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E4U nr.niTE 

L’eau a ete de tout temps consideree eornme 
symbolisant la purification. Dans la loi mosai- 
que, Dieu avait ordonne diverses purifications 
par I’eau. Get element naturel tres comniun de- 
vait etre employe dans le culte chretien. Noire- 
Seigneur lui transmit une vertu sacramentelle 
dans I’administration du sacrcment de Bapteme. 
Les benedictions et les prieres de I’Eglise 
en font un des sacramentaux d’un usage fre¬ 
quent. 

§ I«p De I’drigine et de l usage de I’eau benite. 

L’eau benite est d’origine apostolique. G’est 
A tort que plusieurs I’ont attribuee au pape 
Alexandre D'' (132'. Le Liber Pontificalis no dit 
pas qu’il institua I’eau benite, rnais qu’il en 
faisait benir dans les maisons d’habitation : 
« Hie constituit aquam aspersionis eum sale 
)) benedici in habitaculis hominum » ; ce qui 
suppose une coutume ancienne i. 

On prend ordinairement de Teau benite a 
I’entree et’a la sortie des eglises, en se levant 
et en se couchant, avant de coinmencer ses 
prieres, quand on est tente et quand il fait de 
Borage, On en jette dans les lieux oii Bon craint 
la malignite des demons; on en benit les mala- 
des; on en jette sur les morts, sur les tombeaux 
et dans les cimetieres, pour obtenir de Dieu 
qu’ayant egard aux prieres que Bfiglise a faites 

1 . Anton. Marsilius Columna, archiep. Salem., lib. de Agf'ia be- 

ned., sect. 2, n. 43 et 44. Baronins, Annales, 152, n. 3 et 4. Voir 

ce que nous disons a ce sujet au mot B6nilier. 

II. 

sur celte eau, il daigne purifier et soulager les 
{lines des fuliiles qui reposent en paix. En Orient, 
on boitl’eau benite dans BEglise deux fois Ban- 
nee, savoir, ii la fin de la messe de minuit, 
apriis avoir mange le pain benit, et le soir la 
veille de BEpiphanie On asperge aussi d’eau 
benite Bautel et les fiddles; Bautel, pour deman- 
der a Dieu que les demons n’en approchent pas, 
pour y troubler, par leurs suggestions, les mi- 
nistres du Seigneur; les fideles, pour demander 
a Dieu de les purifier et de les preserver des 
piAges du tentateur. 

§ IL Des effets de I’Eau benite 

L’eau benite est un des sacramentaux. On lui 
attribue septprincipaux effets: 1°ellecontribue 
a la guerisondes maladies de Bame et du corps. 
2° Elle preserve ou elle delivre des illusions, 
des embucheS; des infestations du demon et de 
ses ministres; 3“ elle calme les agitations de 
Besprit; 4° elle le dispose a la priere et aux sa- 
crements; et e’est pour cela qu’on en met a Ben- 
tree des eglises, afin que les fideles en y entrant 
puissent se preparer A mieux prier en deman¬ 
dant a Dieu la grace de les purifier de leurs pe- 
ches; 3“ elle rend fertiles les ter res sur lesquel- 
les on en fait Baspersion; 6°elle chasse la peste, 
dissipe le tonnerre, les orages, etc.; 1° elle re¬ 
met les peches veniels, non ex opere operato, 
comme les sacrements, mais ea; opere opmtn/is, et 
par manierede merite, e-’est-a-dire qu’elle eleve 
et excite Besprit et le coeur a une certaine devo- 

1. Moleon, Voyage liturg,, p. 453, 

2. Cf. Bibliotheque sacree. 
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EAU BENITE 

tion actuelle, qui renferme virtuellement la 

contrition des peches veniels; on bien en tant 
qu’elle obtient, par I’institution et la vertii des 

prieres de I’Eglise, des graces actuelles qui ex- 

citent a la contrition necessaire pour la remis¬ 

sion meme des peches veniels. 
Le canon Aquam, de Consecrat.,dist. 3, nous ap- 

prend la forme et les effets de I’eau benite. En 
void les terraes : « Aquam sale conspersam po- 

pulis "benedicimus, ut cuncti aspersi sanctificen- 
tur et purificentur, quod et omnibus faciendum 

esse mandamus. Nam si cinis vitulre sanguine 

aspersus populum sanctificabat atque munda- 
])at, multo magis aqua sale aspersa, divinisque 

precibus sacrata populum sanctificat atque mun- 

dat. Et si sale asperso per Elisseum prophetam 

sterilitas aquae sanata est, quanto magis divi- 
nis precibus sacratussal sterilltatem rerum au- 

fert humanarum, et coinquinatos sanctificat, at¬ 

que mundat, et purgat, et caetera bona multi- 

plicat, et insidias diaboli avertit, et a phantas- 

matum versutiis homines defendit. » 

§ III. De la maniere defaire de I’Eau benite, et de 
celui a qui il appartient de la faire et de la 
distribuer. , 

' L’eau benite doit se faire avec de I’eau froide, 

pure et naturelle, dans le temps, les lieux et 

avec les ceremonies marquees dans chaque ri- 

tuel. On la fait pour I’ordinaire chaque diman- 
che a I’Eglise. On y mele du.sel beni, et ce me¬ 
lange pent marquer, dans le sens allegorique, 

I’union des deuxnatures en Jesus-Ghrist. Gomme 

le sel est le symbole de la prudence, et I’eau ce¬ 

lui de la purete, on pent dire aussi dans le sens 

tropologique, que I’Eglise fait ce melange pour 
deniander a Dieu la purete, la simplicite de la 

colombe, et la prudence du serpent, pour ceux 

qui prendront de I’eau benite avec foi. On pent 

meler de I’eau commune avec la benite, pourvu 

que la premiere soit en moindre quantite h 

II n’app.artient qu’au prdtre de benir I’eau 

et le sel, selon I’usage universal de I’Eglise, 
parce que cette benediction donne a ces choses 

la vertu de purifier et de sanctifier les fideles 

dans le sens qu’on a explique; ce qui ne con- 

vient qu’aux pretres qui out seuls le pouvoir de 

purifier ct de sanctifier les fideles. [C. Aqua, 
dist. 3, de Consecratione; c. Aqua; c. Perlectis, dist. 

2o, § Ad Presbyterum.) Mais il n’y a que I’eveque 
qui puisse faire de I’eau benite avec du sel et de 

la cendre, pour reconcilier les eglises. [G. Aqua, 
de Consecrat. eccles. vel alt.) 

Un excommunie ou un suspens ne pourrait 
faire de I’eau btoite sans encourir I’irregularite, 

mais il n’en serait pas de meme pour la simple 

benediction de la table. (Innocent, in c. de Ex¬ 
cess. praelat.) 

Si I’on ajoute de I’eau non benite a une euu 

deja benite, toute I’eau sera alors censee benite, 
soit que la partie ajoutee soit plus grande ou 
moins que I’autre. S. Thomas veut cependant 

que la partie ajoutee soit moindre que I’autre. 

(C. Quod in dubiis, de Consecr. eccles.) 

Autrefois, en France, les patrons fondateurs 

et les seigneurs hauts justiciers jouissaient du 
droit honorifique de recevoir I’aspersion de 

I’eau benite, par presentation, a la main, du 

goupillon ou aspersoir. On ne pent disconvenir 

que ce ne fut un abus contraire aux prescrip¬ 

tions canoniques, et il n’etait que tolere par 
I’Eglise; s’il y avait une certaine distinction a 

faire, il eut ete bien plus decent, de la part du 
pretre, de se contenter d’line legere inclination 

devant celui que sa dignite elevait au-dessus 

des autres fideles. 

L’aspersion de I’eau benite doit etre faite par 

le celebrant; ainsi I’a declare plusieurs fois la 
S. Gongregation des rites. « Aquae benedictae 

aspersio in dominicis fieri debet per ipsum ce- 
lebrantem, non obstante contraria consuetu- 

dine, quae potius corruptela dici debet Asper¬ 
sio die dominica semper facienda est a cele- 
brante, etiam quando superior celebrat 2. Usus 

aspersionis aquae benedictae, quae fieri debet in 

diebus dominicis ante missam solemnem alicubi 

peragi solitae non quidem a celebrante, sed a 
capellano chori cum pluviali, ferri non va¬ 

let h )) Il suit de la que le pretre qui doit accom- 

pagner a I’autel celui qui va c^lebrer pour la 

premiere fois, ne pent pas faire I’aspersion; mais 

c’est le nouveau pretre lui-meme qui doit la 

faire, comme I’a decide la meme congregation 

des rites, le H mars 1837. Si le celebrant n’est 

pas en chape, ce qui se pratique en plusieurs 
lieux, il doit du moins etre en aube, avec I’etole 

croisee sur lapoitrine. «In aspersione aquse be¬ 

nedict®, qu® fit a sacerdote alba et stola sola 
induto, stola est ante pectus in modum crucis 

aptanda, proinde non debet pr®ferri pendens a 

collo ad utrumque latus » 

A la question de savoir si le pretre, sortant 

de la sacristie pour aller dire la messe, et te¬ 

nant le calice de la main gauche, peut ou doit, 

de la droite, prendre ou recevoir de I’eau benite, 
et faire le signe de la croix, la S. G. des rites a 

repondu le 27 mars 1779 : « S’il le peut com- 

1. S. R. G. die 27 nov. 1633. 

2. S. R. C. 16 nov. 1649; apud Caualieri, lom. IV, pag. 249. 

'3. S. R. C. 1831; apud Ferraris, tom. I, pag. 1506, edit. Migne, 

4. S. R. C. die 30 sept. 1679; apud Gardellini, tom. Ill, pag. 26. 1. nibliotk&que sa:ree. 
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modement, qu’il sesigne,sinon qu’il s’abstienne. l<i A raison de la nature m^me du bapt^me; car 
Du reste, quoiqu’il n’y ait aucune obligation a 

J.e faire, c’est cependantlouable, etplus conforme 

a une pratique presque universelle. » 

§ IV. Eau pour la messe. 

Le melange de I’eau avec le vin dans le calice 

est un des plus anciens rites du saint sacrifice. 

Une tradition, constamment suivie dansl’Eglise, 

etablit que, dans le calice de la cene eucharis- 

tique, il y avait un peu d’eau, suivant la cou- 

lume juive. Neanmoins, on reconnait que I’eau 

n’est pas de I’essence du sacrifice, et que le pre- 

tre qni mettrait uniquement du vin dans le ca¬ 

lice, ferait une consecration valide, quoique il- 
licite, sous peine d’un grave pecbe. Ge melange 

n’est done point de precepte divin, mais seule- 

ment ecclesiastique et de discipline. Le sixieme 

concile general de Constantinople, en 680, con- 
damna les Armeniens, qui consacraient le vin 
pur. All concile de Florence, dans le decret 

d’union avec les Armeniens, ce point de disci¬ 
pline fut discute, et les Peres declarfirent que 

necessairement I’eau devait etre melee dans le 

calice avec le vin. Le chapitre Perniciosiis et un 

grand nombre de conciles, ont statue que I’eau 

doit etre misedans le calice en tres petite quan- 
tite. 

On a demande si les abstemes pouvaient faire 

I’ablution du calice avec de I’eau. Les liturgis- 

tes repondent generalement qu’en cecas, il fau- 

drait avoir recours au Saint-Siege, et obtenir la 

dispense necessaire. Sa Saintete Pie IX, par 

un indult en date du 15 janvier 1847, autorisa 

un pretre du diocese d’Ancone a prendre les 

deux ablutions seulement avec de I’eau b 

§ V. Eau pour le bapteme. 

Dansl’Eglise romaine, la benediction de I’eau 

solennelle est celle des fonts baptismaux, qui 

se fait la veille de Paques et de la Pentecote. 

L’Eglise demande a Dieu de faire descendre sur 

cette eau la puissance du Saint-Esprit, de la 

rendre feconde, de lui donner la vertu de rege- 

nerer les fideles. La formule de cette benedic¬ 

tion se trouve dans les Constitutions apostoliques 

(liv. VII, c. 43), et elle est conforme a celle dont 

on se sert aujourd’hui. Tertullien et S. Gyprien 
en parlent deja au troisieme si^cle. 

L’eau naturelle est la matiere du sacrement 

de bapteme, comme nous I’avons dit au mot 

Bapteme. 

« G’est, dit S. Thomas 2,en vertu de I’institu- 

tion divine que I’eau est la matiere propre du 

baptSme. Gette matiere est celle qui convient : 

1. Garddlmi, Decreta congreg. Bilmm, tom. VIII, u. 4891. 

2. Somme theol. Part. Ill, quest, lxvi, art. 30. 

il’est une regeneration qui donne la vie spiri- 

tuelle; et sa vertu revient aux proprietes de 

I’eau, puisque les germes d’oii naissent tous 

les etres vivants, e’est-a-dire les plantes et les 

animaux, sont humides et participent a la na¬ 
ture de I’eau. G’est pour cela que quelques phi- 

losophes Ont considere I’eau comme le principe 

de toutes choses. 2° A raison des effets du bap¬ 

teme, qui ont du rapport avec les proprietes de 

I’eau. Elle lave parce qu’elle est liquide; et par 

la meme elle est apte fi signifler et a produire 

I’ablution des peches. Safraicheur temperel’ex- 
ces de la cbaleur, et cela la rend propre a mo- 

derer le foyer de la concupiscence. A cause de 

sa transparence, elle regoit la lumiSre, et elle 

convient par consequent, comme matiere du 

bapteme, en tant que c’est le sacrement qui 
donne la foi. 3“ Parce qu’elle repr^sente tr6s 

bien les mysteres de Jesus-Ghrist, qui sont la 

source de notre justification; car, comme dit 

S. Ghrysostdme, sur cette parole : « Quiconque 

ne renait pas de I’eau, etc. » {Joann., Ill, 5.) ; 

Lorsque nous plongeons notre tMe dans I’eau, 

comme dans une sorte de sepulcre, le vieil 

homme est enseveli, et disparait submerge, puis 

il parait renouvele. » {Homil. XXIV, in Joann.) 
4° Parce que, comme elle se trouve commune- 

ment et abondamment, c’est la matiere qui 

convient a un sacrement necessaire, car partoul 
on pent facilement se la procurer. » 

ICBIOrVITES. 

Heretiques du premier ou du second si^cle de 

I’Eglise, qui, selon S. Epiphane, eurent pour 

chef un juif nomine Ebion, disciple de Gerinthe 

et stoi’eien. D’autres ont penseque cepersonnage 

n’exista jamais; que comme dbion en hebreu si- 

gnifie pauvre, on nomma ibionites une secte de 

Chretiens judai'sants, dont la plupart 6taient 

pauvres, ou avaient peu d’intelligence. Les ebio- 
nites,qui different peu des Nazareens, niaientla 

divinite de Jesus-Ghrist, les ecrits des Apotres, 

et n’admettaient que I’evangile de S. Mathieu 

qu’ils avaient altere. Aux preceptes de la reli¬ 

gion chretienne, ils mSlaient les pratiques du 

mosaisme. Les premiers Ebionites eurent une 

morale severe, mais, dans la suite, ils. se livre- 

rent a des exces infames. G’est centre Ebion 

et Gerinthe que S. Jean composa son Evan- 

gile. 

ECCIiEfSlARQUE. 

On appelait eccMsiarque, ecclesiarcha, dans I’e- 

glise grecque, un officier dont la fonction con- 

sistait a assembler le peuple a l’6glise. 



4 EGGLESIASTE et EGGLESIASTIQUE 

ECCliEISlAliTE, et E€€L.EIiIA!iTlQlJE K 

(LivftES DE LA Bible.) 

JJEccl^siaste et VEccl^siasiiqiie sent des li-vresde 

I’Ancien Testament. 
I. 1j’Ecclesiaste etait appele par les Hebreux 

Coheleth, mot qui signifie un homme qui rassem- 

ble, ou recueille plusieurs choses ensemble, se- 
lon Pinterpretation de la plupart des nouveaux 
rabbins, ou plutot orateur, predicateur qui ha¬ 

rangue en public, selon Pexplication des anciens 

interpretes. Les talmudisles attribuent ce livre, 
aussi bien que celui des Proverbes, aux gens du 

roi Ezechias, en ce sens qii’ils recueillirent ces 

deux ouvrages sans nier que Salomon les eut 
veritablement composes. Grotius 2 attribue cet 

ouvrage a Zorobabel qui le fit rediger, selon 
lui, par quelques savants de son temps. Ses 

preuves sont, qu’il y a dans cet ecrit beaucoup 

de termes cbaldeens; mais Galovius qui Pa exa¬ 

mine avec exactitude n’en a trouve que quatre; 
encore y en a-t-il deux qui sont certainement 

b§breux. Les deux autressont cbaldeens, ou ara- 

bes; et peut-etre etaient-ils dans Pusage des 
Hebreux du temps de Salomon, car nous igno- 

rons Petendue et la fecondite de la langue he- 

braique; il est tres croyable qu’elle comprenait 
autrefois un grand nombre de termes qui ne 

subsistent aujourd’bui que dans les langues 
chaldeenne et arabe. Et qui empeche que Salo¬ 

mon rPait emprunte quelques termesdeslangues 

voisines ? D’ailleurs, il se pent faire que ces 

mots chaldaiques viennent de ceux qui ont fait 
recueil des livres sacres, et non pas de Salomon. 
Il se trouve de semblables termes dans beaucoup 

d’autres livres de PEcriture. Salhevelth, flamme, 

qui est au chap. 21 d’Ezechiel, est selon le ge¬ 

nie de la langue chaldaique, au lieu de laheveth 

qui signifie la meme chose dans la purete 

de la langue hebraique. Il en est de meme 
de plusieurs autres mots semblables; aussi 
tons les autres, hebreux, grecs et latins, at¬ 

tribuent PEcclesiaste a Salomon qui s’y dfei- 
gne par des traits qui ne conviennent qu’a lui 

seul : par exemple, des le titre : Paroles de Cohe¬ 

leth, ou PEcclesiaste,/i/s de David, roi de Jerusalem, 
Il y parle de ses ouvrages, de ses richesses, de 

sesbatiments, de ses ecrits, et en particulier de 
ses paraboles. Il declare qu’il a ete le plus sage 
et le plus riche de tons ceux qui Pavaient pre¬ 

cede a Jerusalem. Ce qui le caracterise d’une 

maniere qui ne laisse point de doute sur son 
sujet. On croit communement qu’il le composa 
sur la fin de sa vie, comme le fruit et le monu- 

1. Exlrait dela Bibliotheque sacre'e. 

2. hi c;tp. 1, lirclfis.. (.t ijap, 12. 

ment de sa penitence, puisqu’il y parle comme 

un homme qui a eprouve de tout pour se satis- 
faire, et qui n’a trouve que de la vanite dans 

tons les objets qu’il croyait les plus capables de 

lui causer de la satisfaction. On n’a point doute 
jusqu’ici de la canonicite de PEcclesiaste.il con- 

tient douze chapitres qui font un tableau admi¬ 

rable de la vanite du monde. Le but de Pauteur 

est d’engagerles hommes a la recherche du vrai 

bonheur qui ne se trouve point dans cette vie 

miserable. 11 parcourt presque toutes les condi¬ 

tions, fait le denombrement de tout ce qui flatte 

davantage, des honneurs, des plaisirs, des ri¬ 

chesses, de la science, de la joie, de la longue 

vie, des divers amusements, c[uels qu’ils soient, 

et conclut que tout cela n'est que neant, et qu’il 

n’y a d’autre bonheur que celui de craindreDieu 
et d’observer ses commandements. G’est en cela 

que consiste tout Phomme. 

L’Ecclesiaste est tres difficile a entendre, 

tant a cause du style qui est fort concis, que 

des contradictions apparentes qu’il renferme. On 
a peine a distinguer ce que Salomon a en vue; 

ce qu’il dit de lui-meme, et ce qu’il propose 

comme objections deslibertins; ce qu’il accorde 
et ce qu’il nie; le degre jusqu’ou il Paccorde et 

le nie; Petendue de ses consequences, et leur 

rapport avec ses principes. Ges paroles, tout 

n'est que vanity, ont servi aux Manicheens pour 
soutenir qu’il y a dans le monde un mauvais 

principe, et les libertins qui etablissent leur 

bonheur dans lavolupte abiisent de celles-ci : et 

j’aiditj'e meplongerai dans le'plaisir. Il faut eviter 
ces ecueils en lisant PEcclesiaste h 

II. h’Ecclesiastique est le vingt-sixieme livre 

de I’Ancien Testament. Il contient cinquante-un 
chapitres. Quelques anciens, comme Origene 2, 

ont attribue cet ouvrage a Salomon; maisil est 

certain que Pauteur est beaucoup plus recent 

que Salomon. Il y parle de plusieurs personnes 

qui ont vecu apres ce prince; il se nomme lui- 

meme au chapitre 50, v. 29. « Jesus, fils de Si- 

j> rach, a ecrit dans ce livre la doctrine de la sa- 

» gesse et des instructions. » Le chapitre 51 est 

inscrit : «Priere de Jesus, fils de Sirach. » L’in- 
terprete qui Pa rendu de syriaque, ou d’hebreu 

en grec, dit au commencement, que son aieul 

Jesus Pa compose en hebreu. S. Athanase, 

S. Epiphane et S. Jean Damascene ont cru que 
Jesus, fils de Sirach, avail eu un fils de meme 

nom que lui, et encore un petit-fils nomme Je- 

1. Dom Calmet, Preface sur I’Eeelesiaste. Richard Rimon, Criti¬ 

que de Dupin, tom. 4, pag. 99. Dom Ceillier, Hist, des Auteurs 

sac. et eccles. tom. I, pag. 241 et suiv. 

2. Homil. 8, in Num. 

3. Bibliotheque sacre'e. 
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sus, et surnoinme fils de Sirach,lequel traduisit 

ce livre d’liebreu en grec. Mais cela n’est fonde 

sur aucun monument authentique; car le titre 

dll prologue qui I’appelle Jesus, ne porle pas ce 
nom dans le grec de I’edition romaine. On ne 

salt pas precisement en quel temps vivait Pau- 

teur de cet ouvrage. II fait Peloge du grand- 

pretre Simon, comme d’un honime qui ne vivait 
plus. Mais comme il y a eu plus d’un grand- 

pretre de ce nom, la difficulte subsiste tout en- 

tiere. II y a toutefois assez d’apparence qu’il 
vent marquer Simon II. Gelui qui a traduit cet 

ouvrage en grec vint en ligypte la trente-bui- 

tiemeannee de Ptolernee Vll qui fut surnomme 

Evergetes, second du nom, ainsi qu’il nous le 

dit lui-meme dans sa preface; mais, pour I’au- 

teur de la traduction latine faite sur le grec, il 

est entierement inconnu. S. Jerome n’a point 
touche a ce livre, et nous Pavons tel que les an- 
ciens Peres Pont cite. Quant a la canonicite de 

PEcclesiastique, elle a ete contestee autrefois ; 

mais il est universellement reconnu peur cano- 

nique aujouixPhui, et on lui donne rang parmi 

les cinq livres qu’on appellede Salomon, a cause 

de la ressemblance de son style avec celui dece 

prince, quoiqu’il ne soit pas de lui. Les Grecs 

appellent ce livre Panare^os, c’est a-dire, un livre 

de toutes les vertus ; ou la Sagesse de Jesus, 

fils de Sirach, parce qu’il contient des exhorta¬ 

tions a la sagesse et a la vertu. Les Latins Pap- 

pellent EccUsiastique, comme qui dirait un livre 

qui preche et qui inslruit par les preceptes ad- 
mirables dont il est rempli. Il renferme, en ef- 

fet, line morale universelle qui combat tous les 

vices, qui conduit a toutes les vertus, et qui 

forme les moeurs des personnes de tout age, de 

tout sexe, de toute condition. On a coulume de 

le diviser en trois parties. La premiere, depuis 

le premier chapitre jusqu’au vingt-quatrieme, 

renferme Porigine et Peloge de la sagesse, avec 
des preceptes de toutes les vertus qui commen- 

cent, selon Pordre du Decalogue, par lacrainte 

et le culte de Dieu, Phonneur qui est du aux 

parents, etc. La seconde partie, depuis le chapi¬ 

tre vingt-quatre jusqu’au quarante-deuxiSme 

(V. 15), represente la sagesse qui s’annonce elle- 

meme avec tous ses avantages, et qui fait des 

lemons pour le gouvernement des particuliers, 

des families et des republiques. On voit, dans 
la troisieme partie, depuis le chapitre quarante- 

deuxieme(v. 15) jiisqu’a la fin, des exemplesdes 

vertus, Peloge de Dieu et de ses ouvrages, celui 

des patriarches, des prophfetes et des princes 

illustres de PAncien Testament’. 

1. Dorn Calmet, Dictionn. de la Bible, au mot Ecclesiastique. 

De Graveson, dans son Traite latindel'Ecriture Sainte, imprime h. 

EC'CIiESIASTiaUES. 

Ecclesiastiqucs sedit, en general, des personnes 

et des choses qui appartiennent a I’Eglise. Les 

peisonnes ecclesiastiques sont les clercs, nom 

qui est, dans Pusage, indilFeremment employe 

a\ec celui d’ecclesiastique, sous lequel on com- 

prend generalement tous ceux qui sont destines 
au service de I’Eglise, a commencer depuis le 

Souverain Pontife jusqu’au simple tonsure. Les 

religieux et religieuses, les freres et soeurs dans 
les monasteres, les soeurs des communautes do 
filles qui ne font que des voeux simples, mcme 

les ordres militaires qui sont reguliers oulmspi- 

taliers, sont aussi reputes ecclesiastiques tout 
qu’ils demeurent dans cet etat, 

Mais on fait une difference entre ceux qui sont 

engages dans les ordres ou dans Petal ec¬ 
clesiastique et ceux qui sont simplement atta-, 
dies au service de PEglise : les premiers sont 

les souls occlesiastiques proprement dits, et 

auxquels la qualite d’ecclesiastiquesestpropre; 
les autres, tels que les religieuses et chanoi- 

ncsses, les freres et les soeurs convers, les or¬ 
dres militaires reguliers et hospitaliers, ne sont 

pas des ecclesiastiques proprement dits, mais 
ils sont reputes tels, parce qu’ils sont sujets a 

certaines regies qui leur sont communes avec 

les clercs ou ecclesiastiques, ot participent a 
plusieurs de leurs privileges. 

Les moines et religieux, ainsi que nous le di- 

sons au mot Moine, etaient autrefois des person-' 
nes laiques qui furent tellement admis dans la 

suite a la clericature, que I’etat de moino etait 

regarde dans le neuvieme siecle comme le pre¬ 

mier degre de clericature. Aujourd’hui on dis¬ 

tingue done deux sortes d’ecclesiastiques, les 
uns qu’on appelle seculiers et les autres regu¬ 

liers. Les premiers sont ceux qui sont engages 
dans I’etat ecclesiastique; les autres sont ceux 

qui ont embrasse Petat religieux, ceux qui vi- 

vent sous une r^gle particuliere. 

Lesecclesiastiques,consideres“collectivement, 
forment tous ensemble un ordre ou etat que 

Ton appelle etat ecclesiastique, oude PEglise, ou 
le Clergi. 

Ceux qui sont attaches ii une meme eglise for¬ 

ment le clerge de cette eglise. Les ecclesiasti¬ 

ques de tout un diocese forment le clerge de ce 

diocese. 

Quant aux cimes eccMsiastiques, on appelle 

ainsi, en general, tout ce qui appartient a PE¬ 

glise ou Pinteresse. 

Rome en 1715. Dom Ceillier, Hist, des Avt, sac, et eccUs,, tom. I, 
pag. 262. 
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ECHAIVCiE. 

L’^change est un contrat par leqiiel on donne 
une chose pour une autre. Chez les anciens 

peuples, il etait fort en usage, et Homere en 
donne un exemple lorsqu’il dit : « Les Acheens 

chevelus se procurerent du vin en donnant les 
uns de I’airain, les autres du fer brillaut, quel- 

ques-uns des cuirs ou des boeufs, d’autres des 

esclaves. » 
Quoique ce contrat ait une denomination par- 

ticuliere et que, dans I’un et I’autre droit, il ait 

ete traite de Techange dans des litres speciaux, 

on I’a mis cependant au nombre des contrats 
innommes parce que le nom d’echange convient 

generalement a tout contrat qui se fait entre les 

homines. 
i Les conditions de I’echange sont 1° la determi¬ 

nation des objets, par exemple ; je vous donne 

ce cheval pour cette maison ; si les objets sont 

indetermines, c’est un autre contrat innomme 

qui donne naissance a une action de droit strict; 

2° la remise des objets. Le droit romain avail ad- 

mis qu’avant cette remise une des parties pou- 

vait revenir sur sa decision, meme sans le con- 

sentement de I’autre, leur convention etant un 

pacte nu, sans action. G’est au droit canonique 

qu’il revient d’avoir declare le consentement 
suffisant pour rendre cette remise obligatoire ; 

car, dit Reiffenstuel i, une action pent, suivant 

le droit canonique, resulter d’un pacte nu, et il 

n’est pas permis a Tune des parties de revenir 
malgre I’autre partie sur sa decision. Aujour- 
d’hui, (c’est-a-dire en I’annee 1700) ajoutait le 
meme auteur, c’est ce qui se pratique dans les 

tribunaux seculiers. 
L’echange ressemble beaucoup a la vente : 

« Permutatio proxima est emptioni ». C’est un 

contrat de bonne foi et Paction qui en decoule 

est aussi de bonne foi. Tout ce qui peut se 
vendre peut aussi faire Tobjet d’un echange. 

Cependant le droit romain admettait la vente 

mais non Pechange de la chose d’autrui. Suivant 

le droit canonique, il imporle que les choses a 
echanger soient de mfirne nature, ainsi une 

chose spirituelle ne peut faire Pobjet d’un 
echange pour un bien temporel. Mais il peut y 

avoir echange de deux choses spirituelles, par 
exemple, echange de benefices, de droits de di¬ 
mes, et, entre particuliers, echanges de reliques. 

L’echange est du nombre de ces actes compris 
sous le nom d’alienations et que Pon ne peut, 
par consequent, passer pour biens d’Eglise 
qu’avec les formalites ordinaires des aliena¬ 

tions. Une cause particuliere qui peut autori- 

1. lab. in, til. 10. 

ser Pechange d’un bien ecclesiastique avec un 

bien appurtenant a des seculiers ou laiques, ou 

meme a une autre eglise, est le voisinage <los 

champs. « Plerumque enim nostra interest prsB- 

dia vicina habereh » Regulierement on demande 

que PEglise profile dans les echanges et que ce 

qu’elle recoil vaille mieiix que ce qu’elle donne. 

Les serfs d’Eglise pouvaient s’echanger, mais 

seulement avec la liberte; « mancipia ecclesias- 

ticanisi ad libertatemnon convenit commutari. >> 

G’est-a-dire que le serf devait etre libre apres 

Pechange, car il ne convcnait pas d'employer a 

un usage profane celui qui avail ete consacre 

au service de Dieu. 

En matiere de benefices on ne se sert jamais 

du terme d’echange, mais de celui de permutation, 

comme au cas de Pechange des meubles appele 

plus communement permutation, 

Suivant le droit francais, Pechange est un con¬ 

trat qui « s’opere par le seul consentement, de la 

meme maniere que la vente.»{Codecivil, art. 1703.) 

Il en differe surtout dans ses eflfets en ce que 

(( la rescision pour cause de lesion n’a pas lieu 

dans Pechange » (art. 1700). De plus, chacun des 
contractants, etant ala foisvendeur et acheteur, 

les frais et loyaux couts du contrat incombent a 
tons les deux, a moins de stipulation contraire. 

<c Routes les autres regies prescriles pour la 

vente’sont applicables a Pechange. » Il en resulte 

que les etablissements-publics ne peuvent le 

consentir que dans les conditions ou ils peuvent 
consentir les autres acquisitions. Pour tout 

echange d’une valour de plusde 1000 francs Pau- 

torisation du chef de PEtat est necessaire (et 
fort difficile d’ailleurs a obtenir, Padministra- 

tion etant peu favorable aux acquisitions immo- 

bilieres). Elle exige pour les fabriques et les 

communautes religieuses la production des pie¬ 

ces suivantes. {Circ du 29 janv. 1831) : 
1“ Une deliberation du conseil de Petablisse- 

ment ; et, si Poperation interesse une fabrique, 
Pavis du conseil municipal. 

2° L’estimation de Pimmeuble ou des immeu- 

bles a echanger, faite contradictoirement par 
deux experts nommesPun par Padministration 

de Petablissement interesse, Pautre par le pro- 

prietaire qui so propose de devenir echangiste. 
3® Le consentement de Pechangiste. 

4“ L’avis du sous-prefet. 
L’information de commodo et incommodo par 

un commissaire au choix du sous-prefet. 
6° L’avis de Peveque diocesain. 
7" Un certificat du conservateur des hypothe- 

ques constatant si Pobjet donne eu echange est 

libre d’inscriptions hypothecaires. 
1. Gonzales, in c, I, de Rer. permut, ' 
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Toutes ces pieces soiit transmises au prefet et 

adressees par lui avec un avis motive au mitiis- 

Ire des cultes, charge de solliciter le decret 

d’aulorisation. Le prefet, a la reception du de¬ 

cret, eii transmet copie a I’etablissement, a la 

fabrique. Cette copie est portee par le tresorier 

au notaire qui soumet sans delai I’ecliange a la 

formalite de I’enregistrement. L’interet bien en- 

tendu des etablissements parait exiger que ce 

contrat soit passe par devant notaire Les ad- 

ininistrateurs ne peuvent pas acquerir par voie 

d’echange les biens des etablissements confies a 

leurs soins, car d’apres le code civil, ils ne peu¬ 

vent, sous peine de nullite, en Stre adjudicatai- 

res, ni par eux-memes, ni par personnes inter- 

posees (art. 1596). 

lECn4Rl>E. 

L’echarpe, vetement liturgique, est un voile 

de sole blanche’^ qui se place sur les epaules du 

pretre, soit pour donnerla benediction duSaint- 

Sacrement, soit pour porter le Saint-Sacrement 

en procession, oud’unendroit a un autre, com me 

lorsqu’il s’agit de porter le Saint Viatique a un 

malade. 
G’est avec les deux extremites de I’echarpe 

que le pretre prend I’ostensoir ou le ciboire, en 

signe de profond respect, se regardant comme 

indigne de toucher de ses mains nues le vase 

qui contientla Sainte Eucharistie. 
Le sous-diacre porte une echarpe de la cou- 

leur du jour, aux messes solennelles, de I’Offer- 

toire au Pa^er, pour tenir la patene ou presenter 

a Peveque ses has et ses sandales. 

L’echarpe du sous-diacre est unie et simple- 

ment garnie toot autour d’une petite dentelle 

d’or. 
L’echarpe pour benediction et transport du 

Saint-Sacrement est plus ornee. Elle porte or- 

dinairement au milieu du dos le monograrame 

du Nom de Jesus, entoure d’une aureole a longs 

rayons. 
II faut que I’etoffe de I’echarpe soit souple, 

afin de pouvoir saisir facilement et envelopper 

I’objet porte. Elle doitetre ample et draper par- 

faitement. 
Le Pontifical rorn. prescrit deux echarpes 

(I’une blanche, I’autre verte) pour les diacres qui 
portent, le Jeudi-Saint, dela sacrislie au choeur, 

les ampoules du Saint-Ghreme et de I’huile des 

Gatechumenes. 

' ECOIiATRE. 

Gemotvientde dcoie;c’estl’ancienmotfranQais 

de scolastre. Barbosa emploie le mot de magister 

1. S. R. C,, 20 sept. 1806. 

scholae pour designer cette charge ou dignite. 

Le concile de Trente, sess.XXIlI, ch. 18 de Re¬ 
form., veut qu’elle ne soit donneo qu’a un 

docteur ou licencie en theologie. Elle existe 

encore en Espagne et au Chili, comme dignite 

dans les chapitres. Le chanoiue qui la remplit 
est appele maestrescuela. 

I Le concile de Latran de Tan 1179, sous le 

pape Alexandre 111, ordonna qu’il y aurait clans 

chaque eglise cathedrale un precepteur cpii se- 
rait pourvu d’un benefice pour enseigner gra- 

tuitement la philosopbie et la theologie aux ec- 

clesiastiques et aux pauvres ecoliers. Ge regle- 
mcnt fut renouvele dans un autre concile de 

Latran tenu en 1215, sous le pape Innocent III. 
Voihi I’origine desecolatres, selon quelques-uns; 

dans la suite on appela 4coIdtre celui qui n’ensei- 
gnait que la philosopbie, et thMogal celui qui 

enseignait la theologie. Avant nos troubles so- 

ciaiix eten quelques catliedrales, I’ecolatre etait 

un dianoine qui jouissait d’une prebende pour 

enseigner gratuitement la philosopbie et les let- 

tres humaines a ses confreres, et aux pauvres 

ecoliers du diocese. En d’autres cathMrales, la 

place d’ecolatre etait une dignite, la meme a peu 

presquecelledechancelier,quidonnaitintendance 
sur lesecoles du diocese, avecle droit d’instituer 

et de destituer les maitres et lesmaitressesd’eco- 
les, excepte ceux qui, sous les ordres des cures,* 
exer^aient leur art dans les ecoles de charitedes 

paroisses. G’est ce ciui avait ete jug6 au parle-, 
ment de Paris, le 23 janvier 1680, pour I’ecolatre 

d’Amiens centre les echevins de cette ville, et 

coutre lememe ecolatre en faveurdes cures d’A-^ 

miens. 
» L’institution des ecolatres, pris en ce sens 

pour les directeurs des ecoles, est plus ancienne 
que celle des ecolatres qui tenaient des preben- 

des preceptoriales pour enseigner eux-memes, 

selon M. Joly, dans son Traite des Ecoles. Ges 

icohUres, ou scholastiques, ou chanceliers,mtenduuis 

des ecoles publiques, etaient conn us des le hui-. 

tieme siecle, et leur charge etait comme un de- 
gre pour parvenir plus haut, et, souvent aux 

eveches. Alcuin, precepteur de Gharlemagne, 

qui vivait dans le huitieme siecle, fut ecolatre,. 

et ensuite abbe de Saint-Martin de Tours. Ger- 

bert, precepteur d’Othon III, empereur, fut eco-; 

latre, et depuis archeveque de Reims et de Ra-: 

venne, On voit meme des traces de la dignite 
d’ecolatre dans le deuxieme concile de Toledo et 

dans celui de Merida de fan 666. L’ecolatre de- 
vait accorder gratis les lettresdo permission qu’il 

donnait pour tenir ecole i. » 
Voir le mot Precepteur. 

1. Bibliothique sacree. Voir Joly, Traite historique des ecole^ 
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j^COIiE. 

Par le mot 6cole, on entend communement le 

lieu, I’etablisseraent ou I’on enseigne une ou 
plusieurs sciences, ou unou plusieurs arts, etc.; 

Ecole de tMologie, de droit, de midecine, de com¬ 

merce, de langues orientates, etc., etc. 
Le mot 6cole signific encore, absolument, I’en- 

seignement de la llieologie el de la philosophie 
suivant les principes adinis generalement. S. 

Thomas estappelc I'ange del’ecole. Ce sont les termes 

de I’ecole. C'cst ainsi que Hcole parte. 
On emploie le mot ecole pour designer la doc¬ 

trine de quelque philosophe ou docteur celebre: 
Vecole d'Epicure, Vicole de Platon, V6cole d’Aristote, 

rdcole thomiste (de S. Thomas), I’ecole scotiste (de 

Duns Scot), etc. 
Par le mot 6cole, on designe aujourd’hui plus 

particulierernent les ecoles primaires appelees 

autrefois pehYes ecoles. Les etablissements d’ins- 

truction secondaire sont designes par les noms 
de gymnases, colleges, lycies, et les etablisse¬ 

ments d'instruclion superieure par celui d'uni- 

versites. 

I 1. Etablissement des Ecoles. 

Sous laloi de Moise, il y avait de nombreuses 

ecoles chez le peuple juif. Samuel dirigeait I’e¬ 
cole de Naioth. L’ecole de Gabaa etait plus an- 

cienne. Les ecoles se multiplierent sous le roi 
David. Elie dirigeait une ecole a Galgala et ius- 

joeclait celles de Bethel et de Jericho. S. Paul 

fut eleve dans I’ecole de Gamaliel. 
Nous voyons par les Actes des apdtres qu’il y 

avait des ecoles attachoes aux synagogues. 

Jesus-Ghrist s’adressant particulierernent a 
ses disciples, apre-s le sermon sur la montagne, 

leur disait : « Vous etes la lumiere du monde. » 

(Math. V, 14), et, avant de monter au Ciel, il 
donna cet ordre a ses Apotres : « Allez, ensei- 
gnez toutes les nations... » Aussi, partout ou 

passaient les apotres, il s’etablissait des ecoles. 
Les Acles des Apdtres, xix, 9, font mention de 
I’ecole de Tyrannus a Ephese. Il y avait une 

ecole chretienne chez Aquillas et Priscille a 

Borne (I Cor., xvi, 19). S. Jean avait ouvert des 

ecoles a Ephese; S. Polycarpe qui dans son en- 

fance avait ete disciple de S. Jean, en ouvrit a 

Smyrne. Des le second et le troisieme siecle, 
nous trouvons des ecoles celebres et des biblio- 

theques pres des cathedrales. En 179, S. Pan- 
teno gouvernait I’ecole d’Alexandrie, remarqua- 

ble par ses grands hommes : Clement d’Alexan¬ 

drie, Origene, etc. Theodoret, qui vivait en 400, 

Episcopates et ecclesiastiques, p. 166,etsuiv. — Memoires du Clerge, 

t. 1, p. 990. 

1. Thomassia, Discipline de I’Eglise, partiel, liv. II, oh.10. 

releve fort I’ecole d’Edesse gouvernee par Pro* 

togene.Socrate qui vivait a lameme epoque,parle 

de I’ecole de Constantinople que Julien I’Apos.- 

tat (morl en 361) avait frequentee. 
Les historiens des premiers temps du Chris- ^ 

tianisme citent comme remarquables les biblio- ' 

theques d’Alexandrie, de Gesaree, de Constan¬ 

tine en Numidie, et de Rome. La bibliotheque 
de Constantinople, fondee par Constantin le 

Grand, qui fut incendiee sous le regne de Basi- 

lisque et de Zenon, contenait plus descent mille 
volumes. 

Lorsque les peuples du Nord eurent devaste 

I’Europe meridionalo et detruit presque tous les 

monuments des sciences, les ecclesiastiques et 

les moines travaillerent a en recueillir les res- 

tes et a les conserver, comme nous I’avons vu 

au mot Benedictins. 

En parlant des ordres religieux, nous avons 

monlre que les regies prescrivaient la lecture 

pendant plusieurs heurcs chaque jour. 
La regie de S. Ferreol qui vivait en 550, ne 

souffre pas de moines sans lettres. 
Le concilede Vaison, de Pan 529 porte, en son 

premier canon, qne suivant I usage dtabli salutai- 

rement en Italic, tous les pretres de la campagne 

recevront chez eux les jeunes lecteurs qui ne 

sont point maries, pour les elever et nourrir 

spirituellemeut comme de hous peres, leur fai- 
saut apprendre les psaumes, lire les divines 

Ecritures, et les instruisant dans la loi du Sei¬ 
gneur, afin de se preparer dans ces jeunes ele- 

ves de dignes successeurs. Le canon ajoute que 

lorsque ces jeunes gens seront parvenus a Page 
parfait, si quclqu’un d’eux veut se marier, on 
ne leur en otera ijas le pouvoir. 

Le sixieme concile oecumenique de Constanti¬ 
nople ordonnait, dans deux de ses canons i, 

d’etablir des ecoles gratuites, merne dans les 

villages. 

Le conciledeCloveshow (Angleterre) dePan747 

dit en son canon 7 : « On aura soin dans les 
monasteres tant d’hommes que de femmes, de 

faire des lectures, et d’y tenir des ecoles pour 

Pinstruction de la jeunesse, afin que I’Eglise 

puisse, dans ses besoins, en tirer de Putilite. » 
Nous avons eu occasion, en parlant des bene- 

diclins de mentionner ces ecoles des monaste¬ 

res. 
Done, partout ou PEglisepouvait le faire, elle 

etablissait des ecoles. 
Dans toutes ces ecoles etablies par I’Eglise, 

1. Bingham, Or. eccl. 1. VIII, c. 7, § 12, tom. Ill, p. 273. — On 

trouvera des renseignemeals Ires etendus sur les ecoles anciennes 

d'ltalie, de Franco, d’Espagne, d’Anglelerre et de I’Orient dans 

Thomassin, Dis.ipline de I’Eglise, Part, 11, liv. 1, ch, 92 h 102. 



9 EGOLE 

on commengait par I’etude de la loi de Dieu et 

les enfants qu’on destinait aux emplois du sie- 

cle, ne laissaient pas de coramencer par les 

psaumes leur premier apprentissage des lettres, 
apres quoi ils passaient a d’autres etudes pro- 
portionnees a leur dessein. 

Gregoire de Tours, mort en 593, dit du fils d’un 

senateur et del’esclave qui etait en meme temps 

I’aide et le compagnon de ses etudes : « Nam de 

operibus Virgilii, legis Theodosianse libris, ar- 

teque calculi adprime eruditus est. » S. Ou- 

trille apprit les saintes lettres d^s son enfance, 
puis passaa la cour du roi Gontran ou son pere 

le destinait « Gum in pueritia sacris litteris 

fuisset institutus, in obsequio regis deputatur a 

patre. » (Greg. Tur. liv. IV, c. 46). 

Rome etait le sanctuaire des saintes lettres et 

Pecole de toutes les sciences. Nous voyons dans 

la Vie de S. Gregoire le Grand par Jean Diacre 

que, sous ce grand Pontife (elu pape en 590), tons 

les arts florissaient a Romo, aussi bien que la 
purete de la langue latine (liv. I. ch, it et 13); 

i que ce saint pape y faisait fleurir les arts qu’on 

appelle liberaux dans son propre palais, entre 

ses ecclesiastiques (liv. Ill, ch. 33). 

Aupres des cathedrales, souslaliaute surveil¬ 
lance de Teveque, il y avail deux sortes d’ecoles. 

Les lines, plus elementaires,sous la direction du 

chantre de la cathklrale, oude I’ecolatre, etaient 

pour les jeunes clercs, a quij’on enseignait la 

grammaire, le pliant, I’arithmetique, etc. Nous 

appelons aujourd’liui ces ecoles maitrises, oupe- 

tits siminaires. Les autres etaient pour les clercs 
plus avances et pour les pretres a qui I’eveque 

lui-meme ou quelque autre pretre commis par lui 
enseignait PEcriture sainte, etc. On crea m6me 

pour la direction de ces ecoles plus elevees la 
dignite de theologal. Nous appelons aujourd’hui 

ces ecoles : grands siminaires. Le concile de Ba¬ 

zas, tenu en 529, parle des seminaires. 

Charlemagne, prince vraiment chretien, em- 

mena de Rome des grammairiens et fit fleurir 

les beaux arts dans tout son empire. II envoya 

des lettres a tousles eveques et a tons les abbes 

de ses Etats pour les obliger d’etablir des eco¬ 

les oh les clercs et les moines apprissent les 
belles-lettres par le secours desquelles ils pour- 
raient penetrer plus avant dans Petude de PE¬ 

criture sainte. Le sens litteral etant le fonde- 

ment de la science des Ecritures, on ne pent en 

connaitreles termes, la force et les figures sans 

la connaissance des belles-lettres. « Nous vous 
exhortonSj leur ecrivait-il, a apprendre avec 

soin les belles-leltres, afm que vous puissiez 

plus facilement et mieux penetrer les mysteres 

des divines Ecritures. Des tableaux, des figures 

et autres choses semblables se trouvant dans 

les pages sacrees, il n’y a pas de doute que cha- 

cun en a une intelligence d’autant plus prompte 

et plus complete qu’il a ete plus instruit dans 

la litterature h » 1 
Les successeurs de Charlemagne protegerent 

les ecoles. Louis le Debonnaire 2 rappelle aux 

eveques les prescriptions de Charlemagne et les 

conciles de ce temps-la reviennent souvent sur 

la question des ecoles. 
Evidemmcnt, toutes les sciences n’etaient pas 

enseignees dans toutes les ecoles. On menageait 

sagement dans chacune la culture des diverses 

connaissances dont on avait besoin. Mais on 

trouve dans les prescriptions des capitulaircs de 

Charlemagne toutes les parties et les facultes 

des universites les plus achevees : la theologie, 

le droit, la medecine, et les arts qui compre- 
naient la grammaire et les humanites, les ma- 

thematiques et la philosophie. 
Nous avons vu au mot Docteur combien les 

ecoles de Bologne devinrent celebres dans Pun 

et Pautre droit. 
Pierre Lombard, evfique de Paris en M59, 

sorti des ecoles de Bologne, et appele le Maitre 

des Seiitences, parce qu’il est Pauteur des quatre 

livres des Sentences, rendit son ecole de theo¬ 

logie tres celebre. 
Il y avait a Saint-Victor de Paris des religieux 

en grande reputation dans les arts liberaux. 
De cette prosperite des ecoles a la fondation 

des universites 11 n’y avait qu’un pas. Les Sou- 
verains Pontifes en accueillirentPidee avec joie, 

les erigerent canoniquement et leur accord^rent 
des privileges ainsi que nousPavons dit au mot 

Docteur. 
Il se fonda des universites dans toutes Ijs vil- 

les les plus importantes. 

Void la liste des universites qui ont ete eri- 

gees canoniquement dans le monde avant la Re¬ 

volution de 1789, avec la date de leur fondation. 

Quelques-unes sont tombees au pouvoir des 

heretiques ; mais la fondation en est due a 

PEglise catholique. 

Aberdeen, 1494 Avignon 1303 

Aix, 1409 Avila 1445 

Alcala, 1517 Baeza, 1533 

Altorf, 1579 Bale, 1459 

Angers, 1398 Besangon, 1594 

1. « Horlamur vos litterarum sludia curatim discere, ut facilius 

et rectius divinarum Seripturarum mysteria valeatis penetrare; 

cum in sacris paginis schemata, tropi et ccetera his similia in- 

serta invcniantur, nulli dubium est, quod ea unusquisque legens, 

tanto citius spiritualiter intelligit, quanto prius in litterarum ma- 

gisterio plenius instructus fuspit». 

2. Capitul. am. 823, ad episcopos, cap. Capital, tom. I, col, 

624. 
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Bologne, 1388 Orange, 1365 

Bordeaux, 1473 Origuela, 1555 

Bourges, 1464 Orleans, 1302 

Breslau, 1702 Ossune, 1549 

Caen, 1452 Oviedo, 1536 

Gabors, 1332 Oxford, 895 

Cambridge, 1140 Paderborn, 1592 

Gervera, 1717 .Palencia, 1179 

Goimbre, 1541 Padoue, 1190 

Cologne 1358 Pampelune, 1608 

Gompostelle, 1532 Paris, vers Pan 900 

Gopenbague, 1497 Parme, 1599 

Cracovie, 1364 Pau, 1722 

Dijon, 1722 Pavie, 1361 

Dillingen, 1549 Pcrouse, 1307 

Dole *, 1426 Perpignan, 1349 

Douai, 1563 Pise, 1560 

Elbing, 1542 Poitiers, 1431 

Erford, 1392 Pont-a-Mousson, 1573 

Evora, 1579 Prague, 1348 

Florence, 1321 Quito, 1586 

Francfort-s-l’Oder, 1506 Reggio, 1752 

FribourgenBrisgau, 1460 Rbeims, 1548 

Gandie, 1549 Romo, annee incertaine. 

Geneve, 1365 College dela Sapiencel303 

Gironne, 1710 Rostock, 1419 

Glascow, 1454 Saint-Andrews, 1411 

Gratz, 1585 San Domingo, 1558 

Grenade, 1537 S \lamanque. 1200 
Gripswalde, 1456 Saltzbourg, 1623 
Gaatemala, ,1028 Saragosse, 1474 
Heidelberg, 13 46 Seville, 1531 
llcrda. 1549 Sienne, 1387 
Ingolstadt, 1410 Strasbourg, 1588 
Inrisprucb, 1677 Tarragone, 1570 
Koenigsberg. 1544 Tolede, 1475 
Leipsick, 1408 Tortosa, 1540 
Lima, 1614 Toulouse,'-’' 1228 
Louvain, 1425 Treves, 1473 
Macerata, 1540 Tubingue, 1477 
Marbourg, 1526 Turin, 1405 
Mayence, 1482 Valence 2. 1452 
Messine, 1548 Valence, en Espagne,1470 
Mexico, 1551 Valladolid, 1346 
Montpellier, 1289 Vienne, en Autriche, 1365 
Nancy, 1769 Wiirtzbourg, 1403 
Nantes, 1460 Wittemberg, 1502 

Ggnate, 1543 Upsal, 1477 

Tel 6tait P^tat de I’enseignement superieur 
avant 1789. 

Pour I’enseignement secondaire, nousne par- 

lerons que de la France. 

Toutes les ecoles etablies pres des cathedrales 
etaient des ecoles secondaires, et il y avait en 

outre des colleges dans la plupart des villes. 

Voici la liste de ceux qui, en France, etaient 

1. RSuoie &. celle de Besangon sous Louis XIV. 

2. Fond6e & Grenoble,mais transportde a Valence, sous le regne 

de Louis XL 

diriges par les Peres de la compagnie de 

Jesus : 

Agen. 
Aix. 

Alais. 

Alby. 

Amiens. 

Angouleme. 

Arles. 

Armentieres. 
Arras. 

Aubenas. 
Audi. 

Aurillac. 
All tun. 

Auxerre. 
Avignon. 

Bailleul. 

Bar-lc-Duc. 
Berg. 

Besangon. 
Bethune. 

Beziers. 
Billom. 

Blais. 

Bordeaux. 
Bourg. 

Bourges. 
Caen. 

Gabors. 

Cambral. 

Carcassonne. 

Carpentras. 
Gassel. 
Gastres. 

Le Gateau. 

Ghalon-sur-Saone. 
Ghalons-sur-Marne. 
Gbarleville. 

Gbaumont. 

Clermont. 
Colmar. 

Gompiegne. 
Dijon. 

Dole. 

Douai,le college ordinaire 
et le college des Ecos- 
sais. 

Dunkerque. 
Embrun. 

Ensisheim. 

Epinal. 

Eu. 
La Flecbe. 

Fontenay. 

Gray. 

Grenoble. 
Ilaguenau. 
Hesdin. 

Langres. 

Lille. 
Limoges. 
Lyon (College de la Tri- 

nile et college de No- 

tre-Dame.) 
Macon. 

Marseille. 
Maubeuge. 
Mauriac. 

Metz. 

Montauban. 

Montpellier. 

Moulins. 

Nancy. 

Nevers. 

Nimes. 
Orleans. 

Paris. 
Pan. 
Perigueux. 

Perpignan. 

Poitiers. 
Pont-a-Mousson. 

Quimper. 

Beims. 

Bennes. 

Roanne. 
La Rochelle. 

Rodez. 
Rouen. 

Saintes. 

St.-Flour. 

St.-Omer. 
Sedan. : 
Sens. 

Strasbourg. 

Toulouse. 
Tournon. 

Tours. 

Tulle. 
Valenciennes. 

Vannes. 

Verdun. 
Vesoul, 
Vienne L 

1. La Compagnie de Jesus dirigeait en outre les 30 seminaires 

suivanls : Apt, Alby, Arras, Aucb, Bordeaux, Bourges, Brest, 

Carpentras, Embrun, La Flecbe, Grenoble, Lucon, Marseille (se- 

min. des pensions), Nancy, Nevers, Pamiers, Perpignan (sdmin. des 

pensions), Poitiers (2 semin. : 1" de& Irlandais, 2o des Pensionnai- 

res), Pont-a-Mousson (2 semin. ; l‘'seniinaire episcopal, 2° des 

Pensionnaires), Reims (sem'n. des pensions). La Rochelle, Rodez, 

Rouen (seminaire de Joyeuse), Saint-Gaudens, Strasbourg,' Tou¬ 

lon, Toulouse (2 sem. ; episcopal, 2° des pensions) 
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II y avail bien d’autres colleges en France, et 
tons etaient sous la dependance des eveques qui 

en nommaient de plein droit les directeurs et 

professeurs, comme nous le voyons dans I’arret 

du conseil d’Etat du 8 mars 1696 qui maintient 

I’eveque de Sisteron dans le droit d’approuver 
jet meine d’avoir le choix libre des regents des 

■colleges des villes de son diocese, et d’en etablir 
•1 • • ' 

oii il jugera a propos. Get arret fut confirme 

par un autre du 25 fevrier 1696, rendu contre le 

maire de la ville de Forcalquier, ordonnant que 

les regents etablis par I’eveque de Sisteron ob- 

serveront les reglements qui leur seront donnes 

par lui ou par ses grands vicaires, sans qu’au- 

cuns puissent entreprendre d’enseigner sans sa 

permission ou approbation G 

I Si nous considerons I’enseignement primaire 
en France avant la Revolution, nous voyons 
que les villes etaient generaleinent bien pour- 

vues d’ecoles. Outre les institutions sous la sur¬ 

veillance immediate de I’eveque, chaqueparoisse 

avail ses ecoles de charite (appelees 'pelites eco- 

les ®), etablies et entretenues par le cure qui en 

nommait les maitres. A partir de 1681, les eco¬ 

les de gargons devinrent particulierement flo- 

rissantes sous la direction des disciples du B. 
Jean-Baptiste de la Salle. Les Filles de S. Vin¬ 

cent de Paul, les Ursulines, les Glarisses, les 

Dominicaines,les Filles de la Sagesse, etc., don- 
naient I’instruction aux jeunes personnes. 

Un si ])eau mouvement d’instruction ne pou- 
vait se renfermer duns les villes seules ; il s’e- 

tendit dans les campagnes, comme nous le ver- 

rons ci-dessous. 

Mais I’impiete philosophique parvint a s’em- 

parer du mouvement. Alliee au Jansenisme, elle 
s’attaqua d’abord ala Gompagnie de Jesus qui 

dirigeait le plus grand nombre de colleges, et 

obtint du faible Louis XV, en 1760, I’exclusion 

des Peres de la Gompagnie de tout enseignement 
public, puis, en fevrier 1762, I’edit qui retirait 

a l Eglise la direction de Penseignement secon- 

daire. ne laissant aux eveques que la presidence 

des bureaux d’administration dans lesquels les 

decisions se prenaient a la majorite des voix. 

A la suite de cet edit, les cours du royaume 

se mirent a legibb’er sur les ecoles secondaires,la 

plupart du temps selon I’esprit de la secte phi¬ 

losophique. 

G’est la Revolution qui devait mettre la main 

sur I’enseignement primaire. 
« En resume, dit M. Babeau, dans son livre 

» h’Ecole de village pendant la Revolution, chap. I, 

)> Etat de ^instruction en 1789, les ecoles de village 

1. Memoires du Chrge, tome I, pages 9S5 et suiv., 996 a 10'!9. 

2. Elies porlerent ce nom jusqu’d la Revolution. 

» etaient repaiidues sur tout le territoire liaui- 

» Qais, tout en Mant plus clairsemees sur cer- 
» tains points que sur d’autres.« La ou s’elevait 
» un clocher, on pouvait etre apeu pres certain 

« de trouver une ecole»,dit le pasteur Schmidt, 
» en parlant de la Lorraine L II en etait ainsi 

» dans beaucoup de provinces. G’etaiL le clcrgd 
» qui avail provoque I’etablissement des ecoles 

» a Pombre des eglises. Gomme Pa dlt le chef 

» de Pecole positiviste, Auguste Comte : « Le 

» catholicisme fut le promoteur le plus efficaco 

» du developpement populaire de Pintelligence 
» liumaine 2. » Remarquons qu’en cherchant a 

» faciliter aux enfants I’etude de la religion et 

M a leur fournir les moyens d’etre heureux dans 

» une autre vie, le clerge leur donnait Pensei- 

» gnement primaire par surcroit. Do tout temps, 
» et surtout au dix-septicme sieclc, les eveques 

» avaient suscite la creation des ecoles rurales 
» et surveille Peilucation qu’on y donnait G’c- 

» taient eux qui faisaient examiner les maitres 

» par les archidiacros, les promoleurs ou les 
)> doyens ruraux ; e’etaient eux qui leur don- 
» naieiit Pautorisation d’enseignor. Lo clerge 

» conserva jusqu’en 1791 sur I’instruction pri- 

» maire une intliienco preponderante, et cette 

» iniluence etait justifiee par Paction salutaire 

» qu’il n’avait ccsse d’exercer sur I’ensoigne- 

» ment du peuplc depuis les temps les plus re- 
» cules du moyen age. 

» Le pouvoir central etait resto longtemp; 

»etranger a cet enseignement: e’est a partir du 
» seizieme siecle qu’il commem;a a seconder le 

xclerge.il intervint plus directeinent a la fin 
» du dix-septieme siecle;s’iln’accordait aucimc 
)> sulivention pecuniairo, il obligea, a partir de 

» 1098, les communautes d habitants a donner 

» lot livres de gages aux maitres. . » 
IM. Babeau constate un pen plus loin, page 41, 

qu’en i789ce furent surtout les cahiers du clerge 

qui continrent le plus grand nombre de voeux 
en faveur de Pinstruction. Ge sont eux qui de- 

manderent le plus souvent et lo plus instam- 

ment qu’on etablit des maitres et des inaitres- 

ses d’ecole dans chaque paroisse. 
Tout Pedilice de Pinstruction primairesi labo- 

rieusementelevejSombradanslacriserevolLition- 

naire. Les decrets de la Gonvention et les arre- 

tes du Directoire qui voulaient etablir des ecoles 
sans Dieu, qui consideraient, suivant la maxime 

de Danton,/es enfants comme appurtenant d la r6pu- 

blique avantd’appartenir d leursparents,ces decrets 

et ces arretes qui pretendaient que tout etait a 

1. Edouard Sohmidt, ]). 6. 

2. Cours de philosophie positive, 1864, t. V, p. 288. 

3. Voir Le Village sous I'aiicien regime, liv. V, ch. 1, VEcole, 
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creer en faitd’instraclion, n’aboutirent qu’aune 

desorganisation complete de ce qui existait. 

' « Le consulat qui ramenarordre dans I’admi- 
» lustration, ne pouvait negliger I’instruction 

>) primaire, dit M. Babeau, dansl’ouvrage deja 

» cite, page 168. II demanda, des les premiers 

» jours, des renseignements sur sa situation aux 

» conseils generaux et d’arrondissements, aux 

» prefets et meme aux conseillers d’Etat qu’il 

» envoya en mission dans les divisions militai- 

» res. Les reponses qui lui furent faites consta- 

» tent toutes, sauf de rares exceqitions, le triste 

)) et deplorable etat de I’enseignement primaire, 

i De toutes parts, les conseils generaux, en 

» 1800 et en 1801, signalent le manque d’ecoles 
» ou leur abandon. « II n’existe point d’ecoles 

« primaires dans la plupart des communes ru- 
)) rales, dil-on dans la Loire-Inferieure, dans 

» Vaiicluse, dans la Gironde. Les ecoles primai- 

» res sonl t^mbeesou languissent, ecrit-on dans 

» la Vienne. En Vendee, les ecoles primaires 

» sont nulles dans les communes memesoii elles 
» existent. Dans la Charente, les campagues 
)) n’ont plus aucun moyen d’enseignement, au- 

)) cun moyen memo d’cn etablir. Quant aux 
; » maitres, on declare dans I’Herault et le I’as- 

» de-Calais, qu’ils sont pour la plupart ineptcs 

i et incapables. Ailleurs, on se plaint de la mo- 
» dicite de leur traitement et de lour peu d’in- 

» tluence; mais surtout on s’eleve contre I'en- 

» seignement qu’ils donnent, et I’opinion de 

» beaucoup de conseils generaux est bien rendue 

» par celui d’llle-et-Vilaine, lorsqu’il dit. L’ins- 

« truction publique est presque nulle dans toute 

» laFrance, parce qu’on avoulu s’ecarter de la 
» pratique confirmee par I’experience. On ne 

» parle ni de la divinite, ni des principes de la 

» morale. On croit qu’il faut en revenir a ce qui 
» se faisait anciennement L » 

Les rapports des prefets et des conseillers 
d’etat envoyes dans les divisions militaires, 

sont, dans leur ensemble, conformesau langage 
des conseils generaux. 

« Les enfants des citoyens peu aises, dit le 

conseiller d’Etat Fourcroy, ceux des habitants 
des campagnes restent sans aucune ou pres¬ 

que aucune source d’instruction. Deux genera¬ 

tions de I’enfance sont a peu pres menacees de 
ne savoir ni lire ni ecrire, ni les premiers ele¬ 
ments du calcul. G’est dire assez combien il est 

instant que le gouvernement prenne des mesu- 
res pour remedier a ce mal. 2 » 

1. Dictionnaire pedagogique et d’Instruction primaire, 2e partie, 

1880, pages 514 ct 515. 

2. Rocquain. L’etat de la France au 18 brumaire, Paris, 1874, 

pag 28, 143, 152, 195. » 

Une nouvelle loi sur les ecoles primaires, qui 

biffait, dans ses dispositions laconiques, tons les 

decrets de la Convention, fut votee le t®’’ mai 
1802. 

Cette loi, quoique laissant beaucoup a desirer, 

ne meconnut pas entierement les droits de I’E- 

glise sur I’enseignement ni ceux du pere de 

famille sur I’instruction a donner a ses enfants, 

Elle permettait au Clerge un droit do surveil¬ 

lance et aux communes le choix des institu- 
teurs. 

Ce n’etait pas assez, I’Eglise a de droit divin 
la direction de I’enseignement et de I’education 

des peoples, et le pere de famille a sur ses 

enfants un droit bien superieur a celui de 
I’Etat. 

L’Empire, dans ses victoires, devint autori- 

taire et meconnut dans ses lois les droits de 

I’Eglise en maintes circonstances. Le decret du 

17 mars 1808 constitua le monopole de toute 

I’instruction au profit de ce qu’il appela VUni 
vtrsUi de France, etablissement qui n’est, selon 

I’expression de Royer-Collard, que « le gouver¬ 

nement applique k I’enseignement. » 

Cette usurpation des droits de I'Eglise et des 

p6res de families ne porta pas immediatement 

tons ses fruits, mais c’est par suite de ce mono¬ 

pole que nous avons ou la loi de 1833, et que nous 
subissons aujourd’hui les odieuses lois de 1881, 

1882 et 1886 qui preparent des recrues pour de 

nouveaux boujeversements de la societe. 
Voir le mot Education. 

§ II Freres et Soeurs des Ecoles. 

. Dans le mariage chretien, le divin Sauveur est 

le centre predominant et tout-puissant de la fa¬ 

mille, et son amour est le ter me commun de 

I’affectiou des parents et des enfants. Trans- 
mettre leur vie spirituelle et religieuse a leurs 

enfants et les rendre capables et dignes de I’e- 
ternelle patrie, tel est le point capital, le som- 

maire de I’education donnee par des parents 

Chretiens. 

II s’ensuit que dans toute nation chretienne, 

I’instruction doit etre chretienne. 

Or, I’Eglise est le meilleur juge de ce qui est 
chretien ou ne Test pas. Elle est meme le seul 

juge infaillible a ce sujet.; son droit de surveil¬ 
lance sur les ecoles est done incontestable. C’est 

du reste a I’Eglise seule que Je.sus-Christ a dit : 

« Allez, enseignez toutes les nations... » Aussi 

a-t-elle condamne I’erreur moderne qui veut 
I’exclure de I’ecole (voyez la xlvii® condam- 

nation du Syllabus.) 
Si I’on se place au simple point de vue natu- 

rel, on est oblige de reconnaitre qu’il est souve- 
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rainement injuste de detruire dans I’instruction 

primaire les sentiments chretiens que le pere 

de famille inculqae a ses enfants et qne c’est le 
cjnsiderer comme serf et esclave que de le for¬ 

cer a envoyer ses enfants.dans des ecoles qu’il 
reprouve. 

Des droits du pere sur sa famille, on doit ne- 

cessairement conclure a ses droits dans la no¬ 

mination des instituteurs cornmunaux, et I'on 

ne peut trop deplorer line situation politique 

qui permet a des administrations communales 

hostiles, nommees par un suffrage ou les peres 

de famille sont en minorite, de fouler aux pieds 

des droits aussi sacres. 

G’est un fait notoire que la majorite des peres 

de famille veulent que leurs enfants soient ins- 

truits par les Freres et les Soeurs des Ecoles. 

Les administrations locales et gouvermentales 

doivent tenir compte de ce desir, d’autant plus 
que I’instruction donnee par les congreganistes 

est superieure, sous tous rapports, a cello des 
laiques 

Dans le § 1, nous avons vu I’Eglise sans bud¬ 

get de I’instruction publique, etablir des ecoles 

nombreuses s’appuyant sur le devouement de 
ses ministres et sur la bienfaisance clircHienne. 
Une fois Lessor donne, on a vu se fonder une 

multitude de congregations de Freres et de 

Soeurs pour repondre a ce mouvement. 

Faire connaitre la fondationde toutes ces con¬ 

gregations bienfaisantes serait un long travail; 

nous nous contbnterons d’eu faire une enumera¬ 

tion que nous declarons d'.avaiice incomplete. 

1. Le but de I’ecole est la culture de I'esprit et du coeur au point 

de vue de la science et des moeurs. 

II est incontestable que I’iniportancc des moeurs passe avant 

celle de la science. Or c’est une verile elementaire qu’il n’y a pas 

de bonnes moeurs sans religion. Sous ce rapport, I’cnseignement 

des congreganistes sera toujoiirs superieur a celui des Iwiques. 

Les succes obtenus par les Freres dans les concours sont une 

preuve de la superiorite de lour inslruotion. Nous avons sous les 

yeux un tableau indiquant les resultats des concours des ecoles 

primaires de la ville de Paris pendant les annees 1848 a 1873. 

La comparaison est toute a I’avantage de I’ihstruclion des Fre¬ 

res. 

Ainsi en 1870, il y avait k Paris 50 ecoles dirigees par les Fre¬ 

res, frequenlces par 18438 eleves. Par centre, il y avait 6i ecoles 

laiques frcquentees par 18479 eleves. Les Freres obtinrent aux 

examens 461 certiflcats d’etude tandis que les laiques n’en obtin¬ 

rent que 231. Aux examens de la meme annee, pour les bourses 

du college Chaptal et des ecoles Turgot, Colbert, Lavoisier, etc, sur 

40 bourses, 35 furcnt adjugees aux eleves des Freres, tandis que 

les eleves des ecoles laiques n’en obtenaient que 5. 

En 1871, sur les 40 bourses, 28 furent adjugees aux eleves des 

Freres et 12 4 ceux des laiques. En 1872, les bourses furent de 

60; les Freres en obtinrent 41 et les laiques 19. En 1873, on porte 

les bourses a 100 ; les Freres en obtinrent 70 ef les lai¬ 

ques 30. 

Une proportion semblable et meme plus grande se retrouve 

dans le tableau pour les annees 1848 a 1869. 

L’inslruction primaire, donnee par les Freres et les Soeurs coute 
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Congregations de Freres enseignants. 

I. — Institut des Freres des Ecoles chretienines 

(appele aussi Congregation des Freres de St. 

Yon, du nom de la premiere maison-mere, au 

faubourg Saint-Sever, a Rouen), fonde en 1680 

par le B. Jean-Baptiste de la Salle, chanoine de 
Reims. 

Get Institut qui rend de si grands services a 

la classe des enfants pauvres, dirige des ecoles 

primaires gratuites, publiques ou libres, des 

orphelinats, des ecoles techniques, des ecoles 

d’agriculture, des pensionnats et des demi-pen- 

sionniits, et des ecoles normales. 

L’Institut esttres rejiandu. Outre les noviciats 
de France, ou peut citer ceux de Gastletowiv 

(Irlande), Vienne (Autriche), Alost (Belgique), 

Madrid (Espagne), Albnno (Italie), Colombo (lie 
Geylan, Asie), Elbiar (Algerie), Ramleh pres- 

d’Alexandrie, Saint-Denis (lie de la Reunion), 

Montreal (Canada), Baltimore, New-York, 

St-Louis et San-Francisco (Etats-Unis), Quito 
(Equateur), Santiago (Chili). 

Le superieur general de I’Institut des Freres 

est nomine a vie par un chapitre general. Il a 
un conseil de 8 assistants nommes aussi par le 

cliapitre general. — I.a maison-mere est a Paris, 
rue Oudinot, 27. 

II — Congregation du Saint-Esprit et du Saint 

Coeur de .Marie. Maison-mere a Paris, rue Lho- 
mond,30. 

La Congregation du Saint-Esprit et du Saint- 

Coeur de Marie a pour fm speciale (comme nous 

Pavons dit aux Congregations ecelesiastiques, 

page 53i dutome I), le salut des ames abandon- 
nees; et a ce litre, ellese devoue specialement a 

Pevangelistation des pauvres, des infideles, et 
plus particulierement de la race noire. 

Bien qu’elle se compose principalement de 

pretres, elle revolt aussi des Freres pour aider 

les Peres dans les missions et, dans les autres 

pays, pour Pinstruction et Peducation des en¬ 

fants pauvres, orplielins etabandonnes. 

La plus grande partie des etablissements 
moitie moins (sinon trois fois moins) quo cello donnee par les lai¬ 

ques, ceux-ci visant avant tout aux gros Iraitemcnts. 

A ces considerations, il faut ajouter que Peducation de la jeu- 

nesse est surtout une oeuvre de devouement et que celui qu 

I’enlreprend uniquement pour de I’argent fera toiUours un mau-- 

vais maitre d'ecole. « Laissez venir a mui les pelils enlanls », di- 

sait le Sauveur aux ap6tres a qui il devaitdire un peu plus tarJ : 

« Vous etes la lumiere du monde... Allez, ense'gnez toutes les na¬ 

tions... 1) C’est du Christianisme que date Pecole populaire; c’est le 

ebristianisme qui fonda la vraie vie de famille. L’ecole primaire 

n’est qu'une suite de Peducation de la famille ; le pere de famille a 

done le droit d’intervenir dans le choixde Pinstituteur qui conlinue 

son oeuvre. Son coeur do pere va a ceux qui comprennenl ces pa¬ 

roles du Sauveur : >( Laissez venir a moi les petils enfants ; » il vai 

aux Freres et aux Sceurs qui Iraiteronl ses eilfanls aveo douceur et, 

leur inoulqueron't les idees religieuses dont lui-meme est anime. 
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do celtc sociele se liouvcnt dans les inissions 

ct les colonies fraoQaises, surlout en Afriqne : 

an Senegal et en Senegarnbie, a Sierra Leone 

ct Liberia, dans les deux Guinees, an Congo, 
dans la Cimbebasie, an Zanguebar, dans les 

lies Mayotte et de Nossi-Be, etc. Nous avons 
'.■u que le seminaire du Saint-Esprit est le 

seminaire des colonies framjaises et que la con¬ 
gregation a des colleges a la Guadeloupe,la Reu¬ 

nion, la Martinique, S. Pierre et Miquelon, au 

Senegal, dans I’Inde fran^aise et dans la Go- 

cbincbine francaise. 
En France, les Freres tiennent des ecoles pri- 

mairesdans plusieurs deparlemenls. 

III. Institct des Freres de Saint Gabriel, dont 
la niaison mere est a St.-Laurent-sur-Sevre 

(Vendee). 

Get Inslitut doit sa fondation au B. Louis 

Marie Grignon de Montfort, missionnaire apos- 
^olique, fondateur d’une societe de inissionnai- 

res sous le litre do Compafjnie de Marie, et de 

la congregation des Fillcs de la Sagcsse. 

L'origiue do ces trois congregations remonte 

done aux piemieres annees du xviii® siecle. 
I'bles out leur siege principal a S. Laurent-sur- 

Sevre. 
T.e B. de Montfort crea I’iustitut desFreres de 

St Gabriel; le P. Gabriel Deshayes, vicaire ge¬ 

neral de Vannes, superieur des communautes 

duB. de Montfort, an pent etre considere comme 

le second fondateur, par le developpement qu’il 

leur donna. 

L’lnstitut des Freres de St Gabriel a pour fin 

d’elever ebretiennement la jeunesse et princi- 
iialement les enfants des artisans et des pau- 
vres. Ges Freres acceptent la direction de 

diverses sortes d’etablissements d’education, 
specialcment des ecoles de sourds-muets et 
(Baveugles. 

La congregation a de nombreuses ecoles coni- 
munales ou libres, des pensionnats, des ecoles 
de sourds-muets, dans 24 departements frangais, 

particulierement dans la Vendee et la Vienne. 

IV. — Gongregation de Sainte Groix, dont la 
maison-mere est aNeuilly pres Paris. 

Nous avons vu, aux Gongregations ecclesiasti- 

ques (tome I, page 333), que cette Gongregation, 

fondee au Mans, est triple, qu’elle est composee 

de pi’etres, de Freres et de Soeurs. File est plus 
repandue aux Etats-Unis et au Ganada qu’en 

Europe. Parmi les nombreux etablisseinentsdes 
Etats-Unis, nous voyons Funiversite Notre- 
Dame, dans I’lndiana. 

V. — Congregation des Petits Freres de Marie 

{Freres Maristes). — Gette congregation dont la 

maison-mere est a St Genis-Laval, pres Lyon, 

remonte, par son origine a la fondation des 

Peres de la societe de Marie {Marisles), en 1816; 

maisl’administrationen est distincte. Elledirigo 

les ecoles primaires, tient des pensionnats et est 

repandue dans le monde entier. Outre des eco¬ 

les nombreuses dans presque tous les departe¬ 

ments de France, elle en a au Gap de Bonne-Es- 

perance, en Australie, en Belgique, au Ganada, 

en Espagne, aux Etats-Unis, dans la Grande- 
Bretagne, en Italie,dans la Nouvelle-Galedonie, 

dans la Nouvelle-Zelande, et les iles Seychelles, 

partout ou les Peres Maristes tiennent les mis¬ 

sions. 
VI. — Congregation desFreres dela Societe de 

Marie (Marianites), fondee a Bordeaux, en 1817, 

par Guillaume-Josepli Ghaminade clianoine, et 

missionnaire apostolique. 
Gette societe comprend des pretres et des lai- 

ques. Son but principal est I’education de la 

jeunesse; les membres ecclesiastiques se char- 

gent aussi du ministere paroissial. Elle tient 

des ecoles primaires, des ecoles techniques et 
secondaires, et a des etablissements dans la plu- 

part des departements frangais, en Suisse, en 

Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Hol- 

lande, en Afrique, aux Etats-Unis, au Ganada, 

aux lies Hawai, et au Japon. 
La maison-mere de cette societe etait primiti- 

vement a Bordeaux. Elle est actuellement a 

Paris, rue Montparnasse, 28. 

La societe est dirigee par un superieur gene¬ 

ral assiste d’unconseil, nommes tous lesdixans 

par un chapitre general. 
VII. Institdt des Freres de l’Instruction chre- 

TiENNE, fonde en 1820, par Pabbe Jean-Marie-Ro- 

bert de La Mennais, et dont la maison-mere est 

a Ploermel (Morbihan). Le but de cet Institut 

est I'education chretienne de la jeunesse, prin- 

cipalement des enfants de la classe ouvriere et 

des campagnes. 
Pour atteindre plus completement ce dernier 

but, Pabbe de La Mennais erigea en principe que 

ses disciples iraient isoUment, au besoin, dans 

les petites localites, ce que ne permettaient pas 

les regies de Plnstitut des Freres des Ecoles 

chretiennes. 
L’lnstitut des Freres de I’Instruction chretienne 

tient des ecoles dans un grand nombre de de¬ 
partements en France, a la Guadeloupe, a la 
Martinique, a Haiti, dans la Guyaiie frangaise, 
au Senegal, a Tahiti, et a S. Pierre et Miquelon. 

II est gouverne par un Frere Superieur ge¬ 

neral, assiste d’un conseil administratif dont il 
prend Pavis dans toutes les affaires importantes, 

Le chapitre general preside par le Superieur ge¬ 

neral en porsonne a plain pouvoir dans PInsti- 
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tut pour tout ce qui concerne les interets gcne- 
raux. 

VIII. — Institut desfreres de S.mnt Vi.\tel;r (ou 

Clercs-Cah’chistes paroissiaux de St. Viateur) dont la 

rnaison-mere est a Vourles (Rhone). 

Get Institut a pour but: 
1° de repandre le bienfait deleducation chre- 

tienne et populaire dans les campagnes, en pro- 

curant aux plus bumbles villages des institu- 

teurs religieux et instruits; 

2° de pourvoir an service des autels, en four- 

nissant aux eglises paroissiales des sacristains 

zeles et pieux. 

La congregation se compose de pretres et de 

freres. Outre les ecoles comrnunales, paroissia¬ 

les, libres, elle dirige les patronages, les mai- 

trises,les orphelinats, les institutions de sourds- 

muets, etc. 
Lefondateur de cet Institut est I’abbe Quer- 

bes, desservant de Vourles. Vers 1820, il cher- 

chait un Frere pour les petits gargons do sa pa- 

roisse. N’en trouvant pas, parce que les con¬ 

gregations existantes n’envoyaient pas un de 

leurs membres isolimcnt, et etant trop pauvre 

pour payer plusieurs Freres, il resolut de faire 

lui-meme le modeste et noble metier d’institu- 
teur. Apres quelques annees, les plus instruits et 

les plus pieux de ses eleves, munis du brevet 
necessaire, devinrentmaitres a leur tour. Ce fut 

le germed’une congregation qu’il placa sous la 

protection de S. Viateur, le disciple et fldele com- 
pagnon de S. Just, eveque do Lyon. Le bon pretre 

completa peu a' peu le plan qu’il avail d’abord 

ebauche. Il voulut, que les nouvoaux institu- 
teurs devinssent des coadjuleurs pour les cures 

de paroisses en tout ce qui concerne le soin de 

la sacristie, le service des autels et le chant reli¬ 

gieux. G’etait se rapprocher autantque possible 

dela pratiquedelaprimitive Eglise qui aimait a 

confierces fonctions voisinosdes fonctions sain- 

tes a des levites faisant parlie de la hiorarchie. 

Les Freres de S. Viateur ont deja des ecoles 

dans 22 departements. Les departements ou ils 

sont leplus repandus sont I’Aveyroiijle Gantal, 

et le Rhone. 
IX. — Congregation des Freres de la Doctrine 

ciiRETiENNE DE Nancy, cofinue dc 18.37 a 1848 sous 

le nom de Congregation des Fr4res de Notre-Dame 

de Sion. 
Cette congregation tient des ecoles communa- 

les, des ecoles libres, des pensionnats pour Pen- 

seignernent primaire superieur et pour Pensei- 

gnement secondaire. Les freres peuvent, outre 

I’enseignement, remplir al’Eglise, surtout dans 

les paroisses rurales, les fonctions de clercs, 

chantres, sacristains, organistes. 

L’origine de cet institut remonte a 1822. Dom 

Joseph Freschard, ancien benedictin de Pab- 

baye de Senones (Vosges), emigre pendant la 

Terreur, etablit le berceau de la congregation 

dans Pancien convent des capucins de Vezelise. 

La congregation disparut de 1830a 1837; elle fut 

retablie an pelerinage de Notre-Dame de Sion, 

pres Vezelise, par deux freres pretres, les abbes 
Baillard. En 1848, la commnnaute vint de nou¬ 

veau s’installer a Vezelise. En 1866, sous I’epis- 

copat do Mgr Lavigerie, la maison-mere fut 

transportee a Nancy, etde nouveaux statuts fu- 

rents dresses. 

L’eveque de Nancy est superieur majeur de 
la congregation. Le superieur general est un 

Fr^reassisted’un conseildeqnatre Freres.nom- 

mes pour dixans par le chapitre general. 

La congregation, dont Paction devait d’abord 

se faire sentir en Lorraine, se repand mainte- 

nant plus loin et a des maisons dans les depar¬ 

tements du centre, du midi, de Pouest et du 

nord de la France. 
X. — SociiuE DE LA CROIX DE Jesus, fondoG de 

1824 a 1828, a Menestruel (Ain), par M. Bochard, 

ancien vicaire general de Lyon. 

Cette societe a pour but Penseignement se¬ 

condaire et Penseignement primaire. Dc Menes¬ 

truel, ou est la maison-mere, elle a etendu son 

action dans les departements voisins, on elle 

tient surtout des pensionnats. 

XI. — Congregation des Freres de la Sainte 

Famille , dont la maison-mere est a Belley 

(Ain.) 
Cette congregation a ete fondee en 1835, par 

le Frere Gabriel Taborin, avec Paide et sous la 
direction de IMgr Devie, eveipie de Belley. Les 

Freres de la Sainte Famille se livrent speciale- 

nient a Peducation chretienne des enfants dans 

les ecoles primaires et les orphelinats. 11s s’oe- 

cupent encore du service des eglises en qualite 

de chantres et de sacristains. Ils sont actuello- 

ment repandus dans douze departemenls. 
XII. — Congreg.ation des Freres de Saint Joseph, 

dont la maison-mfire est a Cileanx (Gote-d’Or). 

Cette congregation a etefondeeen 1835, aOul- 

lins (Rhone), par Pabbe Rey, mort en 187 5-. Son 

but est Peducation des enfants les plus aban- 
donnes de la classe populaire. Elle eleve, dans 

des maisons speciales, les enfants assistes et les 

jeunes detenus. L’ensoignement professionucl 

estdonne danschacune des maisons dePOEuvre. 

Les enfants, suivant leurs gouts, apprennent 

Pagriculture, le jardinage, ou une profession 

industrielle. 
XIII. —Societe des Freres de S. Francois-d’As- 

sise (dits Freres agriculteurs), dont la maison- 
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mere est a Saint-Antoine des Bois, par Saint- 

Genis de Saintonge (Gliarenle-Infericure). 

Get IiisLiLut, fonde en ISH par le R. P. Des- 

liayes, superieur general des missionnaires du 

: Sainl-Esprit, desFilles delaSagesse et des Freres 

de St Gabriel, dans le but de former des dl- 
/ reeteurshabiles pour les colonies agricoles, offre, 

avec iin asile, auxenfants pauvresdelaissesetor- 

phelins, le bienfait d’une education religieuse, 
ainsi que celui de I’enseignement primaire, et 

d’une instruction theorique et pratique exclusi* 

vement agricole. 

Arrives a Page de 18 ans et devenus alors par 
leur education pratique des valets de ferme, des 

dpmestiques honnetes, ils sent places chez des 

proprietaires. Mais la direction ne cesse pas de 

leur continuer ses soins, et elle les reg.oit meme 

a Petablissement pendant leurs maladies. 

A cette heure, la societe dirige deux etablis- 
sements dans la Gharente-Inferieure, un dans 

le Pas-de-Galais, et un autre dans le Morbi- 

han. 
XIV. — Congregation des Freres de Saint Fran- 

qois-Regis, dont la maison-mere est au Puy-en- 

Velay (Haute-Loire). 
Gette congregation de Freres agriculteurs a 

4te fondee en 1850 par le P. de Bussy. EUe di¬ 

rige actuellement cinq maisons, dans les depar- 

j ments : Haute-Loire, Haule-Savoie, Loir-et- 

Gber, Morbihan, et Tarn. 

XV. — Freres des Ecoles chuetiennes de la. 

Misericorde, dont la maison-mere est a Monte- 

bourg (Manche) et qui tiennent des ecoles pri- 

maires, des pensionnats, des ecoles normales. 

Toutesces congregations de Freres enseignanls 

sont nees en France ettoutos, ou presque touies, 
ont des etablissements dans diverses contrees 

d’Europe,en Amerique, en .Xsie, et en Afrique. 
II faut y ajouter les Freres Lazaristes qui tien¬ 

nent des ecoles dans les missions de cette so¬ 

ciete, surtout dans le Levant : Gonstantinople, 

Smyrne, Damas, etc. 
En Angleterre et en Irlande, on cite la con¬ 

gregation des Freres de Rice. 
Nous avons parle aux Congregations ecclesias- 

tiques des clercs reguliers des Ecoles pies [Piaristes], 
congregation fondee a Rome, en 1648, par S. 

Joseph Galazanz, pretre espagnoL 

Congregations de Soeurs enseignantes h 

Adoration (Soeurs de P) — Lyon (quartier des 

Ghartreux). 
Adoration perpetuelle du Saint-Sacrement 

(Soeurs de P). — Quimper. 

1. Nousmettons a la suite des noms des congregations quelques 

loealites ou elles ont d’importants etablissements, centres des resi¬ 

dences voisines. 

Annonciade celeste (Soeurs de P). — Langres; 

Boulogne-sur-Mer; Villeneuve-sur-Lot. 
Assomption (Dames de P). — Paris-Auteuil. 

Benedictines. — Estaires (Nord); Flavigny-sur- 

Moselle (Meurthe-et-Moselle); Mantes; Or¬ 
leans. • 

Benedictines de PAdoration perpMuelle. — 

S. Nicolas-de-Port (M. etM.) 
Benedictines de N.-D. du Galvaire (Religieuses). 

— Vendome; Orleans. 

Benedictines du Saint-Sacrement. — Bayeux. 

Benedictines du Temple. (Religieuses). — Pa¬ 

ris, rue Monsieur, 20. 

Bernardines (Dames). — Esquermes (Nord.); 

Belley. 

Bernardines, dites Dames de Flines. — Douai 
(Nord). 

Gbarite.de St.-Louis (Soeurs de la). —Vannes. 

Groix (Soeurs de la). — S.-Quentin (Aisne). 

Croix (Fille de la). — Limoges. 

Doctrine cliretienne (Soeurs de la). —Bordeaux. 

Dominicaines. — Albi; Nancy, etc. 

Dominicaines de la Bonne Providence. — Mire- 

court. 

Dominicaines de la Croix (Religieuses). — Paris, 
rue de Gharonne. 

Dominicaines du Tres-Saint-Rosaire. — Sevres. 
Education chretienne (Soeurs de P). — Argen- 

tan (Orne). 
Enfant Jesus (Soeurs del’).—Claveisolles(Rhone). 

Enfant Jesus (Demoiselles de I’lnstruction de P). 

— Le Pay. 

Enfant Jesus (Soeurs de I’lnstruction de P). — 

Aurillac. 

Immaculee Conception (Soeurs de P). — Bor¬ 

deaux. 

Irnmaculee Conception (Soeurs del’). — Nogent- 
le-Rotrou (Eure-et-Loire) 

Instruction chretienne (Dames de P). Congrega- 
gation diocisaine a Vendome. 

Jesus (Fideles compagnes de). —Paris. 

Marie (Religieuses dePInterieur de). — Grand- 
Montrouge pres Paris. 

Marie Joseph (Soeurs de). — Le Dorat (Haute- 
Vienne) 2. 

Marie Immaculee (Petites Servantes de). —Gau- 
dechart (Oise). 

Mere de Dieu (Soeurs de la Congregation de la). 
— Paris, rue de Picpus. 

Nativite de Notre-Seigneur Jesus-Ghrist (Soeurs 
de la). — Valence (Drome). 

Nativite de la Sainte Vierge (Soeurs de la). — 
S.-Germain-en-Laye. 

Nazareth (Dames de). — Montmirail (Marne). 

1. EooIgs des pauvres et des sourds-muets. 

2. Enseignement et moralisation des detenus. 
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Notre-Dame (Chanoinesses, Sosurs de la Con¬ 

gregation de). — Paris, trois maisons : PAb- 

baye-aux-Bois, les Oiseaux, et le Roule. 

Notre-Dame des Anges (Franciscaines ditesFil- 
les de). — Lille. 

Notre-Dame de la Go'.npassion (Soeurs de). — 
Toulouse. 

Notre-Dame de I’lmmaculee-Conception (Soeurs 
de). — Castres, 

Notre-Dame de Lorette (Soeurs de). — Bor¬ 
deaux. 

Notre-Dame de Sion (Soeurs de). — Paris. 

Notre-Dame de la Providence (Soeurs de). Con¬ 
gregation dioc^saine a Blois. 

Presentation de Marie (Soeurs de la). — Bourg- 

St-Andeol (Ardecho) ; S. Julien (Haute-Sa- 
^ voie). 

Providence (Soeurs de ITinmaculee-Conception, 
dites Dames de la). — Niort. 

Providence (Soeurs de la Divine Providence). — 
Reims. 

Providence (Soeurs hospitalieres dites de la Pro¬ 
vidence). — Rouen. 

Retraite (Dames de la). — Vannes. 

Retraite de la Societe de Marie (Soeurs de la). — 
Angers. 

Reunioir au Sacre Coeur de Jesus (Soeurs de la). 
— Bordeaux. 

Saint Coeur de Marie (Soeurs du). — Nancy. 

Sacre Coeur (Dames). —Paris (rue de Varennes), 

et Conflans pres Paris. 

Sacre Coeur de Jesus (Soeurs du). — S. Aubin- 
Jouxte-Bouleng (Seine-Infdrieure). 

Sacres Coeurs de Jesus et de Marie (Soeurs des). 

— St.-Quay (C6tes-du-Nord). 
Sacres Coeurs de Jesus et de Marie et de I’Ado- 

ration perpetuelle (Religieuses des). — Paris, 
rue de Picpus. 

Sainte Clotilde (Dames de). — Paris (Neuilly). 
Saint Coeur de Marie (Soeurs du). — Treignac 

(CorrSze); Nancy. 

Saint Coeur de Marie (Soeurs du Tres). — Gap. 

Sainte Enfance (Soeurs des Ecoles chretiennes 

dites de la). — Versailles. 

Sainte Famille (Soeurs de la). — Amiens; Be- 

san^on. 
Sainte Famille de Nazareth (Soeurs de la). — Le 

Plan (Haute-Garonne). 

St. Joseph de Nazareth (Soeurs de). Congrega¬ 

tion dioe^saine a Valenciennes. 

Sainte Marie (Soeurs de). — Agen. 
Sainte Marthe (Soeurs de). — Romans (Drome). 

Saint Nom de Jesus (Soeurs du). — Toulouse. 

Saint Regis (Soeurs de). — Aubenas (Ardeche). 

Sainte-Union des Sacres Coeurs (Dames de la). 

— Sin, pres Douai. 

II. 

Ursulines. — Aix, Angers, Arras, Avignon, 

Bordeaux, Rouen etun grand nombre d’autres 
villes. 

Ursulines du Sacre Coeur de Jesus. — Pons 

(Charente-Inferieure). 
Ursulines de Jesus. — Malet, com. de St.-Come 

(Aveyron). 

Ursulines Maristes. — Belley. 

Ursulines. Congregation diocisaine. a Arras. 

Verbe Incarne (Soeurs du). — Lyon; St. Benoit- 

du-Sault (Indro); S.-Yrieix. 

Visitation (Religieuses de la). Annecy, Amiens, 

Cliambery, Paris (2 maisons) etc., etc. 

CongHgations de Soeurs hospitalieres et enseignantes. 

Adoration de la Justice de Dieu (Soeurs de 1’).— 

Rille par Fougeres (Ille-et-Vilaine). 
Ange gardien (Soeurs de P). — La Mole par 

Montauban. 

Augustines (Religieuses de S. Augustin). — 
Cambrai, Coutances, etc. 

Augustines (Soeurs). — Meaux; Arras. — Con- 

greg. diocesaines a Abbeville (Somme) et Bail- 
leul (Nord). 

Bienfaisance ehret. (Soeurs du Pauvre Enfant- 

Jesus, dites de la).— Congr. diocesaines a Gha. - 
mois POrgueilleux (Vosges). 

Bon Pasteur (Soeurs de S. Joseph, dites du). — 
Clermont-Ferrand. 

Bon Sauveur (Filles du). — Caen. 

Celestines (Dames). — Provins. 

Charite (Filles dela), dites de S. Vincent de Paul. 
— Paris. 

Charite (Soeurs de la) dites du Saint-Esprit, — 
S. Brieuc. 

Charite, d’Ernemont. — Rouen. 

Charite, de Bourges. — Bourges. 

Cliarite, de Besancon. —• Besancon. 

Charite, d’Evron. — Evron (Mayenne). 

Charite, de Nimes. — Nimes. 

Charite, de La Roche. — La Roche (Haute-Sa- 

voie). 

Charite de Jesus et de Marie (Soeurs de la). — 

Cherbourg. 

Charite, dites de la Providence (Soeurs de la). — 

Ruille-sur-Loire (Sarthe). 

Charite de Sainte Marie (Soeurs de la). — An¬ 

gers. 
Charite et de ITnstruction chretienne (Soeurs de 

la), dites de Nevers. — Nevers. 

Charite du Sacre Coeur de Jesus (Soeurs de la). 

— La Salle de Vihiers (Maine-et-Loire). 

Charite, dites de la Presentation de la Sainte Vierge 

(Soeurs de la). — S. Symphorien. (Tours). 

Coeur Immacule de Marie (Soeurs du), — S. Loup 

(Haute-Marne). 

2 
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Compassion (Soeurs dela).— L’Hermitage,com¬ 

mune de Villersexel (Haute-Saone). 

Compassion de la Sainte Vierge (Soeurs de la). 

— Saint-Denis (Seine). 
Compassion(Filles dela),servantes du Seigneur. 

— Domfront (Orne). 
Conception (Filles de la). — Avignon. 

Croix (Soeurs de la). — Lavaur. 
Croix (Filles de la), dites de Saint Andre. —La 

Puye (Vienne). 
Doctrine chretienne (Soeurs de la). — Digne. 
Enfant Jesus (Soeurs de 1’). — Soissons; Lille; 

’ Reims. 

Franciscaines (Religieuses). — Calais Le Per¬ 
ron par Luce (Orne); S.-Chinian (Herault); 

Vichj^ 

Franciscaines de I’lmmaculee Conception. — 

Congregation diocesaine A Macornay (Jura). 

Immaculee Conception (Soeurs de P), dites de la 

Sainte Famille. — S. Meen (llle-et-Vilaine); 
Congregation diocesaine a Buzan^ais (Indre). 

Instruction chretienne (Soeurs de P). — Saint- 

■ Gildas-des-Bois (Loire-Inferieure). 

Instruction chretienne (Soeurs del’), dites de la 

Providence. — Portieux (Vosges); Troyes; Vit- 

- teaux'(Gote-d’Or); S.-Jean-de-Bassel (Meur- 
the-et-Moselle). 

Instruction de PEnfant Jesus (Soeurs de I’). — 
Congregation diocesaine a Chauffailles (Saone- 

et-Loire). 

Jesus (Filles de).—Plumelin (Moi’hihan); Vaylats 

(Lot); Massac (Tarn). 

■Jesus (Soeurs de Marie-Ther6se, dites de Jesus). 
I ——Bordeaux. 

Marie (Dames de). — Longry (Orne). 
Marie (Filles de). — La Riviere des Pluies (lie 

de la Reunion). 

Marie (Servantes de). — Anglet (Basses-Pyre- 

nees. 
Marie Immaculee (Soeurs de). — Bourges ; 

Congregation diocesaine a Marseille. 

Misericorde (Soeurs de la). — Saint-Sauveur-le- 
Vicomte (Manche); Montcuq (Lot). 

Misericorde du Bon Pasteur (Soeurs de I’Enfance 

,de Jesus et Marie, dites de la). — Dragui- 
gnan. 

Misericorde du Saint-Coeur de Marie (Soeurs de 

la). — Blon, commune de Vaudry (Calva¬ 
dos) . 

\ Mission d’Afrique (Soeurs de la). — Congrega¬ 
tion diocesaine a Kouba pres Alger. 

Notre-Dame (Soeurs de). — Saint-Erme (Aisne); 

Congregation dioalsaine a Lamontgie (Puy-de- 
Dome). 

Notre-Dame (Soeurs de). —Briouze (Orne), et 

beaucoup d’autres localites. 

Notre-Dame de Gharite du Bon-Pasteur (Soeurs 

de) 1. — Angers. I 
Notre-Dame dela Charite (Soeurs de). — Lisieux. I 
Notre-Dame de Chartres (Soeurs de). — Char¬ 

tres. ^ 
Notre-Dame de Grace (Soeursde). — Aix (Bouches- 

du-Rhone). 

Notre-Dame de la Croix (Soeurs de). — Murinais 

(Isere). 
Notre-Dame dela Treille (Soeurs de). — Lille. 

Notre-Dame de la Compassion (Soeurs de). — 

Marseille. 
Notre-Dame du Galvaire (Soeurs de). — Gramat 

(Lot). 
Notre-Dame de Bon-Secours (Soeurs de). — 

Gharly (Aisne). 

Notre-Dame des Anges (Soeurs de). —Gongr. 
diocesaine a Puyperoux (Gharentej. 

Notre-Dame du Saint Rosaire. — Congregation 
diocesaine a Pont-de-Beauvoisin (Isere). 

Presentation de Notre-Dame (Soeurs de la). — 

Gastres. 

Presentation de la Sainte Vierge (Soeurs de la 

Charite, dites de la). — V. Charite. 

Providence (Soeurs de la). — Seez; Evreux; Li¬ 

sieux; AleiiQon; Langres; Laon; Sens; Gap; 
Arras; Frasne-le-Ghateau (Haute-Saone); Go- 

renc (Isere); La Pommeraye (Maine-et-Loire). 

Providence (Filles de la). — Congregation 
diocesaine a Saint-Brieuc. 

Providence, de S. Remi (Filles de la). — Char¬ 

tres. 

Providence, meres des pauvres (Filles de la.) — 
Grehen (G6tes-du-Nord). 

Providence (Soeurs de Sainte Anne, dites de la). 

— S. Hilaire-S.-Florent (Maine-et-Loire). 

Retraite (Filles de la). — Quimper. • 

Sacre Goeur de Jesus (Soeurs du). —Privas; 

Valence d’Albigeois (Tarn); Goutances. 

Sacre Goeur de Jesus (Soeurs de PInstruction 
chretienne, dites du). — Bordeaux. 

Sacres Coeurs de Jesus et de Marie (Soeurs des). 

— Mormaison (Vendee); Tournon (Ardeche), 

Sacre Goeur de Marie (Dames du). — Beziers 2; 

Gap. 

Sacres Coeurs de Marie et de Jesus (Filles des) 

dites Dames de Louvencoiirt. — Congregation 

diocisaine a Amiens. 

Sagesse (Filles de la). — S. Laurent-sur-Sevres 
(Vendee). 

Saint et Immacule Goeur de Marie (Filles du). 

— Niort. 

Saint Nom de Jesus (Soeurs du). — Loriol 
(Drome). 

1. Refuge et preservation. 

2- Enseigncment, preservation, repentir. 
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Saints Nonas de Jesus et de Marie (Soeurs des). 
— Paraine (Ille-et-Vilaine). 

Saint Nona de Joseph (Soeurs du). — Meilhac 
(Aude). 

Saint-Sacrement (Soeurs du). — Autun; Ro¬ 
mans. 

S. Aignan (Soeurs de). — Orleans. 
S. Andre (Soeurs de la Providence, dites de). — 

Fillieres (Meurthe-et-Moselle). 
S. Charles (Soeurs de).—Lyon; Angers; Nancy. 
S. Francois d’Assise (Soeurs de). — Lyon. 
S. Francois d’Assise. (Pauvres Soeurs de). — 

Avignon; St.-Sorlin (Rhone). 
S. Francois. (Soeurs de). — Allegre (Hte- 

Loire); dites des Recollets, a Doue (Maiiie-et- 
Loire); Goiigr. diocesaine a S. Philhert-du- 
Grand-Lieu, (Loire-Inferieure). 

S. Jacut (Soeursde). — St.-Jacut (Morbihan). 
S. Joseph (Soeurs de). —Belley; Annecy;Gluny; 

St.-Jean-de-Maurienne; — Moutiers (Savoie); 
Lyon; Bourg; Aubenas (Ardeclie); Les Vans 
(Ardeche); St.-Flour; — Le Gheylard (Arde-' 
che); Bordeaux; Gap; Oulias, commune de 
Gastelnau (Tarn); Gusset (Allier) ; Abbe¬ 
ville; Champagnole'(Jura); Veyreau (Avey- 
ron); — Congregations diocesaines a. Ghambery, 
Estaing (.Vveyron) et au Puy. 

S. Joseph de PApparition (Soeurs de). — Mar¬ 
seille. 

S. Joseph de Tarbes (Soeurs de). — Tuzaguet 
(Hautes-Pyrenees). 

S. Joseph de la Presentation (Soeurs de). — Con¬ 
gregation diocdsaine a Verdun. 

S. Joseph du Saint-Sacrement (Soeurs de). — 
Congregation diocesaine a Verdun. 

S. Louis (Damesde). — Juilly (Seine-et-Marne). 
S. Martin (Soeurs de). — Bourgueil (Indre-et- 

Loire). 

S. Maur (Soeurs de PInstruction charitable du 
Saint Enfant Jesus, dites de). — Paris. 

S. Maurice (Soeurs de S. Paul, dites de). —Char¬ 
tres. 

S. Roch (Soeurs de). — Felletin (Greuse). 
S. Thomas de Villeneuve (Soeurs de). — Paris. 
Ste Ghretienne (Soeurs de). -- Longuyon (Meur¬ 

the-et-Moselle).' 
Ste Enfance de Jesus et de Marie (Soeurs de 

la). — Ste-Colombe pres Sens. 
Ste Enfance de Marie (Soeurs de la). — Nancy. 
Ste Famine (Soeursdela). — Lyon; Villefranche 

(Aveyron); Pezens (Aude); Toulouse. 
Ste Farnille (Soeurs de S. Joseph, dites de la). — 

S. Gervais-sur-Mare (Herault). 

Ste Marie (Soeurs de). — Paris, Rue Carnot. 
Ste Marie de la Providence (Soeurs de). — Sain- 

tes. 

Ste Marie, de Torfou (Soeurs de). — Torfou 
(Maine-et-Loire). 

Ste Marie (Filles de). — Broons (C6tes-du- 
. Nord). 

Ste Marthe (Soeurs de). —Romans (Drome); Pa-^ 
• ris; Perigueux; Angouleme; Grasse. 

Ste Philomene (Soeurs de). — Salvert, com¬ 
mune de Migne (Vienne). 

Ste Therese (Filles dela Providence, dites de). — 
Avesnes. 

Sauveur et de la Sainte Vierge (Soeurs du). — 
La Souterraine (Greuse). 

Tiers-Ordre de N.-D. du Mont Carmel (Soeurs 
du). — Avranches. 

Tiers-Ordre des Filles de Marie (Soeurs du).— 
Auch. 

Tiers-Ordre de S. Dominique (Soeurs du). — 
Ambert. 

Trinitaires (Dames). — S. Martin-d’en-Haut 
(Rhone). 

Trinite (Soeurs de la) ou Trinitaires. — Va¬ 
lence. 

Union chretienne (Soeurs de P). — Congr. dio- 
cesaine a Fontenay-le-Comte (Vendee). 

Ursulines de Jesus. — Ghavagnes-en-Paillers 
(Vendee). 

Ursulines. —Congregation rfjocdsame a Rougeres 
(Allier); a Montmartin (Doubs). 

Vatelottes (Soeurs de la Doctrine chretienne, di¬ 
tes). — Nancy. 

La plupart de ces Congregations de Soeurs 
pour les ecoles ont ete fondees en France d’ou 
elles se sont repandues dans le monde en- 
tier. 

Parmi les congregations fondees a Petranger, 
nous citerons : 

1° La congregation des Pauvres soeurs des eco¬ 
les, fondee en 1834, en Baviere, dont le berceau 
est Neunbourg vor dem Walde, diocese de Ratis- 
bonne. 

. 2“ La congregation des Augustines, dites Da¬ 
mes Anglaises qui ont beaucoup de maisons en 
Angleterre, en Irlande, et qui en out aussi en 
Belgique et en France. 

3“ Les Filles de Notre-Dame, fondees en Belgi¬ 
que et dont la maison-mere est a Namur. ' 

4*^ Les Soeurs de la Visitation, fondees par Plr- 
landaise Hano Nagle, dont la principale resi¬ 
dence est a Cork. 

5° Les Dames du Sacrd CcBur de Jesus, insti- 
tuees par Anne Brunetti, dont la maison-mere 
est a Verone. 

6® Les Soeurs de Saint Ignace, dont la maison- 
mere est a Manille (lies Philippines). 

7® Les Pieuses Mattresses de Jesus, a Rome et 
dans quelques grandes villes dTtalie. 
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j 8° Les Soeurs de Notre-Dame de Lorette des 
Etats-Unis, et les Soeurs de Notre-Dame de Lorette 

\ ^ 
d’lrlande. 

9° Les Soeurs de VEnfant Jims, fondles, vers 
JSbO, a Aix-la-Ghapelle. 

N. B. — Toutes ces congregations ont des con- 
stitutio7is tirees des regies de S. Augustin, de 
S. Benoit et de S. Francois. 

' § III. Ecoles de la Ville de Rome en 1869. 
(La population de Rome etait alors de 217.378 habi¬ 

tants.) 

Les enneniis de I’Eglise Pont tellement calom- 
niee sous le rapport de Pinstruction qu’il est 
bon de presenter le tableau des ecoles et des 
etablissements scientifiques de la ville de Rome 
au moment ou les Piernontais, serviteurs des 
sectesfranc-magionniquesjs’en son tempares.Nous 
prenons ces renseignements dans VAnnuario Von- 

tifici pour 1869; ils sont done officiels. 

A. — Hautes Etudes. 

i°'L’U7iiversitiRomaine de (a Sapience,etablieavant 
1245 (cinq facultes : Droit, Theologie, Medecine, 
Philosophie et Pliilologie.) 

i N. B. Ilyavait encore acetteepoque six autres uni- 
versites dans les Etats-Pontificaux, savoir : celle de 
Bologne fondee en 1388 ; celle de Ferrare, fondle au 
xv" siecle ; celle de Perouse, fondee en 1307; celle de 
Macerata, fondee en 1340 ; celle d’Urbin, fondee au 
XVI® siecle; et celle de Gamerino, fondee auxvii® sie¬ 
cle. A ses universites, il fallait autrefois ajouter 
celle d’Avignon, fondee par Boniface VIII, en 1303, et 
qui a ete supprimee lors de I’annexion de cette ville 
au territoire frangais. 

he College Romain, appeleaussi t/'niuersifeGrdg'O- 
rienne, parce qu’apres S. Ignace de Loyola, le 
pape Gregoire XIII pent en etre considere corome 
le fondateur. Le College Remain est dirige par 
les Jesuites, et, e’est avec la Sapience, Pune des 
premieres maisons d’etudes qu’il y aitau monde. 

2°he Seminaire pontifiGal, on VApollinaire, fonde 
parPie IV. G’estle seminaire diocesain de Rome. 

■ 4° h’Acadimie pontificale des nobles ecclisiastiques, 

pour former les jeunes ecclesiastiques qui sont 
.destines aux charges diplomatiques. On y en- 
seigiie la diplomatie, I’economie politique, la 
controverse biblique, le fran^ais et I’allemand. 

, 5° Le College Urbaia de la Propagande, fonde en 
1627, pour les jeunes gens de toutes les parties 
du monde qui se destiiient aux missions etran- 
geres. Ce college admet a ses cours quelques 
lai'ques de choix. 11 y a plus de vingt profes- 
seurs qui y enseignent la grammaire, les bel¬ 
les-lettres, la philosophie, les sciences exactes, 
la theologie, Phistoire ecclesiastique, la Sainte 
Ecriture, Parabe, le grec, Phebreu, Parmenien 
et le chinois. 

6® heGymnase Remain de Philosophie, ayantqua- 
tre chaires : philosophie, physique etmathema- 
tiques. 

7o Le College de Saint-Thomas de la Minetve, fond 
en 1753, par Brikon Weslezguski. Ce college est 
destine aux jeunes religioux de I’Ordre de S. 
Dominique, mais il est encore frequente par de 
jeunes ecclesiastiques et de jeunes laiques qui 
peuvent y obtenir les grades academiques en 
philosophie et en theologie. Ce college possede 
un beau cabinet de physique et un observatoire. 

8° Gomme Seminaires, il faut compter en ou¬ 
tre : le Seminaire Pie, le Seminaire du Vatican, le 
Seminaire francais, le College Capranica, le College 

germanico-hongrois, appelee communement Col¬ 

lege germanique, le College grec-ruthene, le College 

anglais, le College irlandais, le College icossais, le 
College Pamphili, le College Pie anglais, le College 

beige, le College de VAmerique du Sad, le College 

americain des Etals-Unis, le College Teutonique, le 
College illyiien, le College lombard, le Colldge toscan, 

le College polonais, et le College de S. Pierre-es-liens. 

B. — Pour lesl-aiques seulement: 

1° Le College des Nobles, dirige par les Jesui¬ 
tes. 

2® Le College Nazarien, dirige par les Peres des 
Ecoles pies. 

3® Le College Climentin, dirige par les Peres 
Sommasques. _ 

4° Le College Ghisleri, dirige par un Ecclesiasti¬ 
que. 

5° Le College Bandinelli, place sous la mdme di¬ 
rection que le college ecclesiastique toscan. 

6° Le College Sabin, dirige par un Ecclesiasti¬ 
que. 

7® heColligePicenum, dirige par un Ecclesiasti¬ 
que. 

8® Le Collige de Mondragone, a 5 kilometres de 
Rome, pour les jeunes gens des families nobles 
d’ltalie, dirige par les Peres Jesuites. 

9® Le Pensionnat francais, fonde en 1853 et di¬ 
rige par les Freres des Ecoles chretiennes. 

10® h’Institut technique de geodesie et iconomibde 

fonde en faveur des jeunes gens qui veulent de- 
venir geometres et architectes; on y a annexe 
une 6cole d’agriculture. 

11® h’Ecole de mosaique. 

12o h’Institut des sourds-muets. 

C. — Ecoles elementaires pour les garcons. 

1® Les ecoles regionnaires ou de quartier, au 
nombre de quarante-neuf. 

2° Les deux ecoles dirigees par les Peres des 
Ecoles Pies, Pune a St.-Pantaleon, et I’autre a 
St.-Laurent au Bot'go, 

3° Les deux ecoles dirigees par les Peres de la 
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doclrine clirelienne, Tune a Sainte-Marie in Mon- 
ticclli, et Taut re a Sainte-Agathe au Traslevere. 

4° Les six ecoles dirigees par les Freres des 
Ecoles chretieiines etetablies a Rome da vivant 
meme da B. Jean-Baptiste de La Salle, 11 y a 
pres de deux cents ans, (savoir ; La Trinite du 
Mont, — Sainte-Marie avx Monti, —Sainte-Marie- 
IMajeure, — la Fo?dane//a di Borghese, — le petltpa- 
lais Aldobrandini,pres le Borg-oSainte-Agathe, — 
S. Sauveur in Lauro.) 

S^L’ccole des Freres beiges do laMisericorde, 
a I’entree du Borgo. 

6° II y a de plus dix ecoles du soir. 

D. — Ecoles pour les filles. 

Pensionnats. II en existe un tres grand nom- 
bre dont les principaux sont ceux ; 

de Saint-Antoine, dirige par les religieuses Ga- 
maldules; 

de VAnnonciade, dirige par les Dominicaines; 
des Ursulines, dirige par les religieuses de ce 

nom; 
de S. Philippe, a VEsquilin, dirige par les reli¬ 

gieuses de I’Oratoire, dites Philippines; 
de S. Denis, aux Quatre-Fontaines, dirige par 

les religieuses de Notre-Dame; 
de la Tour des Miroirs, dirige par les Olivetai- 

nes; 

du Saint Enfant Jesus, pres Sainte-Pruden- 
tienne, dirige parties Augustines; 

de Sainte Catherine des Cordiers {ai Einari), aussi 
dirige par les Augustines; 

de la Trinity du Mont, de Sainte Rufine au Tras- 

tevire, et de la Villa Lente, tous les trois diriges 
par les Dames du Sacre-Goeur; 

des soeursde S. Joseph de VApparition, a la place 
Margana; 

du palais Giustiniani, dirige par les soeurs de 
la Divine Providence. 

Ecoles eleuentaires. Les ecoles elementaires 
pour les filles sont pour le moins aussi nom- 
breuses que les ecoles elementaires pour les gar- 
gons. Outre les dcoles pontijicales, qui sont entie- 
rement gratuites, et les Ecoles regionnaires, oul’on 
n’exige qu’une tres faible retribution scolaire, 
il y a dans Rome : 
^ 1° les douze ecoles dirigees par les Pieuses 
Maitresses; 

2o les deux ecoles des maitresses dites Vene- 

rini. 
3° I’ecoledes Ursulines, au monastere de Ste- 

Ursule pres le Corso; 
4“ Pecole des Philippines, au monastere de 

ce nom; 
5° les quatre ecoles des soeurs du Predeux- 

Sang;. 

6“ les deux ecoles des soeurs de S. Joseph; 
7° Pecole des soeurs de la charite de N.-S.-J.-G, 

au Galvaire; 
8® recole des soeurs de S. Joseph de PAppari- 

tion; 
O'" recole des soeurs de Sainte Dorothee; 
10° pecole des soeurs dela Divine-Providence; 
il® pecole des Dames du Sacre-Goeur; 
12“ pecole Pie, dirigee par les religieuses do 

la Providence, au Borgo ; 
13“ deux ecoles tenues par les Filles de la Di¬ 

vine Providence, Pune presS. Gharleset Pautro- 
au Gonservatoire de la Gonception. 

E, — Bibliotheques publtques. 

1° La Bihliotheque Apostolique du Vatican qui 
peut rivaliser avec les plus ceiebres du monde. 
Elle prit naissance en Pan 461, et elle est ouverto 
au public tous les jours excepte les diinanches 
et fetes, de 9 heures du matin a midi. 

2“ Bihliotheque Casanate, fondee en 1700, au cou-; 
vent de la Minerve, ouverte tous les jours, sauf,| 
les jeudis, dimanches et fetes, le matin de sept; 
heures et demie a dix heures trois quarts, et! 
le soir de trois heures a quatre heures. Au mois' 
de juillet, d’aout et de septembre, elle est fermee 
dans Papres-midi, mais le matin elle reste ou¬ 
verte jusqu’d midi moins un quart. 

3“ La Bihliotheque Angelique, fondee en 1620, 
ouverte tous les jours, sauf les dimanches et 
fetes, de huit heures du matin a midi. 

4“ La Bihliotheque Alexandrine, fondee en 1666. 
G’est la bihliotheque de la Sapience. Elle est ou¬ 
verte aux jours et aux heures ou ont lieu les 
cours de cette Universite. 

S“ La Bihliotheque Laticisienne, londee vers 1720, 
ne renfermant que des ouvrages de science, de 
medecine surtout, ouverte tous les jours, diman¬ 
ches et fetes exceptes, de sept heures du matin 
a midi. 

6“ La Bihliotheque de VAra-Cceli, ouverte tous 
les jours, sauf dimanches et fetes. 

7“ La Bihliotheque Corsini, fondee en 1737, ou¬ 
verte tous les jourspendant quatre heures, sauf 
le jeudi et les vacances de carnaval, Paques et 
Noel. 

8“ La Bihliothique Barherini, fondee vers 1623, 
ouverte le jeudi dans la matinee. 

9“ La Bihliotheque Pie, fondee par Pie IX, ou¬ 
verte dans la matinee. 

F. — Academies. 

Les societes savantes quiont pour but Pencou- 
ragement des sciences et des artsportenta Rome 
le nom d’Academies. Elies sontaunombre de qua- 

torze. Ge sont les academies de Theglogie, dePP- 
nion des EccUsiastiques, Liturgique, de Religion ca~ 
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tholique, Scientifique desLynx (ayantpour objetles 
sciences naturelles), d’Archeologie, des Arcades, 
Tiberine {hni: exercer la jeunesse sortie des ecoles 
a cultiver la prose et la poesie et resoudre les 
questions de progres agricole), Latins, Philharmo- 

nique, Philodramatiquc, de Sainte-CMle (composee 
des maitres et professeurs de musique), des 
Beaux-Arts, Artistique des Virtuoses du Pantheon. 

Nous ferons suivre ce tableau des remarques 
generales que M. Ganron a mises en tete de la 
treizieme partie de sa traduction de VAnnuario 

Pontifici, pour 1869. 

« Etablissements enseignants de la Ville deRome. 

« La ville de Rome 'est admirablement parta- 
gee sous le rapport de I’instruction publique, et 
comme Ta tres bien fait observer un economiste 
beige, -M. le docteur Lefebvre, nul gouverne- 
ment n’a mieux compris que le gouvernement 
j)ontificairimportancede I’instruction.» Depuis 
les salles d’asile, en effet, jusqu’aux ecoles d’a- 
dultes, depuis les classes elementairesdes colle¬ 
ges jusqu’aux cours superieurs de I’Universite, 
depuis les leQons publiques des professeurs jus¬ 
qu’aux etudes privees des bibliotheques, on 
trouve a Rome tons lesmoyens d’abord des’ins- 
truire, et ensuite de perfectionner ses connais- 
sances ; aussi la population romaine en use-t- 
elle largement : on a calcule que dans ses rangs 
on pent en moyenne compter par six habitants 
un enfant qui va a I’ecole. Get etat de choses a 
inspire a M. le chevalier Auguste de Roudard 
les lignes suivantes que nous nous faisons un 
vrai plaisir de nous approprier et de repro- 
duire; 

« L’instruction publique a Rome, dit-il, est, 
avant tout, religieuse : aucun enfant dans les 
Etats de I’Eglise nepeut se derober al’enseigne- 
ment du catechisme. A Rome on enseigne a la 
masse des enfants des deux sexes la lecture, 
I’ecriture, les elements du calcul et la langue 
italienne. Dans les ecoles de filles, on y ajoute 
I’apprentissage des travaux manuels auxquels 
on attache avec raison beaucoup d’importance. 

» Dans un certain nombre d’ecoles, les eleves 
les plus avances apprennent, en outre, les ele- 
m.ents de la langue latine, de I’histoire et de la 
geographie, la geometrie et le dessin lineaire. 

» De la foule des esprits ordinaires surgissent 
de temps en temps quelques esprits d’elite ca- 
pables d’une instruction plus avancee. On les 
recueille dans quelques institutions speciales, 
especes d’ecoles polytechniques populaires ou 
I’instruction est organisee sur une grande 
echelle... Les enfants des deux sexes, depuis 
I’age de deux ans jusqu’a cinq, sont reQus dans 
des ecoles gardiennes tenues par des femmes et 

placees sous la haute surveillance du cardinal 
vicaire, qui delegue ses pouvoirs a un inspec- 
teur ecclesiastique. Ges ecoles remontent a une 
date perdue dans I’histoire et, par consequent, 
bien plus ancienne que la fondation des salles 
d’asile. On en compte dans la ville eternelle jus¬ 
qu’a cent quatre-vingts, qui re^oivent environ 
quatre mille enfants. 

» A cinq ans, les enfants sont envoyes dans 
les ecoles prim air es proj^rement dites. 

» Les jeunes garcons ont, pour leur part, d’a¬ 
bord les ecoles regionnaires dont I’origine se 
perd dans la nuit des ages et qui sont an nom¬ 
bre de cinquante. Elies resolvent, moyennant 
une faible retribution, environ dix-sept cents 
eleves. Viennent ensuite les ecoles gratuites : 
deux sont tertues par les religieux de Saint-Jo- 
seph de Galazans ^Scolopi) et resolvent 400 ele¬ 
ves. Les Doctrinaires de Gesar de Bus ont aussi 
deux ecoles frequentees par 330 eleves. Mais 
les ecoles qui ont a Rome , comme partout 
ailleurs, le plus d’avenir, sont celles des Ghers 
Freres des Ecoles Ghretiennes qui reQoivent 
plus de deux mille enfants. Enfin, il faut ajou- 
ter sept ecoles paroissiales, celles de I’Aumo- 
nerie apostolique et deux ecoles particulieres: 
I’une a ete fondee recemmeiTt par le venerable 
cure de Sainte-Marie-Majeure, Dom Philippe 
Marari; elle regoit cent cinquante eleves; — 
I’autre est due a la liberalite de la princesse 
Guendasina Borghese, morte en 1840 : elle 
compte 230 eleves. 

» Les ecoles destinees aux filles ne sont pas 
moins nombreuses : nous distinguons d’abord 
65 ecoles regionnaires reunissant 1,200 eleves, 
puis dix-sept ecoles gratuites, ouvertes a 500 
enfants. Ge fut le Pape Alexandre VII qui ouvrit a 
Rome, en 1655, les premieres ecoles gratuites des¬ 
tinees a I’instruction des petites filles pauvres. 
L’Aumonerie Apostolique sechargeade tous les 
frais, et ces ecoles portent le nom bien merite 
d’Ecoles Pontificales. 

» Glement XI appela a Rome des religieuses, 
counues sous le nom de Pieuses Maitresses. Ges 
dames ont deux ecoles gratuites frequentees par 
690 eleves. Neuf ecoles paroissiales instruisent 
environ 500 enfants. Enfin les religieuses de la 
Providence, les Ursulines, les ado’ratrices du 
Precieux-Sang, les soeurs de Saint-Joseph et les 
dames du Sacre-Goeur ont encore des ecoles grai 
tuites tres nombreuses. 

» Les adultes n’ont point ete oublies dans les 
calculs de la sollicitude charitable des Souve- 
rains Pontifes. : 

» L’archiconfrerie de ‘ la Doctrine Ghretienne 
a pour but de repandre de plus en plus I’ins- 
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truction religieuse parmi le peuple. Fondee par 

saint Pie V, placee-sous la haute protection du 

cardinal vicaire et presidee par un prelat de la 

Cour pontificale, elle a un depute visiteur qui 

tous les dimanches doit aider dans chaque pa- 

roissele cure ainstruire les jeunes gens desdeux 
sexes reunis dans I’eglise. 

» Les Assemblees Dominicales sont de verita- 
bles ecoles du dimanche. Elies reconnaissent 

pour fondateur saint Philippe de Neri. Quoi- 

qu’elles remontent a plus de trois siecles, elles 

sont beaucoup plus completes que celles que 

nous croyons avoir inventees. Elies sont fort 
nombreuses. 

)) Les Ecoles du soir sont encore en pleine 

prosperite a Pvome. La premiere ouverte fut Poeu- 
vre d’un simple artisan, Jacques Gasoglio, gra- 

veur surbois ; elle date de 1817. Cette institu¬ 

tion qui etend aujourd’hui ses bienfaits sur la 

capitale tout entiere, doit ses plus grands de- 

veloppements a un autre laique, Michel Gigli, 
avocat, mort le septembre 1837 h » 

ECOIVOMi:; lEC0i\01IAT. 

L’econome est une personne preposee pour avoir 

soin de certains biens ecclesiastiques : « Dicitur 
autem oeconomus cui res Ecclesiie gubernanda 

mandatur. » (Glos. in c. Quoniam, 16, g. 7.) L’eco- 

nomat est la charge de Peconome. II y avait 

deja des economes^des biens ecclesiastiques dans 
plu.sieurs eglises d’Orient, quand le concile de 

Ghalcedoine enjoignit a tous les eveques d'en 

choisir un qui fut en etat de regir, sous leurs 
ordres, les biens ecclesiastiques du diocese : 

« Quoniam in quibusdarn ecclesiis, ut ex rumore 

comperimus, proeter oeconomos episcopi facul- 

tates ecclesite tractant, placuit omnem ecclesiam 
habentemepiscopum, habere oeconomum declero 

proprio, qui dispenset res ecclesiasticas secun¬ 
dum sententiam proprii episcopi, ita ut ecclesise 

dispensatio prseter testimonium episcopi non 
sit: et ex hoc non dispergantur ecclesiasticae fa- 

cultates et sacerdotio maledictionis derogatio 
procuretur. Quod si hoc minime fecerit, divinis 

constitutionibus subjacebit. » {Can. Quoniam in 

quibusdarn ecclesiis.) 
La glose de ce canon dit qu’il s'applique in- 

distinctement a toutes sortes d’eglises, meme 

conventuelles et paroissiales: « Similiter etalise 

conventuales ecclesife habebunt oeconomum. » 

(C. 3, g. 4; c. Ciim scimus.) « Et quandoque paro- 

chiales ecclesise. » {Extra, deOffic. ord., c. Cum vos.) 
Regulierement, ajoute la mSme glose, ces eco- 

nomes doivent etre choisis par Peveque, si la 

. 1. Revue des bibliolheques psroissiales de la province eccle'siasti- 

que d'Avignon. Tome XT, ann6e 1861. 
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coutume n’a donne ce droit au chapitre. Le ca¬ 

non 2 de la distinction 89 donne la noiuination 

de Peconome au clerge, si Peveque neglige d’y 
pourvoir. 

Le septieme concile oecumenique avait estime 

les econornes si necessaires dans PEglise, qu’il 

fit de ]eur choix ou nomination un droit de de¬ 

volution aux archeveques et patriarches L 

II y a cette difference eutre Peconome et le vi- 

dame, que ce dernier etait Padministrateur par- 

ticulier de Peveque; au lieu que le nom d’eco- 

nome etait donne a Padministrateur des biens 
de touts une eglise. 

G’etait done autrefois Pusage d’etablir des 

econornes pour avoir soin des biens de PEglise, 

Les eveques des premiers temps se dechargA 

rent, a Pexemple des apotres, de Pembarras des 

biens temporels, sur des ministres inferieurs, 
pour n’etre occupes que de Pimportante fonc- 

tion de pr§cher et de veiller sur les besoius spi-' 
rituels de leur eglise. On a presque toujours vu 

cette discipline s’observer en Orient; on la sui- 

vait aussi dans PEglise latine, mais les econornes 
n’y etaient connus que sous le nom d’archidia- 

cres, ou, pour mieux dire, les archidiacres en 

faisaient les fonctions. S. Laurent, archidiacre 
de Rome, etait charge de la distribution de tout 

le temporel de PEglise. Sur quelques epitres de 

S. Gregoire, le pere .Thomassin 2 observe que 
les econornes avaient dans Pliglise latine le soin 

des revenus, et les archidiacres celui des fonds; 

mais les uns et les autres etaient obliges de ren- 
dre compte de leur administration a Peveque 
meme, a qui du reste appartenait toujours la 

disposition des oblations et des dimes, meme de 

certains fonds en usufruit; d’ouest venu Pusage 

ou Petablissement des benefices. 

Le partage des biens de PEglise derangea et 
troubla ensuite Pordre etabli pour la regie des 

biens ecclesiastiques par la voie des econornes. 
G’est de la que vint, dit Thomassin, la dilterence 

qui se trouve a ce sujet entre le decret de Gra- 

tien et les decretales. La destination des dimes 

qui, sous le pape Innocent III, appartenait deja 
de droit commun aux cures, quoique les eve¬ 

ques reclamassent toujours leur quarte cauoni- 

que, les pretentions des chapitres, Pindepen-. 

dance et la division qu’elles occasionn^rent, 
comme nous Pobservons au mot Biens d’Eglise, 

ont reduit Pautorite des eveques, par rapport 

au temporel, sur les revenus de la mense epis- 

copale. En sorte que, par ce changement, les 

1. Thomassin, Discipline de I’Eglise, part, ii, chap. 11. Duperrai, 

de la Capcicite, liv. I, ch. 16, II, ch. 5. 

2 Discipline de I'J^glise, part IV, liv. ti, chap. 14 et 17; Part.' 

Ill, liv. IV, ch. 10_. ... . ■ • I 
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economes, auparavant si necessaires ii I’Eglise, 

devinrent presque inutiles;leur fonction fut en- 

tierenient bornee an soin des revenus de I’eve- 

que pendant la vacance da siege episcopal. Le 

concilc de Ravenne, tenu en 1317, veut qu’apres 

la mort du prelat, on etablisse un econoine qui 
gouvernele bien et les revenus del’eglise, pour 

Pavantage de I’eglise elle-meme et de celui 

qu’elle se choisira pour pasteur. Le concile de 

Trente ordonna que, quand le siege serait va¬ 

cant, le cbapitre, dans les lieux ou il est charge 

de la recette des revenus, etablira nn ou plu- 

sieurs economes fuleles et vigilants, qui aient 

soin des affaires et du bien de I’eglise pour en 
rendre comptea qui il appartiendra. (Sess. XXIV, 

ch, 16, de Reform.)?). Charles avait renouvele I’an- 

cien usage des economes dans son diocese. Il 

voulait que cela s’observat dans les autres dio¬ 
ceses de sa province; que chaque eveque se 

choisit un econome qu’il prendrait dans le 

clerge, conformement au chapitre 6 de la dis¬ 

tinction 89, et qu’il s’en fit rendre compte. Ce 
regle.nent ne paraitpas avoir ete suivi b II est 

seulement reste le nom de cet office au procu- 
reur que les canonisles appellent eaiim-jadicm/rc, 

et que se choisit ordinairenient chaque corps 
de communaute seculiere et reguliere, sous le 
nom quelquefois de syndic ou d’administrateur. 

Autrefois,en France, comme c’etait le roi qui 

jouissait des revenus des eveches vacants, en 

vertu de la regale, il en faisait percevoir les 
fruits par un econome laique. Cela devient sans 
objet aujourd’hui que les eveques n’ont d’autre 

mense episcopale que le traitement alloue par 

le gouvernement- Toutefois voyez, sous le mot 

Biens d’Fglise, le litre II du decret du 0 novem- 
bre 1813, relatif aux biens des menses episcopa- 

les. L’article 34 dit qu’au deces de chaque ar- 
cheveque ou eveque, il sera nomine, par le mi- 

nistre des cultes, un commissaire pour I’admi- 

nistration des biens de la mense episcopale pen¬ 

dant la vacance. 
Voir le mot Administraleur. 

E^CRITURE. 

On distingue Fecriture publique de I’ecriture 

privie. Nous ne pouvons nous empecher de rap- 
porter icice passage d’unancien concile de Sois- 

sons, tenu Fan 8o3, touchant la necessite de Fe¬ 

criture en general, pour lesactes ecclesiastiques; 

« A la premiere session, s’agissant des clercs 
ordonnes par Ebbon, predecesseur d’Hincmar, 

quietaient environ quatorze, tant pretres que dia¬ 

cres, Sigloard, tenant la place de Farchidiacre 

de Reims, dit qu’il y avait des enfants de la meme 

1. Discipline de VEglise, part. IV, liv. ii, chap 20. 

eglise qui demandaient a entrer. Hincmar leur 

dit ; Lisez leurs noms, et Sigloard nomma qua- 

tre chanoines de Feglise de Reims, un moine de 

Saint-Thierry, et huit de Saint-Remy; on les fit 

entrer par ordre du concile et du roi, et Hinc¬ 

mar leur dit ; Quelle est votre demande, mes 

frires? Its repondirent: Nous vous demandons 

la grace d’exerccr les ordres auxquels nous avons 

ele promus par le seigneur Ebbon, et dont vous 

nous avez suspendus. Avez-vous une requete, 
dit Hincmar ? 11s repondirent que non, et Hinc¬ 

mar reprit: Les lois de FEglise demandent que 
tons les actes soient ecrits: celui qui se presente 

au bapteme doit donner son nom, celui qui est 

proinu a I’episcopat doit avoir le decret de son 

election et les lettres de son ordination; I’ex- 

communie est chasse de son eglise ou reconcilie 

par ecrit, les accusations se font de meme; et, 
comme dit S. Gregoire, une sentence prontmcee 

sans ecriture ne merite pas le nom de sentence ; 

c’est pourquoi, mes freres, il faut presenter vo¬ 
tre requete par ecrit. » 

ECRITURE SAirVTE 

L’Ecriture sainte est la parole de Dieu ecrite 

par son inspiration. G’est 1° la parole de Dieu; 

enquoi elle convient avec les traditions divines 

qui sont aussi la parole, de Dieu. 2° G’est la pa¬ 
role de Dieu ecrite; et en cela elle differe des 

traditions divines, qui sont aussi la parole de 

Dieu, mais non ecrite et transmise de vive voix 

par Jesus-Ghrist a ses Apotres, et par les Apo- 

tres aux autres fideles; car Jesus-Ghrist a dit 

et fait plusieurs choses qui n’ont pas ete mises 

dans les ecritures canoniques, mais conservees 

d’abord par le canal de Finstruction, et ensuite 

dans les ecrits des saints Peres et les Actes des 

conciles. L’Ecriture sainte est la parole de 
Dieu ecrite par son inspiration; car I’Ecriture 

n’est pas appelee sainte precisement parce 
qu’elle a Dieu pour objet, ni parce qu’elle a ete 

ecrite avec le secours et I’assistance de Dieu, 

mais parce qu’elle a Dieu pour auteur, qui Fa 
inspiree et dictee aux ecrivains sacres; d’ou 

vient que les Grecs Fappellent Agiographos, ou 

Ecriture Sainte, du mot agios, sanctus, saint, et 
grapho, scn'6o, j’ecris L 

1. « Les noms del'Eorilure sainte le plus frequemment employes 

dans les ecrivains sacres, les Peres de I’Eglise et les auteurs eccle¬ 

siastiques sont : les Livres sacres, les Livres saints, VEcriture ou 

les Ecritures{paT excellence),les sacrees,les Ecritures saintes, 

la Loi, la Bibliotheque sainte, VInstrument (acte authentique qui 

renferme les ordonnances, les trades, les conventions solennelles 

de Dieu avec son people), le Pandecte (recueil de tous les livres 

ecrits sur un meme sujet), la Sainte Bible, ou simplement la Bible, 

du mot grec Bt6Ata qui signifie livres, et enfin VAneien et le Nou~ 

veau Testament. — « L’Ecriture sainte, consideree en elle-meme, se 
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§ I. De I'inspiration de I’ficriture. 

Pour savoir la maniere dont I’Ecriture a ete 

nspiree de Dieu, il faut distinguer quatre cho- 

ses, la riv^lation, I’inspiration, I’assistance, ou se- 

cours special, et le inouvement pieux qui vient 
d’en haut, et qui excite I’ecrivain a ecrire. 

La revelation est la manifestation surnaturelle 

et divine d’une verite qu’onne connaissait point 

auparavant. G’est ainsi qu’Isai'e connut par re¬ 

velation que Gyrus serait le liberateur du peuple 
d’Israel. [Isaix, c. 45, i.) 

L’inspiration est un mouvement interieur et 

extraordinaire par lequel Dieu donne a un au- 

, teur la volonte d’ecrire, et le conduit de telle 

maniere, lorsqu’il ecrit, qu’il fournit au moins 

les pensees, et le preserve de tout danger de s’e- 
carter de la verite. 

L’assistance est un secours particulier de Dieu 

qui empeche I’ecrivain de tomber dans aucune 
erreur, quoiqu’il ne lui dicte pas les paroles 

qu’il ecrit. 

Le mouvement pieux est I’etfet de la grace 

ordinaire que Dieu accorde a ceux qui entre- 

prennent d’ecrire, ou de composer quelque chose 

pour la gloire de Dieu et I’utilite des fideles. 
Gette pieuse disposition ne rend pas infaillibles 

ceux qui travaillent pour cette fm. 
II est certain que PEcriture est inspiree de 

Dieu. Toute icriture divinement inspiree, dit I’Apo- 

tre (Timoth. xiir, <6), est utile pour cnseigner. Le 
grec porte i Toute ecrilureest divinement inspiree et 

utile pour enseigner. — Ce n'a point 616 par lavolont6 
des hommes que les propheties nous ont 616 ancienne- 

ment apporl6es,dil S. Pierre, dans le premier cha- 

pitre, vers. 21, de sa seconde epitre ; mais c’a 6t6 

par le mouvement du Saint-Esprit que les saints hom¬ 

mes de Dieu ont parl6. On voit encore dans un 

tiAs grand nombre d’endroits de PEcriture que 
ce qui est contenu dans les livres saints est la 

parole de Dieu. Voild que je mets ma parole dans 

voire bouche, dit le Seigneur a Jeremie, i, 9.L’es- 

prit du Seigneur a par 16 par ma bouche, disait Da¬ 

vid, et ses discours se sont communiqu6s par ma Ian- 

gue. (II Reg., xxni,2.) Les Peres del’Eglise ensei- 

gnent la meme verite. « Lisez, dit le pape S. 

Element, dans son Epitre aux Gorinthiens, lisez 

les Ecritures saintes qui sont les oracles du 

Saint-Esprit. » S. Justin, dans son Apologie, 

dit qu’il ne faut pas attribuer aux prophetes ce 

qu’ils disent, mais qu’il faut le rapporter au 

Verbe de Dieu qui les inspire. S. Irenee, dans 
definit : la parole de Dieu eorite sous son inspiration, Verbum Dei 

ipso afflante litteris exaratum. L’origine de I’Ecriture sainte est 

divine, el sa verite et son autorite fondees sur la verite et I’auto- 

rile de Dieu qui nous parle, el ne peutse tromper, ni ctre troinpe.» 

(Manuel des sciences ecclesiastiques, parDom Bruno-Jules La- 

oombe.) 

les ch. 46 et 47 de son premier livre centre les 

heresies, soutient que nous sommes obliges de 

soumettre notre esprit a tout ce qui est dans 

les livres saints, parce que PEcriture sainte est 

parfaite, etant dictee par le Verbe de Dieu et 

par son esprit. Tons les autres Peres enseignent 

la meme chose, et les memes raisons qui prou- 

vent la necessite d’une religion revelee, prou- 

vent aussi la necessite de la revelation et de 

I’inspiration des livres saints, puisqu’il y aune. 

connexion necessaire entre les verites revelees 
et les livres qui les renferment. 

D’ailleurs, les livres saints portent tons les 

caracteres de I’inspiration, Pimportance et-la 

sublimite de la doctrine, la puret6 de la morale 
qui coudamne les inoindres fautes et qui donne 

des regies de la plus haute saintete, la naivete, 

la noblesse, jointe a la simplicite, I’utilite, la 
force et la vertu qui produisent ces change- 

ments admirables dans le coeur des hommes. 

Les livres saints ont done ete inspires; maiden 
quoi consiste cette inspiration? Est-ce dans une 

revelation proprement dite, ou bien dans une 

simple assistance du Saint-Esprit? En a-t-il dicte 
toutes les paroles, en sorte qu’on doive rap- 

porter a son souffle le style m§me et les expres¬ 

sions des livres saints? 
Tostat, in cap. 2,Num., Estius, in cap. 3, 2, ad 

Timoth., et la plupart des anciens theologiens 
ont pense que le Saint-Esprit avait tellement 

conduit et inspire les auteurs sacres, qu’il n’y 

avait pas la moindre chose dans leurs ecrits, 

soit pour le sens et pour le fonds des choses, 

soit meme pour les expressions et les moindres 

paroles qui n’eut ete inspire. G’est aussi le sen¬ 

timent de Gontenson, d’apres Melchior Ganus, 

quoique quelques-uns aient voulu attribuer a 

ce dernier theologien la suffisance d’une simple 

direction, ou assistance du Saint-Esprit, du 

moins pourcertaines parties de I’Ecriture sainte. 

En quoi ils ont confondu la revelation avec 
I’inspiration, Melchior Ganus ne pretendant au¬ 

tre chose, sinon que la revelation n’est pas ne¬ 

cessaire aux ecrivains sacres pour ecrire les 

choses dont ils ont d’ailleurs une connaissance 

assuree. G’est ce qui parait 6videmment par le 
chapitre dix-sept du second livre des Lieux theo- 

logiques ou il s’exprime en ces termes ; « Si la 

loi de Moise qui est un ministere de mort, a ete 

ecrite avec tant d’exactitude qu’on ne pent en 

omettre un seul iota, ou un seul point, combien 
a plus forte raison dirons-nous cela de I’Evangile 
qui est un ministere d’esprit et de vie ? » Il faut 

done avouer qu’il a ete ecrit avec tant de soin, 

et par un tel souffle de I’assistance divine, que 

non seulement il n’y a aucune parole, mais pas 
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meme un seul petit' trait de lettre qui n’ait ete 
fourni et suggere par I’esprit divin. « Cum lex 
Moisis, quod est ministerium mortis, tarn exac- 
ta diligentia scripta sit, ut iota unum, aut unus 
apex, ex ea praeteriri non possit, multo certe 
magis Evangelium Christi, quod est ministe¬ 
rium spiritus et vitae, scriptum erit tanta cura, 
et Dei assistentis afflatu, ut non modo verbum, 
sed ne apex quidem ullus, sit qui non sit a spi- 
ritu divino suppeditatus. » 

Bellarmin et plusieursautres theologiens pre- 
tendentque le Saint-Esprit n’a point inspire tou- 
tesles paroles del’Ecriture,mais les plus irnpor- 
tantes seulement quisurpassent I’intelligence de 
recrivain sacre, telles que celles qui expriment 
les mysteres; et que,pour les autres, il lui en a 
laisse lechoixen I’assistant pour ne point errer. 

II parait plus probable que TEcriture sainte 
a ete inspiree non seulement quant aux 
choses, mais aussi quant a toutes les paro¬ 
les. 1“ Les saints Peres appellent commune- 
inent I’Ecriture sainte la parole, les oracles, les 
lettresde Dieu ; ils disent que c’estl’Esprit saint 
qui a dicte aux auteurs sacres ce qu’ils out ecrit; 
que c’est lui qui a parle par leur boucbe, et 
qu’ils n’etaient (^ue comme des instruments dont 
il so servait pour nous faire connaitre les veri- 
tes qu’il revelait. Or, toutes ces famous de parler 
ne sont point vraies si les termes et les expres¬ 
sions dont les auteurs sacres se sontservis n’ont 
pas ete dictes et inspires par I’Esprit saint. 
Voyez les passages de S. Clement, deS. Justin, 
de S. Irenee que nous avons cites plus liaut, et 
encore Tertullien centre Hermogene, ch. 22; 
Clement d’Alexandrie, dans son Exhortation aux 
Gentils, ou il dit que c’est la bouclie du Sei¬ 
gneur, que c’est PEsprit divin qui a pro¬ 
nonce ce qui est dans I’Ecriture; S. Ambroise, 
dans sou Epitre a Juste ; S. Jerome, etc. 2° Si 
PEcriture n’a pas ete dictee par PEsprit saint 
meme quant a toutes les expressions, on pourra 
dire qu'elle ne sera point tout entiere la parole 
de Dieu, puisqu’ou n’appelle proprement parole 
de quelqu’un que celle qu’il prononce, s’il s’agit 
dela parole orale, ou qu’il ecrit immediatement 
par lui-meme, ou qu’il dicte a un ecrivain, s’il 
est question de la parole ecrite. 3° Si I’inspira- 
tion des livres saints ne consiste que dans le 
mouvement et Passistance de PEsprit saint qui 
empechent Pecrivain de se tromper, il n’y aura 
point, ou il n’y aura que peu de difference entre 
PEcriture et les definitions de I’Eglise qui est 
infaillible et assistee du Saint-Esprit. 

On forme des difficultes sur I’inspiration de 
PEcriture en elle-meme, et sur Pinspiration 
quant aux termes. 

SAINTE 

Premiere objection contre la revelation en elle-meme. 

Il y a dans PEcriture plusieurs choses de tres 
petite importance, comme les compliments que 
font les auteurs sacres a diff6rentes- personnes, 
les nouvelles qu’ils leur marquent, les choses 
qu’ils leur demandent. S. Paul, par example, 
mande a Timothee qu’il a laisse Trophime ma- 
lade a Milet. Il le prie de lui apporter le man- 
teau qu’il a laisse a Troade, chez Carpus. Il y 
a aussi des choses fabuleuses, telles que le col- 
loque d’Eve avec le serpent. Il y a des choses 
mauvaises qui semblent approuvees dans les 
plus saints personnages, comme Pinceste de 
Loth avec ses filles; le mariage du prophete 
Osee avec une prostituee, et celui des patriar- 
ches avec des concubines, etc. Il y a aussi plu¬ 
sieurs contradictions. 

R^POXSE 

Il n’y a nulle distinction a faire entre les 
choses importantes rapportees dans PEcriture 
et celles qui ne le sont pas. Elies sont toutes 
egalement inspirees ; et vouloir distinguer ce 
qui est important d’avec ce qui ne Pest pas, par 
rapport a Pinspiration, c’est ouvrir la porte au 
fanatisme, et renverser toute PEcriture, selon 
la remarque deS. Augustin, de Consens. Evang., 

lib. I, cap. 12. L’importance des choses que ra- 
conte PEcriture ne doit pas se mesurer preci- 
sement sur ce qu’ellessont enelles-mdmes, mais 
sur la volonte de Dieu qui les inspire, comme 
il lui plait, aux auteurs sacres. 

2. L’Ecriturene renferme rien de fabuleux.Le 
colloque d’Eve et du serpent se passa reellement 
entre eux par le moyen du demon qui se servit 
de la langue de cet animal pour tromper Eve. 

3. Les choses que PEcriture rapporte des saints 
personnages, ou ne sont pas mauvaises, ou elles 
ne sont point approuvees. La polygamie etait 
permise aux patriarches par la dispense de 
Dieu. Il avail ordonne au prophete Osee d’epou- 
ser une femme prostituee, pour marquer la vo¬ 
cation des Gentils alafoi; ce qui par consequent 
n’etait pas un mal dans ce prophete. 

4. Iln’yapoint de contradictions reelles dans 
PEcriture, mais d’apparentes seulement qui con¬ 
sistent dans quelques varietes de circonstances 
que Pon concilie facilement'. 

Seconde objection contre la revelation quant aux 
•paroles. 

1. S. Paul, dans sa premiere epitre aux Gorin- 
thiens, ordonne des choses qu’il dit etre descom- 
mandements de Dieu, prxcipio non ego, sed Dc- 

minus- 11 en recommande d’autres dont il dit que 
ce n’est pas le Seigneur qui les recommande, 

1. Voir les Commentaleurs. 
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mais lui-meme, ego dico, non Dominus. Ges cler- 
nieres choses que S. Paul recominande ne sont 
done pas dictees de Dieu, puisque, si cela etait, 
il ne pourrait dire ego dico, non Dominus, les 
conseils que I’on donne par I’inspiration divine 
etant veritablement de Dieu. 

2. Le meme apotre, dans sa deuxieme epitre 
aux Gorinthiens, avance plusieurs choses que 
I’on ne peut attribuer a I’Esprit saint ; il dit, 
par exemple, qu’il a plus tra vaille que les autres 
apotres, et ajoute aussitot, en se corrigeant lui- 
meme, que c’estla grace de Dieu qui atravaille 
avec lui. Il s’appelle insense. Il se repent d’avoir 
attriste les Gorinthiens. 

3. L’auteur de I’Ecclesiastique et celui du se¬ 
cond livre des Machabees demandent pardon 
s’il leur echappe quelque faute ; cela ferait in¬ 
jure a I’Esprit saint, si I’ecrivain sacre n’etait 
que son copiste et son instrument. 

4. Les ecrivains sacres disent qu’ils ont mis 
beaucoup de peine et de travail d ecrire leurs 
ouvrages; cequine serait pas, s’ils n’en avaient 
ete que les simples copistes. 

5. Le style des auteurs des livres saints est 
fort different. Les uns ecrivent avec plus de 
grandeur et de noblesse; les autres avec plus 
de simplicite; ce que Ton ne peut attribuer a 
I’Esprit saint. 

RSPONSE. 

1. S. Thomas repond que I’Apotre appellepre- 
cepte, ou conseil du Seigneur, ce que Jesus- 
Ghrist a commande, ou conseille de sa propre 
bouche quand il vivait, et qu’il appelle son pro¬ 
pre preceple, ou son conseil, ce qu’il comman- 
dait ou qu’il conseillait lui-meme, sans que le 
Seigneur I’eut commande ni conseille de vive 
voix; ce qui n’empeche pas que les preceptes et 
les conseils qu’il donnait ne lui fussent dictes 
parle Saint-Esprit qui lui inspirait quelquefois 
de donner des preceptes ou des conseils, par son 
autorite d’apotre, comme il lui inspirait aussi 
quelquefois de recommander de nouveau les pre¬ 
ceptes ou les conseils donnes par Jesus-Ghrist. 

2. Quand S, Paul parait se vanter, il le fait 
non par vanite, mais par un motif de charite 
pour I’honneur de Dieu et de son ministere. 
Quand il s’appelle insense, il veut signifier pre- 
cisement que ce qu’il dit a I’apparence de lafo- 
lie, quoique ce soit en effet la sagesse de Dieu. 
Quand il dit qu’il est fache d’avoir attriste les 
Gorinthiens, il ne veut pas dire qu’il se repent 
de leur avoir cause une tristesse salutaire, il veut 
dire qu’il s’etait attriste lui-meme en prenant 
part a leur tristesse, semblable a unpere quis’at- 
triste avec des enfants qu’il corrige, et qui se re- 
jouitenmeme temps de I’utilite de la correction. 
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3. L’ecrivain sacre, ne sentant pas toujours 
I’impulsion du Saint-Esprit, peut demander 
pardon, en sa propre personne, des fautes qu’il 
craint de commettre dans son ouvrage, quoiqu’il 
n’en commette point en effet, et que tout son 
ouvrage soit la production du Saint-Esprit. 

4. Les ecrivains sacres ont pu mettre beau- 
coup de travail et de peine pour se preparer a 
ecrire par le jeune, la priere, les recherches, 
etc., mais non pas en ecrivant, si ce n’est par 
une permission divine du Saint-Esprit qui pou- 
vait, mSme en les inspirant, leur laisser plus ou 
moins de travail, selon son bon plaisir. 

5. La difference du style des auteurs sacres 
n’empeche pas qu’ils ne soient tons inspires de, 
Dieu qui, pour leur suggerer les termes, a eu 
egard a leur etat, leur genie et leur education^. 

Le sujet etant important, nous ajouterons ce 
qui suit : ' 

La croyance de I’inspiration des Saintes Ecri- 
tures s’appuie pour I’Ancien Testament sur la 
croyance de la Synagogue, le temoignage de 
Jesus-Ghrist et des Apotres, et la tradition de 
I’Eglise. 

Les Juifs ont toujours consid6re les vingt-deux 
livres qu'ils possedaient, comme etant divins et 
ils ont toujours cru que « les Ecritures doivent 
etre regardees comme des enseignements divins 
ils les qualifient par les termes de « ecritures sa- 
cries, livres sacres, discours prophetiques, oracles di¬ 

vins. » (Josephe, conlre Appion,V\.v. 1,8. — Philon, 
de Monorchia, liv. I, ch. xii, 9, II, ch. vi, 23, 
et VIII, 23,) les ecritures sont appelees livres 

saints. 
N.-S. Jesus-Ghrist donne aux Saintes Ecritu¬ 

res sa confirmation divine quand il en parle. 
Loin de contredire la croyance des Juifs touchant 
I’inspiration de leurs livres, comme il le faisait 
pour toutes leurs fausses traditions, le Sauveur 
en parle avec le respect du aux choses saintes. 
Il en cite des passages et proclame que les 
Ecritures rendent temoignage delui, qu’ellesdo- 
vaient avoir en lui leur accornplissement. Il 
parle ainsi de toute I’Ecriture sans en excepter 
aucune partie. G’est done toute I’Ecriture qu’il 
proclam ait inspiree,comme on peut le Yoir;Matth., 

XI, 13 ; XV, 3, 6; xix, 2, 6 ; xxii, 31, 43; xxvr, 
S4. —Marc, vrr, 9, 13. — Luc, xvi, 16,29; xviii, 
31; XXIV, 25, 27, 44, 46. — Jean, v, 39, 46; x, 
3i, 36. 

Nous avons cite quelques temoignages des 
Apotres; on peut voir encore: Act. xxviii, 
23, 25. — Rom. i, 2; iv, 2; v, 2. — Gal. iii, 8, 
10. — Hebr. iii, 7 ; xii, 27. 

1. Ce qui precMe est extrait de la Bibliothique sacree des 

PP. Richard et Giraud. 
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Qiianl a la tradition cliretienne, on la verra 
tout le long de cet article. Tertullien appelle la 
Bible Scripture sanotse, Theophile d’Antioche dit 
Sermo sanctus', Origene: Biblia sacra', Tatien : Lit- 

terse Divinissimse ; S. Irenee : Litterx Dominicx; S. 
Clement de Rome : Spiritus sancli verba, etc. 

Pour le Nouveau Testament, I’inspiration est 
dcs plus faciles a demonIrer : 

N.-S. Jesus-Christ envoie ses apotres comme 
son Pere lui-meme I’a envoye, leur donne le 
Saint-Esprit, et leur dit d’aller preeber PEvan- 
gilc a toute creature en les assurant qu’il sera 
avec eux tous les jours jusqu’a la consommation 
des siecles XX, 21,29. —Malth. xviii, 20). 
S. Paul (I Cor. ii, 12, 13) dit ; « Or, nous n’avons 
point regu I’esprit du monde, mais Pesprit de 
Dieu, afm que nous connaissions les dons que 
Dieu nous a fails; nous les annon^ons, non 
avec les discours qu’enseigne la sagesse Im- 
maine, mais avec ceux qu’enseigne I’Esprit, 
communiquanl les clioses spirituelles aux spi¬ 
rit uels. » 11 ctait necessaire qu’il en fut ainsi, 
car les Apotres n’auraient pu transmettre au 
monde, soit verbalement, soil par leurs ecrits,la 
vtn-itable doctrine de Jesus-Glirist, si Dieu ne 
leur cut revele les choses qu’ils iguoraient, ou 
s’il ne les cut preserves de Terreur dans leurs 
enscignements. Assurement, ce ne sont pas les 
pecheurs du lac de Genesareth, les homines du 
jardin des Oliviers, qui pouvaient trouver et 
nous transmettre cette doctrine sublime, di¬ 
vine, qu’ils nous enseignent dans leurs livres. 

Le saint concile du Vatican (Constitution Dei 

Filins, be IieveIatione,)i\l: « Cette revelation sur- 
naturelle, selon la foi de PEglise universelle, 
proclaniee par le saint Concile de Trente, est 
contenue dans les livres ecrits et dans les tra¬ 
ditions non ecrites qui, revues de la bouche 
meine de Jesus-Christ par les Apotres, ou de 
celle des Apotres eclaires par le Saint-Esprit, 
se sont transmises et sont parvenues comme de 
main en main jusqu’a nous. Ges Livres de I’An- 
cien et du Nouveau Testament doivent elre te- 
nus pour sacres et canoniques en entier, dans 
toutes leurs parties, tels qu’ils sont enumeres 
dans le decret du concile de Trente et dans I’an- 
cienne edition latine de la Vulgate. Et ces Li¬ 
vres, PEglise les tient pour sacres et canoni¬ 
ques, non point parce que, composes par la 
seule habilete humaine, ils auraient ete ensuite 
approuves par Pautorite de PEglise; non point 
encore seulerirent parce qu’ils contiennent la 
verite sans erreur, mais parce que, ecrits sous 
I’inspiration de I’Esprit saint, ils ont Dieu pour 
auteur, et ont ete confies comme tels a PEglise 
elle-meme. » 

Sur quoi, le savant abbe Crampon, apres un 
apergu sur les opinions qui se sont produiles 
depuis le concile de Trente, relativement a Pins- 
piration des Livres saints, dit : 

« Pour ne laisser aucun doute, aucune obscu- 
rite sur la pensee du concile, la definition se 
presente sous une double forme. Negative dans ' 
sa premiere partie : Ces livres (admis dans le Ca¬ 
non), I'Eglise les tient pour sacr6s el canoniques, non 

parce que, composes par la seule habilet6 humaine, ils 

auraient ete ensuite approuves par VautoriU de I'E¬ 

glise, ni seulement parce qu'ils contiennent la riv6la- 

tion sans erreur. Elle devient positive dans la se¬ 
conds,et affirmeque la condition essentielle pour 
qu’un livre fasse partie dePEcriture, e’est qu’il 
ait Dieu pour auteur et ait ete ecrit sous Pinspi- 
ration de PEsprit saint: Mais parce que, Merits sous 

rinspiration du Saint-Esprit, ils ont Dieu pour au¬ 

teur. 

» II nous reste a tirer les conclusions qui de- 
coulent de cette declaration dogmatique. 

» i° La veritable notion de Pinspiration exige 
que Dieu soit I’auteur des livres inspires, que 
ces livres soient par consequent la parole de 
Dieu. II faut pour celaque Pauteur sacre ecrive 
sous Pinfluence du don (charisma) divin, agis- 
sant comme lu niore sur son esprit et comme 
force determiuante sur sa volonte. L’homme est 
ainsi cause seconds, et Dieu cause premiere et 
principale de ces livres L 

» 2° Le systems de Pinspiration subsequente 
de Lassiuset de Baufrere, qui n’avait jamais ete 
formellement condamne par PEglise, ne pent 
plus, anotre avis, etre soutenu dans les ecoles 
catholiques. Dans ce systeme, en effet, ce n’est 
jfius Dieu qui parle, e’est I’homme. Un livre 
consacre par Papprobation ou I’inspiration sub¬ 
sequente aurait sans doute une autorite divine; 
mais it n’aurait pas droit d’etre admis dans le 
canon, pas plus que les symboles et les decrets 
des conciles. II renfermerait la verite revelee, 
mais comme la renferment les ouvrages des Pe¬ 
res, tout au plus avec un degre plus haut de 
certitude. De ce qu’un livre renferme la doctrine 
revelee, il ne s’ensuit necessairement qu’une 
seule chose, e’est que les homines qui Pont com¬ 
pose connaissaient cette doctrine; il ne s’ensuit 
pas que Dieu ait preside a sa composition en 
pPciQant son auteur sous I’inlluence du don de 
lumiere et de force qui constitue I’inspiration 2. 

» 3° Est-il encore permis, apres le decret du 
concile du Vatican, de distribuer les saints Li¬ 
vres en plusieurs categories, selon que les veri- 

1. Gilly, Precis d’Introduction d VEcriture sainte, I, 60 et 

suiv. 

2. Gilly, Op. oit., p.bO. - . 
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t6s qu’ils renferment etaient ignorees ou con- 
nues del’ecrivain sacre? Oui, si Ton evite d’a- 

jouter, avec qnelques auteurs modernes, que I’e- 

crivain avail besoin, pour ecrire les premiers, 

d’une revelation speciale, et qu’il lui suffisait, 

pour composer les seconds, de la simple assis¬ 

tance ou preservation de toute erreur. L’inspi- 

ration n’est synonyme ni de revelation, ni d’as- 

sistance, ni d’infaillibilite. 

» Les Ap6tres, en ecrivant I’histoire de la vie 

etla mort de Notre-Seigneur, ont ecrit sous 

I’inspiration, sans revelation. Les conciles, dans 

leurs definitions de foi, les Papes dans leurs bul- 

les dogmatiques, sont assistes, et par consequent 

infaillibles ; ils ne sont pas inspires. Tons les 

•ecrivains bibliques, comme tels, ont ecrit cgale- 
ment sous I’inspiration, mais avec des differen¬ 

ces ou degres dans la lumiere divine qui les 

^clairait. Aux uns, cette lumiere decouvrait les 

raysteres de la foi, les faits obscurs du passe, 

les evenements inconnus de I’avenir; aux au- 

tres, elie montrait, parmi les verites ou les faits 

doja connus, ceux qu’ils devaiont choisir pour 

les consigner dans leurs ecrits. Cette distinction 

laisse toujours a I’Esprit saint la part principale 

dans la composition des Livres sacres *. 

I » 4'’ Puisque la Bible 'a Dieu pour auteur, 

qu’elle a ete ecrite sous I’inspiration du Saint- 

Esprit, et que cette inspiration en penetre tou- 

tes les parties, on ne saurait admettre qn’elle 

renferme aucune erreur, mfime sur les points qui 
ne touchent ni a la foi ni aux moeurs. Ce quiest 

vrai, c’est que, sur les choses de I’ordre naturel, 

elle parlele langage vulgaire, s’accommode aux 
idees du temps, a celles des auteurs et des mul¬ 

titudes. Le but que Dieu s’est propose en accor¬ 
dant a I’humanite le bienfait des Livres saints 

est purement religieux; il n’a pas voulu nous 

donner des leijons d’astronomie, de physique, de 

geologic, etc. L’Ecriture elle-meme atteste quo 

I’univers a 6te livre aux discussions des hom- 

mes. Nous avons d’autres moyens pour decou- 

1. « Le docte Corneille de Lapierre donne de I’inspiration bibli- 

que une notion beaucoup plus exacte que celle de ses confreres do 

Louvain. Void ses paroles (T. XIX, p. 30i, edit. Vives) : 

» Nota, Spiritum Sanctum non eodem modo dictasse omnes sa- 

cras Lilteras ; nam legem et proplietias ad verbum revelavit Mosi 

et Prophetis historias vero et morales exbortationes, quas antea 

vel visu, vel lectione didicerant ipsi scriptores hagiographi, non 

fuit neoesse inspirari aut dictari (le mot inspirari, pris rigoureuse- 

ment, ne serait pas exact; mais le oontexfe prouve qu’il est id sy¬ 

nonyme de dictari) a Spiritu Sancto... Sic S. Joannes dicit (xix, 

■ 35) se scribere quaj vidit... Dicitur tamen Spiritus Sanetus ea quo- 

que illi dictasse, 1° quia scribentibus astitit, ne vel in puncto a ve- 

rilatc aberrarent; 2“ quia eos excitavit et suggessit ut ba;o poLius 

scriberent quam ilia... ; 3° quia omnes eorum conoeptus ct senten- 

tias ordinavit, digessit et dircxit Spiritus Sanetus, v. g. ut banc 

sententiamprimo, illam secundo... oollaoarent et scripto consigna- 

rent. u 

vrir avec le temps les secrets de la nature. Avec 

ce principe, I’exegete catholique pourra tou¬ 

jours. sans recourir a Thypothese temeraire de 

Holden, resoudre les difficultesde ce genre qu’il 

rencontrera dans la sainte Ecriture. D’un autre 

cote, il evitera d’y chercher ce que Dieu n’a pas 

voulu y mettre, des solutions aux problemes 

encore inexpliques de I’ordre physique. 

» 50 Enfin les Peres du Vatican u’ont pas voulu 
trancher la question de I’inspiration verbale, si 

souvent agit^e parmi les theologiens. Les de- 

crets des rois sont regardes comme leur parole, 

et cependant ils n’en ont souvent dicte ni les 

mots, ni les phrases, ni meme toutes les pen- 

sees; ils n’ont fait quo determiner I’objet du de- 
cret. A plus forte raison le decret est-il une pa¬ 

role royale lorsque le monarque en a dicte les 

pensees. Dememe, pour que la Bible soil la pa¬ 

role de Dieu, il n’est pas nccessaire que les ecri¬ 

vains tiennent de I’Esprit saint les motsdont ils 
se sont servis. Si cela etait conipris'dans la no¬ 

tion de I’inspiration, les traductions de la Bible 

ne seraient plus inspirces. » {Semaine du clerg6, 
tome II, page 685.) 

§ II De la canonicite del’Ecriture. ‘ 

Le mot de canon est un terme grec quisignifie 

regie, ou catalogue. Ainsi, on appelle canonigues 

les livres de I’Ecriture, et parco qu’ils sont la* 

regie de notre foi, et parce qu’ils sont renfer- 
rnes dans le catalogue des livres saints. I.es sa¬ 

vants ne conviennent pas entre eux, ni du nom- 

bre, ni des auteurs des canons de I’Ecrilure. 

Serrarius en admet deux parmi les Juifs, I’uu 

fait par Esdras, et I’autrc plus recent. Gene- 

brard en reconnait trois. Il est plus probable 

qu’il n’y a eu qu’un seul canon des livres saints 

parmi les juifs, qui fut compose pur Esdras 

apres la caplivite de Babylone, puisque les an- 
ciens auteurs, soil juifs, soil clireliens, no font 

point mention d’autres canons que de celui-ci. 

Pdchard Simon pretend neanmoins que ce canon 

ne fut entierement ferme que sous les Macha- 

bees, et que les livres de I’Ecriture qui ont ete 

composes depuis Artaxerces ne laissent pas d’e¬ 

tre divins et canoniques, quoiqu’ils ne soient 
pas dans le canon juif dont Josephe fait mention. 

Quant aux ebretiens, Heliton, eveque de Sar¬ 

des, dressa, vers Pan 170, uii catalogue des li¬ 

vres de I’Ecriture, sur ce qu’il avail pu recueil- 

■ lir du temoignage de ceux qui gouvernaient les 

eglises de POrient. Dans le quatrieme siecle, Ic 

concile de Laodicee en dressa un autre. En 379, 

le concile de Carthage fit la memo cho.se. S.Gre- 

goiro de Nazianze, dans une de ses poesies ; S 

Augustin, dans les livres de la Doctrine chretienne, 

1. Ce paragraphe est extrait de'la Bibliothequr^acvee, 
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liv. II, cli. 8 ;'le pape Innocent nous ont aussi 

donne des catalogues des livres saints. On en 

dressa encore dans un concile de soixante-dix 

eveques, tenu a Rome Pan 494, et on fit ensuite 

un decret touchantles livres apocryphes. Ge de- 

cret est ordinairement attribue an pape Gelase 
R’’. Ge catalogue du concile de Rome est sembla- 

ble a celui du concile de Trente, excepte que 
dans le concile de Rome on ne marque qu’un 

seul livre des Machabees, peut-etre parqe qu’a- 

lors les deux n’en faisaient qu’un. 

II faut necessairement reconnaitre une regie in- 

faillible qui nous fixe pour la canonicit6 des li¬ 

vres de TEcriture Sainte, et cette regie, c’est a 

I’Eglise a laquelle seule il appartient de de¬ 

clarer, par un jugement infaillible, quels sont 
les livres canoniques, parce qu’elle est seule la 

colonne et la base de la verite. G’est le grand 

principe de S. Augustin qui dit qu’il ne croirait 

pas a I’Evangile s’il n’y etait determine par I’au- 
torite de I’Eglise ; « Ego vero Evangelio non 

crederem, nisi me catholic® Ecclesi® commo- 

veret autoritas. b) 

Le premier concile de Tolede, tenu en 400, 

porte : « Si quelqu’un dit, ou croit qu’il y a 

d’autres Ecritures canoniques differentes de cel- 

les que I’Eglise catholique regoit, qu’il soit ana- 

th6me. » 

Les heretiques, ennemis de I’Eglise, opposent 

plusieurs difflcultes a la canonicite des livres 

saints. L’autorite divine, disent-ils, i® ne pent 
recevoir de temoignage des homines, selon ces 

paroles de Jesus-Ghrist : Ego non ab homine testi¬ 

monium accipio (Joan, v, 34). 2® L’Eglise etant 

inferieure a I’Ecriture, elle ne pent porter de 

jugement sur sa canonicite. 3® En admettant 
I’autorite de I’Eglise comme la regie de la cano¬ 

nicite des livres saints, on tombe necessaire- 

ment dans le cercle vicieux qui revient au de- 
faut que les logiciens appellent petition de prin¬ 

cipe; car si I’on nousdemanded’oii nous savons 
que les livres de I’Ecriture sont divins et cano¬ 

niques, nous repondons que c’est par le temoi¬ 

gnage de I’Eglise qui est infaillible ; et lorsqu’on 

nous interroge pour savoir d’ou nous tenons cette 

infaillibilitedeI’Eglise,nous repliquons que nous 
la tenons de I’Ecriture qui nous apprend que 

I’Eglise est I’epouse de Jesus-Ghrist, la base et 

la colonne de la verite, Voila preciseinent le 

cercle vicieux. 4o Ghaque particulier peut dis- 

serner les livres canoniques de I’Ecriture par la 
lumiere interieure de I’Esprit saint, sans qu’il 

ait besoin de recourir ti I’autorite de I’higlise, 

selon ces passages memes de I’Ecriture ; « Gha- 

cun d’eux n’aura plus besoin d’enseigner son 

1. Contrepist. Fundam., c. V. n. 8. 

prochain et son frere en disant : Gonnaissez le 

Seigneur, parce que tous me connaltront depuis 

le plus petit jusqu’au plus grand b 

Si quelqu’un veut faire la volonte de Dieu, il 

reconnaitra si ma doctrine est de lui, ou si je 
parle de moi-meme 2. » 

Mes brebis ecoutent ma voixJ. 

« L’onction que vous avez reQue du Fils de 

Dieu demeure en vous et vous n’avez pas be¬ 

soin que personne vous enseigne : mais comme 

cette meme onction vous enseigne toutes cho- 

ses, et qu’elle est la verite exempte de tout 

mensonge, vous n’avez qu’a demeurer dans ce 

qu’elle vous enseigne » 

5° Jadis on ne mettait pas dans le canon de 

I’Ecriture les livres de Judith, Tobie,l’Ecclesias- 

tique, la Sagesse et les deux premiers des Ma¬ 

chabees. On a doute aussi de I’epitre de S. Paul 

aux Hebreux, de celle de S. Jacques, de celle de 

S. Jude, de la seconde de S. Pierre, de la se- 

conde et de la troisieme de S. Jean, de I’Apoca- 

lypse. Le concile de Trente n’a done point eule 

pouvoir de faire canoniques tous ces livres. 

REPONSE. 

1® Lorsque Jesus-Ghrist dit qu’il ne revolt 

point de temoignage des hommes, il veut dire 

qu’il n’a pas besoin du temoignage des hommes 
pour prouver sa mission que ses oeuvres et ses 

miracles prouvaient assez; mais il ne veut pas 

dire que les hommes ne puissent pas lui rendre 
un temoignage veridique. Il envoya lui-meme 

ses Apotres pour lui servir de temoins a Jerusa¬ 

lem, et jusqu’aux extremites de la terre : Eritis 

mihi testes in Jerusalem et usque ad ultimum terrae 5. 

D’ailleurs, I’autorite de I’Eglise, conduite par 

I’Esprit-Saint qui parle par sa bouche, est une 
autorite divine. 

2° 11 ne faut pas considerer Pautorite de I’Ecri¬ 

ture et celle de I’Eglise comme deux autorites 

dont I’une soit superieure et I’autre inferieure, 
mais comme une seule et meme autorite de Dieu 

qui, pour notre instruction, se sert de I’Ecriture 

comme d’un instrument inanime, et de I’Eglise 

comme d’un instrument anime et vivant. D’ou 

il arrive que I’Ecriture et.l’Eglise se pretent 

mutuellement la main, comme la loi et le juge 

qui ont la meme autorite publique, quoique 

d’une maniere differente; la loi, comme juge 

inanime; le juge, comme loi vivante. En sorte 

que, de meme qu’il appartient au magistral et 

non au particulier d’expliquer la loi, de meme 

1. Jerem., xxvi, 34. 

2. Joan., vir, 17. 

3. Ibid., X, 27. 

4. Joan.,u,27. 
5. Actes, I, 8. , 
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aussi il appartient a I’figlise seule de determiner 

infailliblement le sens et les livres de I’Ecriture. 
3° Loi-sque nous appiiyons I’Ecriture par I’E- 

glise, et I’Eglise par I’Ecriture, nous ne tombons 

point dans le labyrinthe du cercle vicieux; parce 

que, quoique I’Eglise soit la regie qui nous di- 

rige, ou le moyen par lequel nous nous deter- 

minonsa croire qu’un livre fait partie de I’Ecri- 

ture, elle n’est cependant pas le motif de notre 

croyance. Ge motif n’est autre que la revelation, 

ou I’autorite de Dieu qui nous a revele une ve- 

rite. II est vrai que c’est I’Eglise qui me propose 

la revelation, mais ce n’est pas pour cela son 

autorite qui fait le motif de ma foi; et par con¬ 

sequent la revelation de Dieu et I’autorite de 

I’Eglise agissent differemment sur mon esprit. 
Je crois tout ce que Dieu a revele, parce qu’il 

est la souveraine verite; je crois ce que I’Eglise 

me propose de croire, parce que le Seigneur lui 
a confie le depot des verites catholiques. Voila 

des motifs differents qui font eviter le cercle 

vicieux, parce qu’on I’evite, selon les pbiloso- 

phes, lorsqu’il y a des rapports differents, et 
que ce n’est plus une petition de principe lorsque 

I’on passe a differents genres de causes. 

4° Les passages de I’Ecriture que Ton cite en 
faveur de la lumiere interieure et de I’onction 
celeste prouvent que ces graces sont necessaires 

pour croire, et pour pratiquer le bien; mais ils 

n’excluent pas le temoignage extericur de I’E- 
glise, Au contraire, cette lumiere et cette onc- 

tion interieure portent a ecouter I’Eglise comme 

un juge infaillible, pour savoir ce qui appariient 

a la foi et a la saine doctrine. Ce fut cette onc- 

tion celeste qui conduisit Corneille a S. Pierre, 
Paul a Ananie, I’Eunuque do la reine de Candace 

a Philippe. Quel renversement, quelle confusion 

dans la croyance! quelle variete dans les senti¬ 

ments, si pour discerner la saine doctrine et 

les eerits divinement inspires, il fallait s’en tenir 
a I’esprit particulier! 

5“ Quoiqu’il y ait eu autrefois des livres qui 

n’etaient point dans le canon des Ecritures, le 

concile de Trente a pu les y mettre, parce que 

I’Eglise a ce droit. Il est vrai qu’olle ne pent 
pas faire qu’un livre soit divin, mais elle pent 

faire qu’un livre soit canonique, car il y a une 

grande difference entre ces deux choses. Faire 

qu’un livre soit divin, c’est faire qu’un livre soit 

dicte et inspire de Dieu. Faire qu’un livre soit 
canonique, c’est faire qu’un livre inspire de Dieu 

soit connu et declare tel. Il est evident que I’E¬ 

glise ne pent faire qu’un livre soit inspire de 

Dieu, s’il ne Pest pas en effet, rii qu’il ne le soit 

pas, SI Dieu I’a inspire effectivement. Des qu’un 

livre est inspire de Dieu, il est divin indepen- 

damment de toute autre chose, et c’est cette ins¬ 

piration memo qui le rend divin, L’Eglise ne 

pent done pas faire qu’un livre soit divin, mais 

elle pent faire qu’un livre soit canonique, quoi¬ 

qu’il ne le fut pas auparavant, et elle le fait en 

declarant que ce livre a ete inspire de Dieu; ou 

])ien, ce qui est une meme chose, I’Eglise ne 

pent pas faire qu’un livre soit divin absolument 

et en soi, mais elle pent faire qu’il le soit par 

rapport a nous, en declarant, par I’autorite in¬ 

faillible qu’elle a recue de Dieu, que ce livre a 

ete divinement inspire, et voila ce qu’on appelle 

faire un livre canonique. Richard Simon est 

done peu exact, lorsque, joignant et confondant 
ces deux choses ensemble, faire un livre divin 

et le faire canoniipie, il dit qu’il n’a point ete 
au pouvoir de I’Eglise de faire de nouveaux li¬ 

vres divins et canoniques h 

§ III. De la division de I’Ecriture -. 

i° L’Ecritnre se divise en ancien et nouveau 

Testament. L’ancien Testament renferme les 

livres saints eerits avant Jesus-Christ, qui sont 

au nombre do quarante-cinq. Le nouveau Testa¬ 

ment contient les livres qui regardent la loi 

evangelique, et qui out ete eerits depuis .Jesus- 

Christ; ils sont au nombre de vingt-sept. On 

appelle I’Eoriture Testament, parce qu'ellc rein 

ferine I’alliancc que Dieu a faito avec les horn, 

mes, et sa derniih’e volonte par laquello il leur 

legue ses biens, comme il arrive dans les testa¬ 

ments qui se font parmi les homines. 
Void I’ordre et le catalogue des livres de I’E- 

criture, selon le decrot du concile de Trente, 

(Sess. IV, ck. 1.) 
Les livres de I’ancicn Testament sont : la Go- 

nese, I’Exodc, le Levitique, les Nombres, le Deu- 

teronome, Josue, les Juges, Ruth, les quatre li¬ 

vres desRois, les deux livres des Paralipomenes, 

les deux livres d’Esdras (le second s’appelle de 

Nehemias), Tobie, Judith, Esther, Job, les 
Psaumes, les Proverbos, I’Ecclesiaste, le Can- 

tique des cantiques, la Sagesse, PEcclesiastique, 

Isaio, Jeremie, Baruch, Ezechiel, Daniel, les 
douze petits Prophetes, savoir ; Osee, Joel, 

Amos, Abdias, Jonas, Michee, Nahum, Habacuc, 
Sophonie, Aggee, Zacharie, Malachie; les deux 

livres des Machabees. 
Les livres du nouveau Testament sont rl’Evan- 

gile de S. Matthieu, I’Evangile de S. Marc, 

I’Evangile de S. Luc, I’Evangile de S. Jean, 

les Actes des Apotres, les quatorzo Epitres de 

S. Paul, (une aux Remains, deux aux Gorin- 
thiens, une aux Galates, une aux Ephesiens, une 

aux Philippiens; une aux Colossiens, deux aux 

1. Crit. de Dupin, t. Ill, liv. I, ch. m, p. 19. 

2. Extrait de la Bibliohique sacrie. 
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Tliessaloniciens, deux a Timothee. une a Tile, 

une a Phjlemon, une aux Hebreux); deux Epi- 
Ires de 'S. Pierre; trois de S. Jean; une de 

S. Jacques, une de S. Jude, et PApocalypse de 

S. Jean. 
2° Les livres tant de I’ancien que'du nouveau 

Testament, se divisent en protocanoniques et en 

denier ocanoniques. 

Les livres protocanoniques sont ceux dont la 

canonicite n’a jamais ete revoquee en doute dans 

I’Eglise catholique. 
Les livres deuterocanoniques sont ceux dont 

la canonicite a ete revoquee en doute, meme 

parmi les catholiques. 
Les livres deuterocanoniques de I'ancien Tes¬ 

tament sont : Tobie, Judith, la Sagesse, PEccle- 
siastique, Jlarucb, les sept derniers chapitres 

d’Esther, savoir : depuis le chapitre x, 4, jus- 
qu’au chap, xvi, 24; quelques fragments de Da¬ 

niel 1, les deux livres des Macliabees. 

Les livres deuterocanoniques du Nouveau Tes¬ 

tament, sont : le dernier chapitre de S. Marc, 

du verset 9 a la fin; les versets 43-44 du clia- 

pitre XXII de S. Luc, ou il est fait mention de la 
sueur de sang de N.-S. Jesus-Ghrist sur la mon- 

tagne des Oliviers et de Papparition de PAnge; 

les versets 2-i2 de S. Jean ; Phistoire de la femme 

adultere; PEpitre de S. Paul aux Hebreux, 
PEpitre de S. Jacques, la seconde Epitre de 

S. Pierre, la seconde et la troisieme Epitre de 

S. Jean, PEpitre de S. Jude, et PApocalypse. 

3“ Les livres tant de PAncien que du Nouveau 

Testament se divisent encore en livres legaux, 

historiques, sapientiaux ou moraiix, et piropMtiques. 

Les livres legaux de I’ancien Testament sont 
les cinq livres de Moise, appeles Pentateuque, 
et les livres legaux du nouveau Testament sont 

les quatre Evangiles. On appelle ces livres le¬ 

gaux, parce qu’ils renferment la loi de Dieu, et 

des preceptes pour hien vivre. 
Les livres historiques sont ceux qui renfer¬ 

ment Phistoire de ce qui s’est passe dans Pan- 
cien, ou le nouveau Testament. II y en a dix- 
sept dans Pancien Testament, savoir : Josue, 
les Juges, Ruth, les quatre livres des Rois, les 

deux des Paralipomenes, les deux d’Esdras, 
Tobie, Judith, Esther, Job, les deux livres des 

Machabees. 

II n’y en a qu’un dans le nouveau Testament, 
savoir : les Actes des Apotres. 

Les livres sapientiaux ou moraux sont ceux 

qui exposent la veritable sagesse des moeurs, 
et qui sont comme des commentaires de ce qui 

1. La priere d’Azarias et le Canlique des trois enfants dans la 

fournaise, ch. m, 24-29; I’liisioire de Suzanne, et la destruction de 

I’idole Bel et du Dragon, ch. xvi, 24. 

est renfermfi plus sommairement dans les livres 

legaux. II y a cinq livres moraux dans Pancien 

Testament, savoir : les Proverbes, PEcclesiaste, 

le Cantique des cantiques, la Sagesse, PEccle- 

siastique. II y en a vingt-un dans le nouveau, 

qui sont toutes les Epitres des Apotres. 

Les livres propbetiques qui contiennent ce 

que Dieu apredit par des hommes inspires, sont 

au nombre de dix-sept dans Pancien Testament, 

savoir ; le Psautier de DaviJ, et toutes les autres 

propheties. II n’y en a qu’un dans le nouveau 

qui est PApocalypse. 

§ IV. Des differents sens de rficritureb 

II y a deux' sens generaux dans I’Ecriture, le 

litteral ou historique, et le spiriluel ou mystique. 

Le sens litteral est celui que les paroles pre- 

sentent’etsignifientimmediatementpar elles-me- 

mes, comme dans cette proposition ; Abraham 

cut deux enfants, Vun de sa servante et Vautre de sa 

femme libre. Le sens litteral ou historique de ces 

paroles est qu’un homme, appele Abraham, eut 

deux enfants de deux femmes, dont Pune etait 

libre et Pautre esclave. G’est ce qu’enoncent les 

termes mernes de la proposition. 

Le sens mystique est celui qui est indique, 

non par les paroles, mais par les choses que les 

paroles signifient. Ainsi, dans la meme propo¬ 

sition, ces mots d’esclave et de femme libre signi¬ 

fient mystiquement la Synagogue et PEglise. 
Le sens litteral est propre, ou mMophorique. 

Le sens litteral propre est celui que les paro¬ 

les expriment naturellement, et qu’elles presen- 

tent d’abord a Pesprit, comme dans ces paroles; 

Abraham eut deux enfants. 

Le sens litteral metapliorique est celui qu’e.x- 

priment les paroles prises improprement et 
figurement, comme lorsqu’il est dit que Jesus- 

Ghrist est assis a la droite de son Pere. En cet 

endroit, le mot de droite ne signifie pas une 

partie du corps, mais Pegalite d’honneur et de 
puissance du Fils avec le Pere. 

II y a trois sortes de sens mystique, Vallegori- 

que, le moral ou tropologique, et Vanagogique. 

Le sens allegorique est celui qui se rapporte 

a I’Eglise chretienne et a la nouvelle loi. 

Le sens moral, ou tropologique, a pour objet 

le reglement des moeurs et des actions. 

Le sens anagogique se rapporte ala patrie ce¬ 
leste et au bonheur eternel. 

Ces quatre sens de I’Ecriture se trouvent ren¬ 

ter mes dans ce seul mot de Jerusalem. 

Dans le sens litteral, Jerusalem signifie cette 

ville fameuse de la Palestine qui etait le centre 
de la religion des juifs. 

1. Extrait de la Bibliotheque sacre'e. 
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Dans le sens allegoricxue, Jerusalem signifie 
I’Eglise militante. 

Dans le sens moral, on tropologique, Jerusa¬ 
lem signifie I’ame du juste. 

Et dans le sens anagogique, Jerusalem signi¬ 
fie le Paradis. 

On exprime ces quatre sens dans les vers sui- 
vants : . , 

Littera gesta docet, quid credas 

Allegoria, 

Moralis quid agas, quod tendas 

Anagogia. 

Quelques-uns distinguent encore le sens ac- 

commodatice, accommodatitius, et le sens paraboli- 
qiie, parabolicus; mais le sens accommodatice 

n’est autre que le sens allegorique qui se rap- 

porte a I’Egliso; et le sens parabolique appar- 

tient au sens litteral metapliorique ou figure. 

C’est en ce sens que le bras de Dicii, dans PE- 

criture, signifie la force et la puissance de Dieu. 

II faut remarquer qu’il pent y avoir plusieurs 
sens litteraux d’un meme textc de I’Ecriture, 

parce qu’on entend par le sens litteral celui que 

Dieu aen vue,et que Dieu pent avoir plusieurs 

sens en vue dans un meme mot. G’est ainsi 

que ces paroles, os non commmiietis eai eo; vans ne 

Iriserez point ses os, s’entendent litleralemcnt de 

I’Agneau pascal immole par les juifs, et de Je- 

sus-Christ immole sur Ja croix. 

§ V. De ^interpretation et de la lecture de I’Ecri- 
ture sainte. 

G’est de vive voix que Notre-Seigneur Jesus- 

Christ enseignait aux hommes les mysteres du 
royaume des cieux; il n’a laisse aucun ecrit. 

Avant de monter au ciel, il confie a ses apotres 
la charge de paitre et de gouverner I’Eglise, et 

le seul commandement qu’il leur fait, c’est de 

precher, non d’ecrire: « Allez, instruisez toutes' 

les nations, leur apprenant a garder tout ce que 

je vous ai recomniande. xxviii, 19-20). 

« Je prierai mon Pare et il vous donnera un au¬ 

tre Paraclet, qui demeurera avec vous a jamais... 

Le Paraclet, PEsprit saint que mon Pere enverra 

en mon nom vous enseignera toutes clioses, et 

vous suggerera tout ce que je vous ai dit... Il 

vous enseignera toute verite... Voici que je suis 

avec vous jusqu’a la consommation des siecles... 

Celui qui vous ecoute m’ecoute; si quelqu’un 

n’ecoute pas I’Eglise, qu’il vous soit comrae un 

paien et un publicain.)> {Matth., xviii, 17, etc.) 

« Vous recevrez la vertu du Saint-Esprit qui 

descendra sur vous, vous me rendrez temoignage 

dans Jerusalem et dans toute la Judee et la Sa- 

marie, etjusqu’aux extremites de la terre. »{Act, 

I, 8). 

SAINTE 33 

Apres la Pentecote, les ApOtres se mirent a 

enseigner oralement et non a ecrire. Les livres 

saints qu’ils nous ontlaisses ne furent ecrits que 

longtemps apres, a intervalles, sans concerta- 

tion, suivant les circonstances, non pour former 

un corps complet de doctrine. S. Mathieu le pre¬ 

mier ecrivit son evangile en favour des chretiens 

sortis du judaisme; S. IMarc composa le sien pour 

laisser aux fideles de Rome un resume do la 

predication de S. Pierre; S. Luc voulut donner 

a Theophile un expose plus complet et mieux 

suivi de la doctrine et des actions du Sauveur;' 

S. Jean met en relief, en face des heresies nais- 

santes, la divinite du Verhe fait chair. G’est a 

pi'u pres de la memo maniere etpour des motifs- 

semblables que les Apotres ecrivirent leurs epi-’ 

tres. 

Les ecrits s’ajoutent done a la predication’ 
oralc; c’est la predication orale qui leur sort 

de base et les eclaire. On ne pent done les se-' 

parer du magistere de I’Eglisc, de la tradition, 

do la predication apostolique. 11s renferment en' 

effet, non la revelation tout entiere, mais seule- 
ment des points plus ou moins importants de la 

revelation, exposes sans ordre, sans liaison avec 

I’enscmble, au fur et a mesure des besoins et 
des circonstances. Le lien qui les unit, la lu- 

miere qui les eclaire, se trouvent dans le tres’or 

complet des verites revelees que Dieu a confie a 
son Eglise. 

L’Egiise seule estdoncl’interprete fidele et in- 

faillible del’Ecriture sainte. Elleestlagardienne 

de la revelation tout entiere. Voila pourquoi, 
desle commencement de PEglise, les saints Peres* 

ont toujours, dans les controverses ou le sens 

d’un passage biblique etait en question, recouru' 
a I’interpretation de I’Eglise. 

Nous I’avons vu, les apotres enseignaient les 

dogmes et les preceplos du Ghristianisme a 

I’aide de la predication orale, non au moyen des 

livres saints qui furent ecrits plus tard et a dif- 

ferentes epoques. « Que si les apotres ne nous, 

eussent pas laisse les Ecritures, dit S. Irenee, ne, 

fallait-il pas suivre I’ordre de la tradition qu’ils 

transmirent a ceux a qui ils commettaient les 

eglises? G’est acette ordination qu’adherent une 

multitude de nations barhares, qui ont le salut: 

ecrit par I’esprit dans leurs coeurs; ils ont reQu 

cette foi sans les lettres; par elle ils sont tres 

sages, et ils plaisent a Dieu en vivant dans 

toute justice, dans la chastete et la sagesse. » 

{Advers. hsereses, lib. Ill, c. 6). « L’homme appuyo 

sur la foi, I’esperance, la charite et les conser- 

vant fermement n’a besoin d’ecrits que pour 

instruire les autres ; aussi par I’effet de ses trois 

vertus beaucoup vivent dans la solitude sans 

3 II. 
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lettres. » (S. Aug.-, Boctr.- chret.,\iy. I, c. 39.) On 
peut done dire qu’il n’est pas necessaire de lire 

I’Ecriture sainte pour etre sauve et aucun pre- 

cepte divin ne nous prescrit oette lecture. Les 

Peres la recommandent, la conseillent *, mais 

ils n’ont jamais dit que ce fut i’unique moyen 

d’apprendre les verites necessaires au salut. 

S’ils avaient cru qu’elle fut necessaire, auraient- 

ils compose tant de catechises, de livres ele- 

mentaires pour I’instruction des fideles ? 

Par contre, S. Augustin dit : « Les heresies 

ne sont nees, et les dogmes pervers qui enchai- 

nent les .lines et les precipitent dans I’abime ne 

se sont montres que parce que les Ecritures bon¬ 

nes en elles-mernes ne sont pas hien entendues, 

e.t que ce qu’on n’entendpas hien, on s’enhardit 

a Paffirmer avec temerite et audace. >> 

«; Lisez les opuscules de Paul de Samosate, dit 

S. Vincent de Lerins, ceux de Priscillien, d’Eu- 

nomius, deJovinien et autres sectaires, vous ver- 

rez qu’il n’est presque aucune page qui ne soil 

couverte de sentences du Nouveau etde I’Ancien 

Testament. » {Contr. hseres., c. 35). 

De tout temps, les heretiques ont abuse des 

Livres saints, leur but etant de propager leurs 

erreurs al’ombre de I’Ecriture qu’ils corrompent 

par des versions infideles. Les Vaudois priten- 

daient que tons, meme les ignorants, avaient le 

pouvoir d’enseigner et propageaient force bibles 
traduites a leur facon en langue vulgaire. Les Al- 

bigeois, les Wiclefistes, les Hussites developpe- 

ront de plus en plus I’independance individuelle 

en matiire de foi, et Luther vint la proposer 
comme un dogme de foi. 

Une traduction est en quelque sorte une in¬ 

terpretation. On peut juger de ce que valent les 

traductions des heretiques par ce fait que la 

version de Luther contient 1400 erreurs bien 

comptees, qui sont autant d’heresies oude men- 

songes deguises. Par example, S. Paul dans sa 

1. S. Augustin (Serm. XXI, de Temp.), dit qu’il « est de la der- 

niere importance pour ceux qui peuvent lire et entendre les Livres 

sacres de s’y appliquer souvent, et que ceux qui ne savent pas 

lire aient soin d’entendre ceux qui en expliquenl les verites et les 

mysteres, aCn qu'ils les meditent et s’en servent pour leur edifica¬ 

tion particuliere ». S. Jean Chrysostfiine (Serm. Ill, de Lazaro) 
fait une belle exhortation a ses auditeurs de s’exercer continuelle- 

« 

ment a la lecture des Livres saints. « Nous avons un besoin conti¬ 

nue!, dit-il, de trouver noire force et notre armure dans les Saintes 

Ecritures. » S. Jerfime {In Psalm, cxxxiii, 5) remarque que de son 

temps « les hommes parfaits, les religieux et meme les simples 

femmes non seulement lisaienl I’Ecrilure sainte, mais I’apprenaient 

par coeur comme k I’envi, et croyaient, en I’apprenant, devenir 

meilleurs. » 

Mais I’Ecriture veut etre lue dans I’esprit qu’elle a ete faite et 

ne peut etre enlendue que par cet esprit. II faut en la lisant cher- 

cher vfiritablement Dieu, tirer du bien de tout ce qu’on lit, et 

soumettre toutes ses pensees k Jesus-Christ. On trouvera ci-apres 

les regies qui doivent diriger dans celte lecture. 

.S.-VINTE 

premiere letlre aux Corintbiens, ix, 5, revendi- 

que pour lui le droit qn’ont les autres apotres, 

mulierem sororem circumdiicendi, une femme, une 

soeur qui le sert dans la nourriture et le vetement; 

Luther traduit; sororem sen fidelem in uxorem. b 

Par suite du principe du libre examen, les tex- 

tes les plus simples de I’Ecriture furent inter- 

pretes, on plutot defigures et tortures d’une fa- 

Qon etrange. Bellarmin comptait deja de son 

temps plus de deux cents interpretations de ces 

mots : Hoc est corpus meum. 

L’Eglise ne pouvait laisser ainsi outrager la 

parole divine dont elle est la gardienne. Le con- 

cile de Trente, en sa session IV, renditle decret 

suivant: 

« Afm de reprimer les esprits petulants, le 

concile decrete que personne, se fiant a sa pro- 

pre prudence, dans les choses de la foi et des 

moeurs, qui font partie del’ediflce de la doctrine 

chretienne, nedetourne la Sainte Ecriture a son 

sens prive, et n’ose I’interpreter contrairement 

au sens qu’a tenu et que tient notre mere la 
sainte Eglise, a laquelle il appartient de juger 

du vrai sens et de I’interpretation des Saintes 

Ecritures, ou encore contrairement au consen- 
tement unanime des Peres. » 

Les Peres du concile du Vatican ontjuge qu’en 

notre temps, il fallait se prononcer d’une ma- 
ni^re encore plus formelle : 

« Mais parce que ce qui a ete salutairement 

decrete par le saint concile de Trente touchant 

I’interpretation des Ecritures afin de reprimer 

les esprits petulants, est faussement explique 

par plusieurs, Nous, renouvelant ce meme de¬ 

cret, declarons que sa signification est celle-ci : 

On doittenir pour le sens veritable de la Sainte 

Ecriture celui qu’a tenu et que tient notre mere 

la sainte Eglise, a qui il appartient de juger du 

vrai sens et de I’interpretation des Saintes Ecri¬ 

tures; et par consequent il n’est per mis a per¬ 

sonne d’interpreter la Sainte Ecriture contraire¬ 

ment a ce sens, ou contre le consentement una¬ 

nime des Peres. » (Constitution Pei F<7tws, cb. II). 

Quant a la lecture de I’Ecriture sainte, I’E- 

glise laissa pleine liberte aux lidMes de lire les 

anciennes versions grecques ou latines. Mais ; 
elle dut prendre des precautions contre les tra- i 

ductions qui surgissaient de toutes parts; elle ^ 
etablitace sujet la iv® regie del’IndexKc Comme j 

I’experience a demontre, si I’on permet indis- ) 

1. Lutber rejetait, comme non canoniques, lesUvre.? de I’Eeriture 

sainte qui condamnaient ses idees dogmatiques; par exemple, 

comme S. Jacques affirme (If, 26) que la foi sans les ceuvres 

est morte, I’heresiarque rejeta I’Epitre de cet ap6lre. Thiersch 

{Legons, p. 334, part. I), redaoteur de la Symbolique protestante 

avoue que les jugemenls de Luther a ce sujet sont exageres et doi. 

vent etre consideres comme non avenus. 



EGRITURE SAINTE 35 

tinctement et sans choix la lecture des saints 

Livres en langue vulgaire, qu’il en resulte plus 

de detriment que d’utilite, a cause de la teme- 

rite des hommes; qu’on s’en tienne enceltema- 

tiere au jugement de I’ev^que ou de I’inquisi- 

teur, pour accorder, d’apres leconseil du cure 

ou du confesseur, la lecture en langue vulgaire 

des livres traduits par des auteurs catholiques, 

a ceux qu’ils auront juges capables de retirer 
d’une telle lecture non du dommage mais un 

accroissement de foi et deplete; et que cette 

permission soit donnee par ecrit. Mais que celui 

qui aura presume de cette permission de lire ou 

de posseder ces livres sans les avoir soumis pre- 

alablement a I’Ordinaire, ne puisse pas obtenir 

I’absolution de ses peclies. )){Voir au mot Index). 

Cette regie est tres sage, meme independam- 

ment de Timportunite des porteurs de bibles 

protestantes qui veulent faire prendre leurs 

marcbandises falsifiees et qui, au besoin, vous 
en font cadeau On trouvera a I’Appendice de 

ce volume, au mot Ecriture Sainte, I’encyclique 
de Gregoire XVI centre cette propagande de 

bibles protestantes. 

II ne faudrait pas croire qu’avant les traduc¬ 

tions des heretiques, il n'existait pas de traduc¬ 

tion de la Bible en langue vulgaire a I’usage des 

catholiques. Une version frangaise faite par 

Guyart des Moulins, pretre qui vivait en 1294, 

est irnprimee a Pari?; vers 1488. Une autre de 

Jacques Lefevre d’Estaples, est irnprimee a 

Anvers en 1534. 11 y en avail d’autres qui ne 
nous sont pas parvenues par rimprimerie. De- 

puis, il y en a eu plusieurs autres, comme nous 

le verrons au § VIII. 

En Italie, la version italienne de Mallermi, 
moine camaldule qui vivait en 1421, fut impri- 

mee a Venise enl471. Jacques de Voragine, do- 

minicain, mort ev^que de Genes, en 1298, a fait 

une traduction italienne qui ne nous est pas 

parvenue. 

Des regies poor entendre l’Ecritcre. 

Premiere regie. — La premiere regie pour bien 

entendre PEcriture, c’est de s’attacher au sens 

que PEglise lui donne, particulierement dans 

les matieres de foi. Lorsque PEglise n’a rien 
defini sur Pintelligence d’un passage, il faut s’en 

tenir aux sentiments des Peres lorsqu’ils sont 

uniformes, et a celui des docteurs catholiques 

et approuves. 
Deuxieme regie.— Il ne faut point lire PEcri¬ 

ture avec un esprit de critique et de curiosite, 

1. Outre la temerite des lecteurs, des auteurs catholiques animes 

des meilleures intentions peuvent donner des traductions defec- 

tueuses; nous en avons une preuve dans la derniere traduction des 

ETangiles qui vient d'etre mise h I'iudex. 

mais avec un esprit d’humilitS, de priAre, de 

simplicite, d’obeissance et de charite. , 

Troisieme rdgle. — Lorsque le sens de la lettre 

n’enferme rien d’absurde, de ridicule, de mau- 

vais, on ne doit point recourir au sens mystique, 

ou bien si Pon y recourt, ce ne doit etre qu’en 

supposant le sens litteral. 

Quatrieme regie. — Lorsqu’une verite est ex- 

primee clairement en un lieu et obscurement 

dans im autre, ce qui est clair doit servir de re¬ 
gie pour eclaircir ce qui est obscur. Par exem- 

ple, les passages oil PEcri4ure semble dire que 

Dieu est corporel doivent s’expliquer par ceux 
qui marquent qu’il est spirituel. 

Cinquieme "regie. — Il faut connaitre qui est ■ 
Pauteur du livre qu’on lit, dans quelle circons- 
tance, en quel temps et en quelle langue il a ecrit; 

quel est son but, pour qui, et centre qui il ecrit. 

Sixiemc rkjle. — Pour accorder les contradic¬ 

tions apparentes de PEcriture, il faut avoir egard 

au genie de la langue hebrai'que, a ses idiotis- 
mes et manieres de parler particulieres, aux dif- 

ferentes significations des mots, a quelqucs cir- 
constances qui sont quelquefois omises par un 
auteur et rapportees par un autre. Par exem-. 

pie, les Hebreux n’ont point de comparatif. 11s 

disent, bonumesl confiderein Domino quam confidere 

in homine. 11s mettent la circoncision pour le Juif, 
et le prepuce pour le Genlil. 11s joignent le nom 

de Dieu aux choses dont ils veulent exagerer la 
grandeur, la bonte et la beaute; une beaute de 

Dieu, pour une excellente beaute; des cedres de 

Dieu, pour de tres grands cedres. Quelquefois 
ils mettent kernel pour un long temps; toute la 

terre, pour la Palestine; la mort et le tombeaii, 
pour la disgrace. Quelquefois aussi pour mettre 

Ain nombre rond, ils omettent quelques annees, 

quelques mois, ou quelques jours. 
Seplieme regie. — Comme tout PAncien Testa¬ 

ment representait Jesus-Ghrist, et que tout ce qui 

arrivait aux Juifs etait une figure de PEglise 

chretienne, on doit, en lisant PEcriture, tacher 

de penetrer le sens de chaque ceremonie, de 

chaque figure et de chaque prophetie. 
Euitieme regie. — Il faut voir Jesus-Christ par- 

tout ou les apotres Pont vu. C’est alors Pesprit 

des prophetes qui nous conduit; c’est Pesprit de 

Jesus-Ghrist qui nous le revele. 
Neuvieme regie. — Regarder Jesus-Christ comme 

visible, lorsque certains caracteres qui ne peu¬ 

vent convenir qu’a lui le designent. Sans cela, 
il faudrait rabaisser ses augustes qualites pour 

les attribuer a un autre, et faire violence au 
texte, pour lui donner un autre objet. Par exem- 
ple, Jesus-Ghrist est tout visible dans cette pein- 

ture qu’lsaie nous en fait, chap. IX, 6, 7. : « Un 
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pelil enfant nous est no, et un fils nous a ele 

donne. II portera sa principaute sur son epaule 

•etil sera appele I’Aclmirable, le Gonseiller, Dieu, 

le Fort, le Pere du siecle futur, le Prince de la 
paix. Son empire s’etendra de plus en plus; 6t 

la paix (qu’il etahlira) n’aura point de fin. II 

s’assiera sur le trone de David, et il possedera 

son royaume pour Paffermir et le fortifier dans 

Pequite et la justice, depuis ce temps jusqu’a 

jamais. » 
Dixieme regie. — Lorsque les expressions de 

PEcriture sont trop nfagnifiques pour le sujet 
qu’elles paraissent regarder, c’est une preuve 

qu’ellesont un objet plus auguste; car la parole 

de Dieu est celle de la verite qui ne renferme 

rien de defectucux, ni de superflu. 

! Onzieme regie. — Il y a des endroits dont le sens 
prophetique est seal fimmediat et le litteral. 

G’est ainsi que Salomon et son alliance avec la 

fille du roi d’Egypte ne peuvent etre I’objet im- 

imediat du psaurae quarante-quatrieme, ni du 

*Gantique des cautiques, et qu’il n’y faut voir 

que Jesus-Ghrist et son Eglise. 

j Douzieme regie. — Les promesses qui n’ont pour 

objet qu’une felicite temporelle, ne doivent etre 

regardees que comme des images des biens spi- 

rituels. L’Ecriture n’est point opposee A elle- 

meme. Elle ne lone point en un lieu ce qu’elle 
meprise dans un autre. Elle ne regarde pas 

comme une felicite digne des justes ce qu’elle 

avoue en plusieurs endroits leur etre refuse, an 

lieu qu’il est tres so'uvent accorde aux injustes. 

Elle ne flatte aucune passion; elle est toujours 

Sennemie de I’avarice, de Parnbition, de la ven¬ 

geance, de la mollesse, du luxe. On doit done 

etre persuade que toutes les promesses qui 

n’ont pour objet qu’une felicite temporelle; 

que toutes les expressions cap aides d’inspirer 

I’amour de I’argent, ou des deli s^que tous les 
recits circonstancies d’une magnificence pure- 

ment humaine, ne sont dans PEcriture que 

comme des images de biens plus solides et plus 
reels, que comme des figures du regne spiri- 

tuel de Jesus-Ghrist, et de la gloire future des 

justes. 
Treizieme regie. — Lorsqu’ily a dans PEcriture 

des choses qui, par le simple recit, ne convien- 

nent pas a notre faible raison, ou a I’idee que 

lious avonsdes personnes c[uilesont faites, e’est 
une marque qu’elles cachent quelque mystere 

qu’il faut tacher d’approfondir, ou du moins 

qu’il faut respecter, si Pon n’est pas assez heu- 

reux pour en decouvrir le sens. 

Qualorzieme regie. — Il y a dans PEcriture des 
choses si surprenantes, et si visiblement myste- 

rieuses,-qu’elles avertissent d’elles-memes de ne 

pas se contenter du simple sens historique. J’elle 

est entre autres Phistoire de Jacob. 
Quinzieme regie. — Il y a des histoires dont les 

circonstances ont un rapport si visible a Jesus- 

Ghrist, qu’on ne pent douter qu’elles ne le re- 

presentent. , 
Scizieme regie. — La loi, le tabernacle, les sa¬ 

crifices, le saccrdoce, les ceremonies judaiques 

figuraient Jesus-Ghrist. G’est S. Paul qui nous 

donne cette regie dans son Epitre aux Hebreux, 

chap. VIII, IX et suiv. 
Dix-septieme regie. — G’est un prejuge favora¬ 

ble pour Papplication d’une histoire, ou d’une 

prophetie a Jesus-Ghrist, lorsqu’elle est simple, 

naturelle, aisee, et que toutes les parties en sont . 

liees et reunies en un seul point devue. 

Bix-huitieme regie. — Les endroits de PEcriture 

ou la circoncision, la loi, le temple, les sacrifi¬ 

ces, les ceremonies, les privileges d’Mre de la 

race d’Abraham, d’habiter dans la terre promise 

et dedemeurer a Jerusalem, sontregardescomme 

inutiles etinsuffisants, decouvrent certainement 

Jesus-Ghrist et la justice de PEvangile. 

Dix-neuvieme regie. — Il y a certaines predic¬ 

tions des prophetes qui, sous les memes termes, 

embrassent des evenements tresdifferents ettres 

eloignes les uns des autres. Par exemple, dans 

le psaume deuxieme, Dieu declare a son Fils 
qu’il brisera ses ennemis avec une verge de fer, 

et qu’il les rompra en pieces comme un vase 

d’argile. Gette prophetie qui a commence a se 

verifier dans la mine des’Juifs et des Remains, 

n’aura son entier accomplissement qu’alaflndu 

monde, lorsque Jesus-Ghrist, pleinement victo- 
rieux de tous ses ennemis, presentera a son Pere 

son Eglise, la nouvelle Jerusalem descendue du 

ciel toute brillante de gloire et paree comme 

une epouse. 
(Voy. le Traite de rEcrlture, du p. de Graveson, imprime a 

Rome en 1715, et les auteurs des Prolegomenes, en parliculier Bon- 

frerius et Cornelius a Lapide, dans les canons imprimes a la tete 

de leurs commentaires sur le Pentateuque ; et en general toutes 

les Introductions a I’Ecriture sainte.) 

§ VI. Des livres perdus dont il est fait mention 
dans les Saintes Ecritures L 

Il y a plusieurs livres qui n’ont jamais, il est 

vrai, f-ait partie du Ganon des livres inspires, 

quoique souvent mentionnes soit dans les Sain¬ 

tes Ecritures, soit dans les Peres de PEglise; 
les auteurs sacres en citent sijulement les litres: 

Le livre de PAlliance. (Etcode, XXIV. 7.) 

Le livre des Giierres du Seigneur. [Nombres, 

XXI, 14.) 

■1. Nous ampruntons ce paragraphe no Manuel des sciences eccie- 

sinsa'jiifs du P. benedictin dom-Bruno Jules Laoombe. - 
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Le livre des Jiislcs. (Josuc, X. 13. Les Rois, liv. 
II. c. I". 18.) 

Le livre du Seigneur. (Isaie, XXXIV. 16.) 

Les livres de Samuel, de Nathan, de Gad, de 

Semeias, d’Addo, d’Ahias et de Jehu. (I" des 

Paralipommes, XXIX. 29, et II® des ParalipovihicSy 
IX. 27-30. XII. 13. XIII. 22. XX. 24.) 

Les annales des Rois. (Les livres des Rois, 
passim.) 

Les discours d’Hosai. (11. des Paral. XXXIII. 
19.) 

Les actions d’Ozias ecrites par Isaie. (II. des 
Par. XXVI. 22). 

Trois mille Paraboles, cinq Cantiques, et 

I’histoire naturelle de Salomon. (III. des Rois, 
IV. 32-33.) 

L’Epitre du Prophete Elie au Roi d’Israel. 
(II. des Par., XXI. 12.) 

Le livre de Jean Hircan.(I. des Mach.,XYl. 24.) 

Les descriptions de Jeremie. (11. des Mach. 
11. 1.) 

Les livres de Jason, {lb. 24.) 

La prophetie d’Henoch. (S. Jude, Ep. cath. 4.) 

§ VII. Des livres apocryphes h 

Pendant les premiers siecles de PEglise, le mot 

apocryphes se prenait generalement dans le sens 

de secrets, et s’appliquait aux livres quin’etaient 

pas lus publiquement dans les assemblees des 

fldeles, et dontlalecturen’etaitpas generalement 

permise. Mais depuis le quatrieme siScle envi¬ 

ron, on a designe sous ce nom les livres qui _ne 

sont pas inseres au Canon des Ecritures. 

II existe une autre serie d’apocryphes, particu- 

lierernent composee d’ecrits, rediges par des 
rabbins, des heretiques, des chretiens judaisants 

ou peu eclaires. Ges ecrits remplis d’histoires 

fabuleuses, « ne sont cependant pas, dit Fabri- 

» cius, sans utilite pour ceux qui se livrent h 
» I’etude de Pantiquite ecclesiastique. Tout n’y 

» est pas faux; au surplus comme dit le po^te, 

» il n'y a pas que mensonge dans la bouche des Cri- 

» tois 2. » 

Ges livres et surtoutles faux evangiles, ajoute 

le meine auteur, « contiennent sur les moeurs, 

» les usages et les traditions juives, des rensei- 

» gnements qu’il y aura plaisir et avantage a 

» recueillir. G’est le cas de dire avec Clement 

» d’Alexandrie, qu’il est de ces choses dont I’inutiliU 

» m6me est utile 3. » 

Apocryphes qui se ratlachent directement aux 

Saintes Ecritures. 

Les livres III et IV d’Esdras. 

1. Ce § est aussi du Manuel des sciences ecclesiastiques. 

2. Fabricius, Codex pseudepigraphus Yet. Test, prxf. ad.lect. 

3. Ibid. . . _ 

Les livres III et IV des Machabees. ; 

L’Oraison du Roi Manasses, cilee au II des^ 
Paral. comme tiree des paroles d’Osai. 

Le Psaume 131 ajoute a quelques editions des 
Septante. 

Le Prologue du livre de I’Ecclesiastique. 

Une petite preface des lamentations de Jere¬ 

mie, inseree dans le corps de la Vulgate. 

Un discours de la femme de Job, ecrit en grec, 

ajoute a la fin du deuxieme chapitre de ce livre 
dans les Septante. 

La Genealogie de Job qui termine ce livre 
dans les Septante. 

Nous donnerons maintenant une liste d’apo- 

cryphes, qui n’ont aucun lien avec les Saintes 

Ecritures. Nous n’indiquerons ici, d’apres 

D. Geillier, Fabricius et Thilo, que les ouvrages 
les plus connus. 

Apocryphes sur I'Ancien Testament, 

Le Gantique de S. Michel et des bons Anges, 

lorsque Lucifer et sa cohorte furent pr6cipites 
du ciel. 

Un commentaire sur les noms des animaux 
attribu^ a Adam. 

Des livres de la culture de la terre, attribues 
au meme. 

Un livre de la generation ou genealogie d’Adara* 

La vie d’Adam. 
La penitence d’Adam. 

Deux Cantiques chantes par Adam et five :le 

premier compose dans le moment qui suivit la 
creation d’five; le second dans lequel Adam et 
five demandent pardon a Dieu de leurs fautes, 

et lui rendent graces apr^s I’avoir obtenu. 

L’Evangile d’Eve. 
Les Propheties d’five. 

Un Traite d’Abel sur les planetes ettoutes les 

choses qui se trouvent dans le monde. 
L’Astronomie donnee p’hr un Ange aupatriar- 

che Seth. 
Le livre de Seth sur I’etoile qui apparaitra a 

la venue du Messie. 

Plusieurs livres attribues a Seth, par les 
Sethiens et les Gnostiques. 

Cinquante livres que les Mahometans preten- 

dent avoir ete envoyes du ciel a Seth. 
Un livre portant le nom de Seth, trouve a To¬ 

ledo, sous Ferdinand III, roi de Castillo, vers 

1243. 

Le livre d’Enos, fils (de Seth, sur la religion, 

la raaniere de prier Dieu, et les ceremon'ei. 

Les Propheties d’Enoch. 

Les prieres d’Enoch. 
Les Ethiopiens se vantent de poss^ider nn li¬ 

vre sousle nom d’Enoch. 
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Trente livres que les ecrivains arabes attri- 

buent a Enoch. 
Une formule d’excommunication dressee par 

Enoch. 
Les trois cent trente Proverbes, et les tradi¬ 

tions de Matbusale. 
. La priere que Noe recitait tous les jours dans 

I’Arche, pres du corps d’Adam. 
Une priere que le propheteNoefit aceux deses 

fils et petits-fils qu’il conduisit en Italie. 

Les imprecations de Noe. 
L’Alphabet, les colonnes et un livre sur le se¬ 

cret des choses attribue a Noe. 
Une methode revelee au prophete Noe, par un 

Ange du Seigneur, pour lui enseigner seize 

figures propres a predire Pavenir. 
Le Testament de Noe, avant la dispersion de 

ses enfants. 
Sept preceptes donnes par Noe a ses enfants. 

Un livre de Noria, epouse de Noe, fort vante 

des Gnostiques. 
Les livres de Sem, sur la maniere de compter 

les mois et les annees. 
Un recueil de propheties colportees sous le 

nom de Cham, par un ancien heretique nomine 

Isidore. 
Quelques preceptes de Magie, graves, dit-on, 

par Cham, sur I’airain et les plus durs rochers. 

Sous le meme nom, des livres de Magie et 

d’Astrologie. 
Des Geants; livre troLive par Gainan dans une 

de ses promenades champetres. 

Deux recits sur Melchisedecb, I’un tire du 

faux Athanase, Tautre de la cbronique Pas- 

cliale. 
Le Schema, ou prieres du matin attribuees a 

Abraham. 

Une discussion entre I’Ange de justice et 

I’Ange d’iniquite, sur le salut d’Abraham. 

■ Le Testament des trois Patriarches, Abraham, 
Isaac et Jacob. 

Le recit de Loth. 

Les Juifs attribuent a Isaac les prim'es qu’ils 

ont coutume de reciter a midi, et a Jacob celles 
qu’ils recitent le soir. 

Les Ebionites lisaient sous le nom de Jacob, 
un livre intitule I’Echelle de Jacob. 

Le Testament de Jacob. 

II existe une piece tres ancienne, sous le titre 
de Testaments des douze Patriarches. 

. La priere de Joseph ou table du Giel. 
Le colloque de Joseph et de la femme de Pu- 

tiphar. 

Cinq lettres de Joseph a Putiphar et a ses 
eDiiseillers. 

L’Histoire d’Asseneth, femme de Joseph. 

■ Un Traite de Magie sous le titre de Miroir de 
Joseph. 

Un livre sur Pinterpretation des songes, at¬ 

tribue a Joseph. 

Les paroles de la femme de Job. 

Le Testament de Job et un Traite de Ghimie. 

Le livre du geant Ogi. 
Le livre de Heldam et Madal, conseillers de 

Moise. 

Le livre de Jannes et de Mambre, precepteurs 

de Moise et plus tard ses ennemis. 

Plusieurs livres attribues a Moise par les Sa- 

maritains, les Juifs et les Armeniens, savoir : 

un livre de prieres, la source de la sagesse, le 

Cedre du Liban. 

L’argument que fait Moise au Roi Pharaon, 

qui etait athee, pour lui prouver I’existence de 

Dieu. 
L’Ascension de Moise. 

Les secrets de Moise. 

Les discours mysterieux de Moise, contenant 

plusieurs propheties touchant David et Salomon. 

Le Testament de Moise. 

Une petite Genese. 

Le livre de la vie de Moise, oii Phistoire de 

Tharbi, fille duRoid’Ethiopie, femme de Moise. 

Une lettre du Roi des Perses et des Medes a 

Josue, avec la reponse de Josue. 

La benediction de Josue. 

Les dix decrets de Josue et de son Sanhedrin. 

Le livre de Josue vante par les Samaritains. 

L’Explanation des noms sacres, par Phinees, 

Le livre du Prophete Samuel sur le droit de 
la majeste. 

L’Entretien de David avec Dieu sur ses epreu- 

ves. 
Tekanoth ou constitutions que les Juifs attri¬ 

buent a Moise et a David. 
Deux livres de David decouverts a Florence 

vers 1700. 

Les cent benedictions. 

Le livre fondement du monde. 
Le Psautier de Salomon. 
Un livre sur la justice, attribue a Salomon. 

Des lettres de Salomon a Vaphrem,' roi d’E- 

gypte, et a Hiram, roi de Tyr. 
Les questions ou enigmes que se sont propo- 

sees Salomon et Hiram, et aussi celles que Sa¬ 

lomon a proposees aux philosophes Tyriens. 

Les questions proposees a Salomon p.ar la 

Reine de Saba. 

Le colloque de Salomon avec le roitelet des 

fourmis. 
Un livre de Salomon sur les pierres. 

Une formule de priere que les Juifs attribuent 

4 Salomon. 
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Instruction de Salomon et hygromantie, li- 

vres adresses par lui a son fils Roboam. 

Le Testament de Salomon. 

Un petit livre sur ie trone de Salomon., 

Des livres de Magie attribues a Salomon. 

La Clavicule de Salomon, ou discours et se¬ 

crets des secrets. 

L’Oracle rendu aux parents du Prophete Elie. 

La prophetie d’Elie et son apocalypse. 

La lettre que le Prophete Elie apres son enle¬ 

vement au Ciel, ecrivit au Roi Joram. 

Trois livres attribues au Prophete Elie le 
jeune. 

La vision dTsaie. 

Colloque dTsaie avec le Roi Hiskia. 

Des propheties apocryphes de Jeremie. 

Un chant funebre de Jeremie a la mort duRoi 
Josias. 

Des recits sur Jeremie et les autresProphStes. 

Un petit traite d’Ananias, Azarias, Misael,sur 
le jeune. 

Une prophetie sous le nom d’Ezechiel. 

Une vie de Daniel, et une prophetie apocry¬ 
phes. 

Un livre des conjectures ou interpretations 

des songes, sous le nom de Daniel. 

Le pronosticateur de Daniel en langue syria- 
que, 

Les visions de Daniel, et les admonitions de 
PAnge. 

Une prophetie sous le nom de Sophonie. 

Un livre sur les merveilles des villes, par le 

Roi Ahasverus. 

Les hymnes et Phosanna attribues au roi Eze- 

chias. 

Un ecrit apocryphe trouv^ dans le tombeau 

de Zacharie. 

Des contestations, benedictions et prieres, at- 

tribuees a Esdras. 

Les septante et les deux cent quatre livres 

composes par Esdras. 

L’apocalypse d’Esdras, le songe et la vision 

du prophete Esdras sur la destruction de I’Em- 

pire remain. 
Le livre des ptolemaiques. 

Les sentences de Ben Sira. 

L’histoire d’Antiochus Epiphane. 

Unlivre de Zacharie, perede S. Jean-Baptiste, 

Nous donnerons maintenant la s6rie des prin- 

cipaleslegendes surle Nouveau Testament,enu- 

nierant ici les plus importantes dans I’ordre chro- 

nologique des personnes auxquelles elles se rap- 

portent, ou des evenements quiy sont racontes, 

Ecrits apocryphes sur le Nouveau Testament. 

Histoire de Joseph, I’ouvrier en bois. . - 

Evangile de la Nativite de la'Sainte Vierge. 

Histoire de la Nativite de Marie et de I’en- 
fance du Sauveur. 

Evangile de I’enfance du Sauveur. 
Protevangile de S. Jacques le Mineur, frere 

du Seigneur , et premier Eveque de Jerusa¬ 

lem, touchant la naissance de Jesus et de sa 
mere. 

Evangile de Thomas ITsraelite et le philoso- 

phe, ou des actions que fit Jesus encore en-' 

fant. 

Evangile de Nicod^me, suivi des lettres de’ 

Pilate. 

L’Evangile selon les Egyptiens. 

L’Evangile eternel. 

’ L’Evangile de S. Andre. 

L’Evangile d’Appelles. 

L’Evangile des douze Apotres. 
L’Evangile de S. Barnabe. 

L’Evangile de S. Barthelemi. 

Un recit des parents du Christ sur sa race. 
L’Evangile de Basilides. 

L’Evangile de Gerinthe. 

L’Evangile des Ebionites. 
L’Evangile des Encratites. 

L’Evangile des Gnostiques. 

L’Evangile des Simoniens. 

L’Evangile de Tatien. 
L’Evangile de Valentin. 

L’Evangile vivant des Manich6ens. 
Trois Evangiles a I’usage des memes Mani- 

cheens. 
L’Evangile de Marcion. 

L’Evangile d’Eve. 
L’Evangile selon les Hebreux. 

L’Evangile falsifi6, par Hesychius. 

Un Evangile de S. Jacques le Majeur. 

Un ecrit de S. Jean sur la mort de la Sainte 

Vierge. 
Un Evangile attribue a Thadee. 

L’Evangile de Judas Iscariotte. 

■ L’Evangile de Leucus. 
Des Evangiles falsifies par un certain Lucien, 

Le livre de Marie et de la sage-femme. 

Les grandes et les petites interrogations de 
Marie, en usage parmi les Gnostiques. 

Un Evangile hebrai’que sous le nom de S. Mat- 

thieu, dont usaient les Nazareens. 
Un Evangile de S. Matthias. 
Un recit sur la famille du Christ, trouve sous 

I’Empereur Justinien. 

L’Evangile de S. Paul. , ■ ' 

L’Evangile de la perfection. 

L’Evangile de S. Pierre. 

L’Evangile de S. Thomas. 

Lettres de‘Jesus a Pierre Sur les miracles.' 
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Actes des Apotres. 

. Liyre des Actes des Apotres dont se servaient 

les Apostoliques. 

Les Actes de S. Pierre par S. Clement. 

Les dix livres de Graton sur les gestes et les 

souffrances des Apotres. 
Actes des Apotres a I’usage des Ebionites. 

Actes des Apotres dont se servaient les En- 

cratiques etleurs compagnons les Apostoliques 

ou Apptactiques. 
Les actes de Leucus Gharinus le Manicheen, 

qolportes sous les noms des apotres Jean, Pierre, 

Thomas, et Andre. 
Actes des Apotres dont se servaient les Ori- 

geniens. 
La memoire des Apotres a I’usage des Pris- 

cillianistes. 

Les Actes de§ Apdtres dont se servaient les 

Quartodecimans. 

Les Actes de S. Jean. 

Les actes de Leonidas et de Nexocharidis ou 

Xenbcharis, attribues.a S. AndrC. 
S. Lin, sur la passion des Apotres Pierre et 

Paul. 

Marcellus, sur la dispute de S. Pierre et de 

Simon le magicien, 

L’histoire de S. Marc I’EvangMiste. 

Jean Marc, sur la passion de S. Barnabe. 
Les Actes de S. Matthias, traduits de I’hebreu 

Les traditions de S. Mathieu. 

. Mellitus, sur le martyr de S. Jean I’Evange- 
liste. 

Memoire des Apdtres. 
Actes de S. Paul Apdtre. , 

La predication de S. Paul 

Les Actes de S. Pierre. 
Les passions des Apdtres, par Eusebien, ami 

de la verite. 

Les Actes de S. Philippe. 

Les predications ou doctrine des Apdtres. 
Polycrate, sur les vies des Apdtres. 

L’histoire de Prochorus, sur S. Jean PEvan- 
geliste. 

Les sorts des Apdtres. 

L’itindraire du saint Apdtre Thomas. 

Zenas le jurisconsulte, sur la vie et les actes 
de Tite. 

“ Epitres apocryphes. 

Epitre de la Sainte Vierge a S. Ignace. 

Epitre de S. Ignace a la Mere du Seigneur. 

La reponse de la Vierge a cette meme Epitre. 

Epitre de la Sainte Vierge aux Messiniens. 
Epitre de la Vierge Marie aux Florentins. 
Epitre de S. Paul aux Laodiceens. 

Epitre de S. Pierre aS, Jacques. 

Plusieurs autres Epitres de S. Paul, differen- 

tes des Epitres canoniques et adressees sous le 
nom de cet Apdtre aux Thessaloniciens, aux 

Ephesiens, aux Coriiithiens. Des heretiques tels 
que Marcion, Fauste, Tatien, etc., ont en outre 

falsifie plusieurs Epitres du meme Apdtre. 

Quelques livres d’un Lucien, repandus sousle 
nom de S Paul. 

Une Epitre de I’Apdtre S. Jean a unhydropique. 

Des fragments sous le nom des Apdtres. 

Apocalypses apocryphes. 

L’Apocalypse d’Adam. 
L’Apocalypse de Moise. 

L’Apocalypse de S. Pierre. 

L’Anabatikon de S. Paul. 

Une Apocalypse du grand Apdtre. 

Son Apocalypse et ses visions. 

Une Apocalypse de S. Jean, differente de I’A- 
pocalypse canonique. 

Une autre Apocalypse sous le nom du mdme 

Saint, trouvee sur une montagne, prds de Gre¬ 

nade, en 1593; enrichie du commentaire de Goe- 
cilius. 

L’Apocalypse de S. Thomas. 
L’Apocalypse de S. Etienne. 

Nous mentionnerons maintenant une serie 

d'Apocryphes, tres importants, dont I’authencite 

a ete I’objet de longues et graves discussions de 
la part des critiques. 

L’Epitre de Jesus-Ghrist au roi Abgare. 

Les Epitres de S. Paul a Seneque, au nombre 
de six. 

L’Epitre de S. Barnabe. 

La lettre des Pretres et Diacres d’Achaie, sur 
la passion de S. Andre. 

L’histoire du combat apostolique, par Abdias 

le Babylonien. 

Les Actes de S. Andre. 

Les Actes de S. Paul et de sainte ThCcle. 

Les canons des Apdtres. 

Les constitutions Apostoliques. 
Les recognitions de S. Glement. 

L’hypomnesticon de Joseph, ancien chretien, 

ou memorial sacre. 

Neuf canons des Apotres dresses au Synode 
d’Antioche. 

Le Synode apostolique dans lequel fut dresse 
le Symbole. 

' L’histoire de Procula, femme de Pilate. 

' L’histoire du monunoent eleve par I’Hemor- 

roisse a Jesus-Ghrist, et la lettre de cette femme 
a Herode. 

La relation de Pilate a Tibdre. 

“ Les actes de Pilate. 

La lettre des Juifs de Jerusalem aux autres 

Juifs, sur Jesus-Ghrist. 
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La lettre des Juifs de Toledo a la synagogue 
de Jerusalem, sur Jesus-Christ. 

Liturgies apocryphes. 

Nous indiquerons erifiti les Liturgies suivantes 

pour completer I’indication de cette espece d’e- 
crits. 

La Liturgie de S. Jacques. 

I La Liturgie de S. Marc. 

I La Liturgie de S. Pierre. 

La Liturgie de S. Mathieu. 

La Liturgie des douze Apotres mise en ordre 
par S. Luc. 

Nous rappellerons au lecteur que les livres 

suivants, dont I’authenticite est incontestable, 

et qui sont ranges au Canon, ont 6te attribues a 
divers auteurs, savoir : 

Le psaume XG, attribue a Adam, par les 
Juifs. 

Le psaume GX, attribue a Melehis6dech, par 
les memos. 

On a aussi attribue plusieurs psaumes a 
Abraham, entre autres le LXXXVIII. 

Les quinze psaumes graduels ont ete assignes 
a Jacob. 

Moise a ete designe comme I’auteur du psaume 
LXXXIX et des dix suivants. 

Les psaumes LXXXVIII et LXXXIX ont ete 
assignes a Heman e1> Ethan. 

II existe un psaume GLI, dans certaines Bi¬ 
bles, sous le nom de David. 

§ VIII Bibliograpbie de r£criture sainte. 

Nous donnons, a PAppendice de ce volume, 

une etude qui sera utile a un grand nombre de 

pretres, puisqu’ils y trouveront I’indication des 

diverses editions de la Bible en hebreu, en grec, 

enlatineten frangais, ainsi que la liste a peu 

pres complete des commentateurs catholiques de 

I’Ecriture sainte, avec les jugements qui ont 

6te portes tant sur la valour des editions que 
sur le merite des auteurs. 

ECRIVAIIVSi .FIACRES ET 

ECCEESIASTlREESi. 

I. — On appelle ecrivains sacr^s, ou auteurs 

inspires, ceux qui ont ecrit les livres que nous 

nommons VEcriture sainte. Tels sont Moise, Jo- 

Samuel, David, Salomon, les prophetes, etc. 

Nous avons vu, sous le mot Ecriture sainte, en 

quoi consiste I’inspiration qu’on leur attribue. 

II. — On entend par ecrivains ecclesiastiques, 

les auteurs qui, depuis les apotres jusqu’a nos 

jours, ont traits des mati^res theologiques. 

L’usage, fonde sur une approbation expresse 

ou tacite de I’Lglise, a donne le nom do Veres aux 

Ecrivains ecclesiastiques des premiers temps de’ 
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I’Eglise qui se sont fait remarquer par une doc-’ 

trine toujours orthodoxe et la saintet^ de leurl 
vie. j 

Ge titre d’honneur a ete refuse k plusieurs 

ecrivains ecclesiastiques celebres des premiers 
temps qui, malgre leur haute valeur litteraire, 

n’ont pas constamment et partout explique et 

d6fendu la doctrine chretienne selon Tesprit de 

I’Eglise, tels que Tertullien, Origene, Lactance, 

EusSbe de Gesaree, Theodoret, etc. j 

On trouvera de plus amples renseignements 

sur les Peres au mot Patrologie, j 

Dans le cqurs des siecles, I’Eglise reserva un 

titre particulier pour les ecrivains ecclesiasti¬ 
ques qui, a la saintete de la vie et a I’orthodoxie, 

ont joint une science plus eminente et se sont 

signalos dans les luttes centre les erreurs de 
leur temps; elle leur decerne, par acte pontifical, 

le titre de docteurs. Nous avons indique an mot 

Docteur les ecrivains a qui I’Eglise a deja de¬ 
cerne ce titre. 

On conqoit immediatement que la connais- 

sance des ecrivains ecclesiastiques soit d’une 

tr6s grande importance : ils sont les temoins de 

la Tradition. L’histoire de leur vie, de leurs 

ecrits, la constatation du degre de confiance 

qu’ils meritent, tout cela interesSe I’homme 

d’etude et I’ecrivain qui traite des choses reli- 

gieuses. G’est pourquoi Ton s’occupa des les 

premiers temps d’ecrire leur histoire. S. Jerome 
en composa le premier chapitre par son De 

vitis illustribus, seu Catalogus Scriptorum ecclesias- 
ticorum, commenqant a S. Pierre et finissant par 
lui-meme, Jerome, soit 135 noms illustres, allant 

jusqu’a Pan 330. 

Gennade, pretre de Marseille, continua S. Je¬ 

rome jusqu’a Pan 492. 11 ajouta cent articles et 

termina par Penumeration de ses propres ou- 
vrages. Dans son oeuvre, il temoigne de la par- 

tialite pour les semi-pelagiens par les louanges 

qu’il donne a Gassien et Fauste de Riez et les 

critiques qu’il fait de S. Prosper et de S. Au¬ 
gustin. 

S. Isidore, eveque de Seville (636) ajouta a 

Poeuvre de Gennade 46 ecrivains. S. Ildefonse, 

eveque de Tolede, mort en 667, augmenta la 

collection de 14 ecrivains dont 12 ev@ques d‘Es- 

pagne. 
Sigebert, de Gambrai, moine de Pabbaye de 

Gemblours en Brabant (Gembloux, diocese de 

Namur), mort, en 1112, reprit, dans son DeViris 
illustribus liber, Poeuvre de tous ceux qui, avant 

lui, avaient traits des ecrivains ecclesiastiques 
et termina son livre, comme S. Jerome et Gen¬ 

nade, par le catalogue de ses propres ouvrages. 

La meilleure [Edition de son De Viris est celle 
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qu’a donnee Aubert Le Mire [Mirseus) a An¬ 

vers, 1639. 
Honorius, surnomme le Scolastique, solitaire 

d’Autun, mort en 1120, fit, sous le titre : Be Lu- 
viinarihus sive scriptoribus ecc^esias^icis, iin resume 

de tons les auteurs qu’il put consulter. 

Parmi les biograplies qui out suivi, il faut 
citer Jean Tritheiin, benedictin, mort en 1316, 
qui, dans son Catalogus Scriptorum ecclesiasticorum, 

surpassa tons ses predecesseurs en parlant de 

970 ecrivains, et Bellarmin (1621) pour son livre 

De Scriploj'ibits ecclesiastic^, \ vol. in-fol. quicom- 

prend les auteurs de I’Ancien Testainent et ceux 
du Nouveau Testament jusqu’en 1300. Gasimir 

Oudin publia un supplement a Bellarmin en 

1686, en 1 vol. in-8. II donna encore a Leipsig, 
1722, 3 vol. in-fol. intitules : Commentarius de 

Scriptoribus Ecclesise antiquis illorumque scriptis, 

etc., compilation pleine de fautes, d’inexacti- 

tudes ayaiit leur source dans sa connaissance 

imparfaite du grec et du latin, et dans laquelle, 

en sa quulite de moiiie apostat, il n’oublia pas 

de calomnier I’Eglise et I’ordre de Premontre 

qu’il avait quitte. Get ouvrage fut mis a I’index 

j)ar decret du 18 juillet 1729. 
Dans I’Eglise grecque, on doit mentionner 

Photius (090), pour son liJyriobiblon, sive Biblio¬ 
theca librorum quos legit et censuit Photius patriarcha 
Constantinopolitanus, auteur moins verse dans la 

thtiologie que dans la critique et les belles- 

lettres. 

11 faut aussi remarquer que tous ceux qui ont 

traite de I'histoire de I’Eglise ont eu soin de 

mentionner les ecrivains eeclesiastiques. Mais 

de tous ceux qui en ont parle, le plus grand 

nombre ne I’ont fait que d’une maniere bien 

succincte. Gotte partie de Phistoire de I’Eglisene 

devint une veritable science qu’au dix-septieme 

siecle, et e’est Ellies Dupin, docteur en theo- 

logie de la Faculte de Paris et professeur royal, 

qui Peleva a cette hauteur par sa Nouvelle Biblio- 

iheque des auteurs eeclesiastiques, contenant Phistoire 
de leur vie, le catalogue, la critique, et la chronologic 

de leurs ouvrages, le sommaire de ce qu’ils contiennent, 
un jugement sur leur style et sur leur doctrine, et le 

denombrement des differentes editions de leurs oeuvres, 

dont le premier volume in-8 parut en 1686. Ge 

volume fut suivi de 46 autres, publics ensuite, 

avec une continuation de Goujet, en 61 vol. 

in-8 et en 18 tomes in-4, a Paris et a Amster¬ 
dam. 

Mais Ellies Dupin etait gallican et janseniste. 

Il se mela activement aux tristes controverses 

qui agitaient de son temps PEglise de France, 
s’attacha au parti des pretendues libertes de 

PEglise gallicane, defendit le jansenisme et 

Quesnel et lut souvent les auteurs ecclesiasti- 

ques avec ses preventions de sectaire. 

Aussi son muvre est-elle loin de presenter la 

verite catholique dans tout son jour. Ses ana¬ 

lyses laissent beaucoup a desirer sous le rapport 

de Pexactitude et sont quelquefois, dans des 

choses cependant tres importantes, d’une brie- 

vete extraordinaire et meme impardonnable. 

Dans ses jugements, en particulier dans ceux 

qu’il a portes sur les ecrits des premiers Peres 

de I’Eglise, il n’a pas garde les regies de la mo¬ 

deration et de Pequite ; il prete a ces Peres un 

enseignement qu’ils n’ont pas donne et il leur 

attribue diverses erreurs. Il est infidele dans ses 

traductions et il y a peu d’auteurs dont il ait 

rendu exactement la pensee. G’est done avec 
juste raison que son livre a ete mis a I’index 

par deux decrets : I" juillet 1693 et 10 mai 1737. 

Pour obvier au mal que pouvait produire 
I’oeuvre d’Ellies Dupin, dom Remy Geillier, be¬ 

nedictin de la Gongregation de S.-Vannes et de 

S.-Hidulphe, coadjuteur du convent de Flavigny- 

sur-Moselle, entreprit une autre bibliotheque 

des ecrivains eeclesiastiques qu’il intitula : His¬ 

toire genirale des auteurs sacres et eeclesiastiques qui 
contient leur vie, le catalogue, la critique, le juge¬ 

ment, la chronologic, Vanalyse et le denombrement des 

differentes editions de leurs ouvrages; ce quils ren- 

ferment de plus interessant sur le dogme, sur la mo¬ 

rale el sur la discipline de l’£glise; I’histoire des 
conciles tant generaux que particuliers, et les actes 

choisis des martyrs, dont le premier volume, suivi 
de 22 autres, parut en 1729. 

Gette oeuvre inferieure a celle de Dupin, 

comme elegance de style, lui est infiniment supe- 

rieure par Pexactitude des faits, I’etendue des 

recherches, la critique des ouvrages et la saga- 

cite des analyses. On pent tirer grand profit de 

cet excellent livre; ainsi I’abbe Tricalet en a 

extrait en partie sa Bibliotheque portative des Peres 
de I’Eglise. 

Ge n’est point que I’on n’ait rien a reprocher 

a Dom Gellier. Les idees de son temps ont cer- 

tainement deteint sur son travail en plusieurs 
endroits; par example dans ses appreciations 

et ses analyses des conciles. On les a publics en 

ces derniers temps avec des notes rectificatives. 

11 eut mieux valu refaire completement cette 
partie de I’ouvrage. 

N. Le Nourry, benedictin de la Gongregation 

de Saint-Maur, moine du couvent de Jumiege, 

puis de celui de Saint-Ouen a Rouen recueillit les 
recherches faites par ses savants confreres dans 

son Apparatus ad Bibliothecam maximam veterum 

Patrum. Paris, 1703-15. 2 vol. in-fol. 

Schram, benedictin allemand de Banz, donna 
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a Augsbourg (Augusta Vind.), de 1780 a 1795, 

18 vol. in-8 intitules : Analysis fidei operum sanc¬ 

torum Patrum et Scriptorum ecclesiasticorum. 

Placide Sprenger, benedictin, aussi du cou- 

vent du Banz, publia de 1782 a 1794, h Wurtz- 

bourg, 3 volumes in-4 intitules : Thesaurus rei 

patristicse, seu dissertationes prsestantiores ex N. Le 
Nourry, Gallandi, etc. 

Lumper, prieur des benedictins de Saint-Geor- 

ges, pres Villengen, donna 4Augsbourg (Aug, 

Vind.) de 1783 a 1799 son Historia theologico-cri- 
tica de vita, sct'iptis et doctrina sanctorum Patrum 

aliorumque Sc7'iptoi'um ecclesiasticorum trium pri- 
morum sxculorum, 13 vol. in-8, travail d’elabo- 

ration bien execute. 

Piusieurs Manuels de Patrologie ont et6 publics 

en France et en Allemagne, mais ces travaux 

sont si incomplets que nous n’en parlerons pas. 
Voir le mot ; Patrologio. 

EDUCATIOIW. 

Deux choses concourent a la formation de I’en- 

fant: Peducation proprement dite et Pinstruc- 

tion. L’education prend Tame de Penfant, la pe- 

trit et la faQonne en quelque sorte, de maniere 

a lui imprimer un cachet special qui la distin- 

guera de toute autre. Ge cachet special consti- 
tuera le caractere de Phomme, c’est-a-dire cet 

ensemble de dispositions bonnes on mauvaises 

qui fera comme sa trempe, sa physionomie de¬ 

finitive. 
L’education s’adresse done au coeur principa- 

lement; elle a pour but de detruire d^s Pen- 

fanceles inclinations perverses et deleur substi- 
tuer le desir du bien, la volonte de le faire et les 

habitudes de la vertu. 
L’instruction proprement dite a pour but d’or- 

ner Pesprit de Phomme de connaissances qui lui 

permettent de tirer le plus possible parti de ses 

facultes intellectuelles. 

L’education et Pinstruction reunies forment 

les hommes superieurs. L’Mucation seule fera 

un homme honnete, vertueux, utile et precieux 

pour la societe, tandis que Pinstruction sans I’e- 

ducation, met aux mains de Phomme une arme 

puissante dont il se servira la plupart du temps 

pour faire plus de mal. 
G’est done avec raison que PEglise insiste par- 

ticulierement sur Peducation des enfants. «. De 

meme, dit le Gatechisme du concile de Trente\ 

. qu’il est ordonne par la loi divine aux enfants 

d’honorer leurs parents, d’avoir pour eux de la 

deference; de m@me il y a aussi obligation et 

charges speciales pour les parents d’elever leurs 

enfants dans des principes et des mceurs pures, 

t. Quatrieme conimandement de Dieu, § v. 

de leur donner d’excellentes regies de conduite, 

afin que, formes a la religion et prepares par 

elle, ils sachent honorer Dieu d’un hommage 

saint et sacre. » 

Il faut done que I'education soit religieuse. Au 

reste, il n’est pas possible de concevoir une 

bonne education sans Pidee religieuse. 

Les sectes impies de notre temps, ennemies 

de Dieu et de PEglise, ont invente la morale pour 

remplacer la religion. Mais la morale est un ef- 

fet qui ne pent exister sans la cause. La fin de 

leur manoeuvre, sielles pouvaient reussir, serait 
qu’il n’y aurait plus de morale. Pour mieux 

tromper le people, qui ne pent faire toutes ces 

distinctions, elles ont fort eleve le mot instruction, 

comme si Pame pouvait se partager en deux 
parties, Pintelligence et la volonte, indepen- 

daiites Pune de Pautre, agissant chacune pour 

son propre compte, et elles ont pretendu qu’on 

pouvait instruire sans parler de Dieu et de la 
religion, bannissant de I’ecole tout enseignement 

religieux et to-ut livre parlant de religion, par- 

ticuliSrement le catechisme, premier manuel 

eiementaire de la religion. 
L’administralion romaine ay ant, en 1878, pros- 

crit a Rome le catechisme catholique, SS. le 
Pape Leon XIII protesta dans une lettre adres- 

see le 26 juin de la meme annee au Gardinal 

Vicaire. Gette protestation est un enseignement 

important pour tons; nous en citerons les pas¬ 
sages suivants: 1 

«... Ge nouvel attentat a la religion et a la 
piete de notre peuple, nous a rempli Pame d’un 

vif et cuisant chagrin, et nous contraint a vous 

adresser, monsieur le cardinal, qui tenez notre 

place dans le gouvernement spirituel de Rome, 
la presente lettre sur ce douloureux sujet pour 

nous en ]jlaindre hautement tila face de Dieu et 

des hommes. | 

» Et ici d^s le commencement, en vertu de 

notre minist^re pastoral, nous devons rappeler 

d tout catholique le devoir tres grave que la loi 

naturelle etla loi divine lui imposent d’instruire 

ses enfants dans les verites surnaturelles de la 

foi et I’obligation qui pese sur les hommes, qui 

ont entre les mains Padministration d’une ville 
catholique, de faciliter et veiller a Paccomplis- 

sement de ce devoir des peres de famille. En 
mdme temps qu’au nom de la religion nous ele- 

vons notre voix pour en defendre les droits sa-| 

cres, nous voulons aussi que Pon comprenne 

combien cette mesure imprevoyante est contraire 

au vrai bien de la societe. j 
» Gertainement on ne sauraitimaginer le pre- 

texte qui a pu donner lieu a cette mesure, si ce 

n’est peut-etre celui de la deraisonnable et perni-' 
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cieuse indifference en fait do religion, dans la- 
([uelle on voudrait maintenant clever les peoples, 
.'usqu’ici la raison, et meine le simple bon sens 
naturel, out enseigne aiix homines de mettrede 
cote, et comme hors d’usage, tout ce quo I’expe- 
rience n’a pas montre utile oii qui a ete reconnu 
inutile en vue de certains changcrnents surve- 
nus. Mais qui pourra affirmer que I’enseigne- 
ment du catechisme n’ait pas produit un grand 
bien? 

)> N’est-ce pas I’enseiguement religicux qui a 
releve le monde, sanctifie et adouci les rapports 
mutuels des bommes, qui a rendu plus delicat 
le sens moral cl forme cette conscience chre- 
tienne qui reprime moralement les exces, re- 
prouve les injustices et clove lespeuples fideles, 
.sur tous lesautres? Dira-t-on que les conditions 
sociales de notre age ont rendu cet enseigne- 
nient superllu ou nuisible ? Mais le salut et la 
prospcrite des peuples n’ont pas d’abri en de¬ 
hors de cette veritc et de cette justice, dont la 
societe acluelle a le plus vif besoin, et auxquel- 
les le catechisme catholiqueconserve leursdroits 
daus leur intcgritc. Pour I’amour done des fruits 
prccieux qu’on a deja recueillis et qii’on pourra 
encore recueillir de cet enseignement, non seu- 
lement on ne devrait pas le bannir des ecoles, 
mais ou devrait chercher a I'y repandre par tous 
les moyens. 

» G’est la d’ailleurs ce que demande aussi la 
nature del’enfant et la condition toute speciale 
ou nous vivons. On ne pent, cela est hors de 
doute, renouveler sur Penfaut lejugement de 
Salomon et le partager d’un coup d’epee derai- 
somiable et cruel qui separe son intelligence de 
sa volonte. Tandis ({ue I’on cultive la premiere, 
il est necessaire d’acheminer lasecondeala con- 
quete des habitudes vertueuses et au but final. 
Gelui qui dans I’education neglige la volonte et 
concentre tous les efforts a la culture de I’intel- 
ligence, parvienta faire de I’instruction une arme 
dangereuse dans les mains des mediants, car 
e’est I’argumentation de Pintelligence qui vient 
parfois s’ajouter aux mauvais penchants de la 
volonte et leur donner une force contre laquelle 
il n’y a plus moyen de resister. 

» G’est la une chose si evidente qu’elleaete re- 
connue, meme au prix d’une contradiction, par 
ceux-la inemes qui veulent que I’enseignement 
religieux soit banni des ecoles. En efifet, ils ne 
bornent point leurs efforts a la seule intelli¬ 
gence, mais ils les etendent aussi a la volonte, 
en faisant enseigner dans ces ecoles une ethique 
qu’ils appellent civile et 7iatvrelle et en acheini- 
nant la jeunesse a Pacquisition des vertus so¬ 
ciales et civiques. Mais outre qu’une morale da 

cette especo ne pent rnener Phomnieau but tfes'. 
haut que la divine bonte lui a destine, qui est la 
vision beatifique de Dieu, cette morale n’a pas 
meme la force suffisante sur I’ame de I’enfant 
pour lui donner le gout de la vertu et le main- 
tenir inebranlable dans le bien. Gette morale ne 
repond pas aux vrais et profonds besoins de 
Phomme, qui est en meme temps un etre ani¬ 
mal religieux et un etre animal sociable, auquel 
les progres de la science ne pourront jamais ar- 
racher de I’ame les racines tres profondes de la 
religion et de la foi. Pourquoi done ne pas se 
servir du catechisme catholiquepour elever dans 
la vertu lecoeur des jeunes gens, dececatechisme, 
le moyen le plus parfait et la semence la plus 
feconde d’une saine education. 

» L’enseignement du catechisme ennoblit et 
eleve Phomme dans son propre esprit, en lui 
apprenant a respecter, en tout temps, soi-meme 
et les autres. G’est un grand malheur que la 
plupart de ceux qui condamnent le catechisme 
a sortir des ecoles, aient oublie ou ne veuillent 
plus considerer ce qu’ils ont appris eux-mdmes 
du catechisme, lorsqu’ils etaient enfants. Au- 
trement il leur serait bien facile de comprendre 
la valeur d’un enseignement qui apprend a Pen- 
fant qu’il et sorti des mains de Dieu et est le 
fruit de Pamour que Dieu a mis en lui; que tout 
ce qu’il voit est soumis a lui, roi et seigneur de 
toute la creation; qu’il est si grand et a une 
telle valeur que le Fils eternel de Dieu ne de- 
daigna point de se revetir de sa chair pour le 
racheter; que son front est baigne dans le bap- 
teme du sang de I’Homme-Dieu; que sa vie spi- 
rituelle se nourrit des chairs de I’Agneau di- 
vin; que le Saint-Esprit, demeurant en lui 
comme en un temple vivant, lui communique 
une vie et une vertu toute divine ; ils compren- 
draient que cet enseignement equivaut a donner 
ala jeunesse uneimpulsion tres efficace pour gar- 
der soigneusementla qualiteglorieuse de tils de 
Dieu et I’honorer par uneconduite vertueuse. Ils 
comprendraient aussi qu’il est permis d’attendre 
de grandes choses de la part de Penfant qui ap¬ 
prend a Pecole ducatfechisme qu’il est appele a 
un but tres haut tel que la vision et I’amour de 
Dieu; qui I’instruit a veiller sans relache sur- 
lui-meme et se trouve soutenu par des secours 
de toute nature dans la guerre que lui font des 
ennemis implacables; que Po.n exerce a etre 
soumis et docile et qui apprend a venerer dans 
ses parents Pimage du Pere qui est dans les 
cieux, et dans le prince Pautorite qui vient de 
Dieu et qui puise en Dieu la majeste et sa rai¬ 
son d’etre ; qui est conduit a respecter dans ses 
freres la divine. re_ssemblance qui resplendit.sur 
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son front metne et u reconnaitre sous les guo- 

nilles dll pauvre le Redernpteur lui-menie ; qui 

est soustrait do bonne heure aux angoisses dii 
doute et de I’incertitude, par un bienfait de la 

doctrine catholique, doctrine qui porte I’cin- 

preinte de son infaillibilite et aulhenticite dans 

son origine divine, dans le fait prodigieux de 

son etablissement sur la terre et dans les fruits 

tres doux et tres salutaires qn’elle produit. Fi- 

nalement, ils comprendraient que la morale 

catholique, escortee de la crainte du cbatiment 

et de I’esperance certaine de tres hautes recom¬ 

penses, ne court pas le sort de cette ethique 

civile qu’on voudrait lui substituer, et ils n’au- 

raient jamais pris la funeste resolution de pri- 

ver la generation presente d’un si grand nombre 
de precieux avantages, en bannissant des ecoles 

I’enseignement du catechisme, 

» Nous disons bannir, parce quo la transac¬ 

tion a laquelle on est venu de donner I’instruc- 

tion religieuse aux jeunes gens dontles parents 

en feront la demande formolle, est un tempera¬ 

ment illusoire. On ne parvient pas a compren- 

dre en etfet comment les auteurs de cette dis¬ 

position malencontreuse ne se sOnt pas aper^us 

de I’impression sinistre que devaitproduire sur 

Fame des enfants le fait que I’enseignement re- 

ligieux allait se trouver dans des conditions si 

ditferentes de tons les autres enseignements. La 

jeunesse, quia besoin d’apprecier Timportance 

et la necessite de ce qu’on lui enseigne, pour se 
consacrer avec ardour a I’etude, quelle stimula¬ 

tion, quelle impulsion pourra-t-elle sentir pour 

un enseignement envers lequel I’autorite sco- 

lastique se montre ou froide ou hostile, et 

qu’elle ne semble tolerer qu’a contre-coeur ? En' 

outre, s’il y avait (et il n’est pas difficile qu’il y 

en ait) des parents qui, par perversite d'ame ou 

bien plus peut-etre par ignorance ou par negli¬ 

gence, ne s’aviseraient pas de demander pour 

leurs enfants le bienfait de I’instruction reli¬ 

gieuse, une grande partie de la jeunesse demeu- 

rerait privee des doctrines les plus salutaires au 

detriment de la societe civile. Les choses etant 

en cet etat, ne serait-il pas du devoir des per- 

sonnes qui president aux ecoles de rendre vaine 

la malice ou la negligence des parents. Gomme 

on on esperait des avantages, bien moins im- 

portants sans doute que ceux que nous venons 

d’indiquer, on a pense tout recemment a rendre 

obligatoire I’instruction elementaire et a con- 

traindre, mSme par les amendes, les parents a 

envoyef leurs enfants a I’ecole, et maintenant 

comment pourrait-on avoir le triste courage de 

soustraire les jeunes catholiques a I’instruction 

religieuse, qui est, sans nul- doute, la plus so- 

lide garantie d’une sage et vertueuse direction 

de notre existence ici-bas ? N’est-ce pas une 

cruaute de pretendre que les enfants grandis- 

sent en dehors des idees et des sentiments de 

la religion, jusqu’a ce qu’ils atteignent labouil- 

lante adolescence oii ils so. trouveront face a 

face avec la seduction et la violence des pas¬ 

sions, sans aucun frein, avec la certitude d’etre 

traines sur le chemin glissant du crime? G*est 

une grande douleur pour notre coeur patcrnel 

de considerer les consequences lamenlaldes de 

cette delilE'ration insensee, injustifiablc, oL notre 

peine s’accroit encore en rellechissant qu’aux 

temps actuols les excitations au vice soiit plus 
fortes et plus norabreuses que jamais. VOus, 

monsieur le cardinal, qui, dans rexercicc de la 

haute charge de notre vicaireietes plus a meme 

que tout autre de suivre pas a pas toutes les . 
phases de la guerre qui sc fait, dans notre. 

Rome, centre Dieu et centre son Eglise, vous , 
savez bien, sans que nous ayons besoin de plus 

longs developpemeuts, combien sent noinbrcux 

et puissants les dangers de pervertis.scment- 

pour la jeunesse; on repand des doctrines [)or- 

nicieuses et subversives de tout ordrc consti- j 
tue, on s’abandonne a des pensees audacieuses 

et violentes au detriment et a I’abaissemcnt do 

toute autorite legitime. Enfin, rimmoralite 

marche sans obstacle et sans voile, et s’ouvro 

le chemin.a ternir les yeux et a corrompre les 

coeurs. 
» Lorsquc la foi et les mmurs soul aux prises 

^vec ces assauts et d’autres semblables, ou pent, 

juger si on a vraiment choisi le moment op- 
portun pour repousser I’lklucation rcligiense des 

ecoles. Est-ce que Ton voudrait, par avcnture, 
avec de semblahles dispositions, changer la ^ 

nature du peuple roinain, qui etait vante pour 
sa foi, meme des les temps apostoliques, et, a _ 

etc jusqu’a nos jours admire pour Tintegrite etla 

religieuse culture de ses moeurs, pour en fairc 

un peuple sans religion, dissolu, et le conduire 

ainsi a la condition des barbares et des sauva- 

ges? Et au milieu de ce peuple, ainsi pervcrti 

avec une inique deloyaute, comment le vicaire 

de Jesus-Ghrist pourrait-il. Rule maitre de tons 
les fideles, tenir avec honneur le siege auguste • 

qu’il occupe et veiller, respecte et tranquil le, ’ 

aux obligalions de son ministere pontifical? 

Voilii, monsieur le cardinal, la condition qui 

nous est deja faite en partie et que I’onnous pre¬ 

pare dans I’avenir, si Dieu, danssamisericorde, 

ne veut point mettre une limite a cette suite _ 

d’attentats,. plus condamnables les uns que les 

autres. » 
Sa Saintete indique ensuite les moyens 4 
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prendre pour attenuer les effets de cette perse¬ 

cution. Elle fait appel a un redoubleinent de 

diligence et de zele de la part du clerge, au 

concoursde toutes lessocietes catholiques,acelui 

des laiques vertueux et charitables, et a lapri^re. 
Voir le mot Ecole. 

Le mot eglise vient de ’ExxV/jo-t«, ecclesia, qui 

signifie 1° assemfcZee, specialement Passemblee ge¬ 

nerate du peuple; 2® le lieu d’assemblee; la 

place publique. D’oii I’on a donne le nom d’e- 
glise a I’ensemble des personnes qui professent 

une mSme foi et pratiquent un raeme culte; et 

I’on a appele de ce meme nom I’edifice od elles 

se reunissent. 

Ghaque religion forme done une eglise. 

Mais, par suite de I’excellence de la religion 

catholique, le mot eglise lui a ete plus particu- 

lierement reserve, et, quand on dit VEglise, 
sans y ajouter un modificatif, on entend les fi¬ 
ddles qui font partie de I’Eglise romaine. 

Et e’est avec juste motif, car, comme il ne 

peuty avoir qu’une religion vraie *, il convient 
que ceux qui pratiquent cette religion aient 

comme en propriete le mot qui designe la chose. 

§ I. Definition de I’Eglise. 

L’Eglise en general est la societe des MMes 

et des justes de tous les temps, qui ne font 

qu’un mSme corps dont Jesus-Christ est le chef. 

Ainsi consideree, PEglise remonte a la crea- 

.tion d’Adam et elle subsister a eternellement, 

lAunie a son chef. Dans le temps, elle se par- 

tage en trois parties ou etats: PEglise triom- > 
phante qui se compose des saints dans le ciel, 

— I’Eglise souffrante qui comprend les ames du 

purgatoire, — et PEglise militante, ou les fideles 
qui sont sur la terre. 

Ges trois parties ne forment pas trois eglises, 

mais une meme Eglise et un meme corps, dont 

les membres, en trois differents etats, sont unis 

en J6sus-Ghrist. 

1. Toutes les religions ne peuvent etre vraies, parce que le out 

et le non sur un meme sujet ne peuvent etre en meme temps la 

vSritS. Les juifs altendent le Messie; les chr6tiens afflrment qu’il 

est venu et qu’il a rempli sa mission. Les miisulmans proclament 

Mahomet un grand prophete; les chreliens accusent Mahomet 

d’imposture. Les catholiques admeltent I’infaillibilite des decisions 

de I’Egliseen matiere de dogme et de morale ; les prolestants nient 

cette infaillibilite. Or, la verite ne peut etre et n’etre pas en meme 

temps : les uns ou les autres se trompent. Pretendre que toutes les 
religions sont vraies est done une absurdite. 

Bien plus, toutes les religions se proclament descendues du 

ciel. Celle-li seule sera la vraie qui pourra prouver cette origine ; 

les autres ne sont qu’illusion et mensonge. Or, I’Eglise catholique 

romaine peut seule faire cette preuve et demontrer que tout ce 

qu’elle enseigne est I’enseignement de Jesus-Christ, Fils de Dieu 

fait homme, descendu sur cette terre pour racheter le monde et 

lui indiquer la voie du salut Eternal. 

Quand on parle de PEglise, on entend g6ne- 

ralement le troisieme etat, PEglise militante. 

G’est done de PEglise qui est sur la terre que 

nous allons nous occuper particulierement. 

Gomme il ne peut y avoir qu’une seule vraie 

religion, il ne peut aussi y avoir qu’une seule. 

veritable Eglise, et cette veritable Eglise serai 
celle qui aura la foi etPenseignement de J6sus- 

Ghrist 1. 
Jesus-Ghrist a caracterise son Eglise : elle 

est une, sainte, catholique, apostolique. L’Eglise 

romaine, parmi les communions chretiennes, 

ayant seule ces marques, comme nous le verrons 

au § suivant, nous pouvons des maintenant, de- 

finir PEglise militante : « L’assemblee ou la so¬ 

ciete des fideles chretiens unis par la profession 
d’une memo foi et la participation des memes 

sacrements, sous Pautorite des pasteurs legi¬ 

times, dont le chef visible est notre Saint-Pere 

le Pape, souverain pontife, successeur de 

S. Pierre et vicaire de Jesus-Ghrist sur la 

terre. » 

§ II. Marques, caracteres de I’Eglise 2. 

Les marques qui distinguent la veritable 

Eglise des autres societes qui usurpent fausse- 

ment ce litre, ne sont, ni la predication sincere 

de la parole de Dieu, ni Pusage legitime des sa¬ 

crements, comme le pretendent les lutheriens et 

les calvinistes, mais Vunite, la sainteU, la catho¬ 

licity et Vapostolicite, comme le declare le symbole 

de Gonstantinople. La societe a laquelle ces 

quatre caracteres conviennent est PEglise de 

Jesus-Christ. Toute societe a laquelle ils ne con¬ 

viennent pas est une fausse Eglise, et ils ne 

conviennent qu’a la seule Eglise romaine qui, 

par consequent, est la seule veritable, comme 

nous allons le prouver. 

A. — TJniU de VEglise. 

L’unite qui fait Pun des caracteres essentiels 

de PEglise, consiste en ce que les membres qui 
la composent ne forment tous ensemble qu’un 

mSme corps; qu’ils n’ont qu’un meme chef in¬ 

visible qui est Jesus-Ghrist, et un meme chef 

visible qui est le pape; qu’ils n’ont aussi que la 

1. « La cause mat6rielle de I’Eglise, e’est la multitude des fideles 
qui la composent; la cause formelle, e’est I’union des fideles entre 

eux et avec Jesus-Christ leur chef ; la cause finale prochaine, e’est 

la sanctification des fideles ; la cause finale eloignee, e’est le salut 

eternel ; la cause effieiente, ou I’auteur de I’Eglise, e’est Jesus- 

Christ qui I’a acquise et sanctifiee par son sang. Comme Dieu, il 

en est auteur par un pouvoir d’independance et d’autorite su¬ 

preme ; comme homme, par un pouvoir d’excellence et de minis- 

tere principal. Les prophetes et les ap6tres peuvent aussi etre ap- 

peles les causes inferieures et secondaires, les fondements subal- 

ternes de 1’Eglise, en ce qu’ils ont concouru i I’etablir et h I'e- 

tendre, comme des ministres envoyes de Dieu. » (Bibliotheque 

sacree, au mot Eglise.) 

2. Extrait de la Bibliothiqne sacrie. 
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raeme foi, les meines sacrements, le meme gou- 

vernement; ce qui ne convient qu’aux seals 

raembres de I’Eglise romaine. Eux seals recon- 

naissent le pape poar le vicaire de Jesas-Ghrist 

en terre, et le chef visible de soa Eglise. Seals, 

ils professentla meme foi, sans cette distinction 

chimeriqae d’articles fondamentaax et non fon- 

damentaax, inventee par les protestants, per- 

saades qae toas les points de doctrine decides 

par I’Eglise, sont egalement essentiols et fonda¬ 

mentaax, en ce sens qa’on n’en peat nier aacan 

sans perdre la grace etlafoi necessaire aa salat. 

G’est le sentiment ananime de I’antiqaite toa- 

chant I’anite de la creance. Papes, Conciles, 
S. P^res, doctears, eveqaes, pastears, simples 

fideles, toas ont era qa’il saffisait d’errer dans 

an seal point decide poar rompre I’anite de 

creance necessaire aa salat, et ne pins appar- 

tenir a cette aniqae Eglise qai rejette toates les 

aatres societes rebelles a an seal des articles 

qa’ellelear propose’de croire. Le ministre Jariea 

en convient, et se recrie centre les anciens, 

comme s’ils s’etaient fait ane faasse idee de 

I’anite de PEglise. Les seals enfants de PEglise 

romaine ont aassi les memos sacrements et le 

meme goavernement , tandis qae les aatres 

Chretiens sont divises en ane infinite de sectes 

qai different toates entre elles sar la doctrine, 
sar le nombre et I’administration des sacre¬ 

ments, sar la forme da goavernement, comme 
le montre Bossaet, dans son Histoire des Varia¬ 

tions, et nombre d’aatears qai ont ecrit depais 

le grandeveqae de Meaax b Quant a la diversite 

de sentiments qai setroave parmi les catholi- 

qaes, elle ne regarde pas les points decides, 

mais sealement les opinions d’ecoles qai sont 

permises et laissees a la liberte d’un cliacan. 

B. — SainleU de I’Eglise. 

La veritable Eglise est necessairement sainte. 

Sesus-Christ a aime I’Eglise, dit S. Paal 2, et s’est 

livre lui-mdine pour elle, afin de la sanctifier en la 

purifiant dans le baptdme de I’eaii par la parole de 

vie, pour la faire paraitre decant lui pleine de, 
gloire, n'ayant ni tache ni ride, ni rien de sem- 

blable, mais sainte et irreprehensible. Vous dtes, dit 

S. Pierre 3, la race choisie, le sacerdoce royal, la na¬ 

tion sainte, le peuple acquis. 

Cette saintete de I’Eglise eclate, fo dans Jesas- 

Ghrist son principal chef, le Saint des Saints et 

Paatear de toate saintete; 2° dans sa fin qai 

n’est aatre qae le calte de Diea ; 3o dans sa 

doctrine, ses preceptes, ses conseils, ses sacre- 

1. La variety des seetes protestantes est presque incalculable, 

tenement elles sent nombreuses. 

2. Eplies., V, 25 et suiv. 

3. I. Petr., II, 9, 

ments; elle n’enseigne, n’ordonne, ne conseille 

rien qae de par, de sablime, de parfait et tres 

propre a elever I’homme a Diea, a regler ses 

moears et a le sanctifier; 4“ dans la conduite 

irreprehensible de ses premiers fondatears, et 
d’an tres grand nombre de ses enfants dans 

toas les temps; 5® dans les miracles qai ont 

servi a la confirmer. On ne voit rien de sem- 

blable dans les aatres societes, point d’apotres, 

de martyrs, de pontifes zeles et irreprochables, 

de pastears exemplairos, vigilants, aniqaement 

occapes da salat de lears oanilles, de religicax 

de toates les sortes, detaches, morts aa monde, 

aasteres jasqa’aa prodige, et vivant comme de 

pars osprits dans des corps fragiles; point de 

miracles; rien enfin qai respire la saintete, rien 

qai Pinspire et la fasse naitre dans les coears 
les plas corrompas, comme on I'a vu si soavent, 

et qu’on le voit encore toas les jours dans le 

sein de I’Eglise romaine. En vain lui roproclie- 

rait-on des errears, des abas, des superstitions 
jointes a ane grande corraption de moears dans 

plusiears de ses membres; ce sont dos maux 

qa’elle deplore tristement, et qa’ello condamno 
avec ane severite egalc a sa doulear partoat 

oa elle les rencontre, et I’on defie ses plus grands 

ennemis de produire an seal de ses jagements 

qai aatorise le mal. C’est par I’enseignement 

et les decisions de PEglise, qa’il faat juger de 

sa saintete, et non par la conduite dereglee de 

qaelques-ans de ses enfants qu’elle condamne, 

et qai la font gemir. 

C. — CathoUcile de I'Eglisc. 

Le terme de catholique est an mot grec qai 

veat dire universel, et ce caractere d’aniver- 
salite est essentiel a la veritable Eglise, comme 

leproaveS. Aagastin, an chap, vi, de son livre' 

de I’Unite de fEp/isc,par la Loi, lesProphetes, les 

Psaames, I’Evangile et les Actes des Apotres 

qai noas representent I’Eglise comme devant 

remplir la terre d’an bout a I’aatre. Bcnedicen- 
turinsemine tuo omnes gentes (Genese, xxir, 18). 

Germinabit et florebit Israel, et implebunt faciem 
crt'bissemine{lsaisi,X'K.y i [,Q). Convertentur ad Domi- 

num universi fines terrse. (Psalm. , xxr, 28 ) 
Oportebat Christum pati, et resurgere tertia die, et 

prsedicari in nomine ejus pcenitentiam et remissionem- 

peccatorum per omnes gentes (Luc., xxiv, 46, 47). 

Eritis mihi testes in Jerusalem, et in omni Judsea, et 

Samaria et usque ad vltimum terree (Act., i, 8). 

La veritable Eglise doit done etre univer- 

selle, et ce caractere d’universalite convient 

I’Eglise romaine, et ne convient qu’a elle 

seule. 

II lui convient, parce qu’elle s’etend a toas 
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les temps el a tous les lieux: 1° Elle s’etend a 

tous les temps, parce que dans tous les temps 11 

y a e.u et 11 y aura une soclete de fideles reunls 

dans la ,meme fol, sous le memo chef Jesus- 

Christ, et que cette soclete est I’Eglise romaine. 

Avant la venue de Jesus-Ghrist, les hommes ne 

pouvaient etre sauves que par la fol en Jesus- 

Christ qui devait venir, et I’Eglise romaine a 

succede a cette soclete de fideles qui croyaient 

par avance en Jesus-Ghrist; d’ou vient que Ton 

peut dire qu’elle a suhsiste a cet egard, et par 

I’unite de sa foi sur ce point avec les premiers 

croyants, avant meme lanaissance duSauveur, 

et elle subsistera toujours, comme nous le prou- 

verons hientut. 2® L’Eglise romaine s’etend a 

tous les lieux, parce quo la doctrine qu’elle en- 

seigne est ou a ete, ou sera prechee dans tous 

les pays du monde. Partout ou il y a eu, ou il y 

a, oil il y aurades cliretieiis unis de communion 
avec I’eveque de Rome, chef visible de I’Eglise, 

et le centre de I’unite. Cette soclete a toujours 

ete la plus etendue, et elle le sera toujours, soit 

pour les temps, soit pour les lieux; ce qui ne 
convient qu’a elle seule. Nous savons les com¬ 

mencements et les progres de la societe des 

Montanistes, des Manicheens, des Ariens, des 

Donatistes, des Nestorions, des Eutychiens, des 

Luth6riens, des Galvinistes, etc., il n’y en a 

aucune a qui Ron n’ait pu dire « vous n’etiez 

pas hier », mot seul par lequel Tertullien ^ 

soutient avec raison qu’on peut refuter invin- 

cihlement, sans entrer dans la discussion des 

dogmes, toutes les societes separees de la so¬ 

ciete romaine. Toutes ces societes out leur ori- 
g-ine particuliere et connue; elles n’ont jamais 

ete universellement etendues; la plupart ne 

subsistent plus, les autres se combattent et 

s’entre-detruisent. La seule societe romaine 

merite done le litre d’universelle, ou de catbo- 

lique ; on lui a toujours donne ce nom, et on le 

lui donne encore, tandis qu’on a toujours appele 

et qu’on appelle encore les autres sectes du 

nom de leurs auteurs, ou de leurs erreurs: les 

Ariens, d’Arius; les Lutheriens, de Luther, etc, 

D. — Apostolicite de I’Eglise. 

On appelle Eglise apostolique, celle qui a ete 

fondee par les apotres, qui est gouvernee par 

leurs successeurs, qui croit et enseigne tout ce 
qu’ils ont cru et enseigne; et cel a ne convient 

qu’a la seule Eglise romaine. 

to Elle a ete fondee par les apotres, puis- 
qu’elle est la meme que celle du premier siecle, 

qui est de fondation apostolique, de I’aveu meme 

des protestants qui ne peuvent apporter aucune 

1. Conir. prax., c. 2; et de Prcescript., c. 33. 

preuve solide que I’Eglise d’aujourd’hui ne soit I 
pas la meme que celle des premiers siecles, 1 

tout changement a cet egard etant absolument j | 

impossible. [ I 
2° L’Eglise romaine est gouvernee par les sue-' 

cesseurs des apotres, savoir, le pape et les eve- 

ques qui ont re^u I’ordination, I’autorite et la 

mission d’autres eveques, lesquels, en remon¬ 

tant de siecle en siecle par une succession non 

interrompue, avaient ete ordonnes par les apo-. 

tres, et re?u d’eux I’autorite et la mission. 

3®. L’Eglise romaine croit et enseigne tout ce ■ 
que les apotres ont cru et enseigne. On peut se 

convaincre de cette conformite, en comparant 

la doctrine de I’Eglise d’aujourd’hui avec celle | 

des premiers siecles, et les heretiques metnes 3 

sont contraints d’avouer qu’ils s’ecartent de ^ 

cette ancienne doctrine dans les points qu’ils • i 

combattent en nous, et qui nous sont coramuns i 

avec les anciens. G’est ainsi que Galvin lors- ^ 

qu’il s’agit de la satisfaction et de la priere pour ^ 

les morts, soutient hardiment que les anciens 

se sont trompes. Il parle de meme touchant le ■ 
celibat des pretres, la penitence publique, le 

jeune du careme, etc. L’Eglise romaine est done 

apostolique dans tous les sens, et cette prero- ^ 

gative ne convient ni a la societe des protes- > 

tants, ni a aucune autre. J 
Ni les protestants, ni les autres heretiques j 

n’ont les apotres pour fondateurs; ils suivent ) 

les erreurs d’heresiarques bienconnus, Ils n’ont ; 
point non plus la succession, ni la mission, ni j 

I’autorite apostolique. Ils n’ont point la sue- i 
cession apostolique, car leurs pasteurs n’ont j 
pas ete ordonnes par d’autres pasteurs, les- I 

quels, en remontant de siecle en siecle, puissent j 

faire voir que leur ordination vient des apotres, ; 

comme les calvinistes le reconnaissent eux- ' 
memes dans leur confession de foi (art. 31) ou ; 
ils declarent que I’etat de I’Eglise ayant ete in- 

terrompu, il a ete necessaire que Dieu suscitat 

extraordinairement des pasteurs pour la rele¬ 

ver ; et quand il se trouverait quelques eveques ■ 
dans I’Eglise anglicane qui auraient cette sue- ' 

cession, ils n’auraient, ni la,mission ordinaire, 
puisque I’Eglise les excommunie, loin de les 

envoyer travailler au saint ministere, ni la mis¬ 

sion extraordinaire et immediate de Dieu, puis- 

qu’une telle mission ne peut se prouver que par 

la voie des miracles, et que les sectaires n’en 

peuvent produire aucun ; ni I’autorite, puisque 
PEglise les prive de toute juridiction, et de 

tout exercice de leurs Ordres qu’ils ne peuvent 

transmettre a d’autres sans sacrilege. 

1. L. Ill, Inslit., c. IV, n. 38; et c. 5, n. lO. 
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§ III. — Proprieles de I’Eglise. 

On entend par proprietes de I’Eglise, sa visi- 

bilito, sa perpetuite ou son indefectibilite et son 

infaillibilite. 

A. — Visihilihi de I’Eglise b 

L’Eglise etant la vole pour arriver ala beati¬ 

tude eternelle, et Dieu nous I’ayant donnee par 

bonte, il I’a faite bleu visible, pour que toua les 

I hoinmes de bonne volonte puissent y eutrer. 

I Les lutheriens et les calvinistes ont varie tou- 

. chant la visibilite de I’Eglise. (Bossuet, Variat., 

i liv. 13.) Apres lui avoir assure d’abord uno vi-^ 

sibilite fixe et permanente, ils ont dit ensuite 

qu’elle pouvait etre quelquefois invisible et 

presque eteinte. Les catholiques pretendent non 

seulement que I’Eglise doit etre visible, mais 
encore qu’elle doit jeter un si grand eclat, 

qu’elle puisse etre connue de lout le monde. 

Isaie et Daniel (n, 2 — ii, 33), en parlent 

comme d’une montagne immense qni doit rem- 
plir la terre, et a laqiielle tons les peuples doi- 

vent accourir. 

Jesus-Glirist la compare a une ville balio sur 
une montagne qu’on ne pent cacher. (Matt., v, 
14.). 

Origene assure que I’hlglise brille depuis I’O- 

rient jusqu’a rOccident. « Ecclesia plena est 

fulgore ab oriente usque ad occidentem. (Horn., 

30, in Matt.) S. Gyprien parle de memo dans son 

traite de I’unite de I'Eglise; et S. Augustin no 

cesse de r^peter la meme chose dans ses ecrits 

centre les Donatistes qui pretendaient que I’E- 

glise n’etait connue qu’en Afrique 2. En effet, si 

I’Eglise est invisible, comment sera-t-elle la 

colonne et la base de la verite ? De quelle ma- 
nierepourra-t-on la connaitre et eutrer dans son 

sein hors lequel il n’y a point de salut? 

OBJECTION. 

Il serait inutile d’objecter que I’Ecriture parle 

souvent de I’Eglise comme d’une chose mys¬ 

tique et spirituelle, comme d’un objet de foi, et 

sein par consequent invisible 3. 

REPONSE. 

■ Il y a dans I’Eglise deux parties, I’interieure 

et I’exterieure. L’interieure qui consiste dans la 

grace, la foi, I’esperance, la charite, et les autres 

dons de I’Esprit saint, est spirituelle et invi- 

.sible en elle-meme, et ne se connait que par ses 

effets, semblable a I’ame humaine qui, spiri¬ 

tuelle et invisible de sa nature, ne se produit 

que par ses operations. La partie exterieure de 

I’Eglise qui consiste dans la societe des fideles 

1. Extrait de la Bibliothdfjue sacree. 

2. Aug., m Bp. Joan., n. 13, lib. ii, conir. Litt. Petit., c. 104. 

3. Joan., IV, 23. Hebr. 12, 18 ct 22. I. Petr. 2, 5. 

II. 

unis ensemble par la profession de la meme foi, 

la participation des memes sacrements, I’obeis- 

sance aux memes pasteurs, cette partie de I’E- 

gliso est visible ; elle est frappante, et jamais 
les tenebres de I’erreur n’ont pu I’obscurcir, ni 

I’eteindre. Get eclat n’empeche cependant pas 

que I’Eglise ne soil un objet de foi a quelques 

egards. Si I’exterieur frappe les yeux, I’interieur 

exerce la foi. On voit les catholiques repandus 

dans toutle monde, et Ton croit que cette societe 

de lidelesest la veritable Eglise, de meme qu’en 
voyant le rit exterieur duliapteme, on croit que 

e’est un vrai sacrement. La veritable Eglise est 

done necessairement visible; elle a meme un 

eclat superieur, constant, general, qui la dis¬ 

tingue dans tous les temps et dans tons les lieux, 

de toutes les autres societes; ct ce glorieux pri¬ 

vilege n’appartient qu’a I’Eglise romaine exclu- 

sivement atoute autre. On I’a toujours aisement 

reconnue partout et entre toutes les autres, 

surtout par I’emincnce de son chef le pontife 

romain, par le nomljreet la majeste de ses con- 
ciles, par son autorite souveraiue a proscrire 

toutes les erreurs. 11 n’en est pas ainsi des autres 
societes. Ou etaient-elles avant la naissance de 
leurs auteurs? Ou etait la secte des protestants 

avant Luther et Galvin? Etait-elle dans les Pe- 

trobusiens, les Vaudois, les Alldgeois, et les 
autres heretiques qui les ont precedes? INIais 
outre que les protestants different de ces hereli- 

ques en un grand nomhre de points, e’est que 

cesheretiqnes oux-memes ontete condamnes cent 

fois, et n’ontjamais eu cc degre eminent de clarte 
quiestpropro a la vraie Eglise. Les protestants 

se retrancheront-ils avec le ministre Glaude, 

aux lldeles qui vivaient caches dans lesein dela 

communion romaine? Mais s’ils etaient caches, 

on ne les voyait done pas; ils ne brillaient pas 

de cet eclat vif, superieur, universel qu’il n’est 

possible a personne de se dissimuler et qui 
frappe les plus aveugles? D’ailleurs, ces fideles 

occultes, predecesseurs des protestants, auraient 

ete autant d’hypocrites, d'impies, d’idolatres, en 
observant a I’exferieur une multitude de pra¬ 

tiques qu’ils auraient interieurement regardees 

comme des usages superstitieux, impies, ido- 

latres. L’Eglise romaine a done elle seule ce 

degre de splendeur eminent, continu, general et 

singulier, caracteristique de I’unique Eglise de 

Jesus-Ghrist. 

B. — Perpetuite, ou indefectibilite de I'Eglise h 

L’indefectibilito de TEglise a pour objet sa 

duree par rapport au temps. La veritable Eglise 

est tenement indefectible, qu’elle ne peut man- 

1. Extrait de la Bibliothdque sacree. 
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quer, qu’elle n’a jamais manquS, et qu’elle ne 

manquera jamais. 
Cette importante prerogative est foiidee prin- 

cipalement sur les promesses de Jesus-Ghrist. 

Tu es Pierre, dit-il au prince des apotres, et sur 
cette pierre je bdtirai mon Eglise, et les portes de Veil- 

fer ne prevaudront point contre elle. (Matth. xvi, 18.) 

Toute puissance, dit encore Jesus-Christ, m’a 

6t6 donnee dans le del et sur la terre. Allez, enseignez 

toutes les nations, et baptisez-les au nom du Pere et 
du Fils et du Saint-Esprit. Et voild que je suis avec 

vous ious les jours et jusqu'd la consommation des 

siMes. (Matth., xxviii, 19, 20.) 

Ges promesses sont claires et decisives; elks 

forment une preuve demonstrative et toujours 
subsistante de la perpetnite de I’Eglise dans 

tons les temps. On y voit premierement que les 

portes de I’enfer, c’est-a-dire les puissances in¬ 

fer nales, les demons et leurs suppots, ne pour- 

ront jamais renverser I’Eglise avec tous leurs 

efforts et toutes leurs machinations profondes. 
On y voit en second lieu que Jesus-Christ sera 

avec TEglise enseignante pour la soutenir et la 

proteger jusqu’a la consommation- des siecles, et 

qu’il y sera tous les jours, sans aucune inter¬ 

ruption; en sorte qu’il n’y aura point de jour, 

point de moment ou il ne soit vrai de dire qu’il 

est avec elle jusqu’a la fin du monde. 

OBJECTIONS. 

Qu’on ne dise done point que I’Eglise a man¬ 

que autrefois du temps d’Adam, de Noe, de Moise, 

des Juges, etc. Qu’on n’allegue point non plus 
ces paroles de Jesus-Christ, au ch. xviii, f. 8 

de S. Luc. Pensez vous que lorsque le Fils de 
Vhomme viendra, il trouve encore de la foi sur la 

terre ? ni ces autres de S. Paul dans sa seconde 
epitre aux Thessaloniciens, ch. II 38': Que 
personne ne vous sMuise, car il ne viendra point 

{Jesus-Christ d la pi du monde) que la revolte et I'a- 

postasie ne soient arrivees auparavant, et qu’on n’ail 

vu paraitre cet homme de peche qui doit perir misi- 
rablement. 

REPONSES. 

Les exemples vrais, ou faux, de la defection 

de I’Eglise de I’Ancien Testament, ne nous re- 

gardent point, parce que nous ne parlons ici 
que de I’Eglise chretienne, a qui le Sauveur a 

promis I’infaillibilite ; et pour les paroles de 

Jesus-Christ et de saint Paul, elles n’annoncent 
aucunement une defection generate de I’Eglise 

4 la fin du monde, mais un grand refroidisse- 
ment de foi, etplusieurs apostasies particulieres 

qui auront enleve -a I’Eglise une grande partie 
de son domaine ; ce qui serait verifie a la lettre 

des maintenant, si Jesus-Christ venait pour ju- 

ger le monde, sans diminution de I’^tat present 

de I’Eglise, puisque nous voyons la foi presque 

generalement refroidie parmi les catholiques 

memes, et totalement eteinte dans plusieurs 

contrees de I’univers. 

G. — Infaillibiliid de VEglise. 

Par cette prerogative, on entend que I’Eglise 

ne peut jamais enseigner une erreur contre la 
foi ni contre les moeurs. G’est-a-dire qu’il y a 

dans I’Eglise une autorite, un juge souverain 

qui ne pent se tromper, pour decider toutes les 
difficultes qui peuvent s’elever touchant la foi 

ou les moeurs. 

Et, il etait necessaire qu’il en fut ainsi. Sans 

cela, il n’y aurait rien de fixe en matiere de foi. 
Cette question etant traitee d’une maniere de¬ 

cisive dans la constitution Pastor xternus rap- 

portee entierement a la page XXVI du tome I, 

et au mot Goncile, nous prions le lecteur de s’y 

reporter. 

OBSERVATIONS L 

Le juge supreme touchant la religion, n’est 

ni I’Ecriture seule, ni Tesprit particulier, ni le 

prince seculier, comrne le veulent les sectaires. 

Ce n’est point I’Ecriture seule, parce qu’elle 
est par elle-meme une loi muette et morte qui 

ne pent s’expliquer elle-meme; une loi obscure, 

profonde et tres difficile a .entendre, qui peut 

souffrir differents sens, et qui en souffre en eflfet, 

comme le prouvent tant de commentaires et de 

commentateurs; une loi insuffisante pour deci¬ 

der tous les articles de foi, puisque nous en te¬ 
nons plusieurs, tels que la validite du bapteme 

donne par les heretiques, quine sont point dans 
I’Ecriture, et que nous ne savons que par tradi¬ 

tion. L’Ecriture sainte est done la regie, mais 

non pas le juge de notre foi, parce que I’office 

du juge est de prononcer clairement et definiti- 
vement, et que I’Ecriture par elle-meme ne pro¬ 

nonce point de la sorte, chacun la tirant de son 

cote et pretendant I’avoir pour soi. Geci ne re¬ 
garde que le sens de I’Ecriture; et quelle foule 

de difficultes n’y a-t-il point sur le texte meme? 

Ce texte que nous lisons, et que nous appelons 

Ecriture, est-il en effet la pure parole de Dieu? 

N’a-t-il point ete corrompu par la malice des 

juifs, ou des heretiques? les versions en sont- 
elles fideles? Quels en sont les livres canoni- 

ques? L’Ecriture ne decide point ces difficultes, 
mais I’Eglise seulement. 

L’esprit particulier que les novateurs osent 

proposer comme juge en matiere de religion,est 

une chimere ridicule et monstrueuse qui ouvre 

1. Extraites de la Bibliotheque sacrie. 
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la porte a la discorde, a la confusion, an fana- 

tisme, a toutesles sectes les plus extravagantes 

et les plus impies, et sans aucune ressource, 

puisque les auteurs deces sectes, quelque affreu- 

sesqu’onles suppose, se croiront inspires sur le 

sens de TEcriture, sans qu’on puisse les faire 

revenir de leur obstination. 

Les princes seculiers sont les protecteurs de 
la religion; ils n’en sont, ni les arbitres, ni les 

juges. Si quelquefois ils out assiste aux conciles, 

ou s’ils y out envoye des rainistres, Q’a toujours 
ete pour en bannir le tumulte, y faire observer 

le bon ordre, assurer la liberte des eveques, et 

Jamais pour decider. 

C’est I’Eglise qui a seule le droit de terminer, 

par un jugement souverain, infaillible et irre- 
forraable, les disputes de religion, parce que 

c’est ^ elle seule que Jesus-Ghrist a promis son 
assistance perpetuelle et perseverante jusqu’ala 

consommation des siecles, pour instruire et en- 

seigner toutes les nations. 

OBJECTION I. 

L’Ecriture sainte declare en plusieurs endroits 

que les chretiens sont instruits par I’onction di¬ 

vine, interieure et immediate, et qu’ils n’ont 

point d'autre maitre que Dieu. Tons vos enfants 

seront instruits par le Seigneur. (Isaie, Liv, 13). Us 

scront tons enseignes de Dieu. (Joan., vi, 45). 

L’onction que votes avez recue du Fils de Dieu demeure 

en vous, et vous n’avez. pas besoin que personne vous 
enseigne ; mais cette onction vous enseigne toutes cho- 

ses. )) (I. Joan., ii, 27.) 

R^PONSE. 

Ges passages prouvent deux cboses qui n’ex- 

cluent en aucune sorte la necessite du minis- 
tere public del’Eglise enseignante. La premiere, 

que Dieu nous a parle immediatement par lui- 

meme en se faisant homme, au lieu qu’il par- 

lait aux anciens par ses prophetes. La seconde, 
que Dieu nous instruit en eclairant nos esprits 

et en touchant noscoeurs par I’onction interieure 

de sa grace, sans laquelle les predicateurs frap- 

pent vainement les oreilles du corps. Mais, et 

ces paroles immediates de I’Homme-Dieu lors- 

qu’il etait dans le monde, et cette onction ne- 

cessaire aux fruits de la predication exterieure, 

n’empechent pas qu’il ne soit besoin d’une r^gle 

vivante, publique et toujours subsistante, que 

Jesus-Ghrist nous a donnee dans I’Eglise qui 

baptisera, qui instruira, qui decidera d’une 

mani^re infaillible jusqu’ala consommation des 

siecles, selon la promesse de Jesus-Ghrist 

meme L 
OBJECTION II. 

L’Ecriture sainte nous renvoie souvent a elle- 
1. S. Augustin. Tract. III. in Epist, S. Joan., n. 13. 

meme pour savoir ce que nous devons croire et 

faire en matiere de religion. Lisez avec soin les 

Ecritures, dit Jesus-Ghrist, puisque vous croyez y 

trouver la vie ^ternelle; et ce sont elles qui rendent 

temoignage de moi. {Joan. V, 39). 

REPONSE. 

Les memes Ecritures qui nous renvoient a 

elles-memes pour nous instruire, nous renvoient 
aussi a I’Eglise pour I’ecouter et lui obeir, sous 

peine de passer pour des paiens et des publi- 

cains. L’etude de I’Ecriture qui est tres utile 
lorsqu’elle est faite avec les conditions requises, 

dont une des jirincipales est I’humilite, n’em- 

peche done pas la necessite de recourir a I’Eglise 

comme a I’interprete legitime et publique des 
Ecritures. 

OBJECTION III. 

Si I’Eglise jugeait du sens de I’Ecriture, elle 

lui serait superieure, et elle y ajouterait: ce 
qui est defendu. (Apoc. xxii, 18, 19). 

REPONSE. 

Lorsque I’Eglise juge du sens de I’Ecriture, 

elle n’exerce sur elle aucune autoril6 ; elle n’y 

ajoute et n’en diminue rien non plus; elle ne 

fait que I’expliquer selon son veritable sens. 
Elle n’en est done que I’interpr^te, par la com¬ 

mission qu’elle en a reQue de Dieu meme. , 

§ IV. Des membres de r£glise. ' 
Tous ceux qui sont baptises et qui ne sont 

pas retranches du corps de I’Eglise, sont mem¬ 

bres de I’Eglise. ; 
Les infideles, idolatres, juifs, mahometans, 

etc , ne font pas partie de I’Eglise parce qu’ils 

ne sont pas baptises. Le baptfime est la porte 
d’entree de I’Eglise. 

Geux qui sont retranches du corps del’Eglise, 
ce sont les heretiques, les schismatiques, les 

apostats et les excommunies. 

Les pecheurs qui ne sont pas excommunies 

sont toujours membres de I’Eglise, mais mem¬ 

bres morts aussi longtemps qu’ils perseverent 

dans I’etat de peche mortel h 
1. Outre qu’en perseverant dans I’etat de peche mortel, le p6- 

cheur s’expose a la damnation elernelle par une mort imprevue, 

il ne parlicipe pas a la communion des saints tant qu’il reste dans 

ce ftlcheux etat et aucune de ses ceuvres n’a de merite pour lui 

obtenir le ciel. 

La communion des saints est cette communion interieure, par 

laquelle cheque fidele peut participer 4 tous les biens spirituels qui 

sont dans I’Eglise. Ces biens sont les merites inflnis deJesus-Cbrist 

repandus sur tout le corps del’Eglise ; les fruits des sacremenls, du 

divin sacrifice de I’autel, des indulgences, des prieres, des vertus, 

des m6rites des bonnes oeuvres de nos freres; en un mot de tout 

le bien public et prive. Chaque fidele a part 4 ce bien common en 

proportion de sa foi et de sa saintete. 

Pour peindre cette communaute de biens, I’Ecriture se sert 

souvent de la comparaison si juste des membres du corps humain 

(par example au chap, xii de I'Epilre aux Remains). 

S. Jean I’Evangeliste ecrivant aux fideles pour leur exposer la 
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A. — Des Justes et des parfaits. 

Les Novatiens et les Donatistes, suivis i)ar les 

lutheriens de la confession d’Angsbonrg, n’ad- 

inettaient dans I’Eglise que les justes doues de 

la grace sanctifiante, et ils en excluaient les pe- 

clieurs, au moins ceux qui etaient publics et 
coupables de grands crimes. Les Pelagiens en 

excluaient les justes meine imparfaits et sujots 

aux moindres fautes. 

Les catholiques pretendent avec raison que 

tous les pecheurs, tant qu’ils no sont point re- 

tranches, et qu’ils conservent la foi et I’espe- 
rance, appartienncnt au corps et a I’aine de 

I’Eglise quoicjue ditleremment. Ils appartien- 
nent parfaitcment au corps qui consiste dans la 

profession exterienre de la meine foi, dans la 
participationdesmemes sacrements, dansl’obeis- 

sance aux memes pasteurs legitimes, puis- 

qu’ils ont tout cela de comraun avec les justes. 

Ils appartiennent imparfaitement a Fame de 

PEglise, puisque, quoiqu’ils n’aient point la 

charite, ils ont la foi et I’esperance qui font 

partie des dons interieurs dans lesquels con¬ 

siste Fame de I’Eglise. Ge sont done des mem- 
bres, qupiqu’imparfaits et arides de I’Eglise, de 

meine que les membres morts du corps liuinain 

en sont de vrais membres, tant qu’ils y demeu- 
rent attaches. Tous les passages de TEcriture 

ou des Peres, qui nous representent i’Eglise 

comme line epouse toute glorieuse, toute pure et 

toute sainte, ne doivent done s’entendre que de 

I’Eglise trioinphante; et ceux qui semblent ex- 
clure les pecheurs de I’Eglise, ne les excluent 

que de la plus noble et de la principale partie, 
e’est-a dire de I’arne de I’Eglise, de la charite 

babituelle, de la grace sanctifiante. L’Eglise 

reunit done dans son universalite, 1° les Saints 
qui regnent dans le ciel, e’est ce qu’on appelle 

I’Eglise trioinphante, la Jerusalem celeste, la 

cite de Dieu, I’Eglise des predestines; 2° les 

justes qui souffrent dans le Purgatoire, e’est ce 

qu’on appelle PEglise souffrante; 3o tous les 

fideles qui combattent sur la terre, justes ou 
pecheurs, e’est ce qu’on nomine I’Eglise mili- 

tante qui est composee de plusieurs membres; 

et ces Eglises ne font pas trois Eglises essen- 
tiellement differentes, car il n’y en a qu’une 

s'eule; ce sont trois parties d’une meme Eglise 

qui les renferme toutes dans son universalite, 

sous la dependance d’lm meme chef supreme 

qui est Jesus-Clirist. 

raison qni I’oblige a les instruire des divins mysteres, leur dit: 

e’est a fin que vous entriez-en societe avec nous, et que notre societe 
ioit avec le Pere el avec ,.^e'sus-Christ son Fils. 

B. — Des Eeritiques. 
On entend par heretiques ceux qui etant bap- 

tises, s’attachent a quelque erreur contraire a la 

foi de PEglise, et la soutiennent avec opinia-1 
trete. Le ministre Jurieu pretend que les liereti- 

ques, meme publics, qui n’errent point dans les 

articles fondamentaux, appartiennent a I’Eglise, 

et peuvent etre sauves. 
Quelques catholiques croient aussi que les 

memes heretiques publics appartiennent en 

quelque sorte a I’Eglise *, non qu’ils puissentetre 

sauves, mais en ce qu’ils conservent le bapteme 

et quelques autres sacrements. Cette raison est 

trop faible pour assurer a ces sortes d’hereti- 

ques la qualite d’enfants et de membres de 

PEglise, puisqu’en effet ils n’appartiennent ni 

a son corps, ni a son ame. Ils n’appartiennent 
point h son corps, puisqu’ilsne professent point 

la meme foi, qu’ils ne participent point aux 

memes sacrements, et n’obeissent pas aux mo¬ 

nies pasteurs. Ils ^n’appartiennent point a son 
ame, puisqiPils n’ont, ni la foi, ni la charite. 

II n’en est pas de meme en tout des heretiques 

caches; ceux-ci appartiennent au corps de 

PEglise, puisqu’ils en professent exterieurement 

la foi, qu’ils participent ases sacrements, qu’ils 

obeissent a ses pasteurs. 
Si Pon objecte I’autorite de quelques Peres et 

de quelques autres ecrivains catholiques qui 

pretendent que les heretiques, m6me publics, 

appartiennent a PEglise, parce qu’ils sont Chre¬ 
tiens, et qu’ils conservent le bapteme avec quel¬ 

ques autres sacrements, la difficulte n’est pas 

considerable, et rien n’empeche de dire que ces 

sortes d’heretiques sont dans PEglise d’une ma- 

niere impropre et fort imparfaite, pourvu que 

Pon accorde qii’ils ne seront point sauves tant 

qu’ils persevereront dans Perreur. 

C. — Des Schismatiques. 

Les schismatiques sont ceux qui se separent 

de Punite de PEglise en refasant de se soumet- 

tre aux pasteurs legitimes, principalement N. 

S. P. le Pape. Le schisme est une rupture et 
une division de Punite jointe aumepris de Pau- 

torite de I’Eglise: e’est une separation volon- 
taire de PEglise. Le schismatique est done un 
Chretien qui rompt Punite de PEglise et se se- 

pare d’elle en refusant d’obeir a son chef legi¬ 

time, ou de communique!- avec ses membres. II 
ditfere de Pheretiqne, en ce que Ph6retique com¬ 

bat directement la foi, au lieu que le schismati¬ 

que n’attaque directement que Punite et la cha¬ 
rite. 

Les schismatiques ne sont point de PEglise, 
parce que PEglise est essentiellement une, et 

1. Alphonse.a Castro, 1. ii, de hmret. punition.,.c. 24. 
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que les schismatiques rompent cette unite, en se 

separant du chef, ou des autres membres de 

I’Eglise, qu’ils divisent cruellement par celte 

separation dans les deux parties d’elle-meme 

qui sont I’ame et le corps. Ils divisent son ame 

en yiolant la paix et la charite; ils divisent son 

corps en se separant de son chef, ou de ses 
membres h 

OBJECTION I. 

Les dix tribus qui se separerent de celle de 

Juda pour s’attacher a Jeroboam appartenaient 

al'Eglise judaique, quoiqu’elles fussent schis¬ 
matiques. 

RRPONSE. 

Parmi les Israelites des dix tribus, les uns at¬ 

taches au schisme adoraient Baal et le veau 

d’or, et ceux-ci n’appartenaient point a I’Eglise 

judaique; les autres, toujours attaches au vrai 

Dieu, n’adoraient que lui seal, quoiqu’ils ne 

pussent aller lui offrir des sacrifices dans le 

temple de Jerusalem, le centre de la religion des 

juifs; et ces derniers appartenaient a I’Eglise 

judaique, parce qu’ils n’adheraient point au 
schisme. 

OBJECTION II. 

Du temps de I’Eglise naissante, il y avait 

deux societes, ou communions, I’une des paiens 

convertis qui n’observaient point la loi mosai- 
que,l’autre des juifs convertis qui I’observaient; 

et aucune de ces societes, quoique schismati¬ 

ques et sans communication entre elles, n’etait 

hors de I’Eglise. 

REPONSE. 

II y avait dans le berceau de I’Eglise deux 

sortes de juifs convertis qui observaient la loi 

mosaique. Les uns I’observaient comme neces- 

saire, meme aux Gentils convertis, pour etre 

sauves; les autres I’observaient sans la croire 

necessaire au salut. Ces premiers observa- 

teurs de la loi mosaique etaient schismatiques, 

et le concile de Jerusalem les condamna. Pour 

les autres, I’Eglise les tolera par prudence pour 
un temps, afln de faciliter la conversion des 

juifs extrSmement attaches aux observances le¬ 

gates. 

OBJECTION III. 

II y eut autrefois et il y a encore aujourd’hui 
un tres grand nombre de schismatiques separes 

de la communion du Pape qui appartiennent ce- 

pendant a I’Eglise; ainsi toutes les sectes chre- 

1. On pent voir S. Cyprien,lib. dellnit. Eccles.,el ep. 69. S.Optat, 

lib. I, Contr, Parmen. S. Chryso9t6me, hoin. 2, in ep, ad Ephes. 

Jerome, in cap. 3,epist ad Titum. S. Ambroise, lib. I, de Excessu 

fratris sui Satyri, n. 47. Augustin, lib. de Fide et Symbolo,cap. lO; 

et dans tons ses ouvrages centre les Donatistes. 

tieimes d’Orient, et tons ceux qui, dans les dif- 

ferents schismes entre les pretendants a la pa- 
paute, obeissaient aux anti-papes. 

REPONSE. 

1. Toutes les societes schismatiques qui ne re- 

connaissent point le pape qui est le centre de 
I’unite et de la communion catholique, sont 

hors de I’Eglise; mais il pent y avoir beaucoup 

de Chretiens dans ces societes qui ne sont pas 

schismatiques proprement dits, parce qu’ils ne 

connaissent pas le schisme dans lequel ils vi- 

vent, et qu’ils adherent de cojur et d’esprit au 

vrai chef de I’Eglise etablie par Jesus-Christ; 

on doit done leur appliquer ce que S. Augustin 

dit des heretiques dans sa lettre 43, alias 102 : 

« Qui sententiam suam quamvis falsam atque 
perversam, nulla pertinaci animositate defen- 
dunt, prmsertim quam non audacia pi’cesump- 

tionis suaj pepererunt, sed a seductis atque in 

errorem lapsis parentibus acceperunt, quterunt 
an Lem veritatem, corrigi parati cum'' invene- 

rint, nequaquam sunt inter hsereticos depu- 
tandi. » 

2. Ceux qui, durant les schismes, obeissaient 

anx anti-papes, n’etaient point schismatiques, 

parce qu’ils etaient dans la bonne foi, disposes 

a se soumettre au seul pape legitime lorsqu’ils 

le connaitraient. (Gerson, Tract, de Mode se ha- 
bendi tempore sehismat. S. Antonin, 3 part., Chron., 

tit. 22, c. 2. Le cardinal de La Tour-Brulee,' 
Summa de Ecclesia, lib. IV, pag. i, c. 14 ) 

D. — Des Excommiinies. 

Les excommunies denonces ne sont point de 

I’Eglise, puisqu’ils n’appartiennent ni a son- 

corps dont ils sont retranches par le gl live de‘ 

rexcommunication, ni a son ame, puisqu’ils 

n’ont point la charite qu’ils ont perdue par le 

peche mortel qni a donne lieu a I’excommuni- 

cation. Aussi Jesus-Christ ordonne-t-il de les- 

regarder comme des paiens et des publicains. 

(Malth., XVIII, 17). 

E. — Des Infideles. 

Les infideles sont publics, ou caches, et ces 

derniers sont baptises, ou non baptises. 

Les infideles publics non baptises n’appar¬ 
tiennent en aucune sorte a I’Eglise. Tourquoi en- 
treprendrais-je de juger ceux qui sont hors de I'Egiise? 

dit S. Paul, en parlant de ces sortes d’infideles. 

(I. Corinth., v, 12.) 
Les infideles occultes qui sont baptises appar¬ 

tiennent au corps de PEglise, de meme que les 

heretiques occultes. 

Les infideles occultes et non baptises qui se 

melent parmi les fideles, par quelque motif im- 

main, n’appartienhent pas meme proprement 
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au corps de I’figlise, puisqu’ils n’ont point le 
bapteme qui en est la porte n^cessaire. Ils pa- 

raissent done lui apparlenir a I’exterieur, mais 

ils ne lui appartiennent pas en effet, puisqu’ils 

n’ont aucun lien reel qui les y attache. 

F. — Des CaUchummes. 

Les catSchum^nes, c’est-ci-dire ceux qui se 

disposent a recevoir le bapteme, appartiennent 

al’ame de I’Fglise et non a son corps; d’ouvient 

qu’on ne pent pas dire qu’ils soient de vrais 

membres de I’Fglise. Ils appartiennent a Pame 

de PEglise, parce qu’ils ont la foi, la charite, le 

desir de recevoir le bapteme, comme on le sup¬ 

pose, et qu’ils seraient sauves avec ces disposi¬ 

tions s’ils venaient a mourir avant d’etre bapti¬ 

ses. Ils n’appartiennent point au corps de I’E- 
glise, puisqu’ils n’ont point le bapteme qui en 
donne I’entree, et par lequel on fait profession 

publique et solennelle de la religion cliretienne, 

G. Be la maxime : 

Hors de l’^glise, point de salut, 

En ce temps de revolution et de persecution 

religieuse, oii les ennemis de I’Eglise ne cessent 

de la calomnier, il pent etre utile a plusieurs 

que I’on examine cette maxime. Nous repro- 

duisons la note que le savant abbe Gagey a mise 

a ce sujet dans son excellente edition du Cat6' 

chisme du Concile de Trente, tome I, pages 223 
et suivantes: 

De tons les articles de notre religion, il n’en 
est peut-etre pas qui ait souleve plus d’attaques 

et plus d’antipathies. Depuis surtout que Jean- 

Jacques Rousseau s’est eerie dans son Emile : 
« A Dieu ne plaise que je ne preche jamais aux 

hommes le dogme cruel de I’intolerance! S’il 

etait une religion sur la terrehors de laquelle 

il n’y eut que peine eternelle, et qu’en quelque 
lieu du monde un seul mortel de bonne foi 

n’ait pas ete frappe de son evidence, le Dieu 

de cette religion serait le plus cruel et le plus 
inique des tyrans >»; depuis qu’ailleurs il a 

introduit un sauvage auquel il fait dire : « Vous 
m’annoncez un Dieu ne et mort, il y a deux 

mille ans, a I’extremite du monde, dans je ne 

sais quelle petite ville, et vous me dites que 
tous ceux qui n’auront point cru a ce mystere 

seront damnes 1 Vous venez, dites-vous, me 

I’apprendre 1 Mais pourquoi n’etes-vous pas 

venu I’apprendre a mon pere, ou pourquoi 

damnez-vous ce bon vieillard, pour n’en avoir 

jamais rien su ? Doit-il ^tre eternellement 
puni de votre paresse, lui qui etait si bon, si 
bienfaisant et qui ne cherchait que la ve- 

rite? » Oui, depuis ces trop fameuses paroles 

du philosophe de Geneve, comme on s’est per* 

suade qu’elles formulaient trSs exactement la 
doctrine catholique, cette verite : Hors de I'E- 

glise point de salut, est devenue tout a fait 
odieuse; on n’a plus voulu y voir qu’une ma¬ 
xime impie dont I’invention ne remonte qu’aux 
mauvais Jours du moyen age, et que la primi¬ 
tive Eglise ignorait enti^rement. 

Avant d’aller au fond de la question, cons- 

tatons d’abord que ce point de notre foi date du 

berceau du Christianisme, que Jesus-Christ lui- 
meme I’a enseigne de la maniere la plus for- 
melle, qu’il I’enseignait quand il disait: Je suis 

la voie, la viriti et la vie; personne ne vient au Fire 

que par moi; Ego sum via,veritas et vita, nemo venit 

ad Patrem nisi per me. (Joan,, xiv, 6.) Qu’il 

I’enseignait quand il disait : En v4rit4, en verite 

je te rassu7'e, quiconque ne renait point de Veau et de 

VEsprit saint nepeut entrer dans le royaume deDicu; 

Amen, amen dico libi, 7iisi quis renatus fuerit ex 

aqua et spiritu Saiicto, 7ion potest inh'oh'e in regnum 
Dei. (Joan., in, 5.) Qu’il I’enseignait quand il 

disait : Allez, je vous envoie... celui qui vous ecoute 

m'dcoute, celui qui vous mip7nse me mdpn'se, et celui 

qui me meprise meprise celui qui m’a e7ivoye ; lie, 

ecce ego 77iUto vos... qui vos audit ine audit et qui vos 

spci'nit, 7ne spe7'7iit, qui aute7n me spe7'7iit sper7iit eum 

qui77iisit me. (Luc., x, 13 et 16.) Qu’il I’enseignait 
enfin qiuwid il disait; Que celui qui 7%^ ecoute pas 
rEglise, soil pour toi com7ne U7i paien etunpublicain; 

Si autem Eccleskmx 7ion audw'it, sit tibi sicut ethxiicus 

et publicaiius. (Math., xviii, 17.) Gonstatons en 

outre que, fidele aux leQons de son divin Maitre, 

saint Pierre I’enseignait aussi, lorsqu’apres son 
premier emprisonneinent, il faisait entendre ces 

paroles memorables aux Juifs rassembles pour 

le juger aiiisi que saint Jean : « Princes du peu- 

» pie et vous seriateurs, ecoutez ; puisque nous 

» subissons aujourd'huiun interrogatoire sur la 

» guerison d’un infirme et qu’on nous deinande 

» comment il a retrouvela sante, sachez-le tous, 

» et le peuple d’Israel avec vous; G’est au nom 

» de Notre-Seigneur Jesus-Christ de Nazareth 

» que cet homme est ici gueri devant vous... 

» 11 7Vy a pomt de salut par aucun autre. Car sous 

» tout le del, il n'a point de do7i7i6 aux ho7nmes un 

» autre 7i07n par lequel nous puissio7is etre sauves; 

» Principes populi et seniores audite: si nos ho- 

» die dijudicamur in benefacto hominis infirmi 

» in quo iste salvus factus est, notum sit omni- 
» bus vobis et omni plebi Israel, quia in nomine 

» Domini nostri Jesu Ghristi Nazareni... in hoc 

» iste astat coram vobis sanus... Et non est in 

alio aliquo salus. JSec enim aliud no7nen est sub cxlo 

datum hoininibus in quo nos oporteat saloos fi,e7n. (Act. 

IV, 8 et suiv.) 

Presomplion d6ja a peu pres decisive selon 
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moi que la maxime Hors de I’Eglise point de saint, 

n'est ni aussi sauvage ni aussi cnielle que les 

enneniis du christianisme voudraieiit le per¬ 

suader. Gar quioserait serieusement placer VE- 

milc au-dessus de I’Evangile; soutenir que les 

questions d’humanite sontmieux comprises dans 

le premier que dans le second, et que Jean-Jac- 

quesRousseau a, pour le moins,autant aime les 

horamesqueJesus-Christapu les aimer lui-meme; 
Jesus-Christ dont le nom, aux yeux de ses pro- 
pres ennemis, est reste synonyme de bonte, de 

mansLietude, de commiseration, de charile et de 

devouement; Jesus-Ghrist qui disait hautement 

qu’il etaitvenu pour tons,mais particulierement 
pour les plus delaisses et pour les peclieurs ; 

qui traitait les ouvriers de la derniere heure 

comme ceux de la premiere ; qui voulait a son 
festin tout ce qu’on pourrait ramasser sur les 

places publiques et j usque dans les carrefours ; 

qui ne repoussait ni les publicains ni les pros- 
tituees; qui defendait de jeter la pierre a la 

femme adultere, et qui ne distinguait le juif du 
samaritain que pour s’interesser, ce semble, de 
preference a celui ci. 

Si done la doctrine que Rousseau impute 

au Ghristianisme est vraiment barbare, je puis 
affirmer a priori, sans crainte de me tromper, 

que ses imputations sont fausses et calomnieu- 
ses. 

Et, en effet, que signifient-elles ces paroles 

tant critiquees: Hors de I'Eglise point de salut? 
Au fond quel en est le sens net et precis ? veu- 

lent-elles dire quelque chose d’extraordinaire, 

d’etrange, d’inoui? Non; mais tout ce qu’il y 
a, au contraire, de plus simple et de plus 

rationnel : prises dans leur ulterieure et su¬ 
preme signification, elles reviennent a dire 

que nul ne pent se sauver que par le Re- 

dempteur universel qui est Jesus-Ghrist, et que 

quiconque n’aura point participe a ses merites 

ne saurait partager son royaume. En derniere 

analyse, e’est la toute leur portee. Interrogez les 

docteurs catholiques de tous les siecles. Finale- 

ment sur quoi font-ils reposer le salut? N’est- 

ce pas toujours sur I’union avec Jesus-Ghrist et 
sur la participation a sa vertu reparatrice ? Ici 

les questions de lieux ne font absolument rien ; 

on aurait vecu dans le coin le plus recule d’un 

pays ou I’Evangile n’aurait jamais penetre, 

n’importe; si, fiddle k correspondre a Paction 

incessante de Dieu sur chacun de nous, on a fait 

le bien dans la mesure de ses forces et si on s’est 

rendu digne de Papplication de ses merites re- 

generateurs, on a son salut parfaitement assure. 

Mais aussi par contre eussions-nous toujours 

vecu en pleine societe chretienne, au sein m^me 

de Rome, si nous n’avons point merite d’etre 

unis a Jesus-Ghrist pendant cette vie, nous ne 

lui serons point unis non plus dans I’autre. De 

telle sorte que quand le Gatholicisme declare que 
hors de I’Eglise il n’y a point de salut, e’est exacte- 

ment au fond comme s’il proclamait que le salut 

n’est possible pour personne sans la mediation 

du Fils de Dieu. 

Or, je le demande, enseigner que les hom- 

mes de toutes les contrees sans exception ne 

peuvent se sauver quqpar Jesus-Ghrist et qu’en 

se mettant avec lui daus un etat d’union qui 
permette a sa vertu salutaire d’arriver jusqu'a 

eux et de les penetrer, est-ce la avancer une 

doctrine etrange et faite pour scandaliser la rai¬ 

son? n’est-il pas Evident plutdt que Pattaquer 

e’est attaquer le principe meme de la Redemp¬ 
tion, ou, ce qui est peut-etre pis et plus immo¬ 

ral encore, e’est vouloir que Dieu sauve indis- 

tinctement les mediants ctles bons et qu’il fasse 

au vice impenitent le meme accueil qu’a la vertu 

sans tache. Quant a de la cruaute, n’y en cher- 

chez point, vous n’en trouveriez trace. Est-ce 
une doctrine barbare et inhumaine que celle 

qui ouvre les portes du ciel a tout ce qui est me- 

ritant d’oii qu’il vienne, et qui ne prononce 

d’exclusion que contre les prevaricateurs volon- 

taires et les indignes ? 

Si e’est la, en definitive, I’interpretation que 

I’on doive donner a la maxime hors de I’Eglise, ^ 

point de salut; si e’est la foncierement le sens 
que la theologie catholique y attache, en faut-il 

davantage pourvenger completement le Gatholi¬ 

cisme des calomnies de Rousseau et de sonecole ? 

S’il demeure constant que la religion chretieniie 

fait dependre le salut des adultes, non point des 

lieux qu’ils habitent, mais de leur moralite et 

de leur union avec Jesus-Ghrist, que deviennent 
alors et ces hypotheses forgees par les sophis- 

tes et ces beaux plaidoyers mis sur les levres 

des sauvages en faveur de leurs peres, ces bons 

vieillards morts en Amerique avant Parrivee 

de nos missionnaires? Qu’est-ce autre chose que 
tout cela, sinon de magnifiques declamations 

sans objet, et de brillants mensonges? Mais, 

dira-t-on, le Gatholicisme ne s’appuie-t-il pas 
encore sur cette maxime pour condamner ceux 

qui refusent d’appartenir a I’Eglise romaine ? 11 

est vrai, en meme temps que le Gatholicisme 
declare formellement a Phumanite qu’elle ne 

parviendra au ciel que par les merites du Sau-1 

veur, il fait aussi un crime a tous les hommes 

qui ont connu I’Eglise romaine, de ne point en- 

trer dans son sein. Gonvaincu qu’il est que cette 

Eglise est la plus parfaite de*^toutes, qu’elle est 

vraiment Poeuvre de Dieu, et qu’elle possede. 
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seule, tout ce qui a 6te prescrit k la terre dans 
I’ordre religieux, il s’adresse a ceux qui ont pu 

apprecier suffisamment son excellence et son 

incontestable superiorite, et il leur dit: « Tons 

qui avez vu briller devant vos yeux la lumiere 
du veritable Evangile, prenez bien garde; ne 

vous laissoz ni endormir dans une sccurite 

trompeuse, ni entrainer aux conseils des mau- 

vaises passions. Toutes les religions ne sontpas 

egalement bonnes et I’homme n’est pas libre 
ici-bas d’adorer Dieu a sa guise et de se tracer, 

comine il I’entendra, le cbeinin qui doitlecon- 

duire ason Createur. Des que la verite amontre 

quelque part son auguste et angelique figure, 

quiconquel i repousseja forfait au plus sacre des 

devoirs. Pour vous done, qui n’ignorez plus oil 

est la veritable Eglise divine, le saint ne vous 
est plus possible en dehors d’elle. » Voila lelan- 

gage du Gatholicisme. Et ce langage n’est que 

I’echo de celui du Christ, quand il disait: Cclui 
qui me reniera devant les hommes, moi je le renierai 

devant mon Fere. Qui negaverit me coram hominihus, 

negaho ct ego cum coram Patre ??jeo. (Matth., X, 33). 

Et ce langage est encore celui du bon sens 

et de la logique qui veulentque nous preferions 

une religion plus parfaite a toutes celles qui le 

sont moins, et qu’en presence de la manifesta¬ 

tion du vraiet en presence de la notification des 

ordres precis de Dieu, mil ne puisse im^uine- 

ment resterdans I’crrcur ni desoboir. 

Mais de la a proscrire systematiquement du 

salut certaines contrecs, a decider du sort eter- 

nel des humains par les latitudes, les cliinats et 

les divisions geograpliiques, il y a bien loin. 

Lorsque le Ghristianisme condamne ceux qui, 
apres avoir ete mis a me me de cmnaitre I’E- 

glise roinaine, ne la dedaignent et ne I’abandon- 

nent que iiour s’attacher a des doctrines plus 

commodes et moins moralisatrices, comme I’e- 
jDOux vicieux dedaigne la chaste austerite de 

Pepouse legitime pour rechercher les voluptes 

plus libres et moins pures des courtisanes, ne 
craignez pas qu’il aille envelopper dans la 

meme reprobation tons ceux qui, pour n’avoir 
jamais entendu la voix de cette Eglise, n’ont 

pu en faire exterieurement et visiblement 
par lie. 

A toutes les epoques de son enseignement 
il n’a jamais manque de rappeler au genre hu- 

main que les exigences divines, dans la ques¬ 
tion du salut, sont toujours en raison des res- 

sources qu’on a eues pour y parvenir, que Dieu 
ne demande qu’en proportion de ce que nous 

pouvons donner, et que sa justice n’aime point a 

recueillir la ou elle n’a point seme. Ecoutez deja 

les leQons de S. Paul sur ce sujet : 

» Dieu, dit-il, rendra a chacun selon ses oeu- 

» vres, en donnant la vie eternelle a ceux qui, 
>) par la perseverance dans les bonnes oeuvres, 

>) cherchent la gloire, I’lionneur et l immorla- 

>) lite; mais aux esprits contentieux et opinia- 

» tres qui ne se rendent point a la verite ct qui 

)) embrassent I’iniquite, colere et ii dig ration. 

» Oui, tribulation et angoisse irour i’ame de 

» tout homme qui fait le mal, du juif pre- 

)) mierement, puis du gentil; mais gloire, hon- 

» near et paix a tout homme qui fait le bien 

» au juif premierement, puis au gentil. Gar Dieu 

» ne fait point acception des personnes. Ainsi 

» tous ceux qui ont peche sans la loi (revelee), 
» periront aussi sans la loi;ettous ceux qui ont 

» peche sous la loi, seront juges par la loi. Gar 

» ce ne sont pas ceux qui ecoutent la loi, qui 

» sont justes aux yeux de Dieu; mais ce sont 

» ceux qui la pratiquent qui seront justifies. 

» Lors done que les gen tils qui n’ont pas re^u 
« la loi, font nalurellement ce que la loi com- 

» mande, bien qu’ils n’aient pas la loi, ils se 

I tiennent a eux-memes lieu de loi; et ils font 

» voir que ce que la loi ordonne est ecrit dans 

>) leur coeiir, par le temoignage que leur rend 

» leur propre conscience et par les differentes 

)) pensees qui tantot les accusent et tantot les 

» defendent. » {Ep. aux Rom., ch. II.) 

Meme doctrine dans les saints Peres. Voici 

ce que nous ont laisse la-dessus Glenient d’A- 

lexandrie et saint Augustin : « A moins d'avoir 

» perdu I'esprit, dit le premier, qui pensera ja- 

» mais que les ames des justes et des pecheurs 

» soient enveloppees dans une meme condamna- 

» tion, outrageant ainsi la justice de Dieu?,.. Il 

» etait digne de ses conseils que ceux qui ont 

» vecu dans la justice ou qui apres s’etre ega- 

» res, se sont repentis de leurs fautes, queceux- 
» la, dis-je, quoique dans un autre lieu, etant 
» neanmoins incontestablement du nombre de 

ceux qui appartiennent au Dieu tout-puissant, 
» fussent sauves par la connaissance que cha- 

» cun possedait... Le juste ne differe point du 

)> juste, qu’il soit grec ou qu’il ait vecu sous la 

» lot; car Dieu est le Seigneur non seulement' 
» des juifs, mais de tons les hommes, quoiqu’il 

» soit plus pres, comme pere, de ceux qui Pont 

» connudavantage. Si e’est vivre sous la loi que 

» de bien vivre, ceux qui, avant la loi, ont bien 

» vecu, sont reputes enfants de la for et recon- 

» nus pour justes. » {Stromat., liv. 6, pag. 637., 

» etc., edit de Paris. ) 

Le second s’exprime ainsi : « Geux qui ne 

» defendent point, avec une violente animosite, 

» une opinion fausse, surtout si cette opinion 

», n’est pas I’ceuvre de. leur audace et de leur 
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» presomption, mais I’lieritage de parents se-; 

» duitset tombes eiix-raSmes dansl’erreur ; ceux 

3> enfin qui clierchent franchement la verite et 

« qui sent prets a s’arnender, ne doivent en au- 

» Cline maniere etre comptes parmi les hereti- 

» ques. » {Lett. 43, a Glarius.) / 

Et pour qu’on ne dise pas que le Gatholi- 

cisme a modifie sa doctrine avec le temps, joi- 

gnons acestemoignages antiques untemoignage 

moderne, dont Torthodoxie nesera pas suspecte. 
« II faut, dit Bourdaloue (et cette pensee n’est 

» pas de moi, mais de saint Jerome), il fautbien 

» etablir dans nos esprits une verite a quoi nous 

» n’avons peut-etre jamais fait toutela reflexion 

» necessaire, que dans le jugement de Dieu il y 

» aura une difference infmie entre un paien, f[ui 

wn’aurapas connu la loi chretienne, et un chre- 
)) tien qui,rayant connue, y aurainterieurement 

» renonce; et que Dieu, suivant les ordres me- 
)> mes de sa justice, traitera bien autrernent Pun 

» que Pautre. On salt asscz' qu’un paien a qui la 

» loi de Jesus-Ghrist n’aura point ete annoncee 

» ne sera pas juge par cette loi, et que Dieu, 
» tout absolu qu’il est, gardera avec lui cette 

» equite nalurelle de ne pas le condamner pour 

M une loi qu’il ne lui aurapas fait connaitre. G’est 

« ce que saint Paul enseigneen termes formels; 

» Qui sine lege peccaveriint, sine lege peribunt. » 

(Serm. sur le Jugement dern.) 
. Arriere done les imputations menteuses et 

tons ces detestables sophistes qui, dans le des- 

sein de soulever des haines implacables centre 

le Gatliolicisme, lui pretent une doctrine qui ne 

fut jamais la sienne. Gertainement il serait bien 

beureux de voir tons les membres de la famille 

humaine marcher de concert et d’ensemble dans 

la voie de la verite, unis entre eux par les liens 

dela meme foi, et places,comine un vaste trou- 

jjeau, sous la houlette d’un seul et meme pas- 
teur : et bien loin d’avoir a en rougir, ce desir 

Phonore; mais il ne salt pas faire une loi de ce 

qui n’est qu’un voeu de sa charite. Gomme les 

hommes ne se trouvent pas tons dans des cir- 

constances identiques et egalement favorables 

pour profiter de tons les benefices de Pincarna- 

tion du Verbe, le Gatholicisme salt tenir cornpte 

des faits, et il n’impose point a tons les memes 

conditions dans Paffaire du salut. Redisons-le 

encore: Sans doute pour arriver au Pere qui est 

dans les cieux, tons doivent auparavant passer 

par le Fils, se mettre en communion avec le 

E'ils; nemo venit ad Patrem nisi per me. Mais 

les conditions de bunion avec le Fils ne sont 

point les memes toujours et partout. Pendant 

que ceux qui connaissent PEglise catholique 

ne peuvent, par les raisons que nous avons 

doniiees tout a Pheure,s’unir a Jesus-Ghrist s’ils 

n’appartiennent a cette Eglise d’une maniere 
exterieure et visible, et par la profession publi- 

que de sa foi et de ses symboles; 1 ’union de ceux 

qui n’ont pu la connaitre se consomme a moins 

de frais, s’il m’est permis de m’exprimer ainsi. 

Soit que pour la cimenter il leur faille toutsim- 

plement, comme le pretendent certains docteurs, 

pratiquer d’une maniere exacte avec Paide et par 

I’intervention de Dieu la fuite du mal dont ils 

ont conscience, et Pobservance du bien et du 
vrai, qui se trouvent toujours en plus ou moins 

grande quantite au fond de toutes leurs tradi¬ 
tions religieuses respectives; soit plutot, comme 

le pense saint Thomas, que sous Pinfluence de 

la grace il se fasse dans Paine docile des illumi¬ 
nations soLidaines; qu’il s’ouvre devant elle des 
horizons nouveaux; que, sans le vehicule de la 

parole exterieure, la parole interieure de Dieu lui 

communique des notions jusque-la inconnues; 

et que Paine, portee sur les ailes de cette assis¬ 

tance divine, puisse depasser les limites de ses 

connaissances naturelles et s’elever a cette foi 
implicite en un mediateur, qui consiste a re- 

garder Dieu comme le liberateur des hommes, 

les sauvant d’apres le mode qui lui plait; tou¬ 

jours est-il que ceux qui n’ont jamais oui par- 

ler de PEglise catholique romaine n’ont pas 
besoin d’arriver jusrpi’a elle, d’entrer dans 

son sein, de devenir ext^rieurement ses mem¬ 

bres pour accomplir leur union avec le Fils 
deDieu; toujours est-il que le mode quelcon- 

que par lequel ils doivent s’incorporer a lui 

n’est point au-dessus de leur portee, mais qull 

correspond tres bien a leurs ressources, et que 

qiar consequent les declamations des adversai- 

res du Gatholicisme ne sont qu’un triste echa- 

faudage appuye ou bien sur une deplorable 

ignorance, ou sur la plus coupable deloyaute. 

(Gonsul.. Frayssinous, Aug. Nicolas, Bergier, 

Diet. TheoL, art. Eglise, et note 33, etc., etc.) 

§ V. Des rapports de PEglise et de I’Etat. 

Il n’y a et il ne peut y avoir qu’une seule vraie 

religion. Gette religion, revelee par Dieu, est 
obligatoire pour tous ceux qui la connaissent. 

Elle est la regie supreme dans toutes les chbses 

de la conscience, par consequent la regie du 

droit. Les gouvernants sont sournis a ses pre- 

ceptes comme les particuliers, et ils sont obliges 

en conscience de la proteger, la verite ayant un 

droit absolu de protection contre Perreur. 

Tout celaset incontestable. La proposition des 

Etats protestants, « cujus est regio, illius est re- 

ligio ; le maitre .du pays- est le maitre de sa re- 
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liglon » est done une absurdite. Elle vaut celle 

de « la force prime le droit. » 

G’est par suite de pareilles maximes que le 

gallicanisme, le febrouianisme et le josepliisme 

out essaye d’etablir des religions nationales, di- 

sant aux peuples qu’ils « voulaient les garantir 

contre les empietements de la cour de Rome. « 

Les mots de religion nationalc, religion d’Etat sont 

des non sens, attendu que Dieu n’a pas revele 

une religion particuliere pour ebaque nation ou 

pour ceux qui gouvernent; il n’y a qu’une seule 
vraie religion a laquelle tons, gouvernants 

com me gouvernes, doivent se soumettre. L’au- 
torite tire de Dieu le droit de commander et de 

se faire obeir; elle doit done employer son pou- 

Yoir a faire i endre a Gelui qui Pen investit leculte 

qu’il a lui-meme prcscrit. La formule de la « se¬ 

paration de PEglise et de PEtat » est done aussi 

un non sens. En France, elle signifie surtout la 

suppression du budget des cultes. On a spolie 

PEglise en 1793, en prometlant de subvention- 

ner les ministres du culte. 11 y a la une dette 

contractee par PEtat et regularisee par le con¬ 

cordat de 1801. Si PEtat manque a ses engage¬ 
ments, la plus simple notion de Pequite dit qu’il 

doit rembourser le capital. 

i G’est en obscurcissant les choses, en denatu- 

rant les faits et en calomniant PEglise, que les 
sectes parviennent a tromper les peuples. Le 

Saint-Siege s’etant prononce en ces derniers 
temps sur la constitution chretienne des Etats, 

nous prions lelecteur de se reporter a Pencycli- 

que Imniortale Dei dont nous donnons le texte avec 
traduction aux pages XXXII et suiv. du tome I 

de cet ouvrage. 

§ VI. — figlise, Batiment. 

Nous commencerons cet article par quelques 

considerations de M. le chanoine Auber dans 
ses Eludes d'archeologie pratique. 

« Ge qu’il faut se rappeler avant tout, e’est 

qu’une eglise est la representation mystique de 
la grande Eglise universelle fondee par le Fils 

de Dieu. Gomme dans le coeur de Jesus-Ghrist 
les chrMiens s’y reunissent pour Poeuvre surna- 
turelle de Padoration et de la priere. La, en des 

dimensions restreintes s’offre le Sacrifice per- 

petuel renouvele et multiplie si souvent chaque 

jour dans tout le monde. Et comme partout 

aussi sur toutes les plages et sous toutes les la¬ 

titudes, Punivers reste un temple auguste ou 
s’administrent les sacrements, oii les ames sont 

regenerees, oii la parole sainte retentit, ainsi 

voyons-nous faire dans des majestueuses basili- 

ques des opulentes cites, comme dans le plus 

pauvre sanctuaire de nos campagnes. G’est La 

raison du respect qui nous fait prendre tant de 

soin des eglises avant et apres leur construction. 

L’eveque a dii en approuver Pemplacement; il 
en benit la premiere pierre, il sanctifie par les' 

prieres liturgiques le sol ou elle doit se poser, 

et, quand Pedifice est termine, une consecration 

solennelle, qu’entourent toutesles magnificences 
du culte, initie a Pusage qu’on doit en faire; 

des lors, on n’y doit plus voir que la maison de 

Dieu ; elle devient aussi par excellence celle du 

Chretien qui y peut prendre sa place et quenul 

n’en peut expulser. Tant de precautions, de si 

nombreux caracteres qui distinguent si erainem- 

ment le lieu saint des lieux profanes portent 

evidemment avec eux Pobligation imposee a 

tons de ne pluslatraiter que comme la demeure 

de Dieu et la porte du ciel. 

Autorisalion pour conslruire et reconstruire une 

Eglise. 

« Le droit ecclesiastique a, de tout temps, 
reserve aux eveques le privilege de designer le 

terrain surlequel doivent s’edilier des eglises de 

leurs dioceses. Une des plus celebres et des plus 

anciennes applications de ce principe se trouve 

dans la construction de la belle eglise dont 

saint Paulin dotala ville de Tyr au commence¬ 

ment du IV® siecle'. Les Novelles de Justinien 

le consacrerent encore vers le milieu du vi®, et 

au XI®, on le retrouve dans le decret de Gra- 

tien2, citant un canon identique d’un concile 

d’Orleans. Plusieurs autres conciles jusqu’a ce- 

lui de Narbonne, en 1609, ont renouvele ce point 

de juridiction episcopate. On comprend, en ef- 
fet, qu’il doit appartenir a I’autorite superieure 

de donner son assentiment a une telle entre- 

prise, dont I’execution sera necessairement sou- 

mise a de certaines regies, et dont le succcs 
n’est possible que par sa surveillance et son 
concours. Les reglenients administratifs confir- 

ment d’ailleurs aujourd’hui ce principe. La pre¬ 

miere demarche a faire des qu’il s’agit d’elever 

une eglise est done de recourir i une permis¬ 

sion episcopate, laquelle doit etre meme, d’apres 

le droit, obtenue par ecrit et dont on trouve la 

formule dans la plupart des anciens rituels, et 

surtout dans Leparfait notaire apostolique 3. » 

Avant de donner son consentement a la cons¬ 
truction d’une nouvelle eglise, I’eveque s’as- 

sure qu’elle ne porte pas prejudice k quelque 

eglise deja batie auquel cas il faudrait que 

les avantages que doit procurer la nouvelle 

1. Euseb., Hist. Eccl., lib. X, c. u. 

2. Decret. 3« part. De consecr., diet. 1, can. Nemo Ecclesiam. 

3. Tom. I, p. 655, ia-4. Lyon, 1775. 

4. Barbosa. De Jure eccl., lib. It, c. ii, n. 56, 
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eglise et I’urgente necessite de sa construction 
autorisassent a passer par-dessus cette conside¬ 
ration. (Cap. Prsecipimus, i6, q. i). L’ev^ue doit 
prendre garde encore a ce que le fonds sur le- 
quel on veut batir, n’appartienne qu’a ceux qui 
consentent a la construction de beglise : « Ec- 
clesias per congrua et utilia facite loca : quse 
divinis precibus consecrari oportet, et non a 
quoquam gravari. » {Dist. 1, de Consecratione.) 

Quelques canonistes disent que le consente- 

ment tacite de I’eveque suffit pour batir une 

eglise jusqu’a sa consecration; mais ce senti¬ 

ment est contraire a I’esprit des canons que 

nous avons cites. Le concile de Narbonne, de 

Pan 1609, en defendant de bdtir des eglises, cha- 

pelles, oratoires, autels, monasteres, ecclesias, 

capellas, sacellas, oratoria, altaria, monasteria, sans 

la permission de Peveque diocesain, veut que 

dans le cas oii Peveque consent a la construction, 

on rapporte son consentement par ecrit, qui ne 

doit etre accorde, ajoute ce concile, « nisi assi- 

gnatis per fundatorem sufficientibus redditibus 

quoad ecclesias et capellas publice exstructas, 

pro eisdem perpetuo consecrandis, et si destruc- 

tfie fuerint, restaurandis. » 
» Si Peglise existait deja et ne doit etre que 

remplacee par une nouvelle, continue M. le cha- 

noine Auber, on ne peut meme pas la demolir 

sans autorisation prealableP Enfin les regies 

canoniques veulent encore que Pedifice recons- 

truit le soit, autant que possible, sur le meme 
emplacement qu’il avail d’abord occupe. C’est 

une marque de respect pour des fondemenls 

qu’avaient sanctifies les prieres et les ceremo¬ 
nies liturgiques. Ce respect, par la m§me raison 

doit affecter jusqu’aux materiaux anciens qui, 

ay ant ete benis et meme consacres par les onc- 

tions du saint chreme, doivent etre replaces avec 

soin dans les murs de I’edifice nouveau b G’est 

done un grand tort, de la part de ceux que PE- 

glise charge de maintenir ses prescriptions et 
leur esprit, que de ncgliger une regie aussi se- 

rieuse, et d’ubandonner un tel symbolisme a 

Poubli et a la profanation. Tirons de la cette con¬ 

sequence qu’il faut s’astreindre aux donnees du 
plan primitifdont touslescaracteresconservent 

toujours un sens mysterieux. Ne sont-ils point 

des temoins venerables de la foi de nos peres, 

des restes precieux des sanctuaires tres an¬ 
ciens etqui remontent presque toujours a la pre¬ 

miere apparition du christianisme dans la con- 

tree? Une seule reserve pourrait sefaire a cette 

regie, quand les dimensions primitives devant 

etre changees pour un surcroit de population, 

les fondemenls devraient depasser leurs ancien- 

1. V. Bulletin monumental, Ii 2tl. 

neslimites: alors il faudrait bien s’etendre au 

dela, soit en allongeantPedifice, soiten Pelargis- 

sant par Padjonction de deux nefs. Mais c’est 
la une mesure qu’on ne prend guere '4ue 

par exception, et d6s lors elle confirme la 

r^gle. 

Emplacement. 

» II serait bien convenable encore que Peglise 

ffit etablie sur un point relativement eleve du 

sol qu’on lui destine. Aucune loi n’y oblige, 

parce qu’il pourrait y avoir des obstacles qni 

necessitassent de trop nombreuses exceptions. 

Mais les saints le eonseillent, et S. Charles, entre 

autres, dont il est bon de connaitre le livre in- 

teressant sur la construction des eglises b insiste 

pour qu’on n’oublie pas ce detail qui fait de la 
maison de Dieu comme une ile s’elevant visible 

au milieu de la mer de ce monde et un portsym- 

bolique ou le chretien n’a plus a craindre les 

naufrages et se repose en securite de sa longue 

et difficile traversee dela vie 2. On voit par la 

qu’outre Pavantage de cette position contre le 

bruit exterieur, Pinvasion des eaux, des boues 

et d’autres immondices qu’entrainent loin du 

saint lieu les pentes qui Penvironnent, cet iso- 
lement de toute habitation humaine temoigne 

d’une bien plus grande veneration pour Gelui 
qui daigne y habiter avec nous. Quelque distinc¬ 

tion qu’on puisse objecter a cet egard entre les 

eglises seculieres et celles des monasteres, et 
tout en avouant que celles-ci, aussi bien quo les 

cathedrales quand leschapitres vivaient en com- 

mun avec les eveques, avaient des motifs irre- 

cusables d’attenance avec les cloitres ou autres 
lieux ouse passait la vie commune;*tout en re- 

connaissant que ces conditions n’avaient rien 

qui blessat le re.spect du au sanctuaire devenu 

une portion de ce vaste ensemble; sans oublier 

enfin que les prescriptions de plusieurs conciles 
eloignaient des murs sacres toute appurtenance 

exterieure qui en devait etre separee par quel¬ 
que espace, nous reconnaitrons pourtant de 

combien de malheurs on se fut affranchi, com- 
bien d’incendies eussent epargne la maison de 

prieres, si le feu devorant les batiments ad- 
jacents out trouve un vide infranchissable 

entre eux et la plus parfaite partie d’eux- 

memes. 
» G’est Poccasion de noter a ce propos quels 

genres de detestables inconvenients signalent 

Padjonction trop souvent permise de batiments 
profanes et de constructions parasites aux flancs 

des eglises ou les fabriques ne devraient pas 
1. Fabricm ecdesiasticas instruct. \\h. I, c. i, Paris, 1855. 

2. Cautio item sit ut situs ejus modi qumratur, ubi eoclesia 

exeediQcari queat, insulae instar. S. Car,, luc. cit. 
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plus Ics souffrir que rautorlto coiiimunale, dont 
la siu-veillance doit toujours s’exercer sur los 

monuments publics. Les habitants de ces dc- 

meures importunes ne peuvent 6tre surveilles,et 

se permettent sur le voisinage sacre des empie- 

lements dont les consequences doivent etre pre- 

venues et empechees a tout prix... » 

Consecration. 

L’oveque seul a le droit de consacrer les egli- 

ses. Le pape S. Felix IVs’exprime ainsi a ce su- 

jet : « Si enim judrei qui umbrae legis deservie- 

bant, boec faciebant, mullomagis nos quibus ve- 

ritas patefacta est et gratia per Jesum Christum 

data est, templa Domino sedificare, et prout me¬ 
lius possumus ornare, eaque divinis precibus, 

et sanctis iinctionibus, suis cum altaribus etva- 

sis, vestibus quoque et reliquis ad divinum cul- 

tum' explendum uslensilibus devote et solemni- 

ter sacrare, etnonin aliislocis quam in Domino 

sacratis, ab episcopis et non a chorepiscopis, 

(qui StOpe probibiti sunt, nisi ut proedicUim est 

summa exigente necessitate), missas celebrare, 

nec sacrificia ofl'erre Domino debemus. » [Can. 

Tabcrnacnlum de consecr. dist. 1.) 
Pour plus de details, voir au inotOiiDiGACE, 

tome I, § IV, page 006. 
I Stijle. 1 — «Nous n’avons aucun document po- 
silif sur le genie architectural de ces temples 

(les eglises Ijaties avant Constantin), Panalogie 

pent neanmoins nous apprendre quelque chose 

de certain a cetegard; les historiens nous di- 

sent que les eglises qui s’eleverent de toutes 

parts etaient une reproduction de celles qui 

avaient ete ruiuees. Sozomene s’exprime ainsi; 

« On repara les eglises qui etaient assez gran- 

» des, on en batit de nouvelles en quelques en- 

» droits, et I’empereur enfitlui-meme les frais. » 

Or, en general, les anciennes eglises avaient la 

forme d’un vaisseau; la grande porte en figurait 

la poupe, I’abside, la prone et le corps du 

batiment portait le nom de navis, nef, vaisseau. 

Telle est en effet la forme symbolique prescrite 
par les Constitutions apostollques. On ne peut 

cependant voir en cela une regie invariable, car 

I’empereur Constantin fit elever a Antioche une 

eglise de forme octogone; sa pieuse mere fit 

pareillement eriger a Jerusalem en I’honneur 
de la resurrection de Notre Seigneur la celebre 

Anastasjs, eglise qui etait completement rondeet 
dontla voute etait soutenue par douze colonnes. 

Les basiliques dont les empereurs Chretiensti- 
rent present au culte catholique etaient des pa¬ 

lais de justice ou pretoires ou les affaires con- 

1. Nous empruntons le Style et I'Orientation des Eglises a 

I’abbe Pascal, auteur des deux ouvrages : Origines et raison de la 

liturgie catholique et Institutions de I'Art chretien. 

tentieuses seplaidaicnt. Quelques-uns deces edi-' 

flees etaient devenus des lieux de negoce. Done, 

aucun symbolisme pieux n’avait dirige leur 
construction. Leur style architectonique influa 

beaucoup sur celui des nouvelles eglises. Assez 

ordinairement ces Edifices royaux, pciTtlvA-o, pa- 

laisde roi, avaient troisnefs paralleles ; I’extre- 

mite de la nef principale, se prolongeait et s’ar- 

rondissait,les collaterales etaient moins longues, 

mais leurs extremitos s’arrondissaient.pareille¬ 

ment : ce genre d’architecture offrait de grands 

avantages pour la reunion des fldcles. Au fond 

de la nef principale ou avait ete le tribunal du 

pretoire, on pla^ait I’eveque; les deux nefs ac- 

cessoires presentaient des places trfis commodes 

pour recevoir separement les hommes et les 
femmes. C’est ainsi qu’est batie I’ancienne 

eglise de S. Clement a Rome. Si eile ne fut pas 

une vraie basilique dans le principe, il est cer¬ 

tain qu’elle en retrace exactement toutes les 

formes. 11 n’est pas rare de trouver des eglises 

et surtout des cathedrales construites sur le 

meme plan,; celles qui n’ont qu’une seule nef 

sans transept affectent encore I’ordonnance b t- 

silicaire, car tons ces anciens pretoires ou pa¬ 

lais n’etaient point batis avec une egale magni¬ 

ficence, et les deux nefs collaterales ne les ac- 

compagnaient pas constamment. 

» Un symbolisme specialement chretien vint 

se joindre ou succeda a celui qui avait inspire 

la forme du vaisseau ; on voulut y retracer la 

croix. C’est alors que I’on coupa en deux parts 

inegales la longueur de redifice,et que le trans¬ 

sept fut inaugure. On voulut surtout flgurer le 
Fils de FHomme etendu sur I’instrument de son 

supplice : I’abside represent a la tete, les deux 

cotes de la croisee ou transsept les bras, le reste 

de la nef le corps. On ne peut s’empecher d’ap- 

plaudir a I’explication symbolique de cette dis¬ 

position architectonique qui nous est fournie 
par les plus savants liturgistes; et, s’il faut 

adopter avec sobriete le mysticisme, il ne faut 

pas alter jusqu’a le nier totalement. Le symbo¬ 

lisme est Fame du temple materiel et le nom 

d’eglise que nous lui donnons, n’est lui-meme 

qu’un symbole. Dans les eglises ou le transsept 

n’a pas une moindre longueur que I’axe de la 

nef principale, c’est la forme de la croix grec- 

que ; on en trouve quelques exemples en Eu¬ 

rope, mais en general nos eglises flgurent la 

croix latine. Ainsi la forme oblongue et basili- 

caire a ete presque universellement suivie pen¬ 
dant les premiers siecles de I’ere chretionne.- 

Vers les douzieme et treizieme siecles les gran- 
des eglises furent presque toutes baties sur le 
plan de la croix latine; neanmoins il n’y a au- 
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cune regie formelle envertu de laqiielleun tem¬ 

ple Chretien doive etre edifie selon un plan de¬ 

termine ; les regies que posent les Constitutions 

apostoliques, dont I’auteur est incertain, n’ont 
jamais eu force de loi. 

» On parle beaucoup, en ce siecle, dn genie 

Chretien qui doit presider a la construction des 

eglises. Sans doute Pesthetique religieuse doit 
avoir son caractere particulier; ce ii’est pas, dit 

I’Esprit saint, d I'homme, mais d Dieu qu’est pr4- 

par6e une demeure, et c’est pourquoi le premier 

temple hdti sur la terre en I’honneur du vrai 

Dieu ne ressemblait point aux habitations pro¬ 
fanes. Mais il n’est pas facile de defmir d’une 

maniere positive ce qu’il faut entendre par le 

genie essentiellement chretien qui doit imprimer 
une forme d6terminee a Parchitecture catholi- 

que. On trouve dans Pantiquite religieuse des 

temples ou des eglises de tons les styles. Les 

Grecs et les Rornains convertis a la foicon- 
serverent quelques-uns de leurs edifices reli- 

gieux ou profanes jiour les consacrer an C-hris- 

tianisme ; ceux qii’ils batirent no differaient 

que dans leurs distributions interieures du sys- 

tSme architectural des temples paiens; onpour- 

rait dire qu’il fallait conserver ces formes pour 

ne pas heurter trop brusquement les habitudes 

rituelles de ces peuples; mais a mesure que les 

traditions de Part paien s’effacerent, a mesure 

que le spiritualismechretien fit desprogr^s dans 

ces ames sensualisees, cette architectureeprouva 

des modifications. Gependant comme la ville de 

Rome offrait constammentaux architectes natio- 

naux des types du genie pai’eu, Parchitectonique 

religieuse s’y conforma toujours. Aussi Pitalien 

ne trouve rien de beau dans nos sombres et go- 
thiques cathedrales. L’art chretien de ces con- 

trees se passionne pour les ordonnances corin- 

thienne, dorique, ionique; la profusion desmar- 

bres, le jour qui coule a grands dots dans ces 

eglises resplendissantes de blancheur, le plein- 
cintre, la colonne massive chargee de son chapi- 

teau, les perystiles et les frontons constituent, 
pour le godt meridional, le sublime de Part 

chretien. 

» I.a vieille Gaule evangelisee, au contraire, 

n’avait point une architecture religieuse a con¬ 

tinuer, les pensees austeres du Christianisme 

s’etaient facilernent infiltrees dans ces ames se- 

rieuses infinirnent moins expansives que celles 

des peuples m^ridionaux; le spiritualisme chre^ 

tien s’y etait developpe avec une grande ener-' 

gie, il chercha a se symboliser par des formes 

autant que possible immat6rielles, aeriennes. 

L’architecture lourdo et massive que Rome etla 

Greco avaient inauguree ne pouvait satisfairele 

gout de PEuropc centrale et des pays septen- 

trionaux: une architecture ho.rdie, svelte, un 

jour assombri par les vitraux points,les menaux 

multiplies des hautes et larges fenetres et des 

rosaces traduisirent admirablement le genie 
chretien de ces nations. 

» On est done force de convenir que Part re- 
ligieux n’est point quelque chose d’exclusif, mais 

iiniquementlocal; il faut done dire que c’est ce- 

lui qui s’adaptele mieux au genie d’une epoque 

et d’un pays. L’art chretien est dans Parchiloc- 

ture greco-romaine comme dans Parelnteclure 
byzantine qui n’en est qu’uiio variete, dans I’ar- 

chitecture mozarabique do Gonloueet de Gre¬ 

nade comme dans celle de Reims et de Bbur- 

ges; et il doit en etre ainsi, car le Christianisme 

est la bonne nouvclle pour tons les peuples de la 
terre. 

» Maintenant, en nous restreignant a notre 

patrie, nous dirons qu’il nous semble incontesta¬ 

ble que Notre-Dame-de-Paris,la Sainte-Chapelle, 

Saint-S6verin et toiites les eglises de ce style, 
en France, sont edifices par excellence selon 

le genie chretien. Nous dirons que Saint-Sulpico, 

Saint-Roch et surtout Notre-Dame-de-Lorette, 

Saint-Vincent-de-Paul et laMadelaiue ne s’har- 
monisent point avec Pesprit religieux et le ca- 

ract^re fraiiQais. Chose etonnante! a une epoque 
ou la society est travaillee par tant d’utopies 

dont la hnajorite est hostile au dogme revele, 
en un temps ou, quoiqu’on ait voulu se persua¬ 

der le contraire, Pindifference religieuse est si 

profonde et si universelle, on n’apoint perdu le 
sentiment des vraies beautes de Parchitecture 

chretienne comme les avaient con^ues nos peres, 

aussi ardents catholiques que Phistoire nous les 

depeint. 
'> Quoique nousn’ayons pas ledesseinde traitor 

ici amplement ce qui concerne Peglise conside-^ 
ree danssapartie materielle, il nous semble utile 

d’entrer dans quelques developpements qui con- 

viennent a Pepoque actuelle. Et d’abord nous 
devons expliquer le sens d’un terme frequem- 

ment employe ({uand on parle de Parchitecture 
chretienne du moyen age : c’est celui de gothique. 

On dernande si les Goths, peuples barbares qui 

desolerent plusieurs contrees dans les quatrieme, 

cinquieme et sixieme slides, y ont importe ces 

formes architecturales que nous admirons au- 

jourd’hui plus que jamais dans plusieurs gran- 

des eglises c[ui ont cinq ou six cents ans d’an- 
tiquite. Pour y repondre il suffira de constater 

deux faits : le premier c’est que les Goths, les 
Visigoths, les Ostrogoths, peuples ordinaires des 

plages du nord, disparurent complelement des 

pays qu’ils avaient occupes vers le milieu du 
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sixieme si(^cle; I’histoire n’en fait plus mention 

depuis ce iemps-la. Le second fait, c’est que, ni 

dans leur pays natal ni dans les regions par eux 

envabies, les Goths u’ont laisse aucun monument 

qui ait le moindre trait de ressemblance avec 

le style qui porte leur nom. Tout ce que nous 

savons, c’est qu’on a toujours appele, comrae 

par tradition, du nom de gotbique tout objet 
grossier dont la forme semblait accuser une main 

barbare, un gout rude et sauvage. Nous sommes 

tente de croire que sous le pontificat de Leon X 
etleregue de Francois L’’, lorsqu’onse pritd’une 
admiration outree pour I’arcbitecture grecque 

et romaine, on usa largement de I’epitbete inju- 

rieuse de gothique ou barbare pour I’appliquer au 

style ogival qui dominait en France et ailleurs 

depuis un si long temps. On lit dans la Vie de 
S. Audoenus, dont on a fait Ouen, que I’eglise 

de Saint-Pierre a Rouen fut batie par Lotbaire I, 

gothica manu. Le moine Fridigode qui vivait au 

onzieine siecle, le biograpbe de S. Ouen, emploie 

cetle expression. Ucpuis le seizieme siecle jus- 
qu’anos jours, on a pris cette qualification dans 

un sens dedaigneux et tons les geograpbes sem- 
blent regretter, en parlant denos belles catbedra- 

les du moyen age, qu’elles soieut construites 

dans le genre gotbique; mais depuis quelques 
annees I’injure s’est glorifiee, et I’on peut au- 

jourd’bui se servir de ce terme, faute d’autres 

2>lus propres, pour distinguer I’ogive du plein- 
cintre. 

» On nomine style roman, celui qui tient le 

milieu entre I’arcbitecture classique de Rome ou 

d’Atbenes, et le style gotbique. Les styles By- 

santin, Lombard, Sarrasin, sont des nuances du 

premier. Mais encore ou serait-il possible de 

troLiver le berceau de I’arcbilecture gotbique? 

II parait bors de doute a plusieurs savants ar- 

cbeologLies que c’est en Orient. On sait que les 

croisades, aux douzieme et treizieme siecles, 

jeterent dans ces contrees une immense popula¬ 

tion d’Europeens. En outre un grand nombre de 
jiieuxpelerins avaient deja, quelques siecles au- 
paravant, visite les lieux saints. Or, il est de- 

m outre que le style ogival caracterise plusieurs 

monuments religieux ou profanes de la Pales¬ 

tine, de la Syrie et meme de I’Egypte ou des 
pays adjacents. A la suite des croisades, il se 

forma des confreries qui avaient pour but di- 

verses constructions. Ainsicelledesponti/es, pan- 
tifices, se devouaita batir des ponts en des lieux 

de frequent passage, afin de prevenir les mal- 

heurs qui arrivaient si souvent en traversantles 
fleuves et les rivieres, sur des bateaux. La con- 

frerie des bdtisseurs d'eglises se consacrait a I’oeu- 

vre pieuse d’^lever des temples au vrai Dieu, 

Le cbef de ces derniers portait le titre de mattre 

de Vart. Une subordination inspiree par la piete, 

un silence seulement interrompu par de saints 
cantiques, un desinteressement qui n’envisageait 

que les indulgences attacbees a I’association, en 

un mot, la foi, I’esperance, la cbarite: voila le 

secret des merveilles qui furent operees par ces 
religieuses associations. La tradition del’art ogi¬ 

val leur 6tait parvenue soit par recit des croi- 

ses, soit par leur propre experience, car parmi 

les confreres plusieurs avaient pris part aux 

guerres sacrees. Plusieurs de nos belles eglises 
ont ete construites par les confreres lidtisseurs. 

Nous citerons celles de Gbartres, oii s’est fondee 

la premiere confrerie, d’Amiens,. de Beauvais, 

de Strasbourg, d’Autun, de Vienne en Dauphine, 

et plusieurs autres en pays etrangers, sans pai‘- 

ler d’autres tres belles eglises qui n’ont pasle 

titre de catbedrales. 

» Nous avons dit qu’au commencement du sei¬ 

zieme siecle, I’arcbitecture grecque et romaine 
reparut. Cette epoque, nommee la renaissance, 

fut, selon nous, fatale d I’art cbretien considere 

dans ses rapports avec le genie national. Alors, 

un arcbitecte aurait craint de passer pour un 

bomme ignorant et retrograde, s’il n’eut pas 

adopte le systeine des pleins-cintres et des 
ordres corintbien, dorique, ionique^ Nous avons 

cependant des Eglises de cette epoque ou se re- 

trouvent encore les notions gotbiques de grace 
et de legerete mariees au style classique reinte-; 

gre. Elies ne sont pas denuees de bardiesse et 
meme de beaute. Les fenetres a meneaux, leurs 

verrieres coloriees, les rosaces m§mes, quoique 

degenerees, impriment a ces edifices religieuX' 

un caractere du moyen age qui leur merite I’es- 

time. Mais au dix-septi6me siecle, surtout sous 
Louis XIV, I’arcbitecture paienne envahit com- 

pletement le domaine de Part cbretien. Paris et 

Versailles voient s’elever des eglises ou preside 
I’arcbitectonique des siecles d’Auguste et de Pe¬ 

ricles. Le dix-buitieme rencberit sur le siecle 

qui I’a precede, et la premiere moitie du dix-! 

neuvieme produit les temples paiens de Notre- 

Dame-de-Lorette, dela Madelaine, etc., y com-' 

pris celui de Sainte-GeneviSve devenu pour la 

troisierne fois le Pantbeon. Une reprobation 

presque generate a stigmatise ces edifices reli¬ 
gieux. Gela s’explique par ce qui a ete dit 

plus haut. Ges eglises, edifiees en Italie, seraient 
des chefs-d’oeuvre d’art cbretien. Le Pantheon 

et la Madelaine exciteraient, a Rome meme, au 

milieu de tant de beaux temples chretiens, une 
admiration relative. La celebre basilique de' 

Saint-Pierre n’est autre chose qu’une imitation 

parfaite de I’architecture du siecle d’Auguste,' 
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et son d6me si vante n’est, comme Ton sait, que 

la coupole del’antique Pantheon devena Sainte- 

Marie de la Uotonde. Toatefois, ici meme, le 

Ghristianisme^parle genie deMichel-Ange, res¬ 
taurateur de I’ecole paienne, a manifeste la puis¬ 

sance de ses hautes inspirations enlan^.ant dans 

les airs au-dessus de I’eglise de Saint-Pierre ce 

m§me d6me quePidolatrien’a pu que poser lour- 
dement sur le sol. 

» Les eglises d’Orient ont une forme qui leur 

est propre. Assez ordinaireinent un dome s’y 
fait remarquer. Les plus considerables en ont 

meme plusieurs, telles que la catlieJrale de Mi- 

sitra oil Pon en voit sept ... L’ancienne eglise, 

aujourd’hui mosquee, de Constantinople, pos- 
sede un grand dome et quatre petits qui sont 

places a chacune des extremites de la croix 

grecque. On croit que I’architecte Anthemius, 
qui donna le plan de Sainte-Sophie a I’empereur 

Justinien, est inventeur des domes. II est pro¬ 
bable que ce nom vient de domus, maison, et 

qu’on Pa impose, par antonomase, a ce genre 

d’architecture. De POrient le dome est passe k 

PEglise Occidentale. Ainsi la basilique de Saint- 
Pierre poss6de plusieurs domes ou coupoles 

comme Sainte-Sophie; Venise, Florence, Paris, 
etc., presenlent aussi des constructions de ce 

genre. Rome paienne en avait fait un essai au 
Pantheon. 

» Les eglises armeniennes ont assez frequem- 

ment un dome au-dessus de Pautel. Le choeur 

n’a point de sieges, excepte la chaire de I’eveque. 

Les pretres se tiennent debout ou s’assoient par¬ 

terre, les jambes croisees. Dans la nef, les hom- 

mes sont separes des femmes, et chaque sexe a 

sa porte pour entrer et sortir. Le pave est cou- 

vert de nattes ou de tapis, et ceux qui veulent 

cracher ont soin de tenir aupres d’eux des cra- 
choirs en porcelaine ou autres matieres. Tout 

le monde se defait de ses chaussures avant 

d’entrer dans Peglise. Quelques armeniens ont 

de petites armoires pour les y enfermer, et les 
autres les tiennent sous les bras. II en est de 

meme chez les Gophtes, et le P. Sicard raconte 

que logeant chez un cure de cette nation, celui- 

ci lui dit que les Grecs et les Latins se rendaient 

coupables d’un grand crime en entrant dans les 

eglises avec les souliers aux pieds. Nous pen- 

sons qu’on ne nous saura pas mauvais gre d’en¬ 

trer dans ces details que nous puisons dans le 

P. Lebrun. 

» II ne faudrait pas n^anmoins se figurer que 

I’architecture religieuse a un type uniforme 

dans les contrees orientales. Aujourd’hui prin- 

cipalement, les Grecs se montrent assez partisans 

de la variete qui se fait remarquer dans les mo¬ 

numents Chretiens des regions occidentales, et 
il n’y a pas plus la que chez nous un art chr6- 

tien formul4^d’une maniere positive. » 

Orientation, 

« La question si soLiventagitee surl’orientation 
des eglises doit maintenant etre examinee. Le 

cardinal Bona, dans son excellent livre De di- 
vina psalmodia, entre, a ce sujet, dans les plus 

grands details. II est certain que les temples du 

paganisme ont ete constamment diriges del’Oc- 

cident a I’Orient. Vitruve, dans ses traites d’ar¬ 
chitecture, en fait uneloi. Gette rdgle nefut pas 

neanmoins sans exception. Lorsque le Ghristia- 

nisme vint s’asseoir sur les mines de I’idola- 
trie, ontourna au profit dela religion chrelienno 

le symbolisme pai’en, on attribuant au vrai so- 

leil du monde, Jesus-Christ, I’honneur que le 

paganisme rendait a Phoebus. Le poete africain 

Corippus s’exprirne, a ce sujet, d’une maniere 
fort elegante, dans les vers suivants: 

Hunc veterum primi Rilum non rite colebant, 

Esse Deum solem recta non menle putantes 

Sed factor solis posfquam sub sole videri 

Se voluit, formamquo Deus de virgine sumpsit, 

Est Christo delutus honor. 

« Les patens n’observaient point, par un loua- 

» ble motif, I’antique coutume de se tourner vers 

» I’Orient, lorsqu'ils priaient, car ils croyaient 

» follement que le soleil etait Dieu. Mais lors- 
» que le Greateur du soleil voulut bien se ren- 

» dre visible sous le soleil, et que Dieu lui-meme 

» eut pris chair dans le sein de la Vierge, c’est 
» ii Jesus-Christ que se rapporta cette adora- 
» tion. » 

« Les Constitutions apostoliques, qui ne sont pas 

sans autorite, quoiqu’elles n’emanent point des 

apotres, ordonnent que I’eglise soit tournee vers 

TOrienl. Neanmoins, selon laremarque de plu¬ 
sieurs liturgistes, des les premiers siecles, plu¬ 

sieurs eglises avaient lour portail en face de 

I’Orient, et par consequent leur abside vers I’Oc- 

cident. G’est ainsi que sont disposees les eglises 

de Rome dites constantiniennes, et surtout les deux 

principales Saint-Jean-de-Latranet Saint-Pierre. 

Les partisans de I’opinion selon laquelle il au- 

rait ete de regie absolue qu’on se tournat vers 

rOrient pour prier, nous font observer que le 
celebrant, dans ces eglises, regardait I’Orient en 

disant la Messe et se pla^ait en face du peuple. 

Gela se pratique encore aujourd’hui aSaint-Jean- 

de-Latran, a Saint-Pierre, etc. Mais il n’en est 

pas moins vrai que le peuple qui est dans la 

nef de ces eglises prie en se tournant vers I’Oc- 

cident. Il n’est pas moins vrai non plus que les 

autres autels de ces Eglises n’etant pas disposes 



commel’antel principal ou le saint Sacrifice est 

cMebre fort rarement, le pretre qui y (lit la 

Messe ne se tonrne pas vers I’Orien^, niais vers 

'‘.'Occident, le Nord, ou le Midi. Du roste ce qui 

se pratique a Rome n’est pour Pautel principal 

des eglises dont nous parlous que la tradition 

des temps primitifs. Dans les eglises dont I’axe 

etait dirige de I’Est a rOuest, le ponlife, do son 

h6ma ou trone episcopal, regardant I’autel et les 
fideles, etait tourne en priant, aiiisi que le •pres- 

byteriiim qui Pentourait, vers le lover du soleil. 

La chaire pontificale a Rome est dans une posi¬ 

tion analogue. ]\Iais en France, souslc laigne de 

Charlemagne, la grande porte des eglises etait 

presque toujours enface dePOccident, ct le pre¬ 

tre disait la Messe en se tournant comme tons 

les fideles vers I’Orient. Cette direction des egli¬ 

ses etait devenue en France une regie assez ge¬ 

nerate, et presque toutes nos cathedrales et pa- 

roissiales etaient construites selon ce principe. 

Les eglises conventuelles, surtout celles des ah- 

hayes, etaient baties dans la meme direction. II 

est pourtant impossible de considerer comme 
regie severe, invarial)le, strictement liturgique, 
soit la position du pretre a Pautel tourne a PO- 
rient, soit la direction de Pegliseelle-meme vers 

ce point cardinal. Walafride Strabon, au liui- 
tieme siecle, apres avoir parle dePancien usage, 

ne fait pas difficulte de dire: T^iinc oramus ad om^ 

nem partem, quia Beus ubique est. « Nous prions 

» et cMebronsmaintenant en regardant tousles 

» points de Phorizon, parce que Dieu est par- 

» tout. » 
I « Au surplus, la regie en vertu de laquelle 

les eglises devraient etre tournees vers POrient 

a ete si peu constante et invariable qu’il existe 

des decrets pontificaux qui le defendent expres- 
sement. L’auteur du Bictionnaire d’erudition Ids- 

torico-ecclesiastique compile sous les yeux du papo 

Gr^goire XVI, par Gaetano Moroni, nous four- 

nit un document irrefragable. II dit que jus- 

que vers le milieu du cinquieme siecle, on se 

montra fidele a se tourner vers POrient pour 
prier, mais qu’a cette epoque le pape saint Leon 

defendit aux catholiques de prier dans cette 

posture afin de ne pas ressembler aux mani- 

ch6ens qui adoraient le soleil et jeunaient meme 
• le dimanche, en son honneur, parce qu’ils 

croyaient que Jesus-Ghrist, apres PAscension, 
avait fixe sa demeure dans cet astre, en inter- 

pretant mal ces paroles du Psaume 18: Bi sole 

posuit tabernaculum suum. 

Plusieurs Ordres monastiques ont affecte de 

tourner leurs eglises vers d’autres points que 

POrient. Pour les uns, e’etait une regie uni¬ 
forme de se tourner vers le nord. D’autres, tels 

que les jesuites, dirigeaient leurs absides vers 

le midi. Mais e’etaient toujours des raisons 

symboliques qui les inspiraient. Quelquefois un 

obstacle materiel a ete I’unique motif de ces de¬ 

viations do Paxe. On voit meme des cathedrales 

qui se dirigent du midi au nord, d’autres dans 
le sens oppose. Los eglises paroissiales de Paris, 

depuis le concordat do 1801, presentent une va¬ 

riety complete de directions de leur cbevet. Gela 
s’explique d’abord par la conversion de plusieurs 

eglises conventuelles en paroisses, et ensuito 

par la liborte que la discipline liturgique laisso 

sous CO rapport. 11 en est de meme dans la ca- 

pitale du monde ebretien, ou la prescription 

devrait etre plus exactement suivie, si elle 

existait. 

» Nous ne devons pas omettre de parler d’un 

symbolisme qu’on a cru remarquer dans quel- 

ques eglises. II consiste en ce que Paxe devie 

de la ligne droitc en partant de la porte prin- 

cipale jusqu’au rond-point de I’abside. On pre¬ 
tend que dans les eglises oil cette deviation est 

observ(3e, on a voulu figurer le penchement de 

tete du Sauveur au moment oii il expirait sur 

la croix, et par consequent traduire par cette 

disposition architecturale les paroles de PE- 

vangile: Et inclinato capite tradidit spiritum, 

« ayant incline la tete il rendit Pesprit. » II 

n’est pas invraisemblable, en effet, que puis- 

que Pon a voulu representer la croix et le Sau¬ 

veur qui y est attache, en affectant la forme 

que le transept donne a une eglise, on ait pa- 

reillement voulu, en faisant un peu devier vers 
la droite le choeur et I’abside, y imprimer ce 

symbolisme. On ne pent guere expliquer au- 
trement cette deviation qui se remarque dans 

plusieurs eglises, telles que Saint-Etienne du 

Mont et Notre-Dame, a Paris, la basilique de 

Saint-Denis, les cathedrales de Lyon, Amiens, 

Nevers, et meme plusieurs eglises paroissiales 

baties dans le moyen age. Il est possible que 

des accidents de terrain, des soudures mala- 
droites et d’autres causes aient contribue a 

quelques-unes de ces deviations; mais on ne 
pent revoquer en doute que par un raffinement 

de mysticisme les architectes du moyen age, 

pleins de foi et diriges surtout par un clerge 

qui mettait par tout du symbolisme, aient ainsi 

dispose plusieurs eglises. Pour notre part, nous 
y croyons. » 

Parties principales de Viglise. 

Le portique precede la porte d’entree dont il 
forme le vestibule- Il affecte trois formes: I’a- 

trium (cour carree ayant sur chaque cote une 
colonnade couverte d’un toit et au centre uno 
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fontaine jaillissante), le vestibule, et le porche. 

Son but est de proteger de la pluie et de mettre 
a I’abri du soleil. 

Le portiquo devient rare. 

La facade qui a une grande importance, puis- 

que c’est par elle que I’eglise s’annonce des I’a- 
)ord. G’est la partie exterieure la plus ornee. 

Le pignon en est invariablement termine par 
une croix. 

Les portes. Une porte par nef sur la facade, 

et, qiiand c’est necessaire, des portes laterales, 

plus petites que celles de la fagade, au trans¬ 

sept ou sur les cotes de la nef. 

Les fenUres. Plus elles sont nombreuses, plus 

il y aura de lumi^re a I’interieur. 

Le pav6 qui, par respect pour le lieu saint, 

est necessaire, meme dans les eglises les plus 
pauvres. Dans I’antiquite, on couvrait le sol de 

nattes ou de planches. Le pavage du choeur, du 

sanctuaire et des chapelles demande des mate- 
riaux plus recherches et une ornementation 

plus riche que celui des nefs. 
La nef (vao;, navis, templi area) espace destine 

aux fideles qui s’etend de I’entree principale au 

sanctuaire. Cette denomination provient de I’an- 

cien usage de comparer I’Eglise a un navire. 

Outre la nef principale, beaucoup d’eglises 

ont des nefs laterales ou has cotes. 
La nef est d’ordinaire plus basse que le sanc¬ 

tuaire. 
Le transept n'est qu’une nef transversale for¬ 

mant croix avec la nef principale et le sanc¬ 

tuaire. 
Le chceur ou presbtjtere, presbyterium. G’est le 

lieu ou les pretres et le clerge se tiennent pen¬ 
dant I’office divin. On I’a nomme chceur (xopoc, 

reunion de chanteurs) parce que les chantres 

s’y placaient d’ordinaire en cercle, a proximite 

de I’autel. Maintenant, dans les grandes eglises, 

le choeur des chantres est souvent derriere I’au- 

tel. Quand il se trouve devant I’autel, il est plus 

has que le sanctuaire de un ou deux degres, 
maisplushaut que la nef de un ou deux degres. 

Dans les cathedrales, il ne faut pas confondre 

le choeur de musique, situe autour de I’orgue, 

dans une partie elevee et proeminentedel’eglise, 

avec le choeur des chanoines qui est toujours 

devant I’autel, le long des murs du sanctuaire, 

a I’endroit oii sont leurs stalles. 

La dimension du choeur est en raison, non 

de I’ediflce et de I’architecture, mais du nombre 

\es pretres et des besoins du clerge. 

Le Sanctuaire est, dans une eglise, I’endroit 

saint par excellence, puisqu’il contient I’autel 

sur lequel s’immole le Saint des saints. Avec 

I’autel au fond, il fait suite au choeur ou pres- 

II. 

bytere, dont il est separe par une ou plusieurs 

marches. 

Sa dimension doit etre suffisante pour qu’on 

puisse placer a gauche la credence et le banc 

de I’officiant. Dans les cathedrales, on ajoute, a 

droite, le trone de I’eveque. 

Il est de tradition que la vohte du sanctuaire 

soit plus basse que celle de la nef, comme aussi 
de rehausser par une decoration plus riche les 

murs de la conque absidiale 

h’abside {absida ou. conchula bematis) est la place, 
situee dans I’interieur du sanctuaire, dans la- 

quelle habituellement se trouvent en demi-cer- 

cle les sieges ou stalles du clerge, et, ala partie 
la plus rapproch6e de I’autel, le siege eleve de 

I’eveque (cathedra). L’abside ou la conque s’ap- 
pelle ainsi parce que cette partie a en general 
la forme ovale et ressemble a la partie poste- 

rieure d’un navire; suivant d’autres, a cause do 

sa voute en forme de conque ou coquille, pour 

qu’on apergoive mieux I’eveque au milieu de 
son clerge. 

Le choeur et le sanctuaire sont separes delanef 

par le chancel ou cancel (cancellus, barreau, grille) 
balustrade en bois, fer, marbre ou pierre, qui 

sert de table de communion pour les fideles. 

Dans les temps ancLens, il y avait, en avant, 

tout pres de la grille, un rideau qu’on fermait 

depuis I’epitre et I’evangile jusqu’d la distribu¬ 

tion de la sainte communion ; des clercs se te- 

naient pres de la grille pour tirer les rideaux 

au moment ou les diacres s’en approchaient. 

Get usage existe encore chez les grecs; chez les 
latins, I’usage de la balustrade est general au- 

jourd’hui. — .\u xm“ siecle, onetablit, a I’entree 

du choeur, l’fl?n6on ou jube, tribune d’ou le sous- 

diacre et le diacre lisaient les epitres et les evan- 
giles au peuple, designee dans'les auteurs sous 

les noms de leciionarium, lectricium, lectrum, lec- 

treolum, pulpitum, analogium, et, comme on y mon- 

tait par quelques degres, on I’appela aussi gra- 
duale, puis, parce que les eveques prechaient de 

cet ambon, on I’a nomme absida gradata. Pen¬ 

dant que le diacre montait a I’ambon, on chan- 

tait une antienne qn’on appelait gradate, gra¬ 

duate', le nom est reste a I’antienne. Gomme 

I’ambon ou jube est genant, qu’il empeche les 

fideles de bien suivre I’office, on I’a supprime 

a partir du seizieme siecle et il ne s’en trouve 

plus que dans quelques rares eglises. 
Aujourd’hui, on appelle ambons, leslieux plus 

eleves dans le choeur ou I’on monte par quel¬ 

ques degres pour la lecture solennelle de I’epi¬ 

tre et de I’evangile. La place des ambons est, 

en venant de I’autel, a droite pour I’ambon de 

I’evangile et a gauche pour I’ambon de I’epitre, 

5 
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autrement, pour une 6glise orientee, I’ambon 

de I’evangile se place au nord, et celui de I’epi- 

tre au midi. 
La sacristie est le lieu od I’on conserve les va¬ 

ses sacres, les ornements sacerdotaux et les 

autres meubles ou objets de I’eglise; c’est la que 

le prStre se revet des habits sacerdotaux. La 

sacristie est, en regie generale, sous la surveil¬ 

lance du diacre. Elle est a proximite du maitre- 

autel, du cote de I’epitre. 
La confession est une excavation pratiquee 

sous I’autel majeur pour recevoir le corps d’un 

martyr ou confesseur de la foi. Peu d’eglises 

ont des confessions. 
La crypte {y.pvnrfi crypta, voute souterraine) 

petite eglise souterraine qui s’etend sous une 

partie de Pedifice, ordinairement sous le choeur. 

On accede a la crypte par un double escalier, 

necessaire pour eviter la confusion. 

Une crypte suppose un corps saint que les fi- 

dMes vont venerer. 
Par extension, on donne le nom de crypte a 

tout le sous-sol des grandes eglises, ou les voia- 

tes qui supportent la nef permettent d’etablir 

des chapelles qui servent aux catechismes des 

enfants et a diverses reunions pieuses. 

Dans Pinterieur de I'eglise, aux cotes late- 

raux, se trouvent les chapelles, separees de la 

nef par des balustrades. C’est dans ces chapelles 
qu’on place les confessionnaux. 

Les tribunes sont des endroits eleves qui se 

trouvent aux parties laterales de Peglise, d’ou 

Pon peut assister aux ceremonies. Elies sont 

destinees a recevoir le peuple qui ne trouve pas 

place dans la nef. Ces galeries n’existaient pri- 

mitivement qu’a la partie posterieure de la nef, 

et elles etaient specialement reservees aux fem¬ 
mes h 

L’orgue, avec le choeur de musique, est sou- 
vent dans une tribune. 

Le clocher, ou la tour {campanile, turris campa- 
naria, nolarium). 

Un clocher suppose des cloches. Sa place est 

a Pentree de Peglise ou il forme porche. Regu- 
lierement, il n’y a qu’un clocher; mais on 

trouve nombre de grandes eglises od il y a 

deux tours ou clochers, et meme trois. 

Telles sont les principales parties de Peglise 

comme monument. Nous ne pouvons entrer ici 
dans toutes les explications que meritent ces 

diverses parties. On les trouve dans les traites 
speciaux, comme le Traite pratique de la construc¬ 

tion, de Vameublement et de la decoration des eglises, 
par Mgr Barhier de Montault, etc. En se reporlant 

1. S. Gregor. Nazzianz. Carm. 9. —Evagr., Hist. ecd. lib .IV, 

c. 31. 

dans ce dictionnaire aux mots quidesignent ces- 

ditferentes parties de Peglise, on trouvera beau- 

coup de renseignements pratiques; mais on con- 

5oit que nous ne pouvons pas renfermer dans 

un article tout ce qu’on trouve dans les traites 

speciaux. 

Mobilier des 4glises. 

Nous ne ferons a ce sujet qu’une simple enu¬ 

meration : 

Le maitre-autel, au sanctuaire ; — les petits au- 

tels, dans les chapelles; — le retable, ornement 

d’architecture ou de menuiserie sculptee centre 
lequel Pautel estappuyd ; — le baldaquin; — les 

sieges du clerge : escabeaux, bancs et stalles; — 

les analogies, pupitre en fer battu, bois sculpte, 

peint ou dore, monte sur haute tige, servant 

aux lectures solennelles pendant la messe et 

aux matines; au nombre de deux ; Pune plus 

simple, se place au milieu du presbytere, pour 

chanter les lemons a matines; Pautre, plus ornee, 

pour le chant de Pepitre, de Pevangile, de 

VExultet, au samedi saint, et la proclamation 

des fetes au jour de PEpiphanie, puis pour etre 

place aux vepres et laudes solennelles devant 

Pofficiant a son banc, avec un breviaire de 

choeur; —la credence, table de decharge, pres des 

autels, du cote de Pepitre, destinee a recevoir tout 

ce qui estnecessaire dans les saints offices, pour 

le service de I’autel et des ministres; on distin¬ 
gue la credence episcopale, la credence dePoffice 

solennel, celle des messes basses, et celle des 

offices extraordinaires; — la chaire, pour la pre¬ 

dication; — les confessionnaux ; —les benitiers ;— 

les fonts baptismaux; —Vorgue ; — les sUges de 

distinction, dont le banc de Vceuvre; — Les sieges 

des fideles; — les agenouilloirs ; — Varmoire aux 

saintes huiles ; — Varmoire aux saintes reliques ; — 

tons les objets servant au luminaire : lampes, 

cierges, torches, chandeliers, le roseau (pour al- 

lumer) etc; — les vases sacris\ le calice, lapa- 

tene, le ciboire, et I’ostensoir; —les vases aux 

sadntes huiles, ou ampoules (on les recouvre d’une 
housse de sole, blanche pour le saint chreme, 

verte pour I’huile des calechumenes, et violette 

pour Phuile des infirmes); —les cases d’ablution, 

qui servent a laverlepouce et I’index du prelre 

qui a donne la communion en dehors de la 

messe ou administre le saint viatique; — les 

burettes; — les clochettes et les cloches; — les 

ustensiles liturgiques: rencensoir,la navette, le re- 
chaud, le crucifix, les cartons d’autel; — le pu¬ 

pitre du missel; — les fleurs ; — les hosties; — la 

paix, petit tableau rectangulaire que I'on pre¬ 

sente a baiser dans certaines circonstances, au 

lieu de donner Paccolade; —la croix procession- 
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nelle ', — les bannieres; — les bdtons, bourdons et 

masses; — Vaigui&e ; — les troncs ; — le dais; 

Vomhrelle', — les livres ; — les reliques ; — la 
cassette du viatique; — le chemin de la CrOix ; — 

tout Vameublement de la sacristie et ses annexes; 

tons les ornements sacerdotaux: chasuble, etole,raa- 

nipule,voile,bourse,dalmatique, tunique, echar- 
pe, le stolon, le pluvial (ou chappe); la lingerie: 

amict, aube, cordon,corporal,pale,purificatoire, 

manuterge, nappes, rochet, surplis, serviettes. 
Les pontificaux appartenant en prop re aux di- 

gnitaires qui les portent, nous n’avonspas ales 

enumerer ici. 11 en est de meme des insignes ca- 
noniaux. 

Pour les rites funebres, il faut des tentures noi- 

res, un brancard, des draps mortuaires, et de 
quoi etablir un catafalque. 

Nous ne disons rien de la decoration murale, 
de I’iconograpbie qui comprend les images sa- 

rees et les statues, des inscriptions, des tapis 

reqais aux solennites, des coussins, des tentures 

signes de fetes, ni des parements des autels. 

N. B. — Pour la legislation civile ecclesiasti- 

que des eglises en France, voir a VAppendice de 

ce volume les mots Eglises et Fabriques. 

Tih'cs donnis aux Eglises. 

Les eglises portent ditferents titres, suivant 

leur destination. 

Le nom d’eglise appartient par excellence aux 

cathedrales. L’eglise catbedrale est patriarcale, 

primatiale, archiepiscopale ou metropolilaine, selon 

que son dignitaire estlui-meme patriarche, pri- 

mat, arcbeveque ou metropolitain. 

L’eglise catbedrale est aussi appclee eglise 

matrice ou baptismale, parce que, dans les pre¬ 

miers siecles, I’eveque seal administrait le bap- 
teme dans sa catbedrale les vigiles de Paques 

et de la Pentecote. « Dicitur matrix quia gene- 

rat per baptismum. La catbedrale s’appelle ma¬ 

trice, parce qu’elle engendre des chretiens, » 

dit Barbosa. Les autres eglises du diocese sont 

dites filiales. 

Les eglises de paroisses, desservies par un 

cure (parochus), sont appelees eglises paroissiales. 

Les eglises de communautes qui sont parois¬ 

siales, s’appellent eglises conventuelles b Si ces 

eglises sont le siege d’un abbe, elles sont appe¬ 

lees abbatiales; si elles ne servent qu’a la com- 

munaute, on les nomme chapelles. 

Anciennement, toute eglise ouverte au public 

Dortai le nom de moustier, monasterium. 

1. II n’existe plus en France, depuisle concordat de ISOl, d’eglises 

de convents qui soient paroissiales. Autrefois, les eglises conven¬ 

tuelles pouvaient etre le centre d’un contain nombre d’dglises voi- 

sines qui n’etaient que des vicairies ou vicaireries perpeluelles dont 

les moines 6taient cures primitifs. 

Une eglise desservie par un college (chapitre) 

de cbanoines autres que ceux de la catbedrale, 
est appelee collegiate. 

11 n’y a plus de collegiales en France; maisil 

y en a dans plusieurs autrescontrees, en Espa- 
gne, en Portugal, etc. 

Gertaines eglises principales ont re^u du Sou- 
verain Pontife le titre de basiliques. II y a, comme 

nous I’avonsvu au motBasilique, des basiliques 
majeures et des basiliques mineures. 

Par tradition, les basiliques majeures sont 

qualifiees sacrosttbbcs. Les autreseglisesprennent 

le titre de v&nerables. Le q ualificatif ms/g^ne est 

une concession du Saint-Siege a certaines colle¬ 

giales, et celui de perinsigne, une distinction 

pontiftcale accord^e a quelques basiliques mi¬ 
neures. 

Chaque cardinal prMre ou diacre prend pos¬ 

session d’une eglise a Rome. Pour les cardinaux 

pretres, cette eglise se nomme fbre; pour les 

cardinaux diacres, diaconie. 
Les mots chapelle et oratoire, ne s’appliquent 

qu’a la devotion privee; la chapelle est pour une 

cornmunaute et I’oratoire est pour une maison 

particuliere. Le Saint Sacrement est ordinaire- 

ment conserve dans les chapelles. 11 nel’est pas 

dans les oratoires ou I’on ne dit la messes qu’a 

certains jours et devant une assistance deter- 
ininee par I’eveque. 

« Le nom (Veglise, dit Mgr Barbier de Mon- 

tault b convient, d’une maniere generate, a tout 

lieu specialeinent affecte au culte public et ou 

tons les fideles sont adinis indistinctement®. » 

« L’eglise, dit encore le meme auteur, est ca- 

racterisee par les conditions suivantes : 

1° Elle est propriete de I’Eglise et ne consti- 

tue pas un patrimoine prive. 2° Elle admet les 

offrandes des fideles. 3° Elle a un clocber et plu¬ 

sieurs autels fixes et en pierre. Elle pent etre 

le but d’une procession, ce qui est defendu pour 

les oratoires domestiques. 5“ Elle regoit la con¬ 

secration des mains de I’eveque. 6° L’Ordinaire 

la visite regulierement. 7® On pent y etablir la 

cure spirituelle des habitants du lieu. 8® La pu- 

blicite depend, non de la position de la porte 

d’entree, qui pent ouvrir sur une cour inte- 

rieure, mais de la liberte d’entrer accordee a 

tout le monde; il suffit pour cela que leproprie- 

taire du terrain par lequel on passe n’ait pas le 

pouvoir d’interdire I’acces du lieu saint. 
» La chapelle, au contraire, a une destination 

1. Traite de la construction... des eglises ; tom. I, pag.— 

2. « Ecclesia intelligLlur, quae eo potissimum fine aedificalur. ut 

publico fidelis pnpuli usui deserviat. Cappella publica vero, quae licet 

ingressum habeat in publica via, atlamen non tarn fidelis populi 

libero usui deslinata videlur, quam alicujus familiae, vel collegii 

commodidati. » (S. Rit. Congr., in una Suessionen., 22 jul. 1855). 
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propre qui I’affecte particulierement a I’usage 

d’une comniunaute, d’une corporation. Si le pu¬ 

blic peut y assister aux saints offices, la cha- 

pelle devient publiqiie. » 
Les lieux dedies a Dieu deviennent propriety 

de I’Eglise; ils ne peuvent faire partie d’lm 

patrimoine prive K 
On ne fait des otfrandes que dans les eglises 

publiques. 
Les decretales defendent de surmonter d’un 

cl ocher iin oratoire domestique (De Privilegiis 

cap. 10). Une eglise deslinee au public exige na- 

turellement un ou plusieurs autels fixes, au 

lieu que I’oratoire domestique comporte seule- 

ment un autel mobile. Les canonistes ensei- 

gnent qu’un moyen de distinguer une chapelle 
publique d’avec un oratoire domestique, c’est 

de s’assurer s’il y a I’autel en ma^onnerie et 

le clocher. « Constare debet quod in ecclesia 

sive oratoria publica sit altare lapideum... nec 

non constare de campanili et campana, quae 

proprie ad ecclesias et oratoria publica perti- 

net. » (PlGN.\TELLI.) 

Un signe caracteristique des eglises publi¬ 

ques, c’est la visite canonique des eveques : 
« Privata oratoria non esse sub potestate epis- 

copi quoadjus exigendi procurationem, et conse- 
quenter nec quoad jus visitandi 2 », C’est pour- 

quoi Pignatelli enumore cette visite des evfiques 

parmi les preuves preremptoires ; « Nam ea 

visitatione episcopi non potest intelligi orato- 

rium privatum. » 

EGLilliil*: (PETITE.) 

On appelle petite Eglise, la secte de ceux qui 

n’ont pas voulureconnaitrele concordat de 1801, 

et qui ont forme un schisme qui a exerce des 

ravages dans I’Ouest de la France. 
Le Souverain Pontife Pie VII, apres avoir 

conclu le concordat avec le premier consul Bo¬ 
naparte, demanda a tous les anciens titulaires 

des eveches, par le bref Tam multos, qu’ils don- 

nassent la demission de leurs sieges. Sur qua- 

tre-vingt-un eveques, reste venerable de cent 
quarante-deux que possedait PEglise de France 

avant la revolution, trente-six n’adhererent pas 

d’abord au bref Tam multos. Treize d’entre eux, 
reunis en Angleterre, ayant a leur tete Parche- 

veque de Narbonng, s’y refuserent positive- 

ment. L’eveque de Blois, de Themines, alorsen 
Espagne, fut le plus persistant de tous dans 

son refus : c’est autour de lui que se groupa 

ce schisme dont nous parlous, connu sous le 

nom de la petite Eglise. Dans ces dernieres 
1. Fagnanus, cap. Auctoritate, tit. de Censibus, § 87 et 28; — 

De Luca, Miscellanea, dist. I, num. 33. 

2. Fagnan. Cap. Auctoritate, tit. de Censibus. 

TION 

annees, les partisans-de ce schisme etaient tres 

peu nombreux. Esperons que bientOt il n’y en 
aura plus. 

EEECT1©]\. 

L’election est lechoix que fait canoniquement 

un corps, une communaute ou un chapitre, 

d’une personne capable, pour remplir quelque 

dignite, office ou benefice ecclesiastique. 

§ I. Election. Origine. 

L’election est la voio la plus conforms a I’es- 

prit de I’Eglise et a ses premiers usages pour 
parvenir aux charges et benefices ecclesiasti- 

ques. Anciennement, les benefices n’etant pas 

encore connus, on n’avait que les ordresa obte- 

nir dans I’Eglise, et on ne les obtenait que pour 

les exercer fixement dans telle ou telle eglise 

particuliere. Or, cette ordination ne se faisait 

que par voie d’election; « Eligimus te lectorem, 

vel subdiaconatum », ce que veulent dire ces 
mots du canon Neminem, distinct. 70 : « Qui ordi- 

natur mereatur public® ordinationis vocabu- 

lum. » Les apotres en ont donne eux-memes 

I’exemple quand ils eurent a remplacer Judas, et 
a eiablir des diacres. G’etait aussi I’usage, dans 

ces premiers temps, d’appeler le peuple a ces 

elections, comme letemoigne S. Cyprien. {Epist, 

Lxvin ad clerum.) L’ereclion des benefices, vers 
le sixieme siecle, introduisit necessairement les 

collations particulieres qu’on distingua bientot 

des ordinations. Gelles-ci, n’etant plus accom- 

pagnees du temporel, ne fixerent plus tant I’at- 
tention, quoique I’evSque observat de ne con- 

ferer les ordres que dans la forme que nous 

rappelons sous le mot Ordre, et ofi il semble 

que le peuple continua d’y prendre part. Les 
b§nefices paraissant n’avoir rien que de tempo¬ 

rel furent conferes par I’eveque, seul ou con- 

jointement avec son clerge, selon qu’il etait 
regie entre eux pour I’administration; d’ou 

vient que les menses de I’eveche et du chapitre 

ayant ete separees, elles ont conserve respecti- 
vement le droit de conferer les benefices qui 

s’etaient formes des biens dependants de cha- 
cune d’elles. Il en fut de meme entre les abbes 

et les religieux de leurs abbayes pour la colla¬ 

tion des benefices reguliers, formes des biens du 

monastere par les voies dont il est parle sous 

le mot Offices claustraux ; c’est-a-dire que les 

laiques ne sont jamais entres pour rien dans la 
disposition de ces benefices particuliers. On 

leur fit part, comme nous avons dit,des ordina-' 

tions dans leur origine, parce qu’on cherchait 
dans les premiers elablissements de la religion 

a rendre les nouveaux fidelesplus soumisaceux 

qu’ils auraient comme choisis eux-mfimes, outre 
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qu’il importait alors de bien eprouver la doc¬ 
trine et les moeurs des ministres sur qui devait 
rouler tout le gouvernement de I’Eglise. Le 
choix des evequesayanttoujoursparude grande 
importance, on y procedait, sinon avec la meme 
formalite, au moins d’une maniere tres solen- 
nelle comme nous le verrons au mot Nomina¬ 
tion. 

Les temps ont modifie cette maniere de faire; 
aujourd’hui les elections sont presque partout 
reduites a rien. D’abord en Italie les reserves 
des papes et les regies de la Chancellerie les ont 
rendues inutiles; dans les autres pays, comme 
en France et enAllemagne, les concordats en ont 
regie la forme d’une maniere particuliere en 
sorte que tout ce que nous apprend le concile 
de Latran sur la maniere de proceder aux Sec¬ 
tions, s’il n’est pas abroge, est au moins d’un 
usage trds borne, comme nous allons mieux 
I’exposer dans le § suivant. 

§ II. Forme des elections en genSal. 

Onpourvoit auxprelatures de deux manieres: 
par voie d’election ou par voie de postulation. 
« Promoventur autem tarn episcopi quam prse- 
lati caeteri, aut per electionem aut per postula- 
tionem », dit Lancelot en ses Institutes. Nous 
parlous ailleurs de la postulation qui comprend 
aussi la nomination. II ne s’agit ici que de P6- 
lection. Or a cet egard, par une suite des revo¬ 
lutions survenues dans l’4tat des benefices et les 
maniSes d’y pourvoir, il y avait dans le dou- 
zi^me siecle une tres grande confusion dans les 
elections aux prfilatures : chaque eglise parti¬ 
culiere se faisait des regies et se prescrivait 
des formalites qu’elle changeait, suivant que 
pouvait I’exiger le succes des brigues et des 
sollicitations qui prevalaient. 

L’Eglise assemblee dans le concile de Latran, 
tenu Pan 1215, sous le pape Innocent III, d’ou 
a ete tire le celebre chapitre Quia propter, de 
Electione et electi potestate, pourvut a ces desor- 
dres par un reglement qui veut queles elections 
se fassent de trois manieres : par la voix du 
scrutin, du compromis ou de Pinspiration. Void 
sa disposition qu’il est important de connaitre. 
« Quia propter diversas electionum formas, 
quas quidam invenire conantur, et multa impe¬ 
dimenta proveniunt, et magna pericula immi¬ 
nent ecclesiis viduatis, statuimus ut cum electio 
fuerit celebranda, prsesentibus omnibus qui de¬ 
bent, et volunt, et possunt commode interesse, 
assumantur tres de collegio fide digni, qui se¬ 
crete, et sigillatim vota cunctorum diligenter 
exquirant, et in scriptis redacta mox publicent 
in communi: nullo prorsus appellationis obsta- 

culo interjecto, utis, collatione hnbita, eligatur, 
in quern omnes vel major et sanior pars capi- 
tuli consentit. 

» Vel saltern eligendi potestas aliquibus viris 
idoneis committatur, qui vice omnium, eccle- 
siee viduatse provideant de pasture. 

» Qui vero contra prsescriptas formas eligere 
attentaverint, eligendi ea vice potestate pri- 
ventur. 

» Illud autem penitus interdicimus, ne quis 
in electionis negotio procuratorem constituat, 
nisi sit absens in eo loco de quo debeat advo- 
cari, justoque impedimento detentus venire non 
possit, super quo, si opus fuerit, Mem faciat 
juramento; et tunc si voluerit, uni committat 
de ipso collegio vicem suam. Electiones quoque 
clandestinas reprobamus. » 

Suivant ce chapitre, I’election se fait done par 
scrutin quand les electeurs assemliles choisis- 
sent trois d’entre eux pour recueillir secrete- 
ment les suffrages et les publier sur-le-champ. 
Gelui qui reunit en sa faveur les suffrages de 
la plus grande et de la plus saine partie, est ca- 
noniquement elu. La voix des scrutateurs doit 
§tre recueillie aussi seerfitement, avant qu’ils 
recueillent eux-memes celles des autres. Par le 
chapitre Publicato du meme titre, le scrutin une 
fois publie, les Electeurs ne peuvent plus va- 
rier. 

Le nombre de trois scrutateurs n’est neces- 
saire, suivant les docteurs, sur le chapitre Quia 
propter, qu’autant qu’il est possible; autrement 
I’election pent se faire sans scrutin. 

A I’egard de la question de savoir si le plus 
grand nombre de suffrages doit ceder a un 
moindre quand il est plus sain, voyez le mot 
Suffrage. 

L’election se fait par compromis, lorsque tout 
le corps des electeurs confere a un ou plusieurs 
du corps, ou autres, le pouvoir d’elire. Ces 
compromissaires ne doivent pas exceder leur 
commission; ils peuvent etre r6voques jusqu’a 
ce qu’ils aient commence de proceder a I’elec¬ 
tion, re adhuG integra ; la revocation d’un seul 
electeur suffit meme dans ce cas, pour les em- 
pecher de passer outre; s’ils elisent un indigne 
que les electeurs n'ont pas approuve, ceux ci 
pourront proceder a une autre election. {Cap. 
37, de Elect, in 6°.) Les compromissaires sont 
alors censes avoir excede leur pourvoir par ce 
mauvais choix L Mais s’ils ont choisi un sujet 
digne, les electeurs sont obliges de le recevoir 
(cap. Causam, de Elect.), quoiqu’il s’en trouvat de 
plus dignes. 

Enfin I’election se fait par inspiration lors- 
1. Lancelot, l7istit. de Electione. 
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que, sans aucnno convention prealable, tousles 
electeurs, nernine rcclamante, donnent leui’s suf¬ 
frages a la meme pevsonne, comnie s’ils etaient 
tons inspires de Dieu. La inoindre discussion 
precedant, ou la inoindre contradiction einpe- 
che qu’une eleciion soit censee avoir ete faite 
par inspiration. Une ruineur tuinultueuse que 
la brigue exciterait pour tenir lieu d’inspira- 
tion, donnerait sans doute encore moins le 
caractere d’election inspiree. 

Pendant tout le moyen age, I’Eglise a eu a 
coinbattre dans les elections I’ingerence abu¬ 
sive des grands, la simonie et le nepotisme. 
Cette plaieetaitdevenue tellement generate que 
les elections regulierement faites semblaient 

des exceptions. 
Le memechapitre Quia propter, privedu droit 

d’election ceux qui contreviennent a ses dispo¬ 
sitions; il ne permet aux absents d’user de pro¬ 
curation que dans le cas et les terines que nous 
expliquons sous le mot Absent. 

Les Decretales (c. 42 de elect tone et electi potest.) 

declarent nulles les elections faites suivant 
d’autres formes, en particulier celles qui se- 
raient dues an sort. Gependant, dit Mgr Santi, 
il ne faut pas perdrede vue ici la resolution de 
la S. Congr. du Goncile, du 2 mai 1837, qui' 
declarait valide une designation faite ainsi 
apres que trois tours de scrutin auraient amene 
le meme nombre de suffrages pour deux candi- 
dats. L’eminent canoniste deduit de ce cas la 
regie suivante : « L’usage du sort n'est pas in- 
terdit dans les elections ecclesiastiques quand 
I’aptitude des candidats est d’ailleurs consta- 
tee et que le meme nombre de suffrages a ete 
amene a deux ou trois reprises en faveur 
de chaque candidat ; surtout s’il s’agit de 
benefices non-qualifies. » — Le chap. Nidlus, 

exige la voie des elections dans les colle- 

giales. 
Les canons ne recommandent rien tant dans 

toutes sortes d’elections que la liberte des suf¬ 
frages; e’est pour la procurer comme aussi pour 
eviter les suites facheuses du ressentiment que 
cause souvent Pexclusion des charges, surtout 
dans les communautes religieuses, que le con- 
cile de Trente a fait, en la session XX'V, ch, 6, 
deRegul, le decret suivant : a Afin que tout se 
passe comme il faut et sans fraude en I’election 

^ de quelques superieurs que ce soit, abbes qui 
sont pour un temps, et autres officiers et gene- 
raux, comme aussi des abbesses et autres supe- 
rieureSjle saint concile, sur toutes choses, ordonne 
tres etroitement que toutes lespersonnes susdi- 
tes soient elues par suffrages secrets, de maniere 
que les noms en particulier de ceux qui donnent 

leur voix, ne viennent jamais a etre connus. Il 
ne sera permis a I’avenir d’etablir aucuns pro- j 
vinciaux, abbes, prieurs, ou autres, sous quel- / 
que titre que ce soit, a I’effet do faire election, ■ 
ni de suppleer les voix et les suffrages des ab- , 
sents; et si quelqu’un est elu centre Pordonnance j 
du present decret, I’election sera nulle, et celui J 
qui aura consenti d’etre cree a cet effet provin- 
cial, abbe, ou prieur, demeurera inhabile apor- 'i 
ter a I’avenir aucunes charges dans la religion ; ^ 
toutes facultes et pouvoirs accordes a ce sujet ; 
seront estinies des maintenant pour abroges, et ’ 
si a Pavenir il s’en accorde quelques-uns, ils se- 1 

rent tenus pour subreptices. » . | 
Ge reglement est si severement observe, que j 

les congregations de Rome ont declare nulles y 
autant d’elections qu’on leur en a porte, ou Pon j 
avait viole le secret : e’est aussi dans le meme ^ 
esprit que Pon tient que ce decret interdit aux i 
religieux les voies de compromis et de I’inspira- ^ 
tion, parce qu’elles font connaitre les electeurs. j 
11 en devrait etre sans doute de meme dans tons • 

I 

corps et colleges seculiers, ou, pour les memes : 
causes, le secret est necessaire dans les elections, ^ 
mais cela n’est point regie par le droit. | 

Le concile de Trente, par le meme decret que 
nous venonsde rapporter, a defendu d’admettre ^ 
le suffrage des electeurs absents. -] 

Nous avons deja fait observer que les Mentions 
dans la forme prescritepar le concile de Latran , 
Maient presque reduites a rien. Le concordat de ; 
1801, articles 4 et 5, y a substitue la nomination \ 

du chef de PEtat pour les archeveches et eve- -i 
ches. j 

G’est ce qu’avait deja fait le concordat de ^ 
Leon X. Ge concordat avait accorde au roi la s 
faculte d’elire ou nommer les abbes dans la 

.A 

plupart des monasteres. Gelui de 1801 n’a pas i 
renouvele ce privilege, parce que la loi civile ne ■ 
reconnait plus d’abbayes en France. Les diver- ^ 
ses communautes peuvent done suivre les regies ] 

du droit pour Pelection de leurs superieurs. j 
Suivant Pancien droit, I’election de Peveque 

se faisait par tout le clerge, du consentement du i 
peuple; suivant le droit droit nouveau, Pelection \ 
appartenait aux chapitres. Il est vrai que les ^ 
rois onttoujours eu une grande part a laprovi- j 
sion des eveques, et que les Mections n’avaient 
lieu que de leur consentement, comme les pre- ' 
miers du peuple, ainsi que nous le disons plus j 
haut; mais cela est bien different de ce quise j 
pratique aujourd’hui. ] 

Voir les mols: Nomination, Accession, Variation, Scrutin, Suf- ^ 

frage, Acception, Acclamation. ;? 

§ III. Qualites des electeurs et des Migibles. I 

Les electeurs doivent etre presents ou due- I 
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merit appeles, suivant le chapitre : Quia propter, 

ou il est dit assez energiquement : « Priesenti- 
bus omnibus, etc. » 

Les impuberes ne peuvent etre electeurs. {Cap. 
Ex eo, de Eleclione, in%°). 

Ceux qui ne sont pas constitues dans les or- 
dres sacres ne le peuvent pas non plus. {Clem, 

fin. de JEtat. et qualit.) Les excommunies par une 
excommunication majeure ne peuvent pas da- 
vantage exercer le droit d’elire. Lancelot i agite 
la question de savoir si Texcommunication ou 
I’heresie d’une partie des electeurs vicie et rend 
I’election nulle, et s’il en est de meme de I’elec- 
tion faite par des compromissaires dont Pun se 
trouve infecte de ces defauts. Dans ce dernier 
cas, dit-il, I’election est nulle, si Pexcommuni- 
ca.tion du compromissaire etait notoire avant le 
compromis; et, dans I’autre, il faut que le grand 
nombre des excommunies soit le plus grand 
parmi les electeurs pour que I’election soit ega- 
lement nulle. 

Les laiques sont exclus deselections. {Can. Si 

quis deinceps et seq., 16, qu. 7.) Lancelot, en ses 
Institutes (loc. cit.) dit : « Laicis quoque, etiamsi 
p'rincipes sint,nullo,neque consuetudinis, neque 
praiscriptionis, neque conventionis jure, adelec- 
tionem aspirare permittetur patroni. Tamen 
circa jam factam electionem non indecenter 
postulatur assensus. » 

On peut voir, sous le mot Abbe, les autres 
qualites exclusives des electeurs, ce qui s’appli- 
que 6galement aux dignites ecclesiastiques se- 

culieres. 
Ceux qui elisent un sujet qu’ils savent indi- 

gne, demeurent prives de leur droit d’election 
pour la premiere qui se fera, et sont suspens 
a beneficiis pendant trois ans; et si I’election a 
6te faite par la plus grande partie, elle est de- 
volue il la moindre. {Cap. Cum in cunctis\ c. Inno- 

tuit; cap. 25, de Elect.] c. Oratim, dePostul.) 

A P6gard des qualites que doivent avoir les 
eligibles, elles sont relatives a la nature du be¬ 
nefice ou de la dignite qui fait le sujet de Pe- 
lection; on peut seulement dire en general a ce 
sujet que les raisons odieuses qui privent, sui¬ 
vant le droit, un electeur de la faculte d’elire, 
le privent aussi de la faculte d’etre elu. 

Ordinairement, avant de proceder a PMec- 
tion dans une assemblee, on examine si aucun 
de ceux qui la composent ne doit en etre exclu 
pour quelque defaut exclusif. 

Les canonistes estiment qu’il suffit que Pelu 
soit capable, au temps de Pelection, encore qu’il 
ne le fdt pas lors de la vacance, mais si, au 
temps mgme de I’Mection, il se rencontrait un 

1. Institutes, liv. 1, tit. vii. 

vice dans la personne de Pelu, ou une nuliite 
dans Pelection, la confirmation en forme com¬ 
mune ne la validerait point, mais bien une con¬ 
firmation en connaissance de cause, suivie d’une 
nouvelle collation de la part du confirmateur, 
en supposant toutefois que la nuliite dont il 
s’agit ne soit que respective, et non essentielle 
ou absolue, et que le confirmateur ne puisso 
dispenser. {C. de Postal, prxl., in 6°.) 

L’election doit etre faite d’une telle personne 
qu’on nomme et que Pon designe, sans dire 
qu’on acquiesce au choix d’une autre, a moins 
qu’il flit regie par titre oustatut, qu’on n’elirait 
qu’apres Pavis ou le consentement d’un tiers. 
Enfin le choix que font les electeurs doit etre 
certain, pur et sans condition ; « Vota incerta 
conditionalia reprobamus. » (C. de Elect., in 6°; 
c. 52, de Elect.) 

§ IV. Election, acceptation, confirmation, 
opposition. 

Par le chapitre Quam sit, de Elect., in il 
est enjoint aux electeurs d’apprendre, le plus 
tdt qu’ils pourront, a Pelu le choix qu’on a fait 
de lui, et celui-ci doit accepter I’election dans 
le raois, sous peine d’en 6tre prive, s’il n’a de 
legitimes excuses de delai, « nisi conditio per¬ 
sonae ipsum excuset. » {Extravag. Si religiosus, 

eod. in commun.) Apres que P61u a consenti a 
Pelection, il doit, sous les mSmes peines, se 
faire confirmer dans les trois mois. {Ibid.) Que 
s’il s’ingere dans Padministration du benefice 
ou de la charge avant cette confirmation, il 
perd aussi les droits qu’il y avait pour Pelec¬ 
tion. (C. Qualiter, de Elect.; c. Nosti, eod.: c. Ava- 

1. Caput vi. Quam sit, ex Decretali Gregorii X. in eodeni 
Concilia Lugdunensi. 

(I Quam sit Eeclesiis ipsarum dispendiosa vaoatio, quam pericu- 

losa etiam esse soleat animabus, non solum jura testantur, sed 

etiam magistra rerum efficax experientia manifestat. Cupientes 

itaque competentibus remediis vacationum diuturnitatibus obviare, 

hoc perpeiuo decreto statuimus, ut, si quando fuerit electio in ali- 

qua Ecclesia celebrata, eleetores electionem ipsam, quamcitius 

commode poterunt, electo praesentare, ac petere consensum ipsius 

procurent ; electus vero ilium adhibere intra mensem a tempore 

prsesentationis hujusmodi teneatur. Quern si electus ipse ultra 

pr®stare dislulerit, jure, si quod ei ex sua electione fuerit acquisi- 

tum, ex tunc se noverit eo ipso privatum : nisi forsan ea sit elect® 

person® conditio, ut electioni de se celebrat® absque Superioris 

sui licentia, ex prohibitione, seu quavis provisioue Scdis Aposto¬ 

lic®, consentire non possit; quo casu idem electus, seu eleetores 

ipsius, consentiendi lioentiam ab ejus Superiore, cum ea celcritate, 

quam Superioris ipsius prasentia, vel absentia permiserit, petere 

studeant, et habere. Alioquin,si lapse tempore, pro ejusdem Supo- 

rioris prasentia vel absentia (ut pramittitur) moderando, hujus¬ 

modi lioentiam eos nequaquam obtinere contingat : eleetores ex 

tunc ad electionem aliam procedendi liberam habeant facultatem. 

Caterum quivis electus intra tres menses post consensum electioni 

de se celebrat® prastitum, confirmalionein eleolionis ipsius potero 

non omittat. Quod si, justo irnpedimento cessaute, intra hujusmodi 

trimestro tempus omiserit, oleotio eadem eo ipso yiribus vacuo- 

tiir.» 
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ritiae, 5, eod.,in 6°.) Le chapitre Nihil est eod. fait 
a cet egard uneexceplion quel’on pretend avoir 
ete abrogee : « Per conflrmationem acquirit 
electus plenam administrationem et vinculum 
conjugale contractum est. »{Glos. in c. Nosti.) 

Le second concile general de Lyon, tenu en 
1274, sous Gregoire X, d’ou a ete tire le chapi- 
tre Ut circa electiones, de Elect., in 6°, ordonna que 
ceux qui s’opposent aux elections et en appel- 
lent, exprimeront dans I’acte d’appel tons les 
moyens d’opposition, sans qu’ils soient regus 
ensuite a en proposer d’autres. 

On voit, sous le mot Suffrage, I’ordre- qui 
s’observe presentiment dans les elections par 
I’exposition du proces-verbal que Ton en doit 
dresser; et sous les mots Nomination, Abbe, on 
trouve la forme ancienne et nouvelle des elec¬ 
tions aux eveches et abbayes et de leur conlir- 
mation que plusieurs oroient, a tort, n’avoir 
ete attribute parmi nous au Pape que depuis 
le concordat de Leon X. 

L’elu n’a aucun droit a I’administration 
qu’apres la confirmation, comme il ne pent 
faire les fonctions de I’ordre qu’apres la con¬ 
secration. 

Voir le mot: Consecr tioa 

§ V. — Election des EvequesL 

La premiere election episcojiale faite par les 
Apotres pour donner un successeur au traitre 
Judas, eut lieu par le sort; niais ce mode d’e- 
lection ne fut qu’une exception ainsi que le 
reconnait Gratien d’apres un texte de S. Je¬ 
rome ; les privileges des individus ne peu- 
vent servir de loi a la communaute, (Cans. 26. 
q. II. c. 2.) S. Paul et S. Barnabe furent ordon- 
nes apres avoir ete designes par le Saint-Esprit 
au choix des prophetes et des docteiirs de I’e- 
glise d’Antioche ^; I’election eut lieu dans 
ce cas par le presbytere, on ne voit pas que le 
peuple y prit une part quelconque. Cette con- 
duite etait observee egalement dans d’autres 

1. Caput xli. Ne pro defectu, ex Decretali Innocentii III, in 

Cone, generali Latrranensi IV. celebralo an. 1215. 

K Ne pro defectu pasloris gregem dominicum lupus rapax inva- 

dal, aul in facultatibus suis Ecolesia viduala grave dispendium 

patialur; volenles in hoc eliam occurrere perioulis animarum, et 

Ecclesiarum indemnitalibus providcre, staluimus, ut ultra tres 

menses cathedriilis, vel regularis Ecclcsia Prailato non vacet. In- 

tra quos (juslo impedimento ccssante) si eleclio celebrate non 

fuerit, qui eligere debuerant,eligendi potestate careant ea vice. Ac 

ipsa eligendi poteslas ad eum, qui proximo pra5es.se dignoscilur; 

dcvolvatur. Is vero, ad quem fuerit devolula potestns, Deum pree 

oculis liabens, non differal ultra tres menses cum ennsilio capituli 

SLii, aliorum virorum prudentium, viduatam Ecclesiam, de persona 

i lonea, ipsius quidem Eeclesire, vel alleriiis, si digna non reperia- 

tur in ilia, canonice ordinare, si canonicam voluerit effigere ulu- 

t.oncm. >) 

6glises, ainsi S. Clement nous apprend que 
e’est le presbytere qui choisissait I’eveque 
parmi les pretres ou les diacres sans que le 
peuple eut a s’en occuper L Vers le milieu du 
troisieme siScle, I’election avait deja ses re¬ 
gies tracees ainsi que nous le voyons dans une 
lettre de S. Cyprien 2. Quand un siege epis¬ 
copal etait devenu vacant, les eveques de la 
province se reunissaient dans la ville episco- 
pale, et le successeur etait elu en presence du 
peuple qui connaissait pleinement la vie de 
chacun: « De traditions divina apostolica, ob¬ 
servations servandum est, quod apud nos quo- 
que et fere per provincias universas obtinetur, 
ut ad ordinationes rite celebrandas ad earn ple- 
bem, cui pra^positus ordinetur, episcopi ejus- 
dem provinciae proximi conveniant et episco- 
pus deligatur plebe prsesente, quae singulo- 
rum vitam plenissime novit ». Dans une autre 
lettre 3 cette intervention du peuple est plus 
clairement definie encore, il ne prend pas part 
a I’election, il donne seulement son avis sur 
le Candida! : « post divinum judicium, populi 
suffragium, coepiscoporum consensum ». S. 
Leon le Grand distingue de meme dans I’elec- 
tion des nouveaux eveques le desir des ci- 
toyens, le temoignage du peuple et I’election 
qui appartient aux clercs 1 vota civium, testi- 
monia populorum et electio clericorum *. D’a¬ 
pres le meme pape, il ne fallait pas suivre le 
peuple, mais seulement le consulter et, si le 
Candida! qu’il designait ne paraissait pas pos- 
seder les qualites requises pour I’episcopat, 
refuser le consentement: « Docendus est popu- 
lus, non sequendus; nosque, si nesciunt, eos 
quid liceat quidve non liceat commoners, non 
his consensum prfebere debemus. » 

Cette intervention du peuple, meme restreinte 
a un simple avis consultatif, donna lieu a de 
grands inconvenients, on briguait les avis favo- 
rablesdela multitude, ainsi que le rapporte S. 
Jerome; aussi leconcilede Sardiqueordonnait 
deja que I’election faite par I’acclamation du 
peuple, ad clamorem populi, serait nulle et ne 
pourrait etre suivie de la consecration epis- 
copale. (Decret. lib I, tit. vr, c. 2). Le deuxieme 
concile de Nicee alia plus loin, il reserva I’e- 
lection des eveques aux seuls evSques de la 
province sous la presidence du metropolitain 
auquel revenait aussi le droit de confirmer 
et de sacrer I’elu. Lorsque les eveques com- 
mencerent a exercer une influence politique, 

1. 1 Cor. XLiv. 

2. Ep. 67. c. 4 et 5. 

3. Ep. 55, 5. 
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I’Eglise tolera que les princes prissent dans 

leur election ou designation une part prepon- 

derante, et jusqu’au xii® siecle, I’election des 

eveques se faisait par eux de concert avec le 

metropolitain. A la suite des nombreux abus 

qui furent la consequence de ce systeme, I’e- 

lection fut attribuee exclusivement, vers cette 

epoque, aux chapitres des cathedrales qui 

devaient proceder suivant les dispositions du 

droit. (Gap. Quia propter 42, de elect.); si apres 

trois mois de vacance du siege, le chapitre 
n’avait pas fait usage de son pouvoir, I’elec- 

tion etait devolue au superieur immediat. 

Ge reglement ne fut pas defmitif ; des 1295 

Boniface VIII reserva au Saint-Siege la col¬ 

lation des eveches dont les titulaires vien- 

draient a mourir dans la curie romaine (in 

curia romana). Gleinent V etendit cette re¬ 

serve a tous les eveches dont il avait donne 

le patronat ou la comraende a des princes ec- 

clesiastiques et seculiers. (1306.) Les memes 

dispositions furent prises par Jean XXII et 

Benoit XII (Gf. Extravag. iii. De prscbendis et di- 

gnitatibus, inter eoram.) Entin la deuxii^iue et la 

troisieme regie de la Ghancellerie Apostolique 

reservent raaintenant au Saint-Siege la nomi¬ 

nation a tous les eveches indistinctement. 

Gette disposition ne fut cependant pas uni- 

versellement maintenue; des privileges, des in- 

dults ou des concordats permirent a certains 

princes de nommer ou de presenter aux eve*- 

ches. Actuellement la nomination des eveques 

se fait diversement dans I’Eglise latine: I® par 

nomination directe et expresse de la part du 

Pape. Ainsi sont nommes les eveques italiens 

et mexicains depuis I’abolition des concordats 

conclus avec ces nations. La constitution Im- 

mortulis memorise, puhlihe, par Leon XIII le 19 sep- 

tembre 1878, institue une congregation speciale 

de cinq cardinaux qui doivent veiller a la no¬ 

mination des eveques italiens. Les vicaires 
apostoliques sont aussi directement nommes 

par le Pape. 2° Par presentation. Les eveques 

de la province ou le clerge diocesain presen- 

tent au pape une liste de pretres parmi les- 

quels il a coutume de choisir I’eveque, sans 

que cependant il soit tenu de faire ce choix 

parmi les candidats designes. G’est ce qui 

s’observe aux Etats-Unis et au Ganada. 3° Par 

le chef de I’Etat, qnand le Saint-Siege accorde 

dans les concordats le droit de nomination des 

eveques aux gouvernements, comme cela s’est 

fait pour la France, I’Autriche, I’Espagne, 

ou quand il s’oblige h ne nommer les eveques 

q.i’apr^s en avoir confere avec les gouverne- 

inents interesses (Goncordats avec la Kussie de 

1847, art. 12; avec la Gqlombie de 1887, art. 15). 

4® Par election proprement dite, quand le Saint- 

Siege a donne aux chapitres le droit d’elire 

I’eveque. Les chapitres de Gologue, Treves, 

Breslau, Paderborn et Munste]’,0n Allemagne, 

ont ce droit en vertu des concessions faites par 

Pie VII, en 1821, dans la constitution De salute 

animarum; le chapitre d’Olmutz en Autriche le 

possede en vertu de ses anciens privileges. 

Mais la confirmation de I’elu est toujours rc- 
servee au Souverain Pontife. 

Dans I’Eglise d’Orient,les patriarches etaieiit 

elus par les eveques du patriarcat aveclecon- 

cours du clerge et du peuple; les patriarches 

a leur tour, toujours avec le clerge et le peu" 

pie, elisaient les eveques. De pluscliaque elec¬ 
tion devait etre notifiee au Saint-Siege. 

Pie IX, dans la constitution du 12 juillet 

18r)7, modifia cos dispositions pour les Arme- 

niens, en decidant que dorenavant Peleclion 

du patriarche serait faite par les eveques seuls 
sans le concoursdu clerge et du peuple ei que, 

pour celle des evfiques, les autres eveques du 

patriarcat reunis en synode proposeraient au 

pape trois ecclesiastiques parmi lesquels il 
choisirait le nouveau titulaire. 

La constitution Cum Ecclesiasticse, du 31 aofit 

1869, etendit ce me me reglement au patriarcat 
chaldeen. 

Les historiens et les canonistes ont cherche 

a savoir quelle etait dans I’antiquite chre- 

tienne I’influence des Papes sur I’election des 

eveques, cette election devait-elle etre neces- 

sairement confirmee par eux, ou I’institution 
donnee par le metropolitain sans I’interven- 

tion du Pape etait-elle regardee comme suf- 

fisante? Les auteurs josepliistes, jansenistes et 

gallicans, s’appuyant sur leurs opinions erro- 

nees relatives a I’origine du pouvoir de juri- 

diction des eveques, enseignaient que le Pape 

n’a jamais eu dans I’antiquite le droit de con¬ 

firmer les nominations episcopates et que, par 

consequent, ce droit nelui revient pas non plus 

dans la situation actuelle de I'Eglise. Febro- 

nius affirmait que les Papes n’elevaient cette 

pretention que depuis le ix® siecle, apres que 

les fausses decretales lour avaient en quelque 

sorte prepare la voie. Gette doctrine est aussi 

opposee a I’histoirequ’a la constitution de I’E- 

glise.Il est en effet certain qu’etant donnees la 

suprematie du Pape et la primaute de sa ju- 

ridiction, reconnues des les premiers siecles 

Chretiens, I’episcopat ne pouvait exercer vali- 

ment sa juridiction que s’il etait en commu¬ 

nion avec le Pape, au rnoins mediatement par 

I’entrernise du metropolitain : ainsi S. Ireneo 
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affirme que c’est k TEglise romaine que toutes 

les autres eglises doivent necessairement s’a- 

dresser et S. Gyprien dit expressement que 

communiquer avec I’Eglise romaine c’est com¬ 
munique avec I’Eglise universelle^. II montre 

egalement que la confirmation de la part du 

Pape etait necessaire, puisque, dans la meme 

lettre, il parle d’un evSque heretique qui se 

rend a Rome au centre de I’unite sacerdotale : 

« Quibus etiam non satis fuit ab Evangelico 

recessisse.... post ista adhuc insuper pseudo 

episcopo sibi abhaereticis constituto, navigare 

audent et ad Petri cathedram et ad Ecclesiam 

principalem, unde unitas sacerdotalis exorta est, a 

schismaticis et profanis litteras ferre, nec co- 

gitare eos esse Romanos, quorum fides Apos- 

toli praedicante laudata est. » 

Ges temoignages ne prouvent, il est vrai, 

qu’indirectement notre proposition; il n’y est 

question quede la necessite del’union des evS- 

ques etdes eglises avec le Pape; mais ils rnon- 

trent aussi que cette union etait la condition 

indispensable de la vraie foi et que, par conse¬ 
quent, tout eveque ou toute eglise separee du 

Pape, ou fondee malgre lui, serait par le fait 

mdme detachee du centre de I’unite sacerdo¬ 

tale et de la vraie foi. Les eveques devaient 

done etre necessairement en communion avec 

le Pape et, par consequent, reconnusde lui soit 
immediatement, soit mediatement. Or les te¬ 

moignages positifs et directs en faveur de ce 

droit des Papes abondent dans I’histoire des 

premiers siecles chretiens. Deja S. Jules en 

parle comme d’une coutume etablie, a propos 

de I’election de I’eveque d’Alexandrie : «Igno- 

rez-vous que telle est la coutume qu’on nous 

ecrive en premier lieu et qu’ensuite seulement 

on decide ce qai est juste? » {Ep. I. 22 apud 

Const.) Le pape Simplice (468-183) dit de meme 

que I’election d’un eveque doit etre confirmee 

parl’avisdu SiegeApostolique:((Nihil omnino 
restare videbatur,nisi ut...sinestrepitu, quod 

catholicus in defunctiministerium.successisset 
antistes. Apostolicse quoque moderationis as- 
sensu votivam sumeret firmitatem. » (Ep. 18 

ad Acac.) Il ne s’agit dans ces lettres ainsi que 

dans d’autres de Simplice (15, 17, 19) et de 

Felix II (H.) que d’eveques metropolitains; 

d’autres documents nous apprennent que cette 

discipline fut toujours en usage, meme pour 

les regions 61oignees du centre de la catholi- 

cite. Dans ce cas les Papes permettaient, a 
cause de I’eloignement de ces eglises et de la 

difficulte des voyages, aux archeveques de s’or- 

1. C. H«r. Ill, 3. 

i. Ep. 83, 1. 

donner reciproquement ou de se faire ordon- 

ner par les eveques de leur province; mais ce 

privilege suppose necessairement que la con¬ 
firmation et I’ordination par le Pape etaient 

jusque la requises. Ainsi Pelage I®"^ (555-560) 

parle de I’ancienne coutume d’apres laquelle, 

A cause de I’eloignement et des difficultes du 

voyage, I’eveque de Milan et celui d’Aquilee 

devaient etre ordonnes I’un par I’autre et non 

par le Pape comme la regie generale I’aurait 

vouluhLa meme exception fut faite en faveur 

de rillyrie de I’Angleterre 3. Ainsi Nicolas P’' 

(858-867) se conforms entierement a cette an- 

cienne discipline quand il dit dans sa lettre 

aux Bnlgares ; « Enfin I’archeveque doit cons- 

tituer des 6veques qui apres sa mort lui eli- 

ront un successeur; a cause dela longueur du 

voyage, il ne viendra plus se faire consacrer 

ici, mais les eveques consacres par I’archeve- 

que decede se reuniront et le constitueront 
dans sa nouvelle dignite. Il ne pourra cepen- 

dant ni etre intronise et ni consacrer en 

dehors du corps du Ghrist avant d’avoir re^u 

le pallium du Siege Remain, ainsi que cela 

se fait pour tous les archeveques des Gaules, 

de la Germanie et d’ailleurs. » 

Les archeveques etaient done toujours dans, 

les premiers siecles confirmes par le Pape, il 

leur appartenait a leur tour de confirmer les 

evSques de leurs provinces au nom du Pape, 

ainsi que nous I’avons dit plus haut, en par- 

lant de la forme des elections episcopates a 

cette epoque. Rest certain cependant que pen- 

dant les quatre premiers siecles, les eveques 

d’Occident durent tous etre confirmes et or¬ 

donnes par le Pape lui-meme, (( parce que, dit 

le savant Zaccaria, pendant -les quatre pre¬ 

miers siecles le Pontife Rornain etait le seul 

metropolitain d’Occident, et il lui appartenait 

done d’ordonner tous les eveques de ces con- 

trees. Beaucoup d’erudits en concluent que 

lorsqueles martyrs deLyon envoySrent S. Ire- 

nee aupres du pape Eleutheim, e’etait pour 

qu’il fut ordonne eveque de Lyon^. » Le meme 

auteur prouve que plus tard, apres la consti¬ 

tution des metropoles, et les pouvoirs (3tendus 

donnes a certains metropolitains en qualite de 

legats ou vicaires du Pape, ils ne pouvaient 

confirmer ou ordonner des (iveques sansl’avoir 

consulte. Ainsi I’empereur Valentinien III re. 

proche a Hilaire, eveque d’Arles, d’avoir usurpe 

le droit de confirmer et d’ordonner des eve- 

1. Mansi Conoil. 1. IX, col. 730. 

2. Op. S. Leon M. t. I, col. 618, ed. Bailer. 

3. Zaccaria Antifeb, t. III. p. 150 

4. Ann/eJr. Ill, 138. 
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ques sans avoir consulte le Pape : « Hilarius 

enim qui Episoopus Arelatensis vocatur, Ec- 

clesise romanse urbis ineonsulto Pontifice, ju- 

dicia sive ordinationes Episcoporum sola te- 

meritate usurpans invasit. » II faut done con- 
clure avec Zaccaria que « si celui-la meme 

qui tenait dans les Gaules la place du Pontife 

remain, etait tenu de consulter le Siege Ajios. 

tolique, comment pourrait-on se iiersuader 

qu’il etait permis aux autres metropolitains 

d’ordonner des evSques, sans avoir consulte 

ce meme siege? ‘ » Toute cette serie de docu¬ 

ments prouve que 1° I’election des metropoli. 

tains devait toujours etre confirmee par le 

Pape; 2® celle des 6v6ques I’etait par leur me- 

tropolitain apres qu’il avait consulte le Pape; 

3° avant la constitution des metropoles en 

Occident, e’est le Pape lui-meme qui donnait 

directement et immediatement la confirma¬ 

tion et I’ordination aux nouveaux eveques. 

Le Liber Pontificalis suppose evidemnient cette 

discipline, quand il parle des ordinations d’e- 

v@ques faites par les papes pour des lieux di¬ 

vers « per diversa loca )>. La forme de la confir¬ 

mation a varie suivant les temps, les lieux et 

les personnes, mais sa realite elle-mfime ne 

saurait etre mise en doute. 

EMAIVCIPATIO;^. 

G’est I’acte par lequel un mineur est declare 

majeur. En droit romainla majorite commence 

pour I’un et I’autre sexe a vingt-cinq ans ac- 

complis;la minorite dure depuis Page de pu- 

berte (quatorze ans accomplis pour les gar¬ 

dens, douze ans pour les lilies) jusqu’a la 

majorite ; avant Page de la puberte les en- 

fants sont dits impuberes ou pupilles, et quand 

ils n’ont pas sept ans accomplis, le droit 

les appelle enfants. L’emancipation pent avoir 

lieu express^ment a la demands du pere et du 

fils par une sentence du jugc, ou tacitement, 

comme consequence de la dignite ecclesiasti- 

que ou civile a laquelle un mineur est eleve. 

Ainsi s’il devient cardinal, eveque, pretre, ge¬ 

neral, il est par le fait meme soustrait a 

la puissance paternelle, e’est-a-dire eman- 

cipe. 

En France, le mineur est emancipe de plein 

droit par le mariage. Le mineur, meme non 

marie, pent §tre emancipe par son p6re, ou, a 

defaut de p6re, par sa mere, lorsqu’il a atteint 

page de quinze ans revolus. Le mineur rest6 

sans p6re ni mSre pent etre emancipe, sur la 

demands du conseil de famille, Page de dix- 

EMBIiEMEjS POlilTiaUESi. 

huit ans accomplis. (Art. 476 et suiv. du Code 
civil.) 

Il est inconvenant, dit Dieulin, de placer dans 

une eglise des emblemes politiques, des dra- 
peaux, des statues de personnages regnants ou 

historiques. Une eglise est la maison de Dieu et 

le lieu de la pri^re; il faut en exclure les sou¬ 

venirs et les objets purement humains, et sur- 

tout les manifestations politiques. 

L’autorile municipale ne pent, meme a Poc- 

casion d’une fete nationale, fairs placer des 

emblemes politiques dans uiie eglise qu’apres 

avoir obtenu le consentement du cure do la 
paroisse ou de Peveque diocesain. Ge con¬ 

sentement n’est memo accords que par tole¬ 

rance a Poccasion d’une ceremonie publique 

religieuse, demandee par le gouvernement, soit 

pour remercier Dieu d’une victoire remportee, 

soit pour celebrer la fete duchef de PEtat, soit 

pour tout autre motif de cette nature. 

D’autre part, comme la maitrise ou la li¬ 

berie d’un cure dans son eglise se limite aux 

choses relatives auciilte, il s’ensuit que si Pau- 

torite ecclesiastique place dans Penceinte des 

edifices religieux, des signes ou emblemes reel- 

lement politiques, Pautorite civile pent, si ello 

Iftjuge a propos, enjoindre de les fairs dispa- 

raitre. G’est ce qui results d’une circulaire mi- 

nisterielle adressee aux eveques et aux prefets, 

le 22 fevrier 1831, pour prescrire Penlevement 

des fleurs de lis. 

Du rests on ne doit pas ignorer que Particle 9 

de la loi du 25 mars 1822punit d’un emprison- 
nement de quinze jours a deux ans, et d’une 

amende de 100 fr. a 4,000 fr. « Vexposition dans 

les lieux publics, la distribution ou la mise en rente 

de tous les signes ou symboles destines d propager 

I’esprit de rebellion ou d troubler lapaix puhligue. n 

Ge que nousvenons de dire des emblemes po- 
liti(iues s’applique, aphis forte raison, aux em¬ 

blemes et signes rnagonniques ou autres. 

EillllEl\CE. 

G’est la qualite qu’ondonne aux cardinaux. 

Ge litre qu’on donnait autrefois aux empe- 

reurs et aux rois, remonte aux derniers temps 

de Pempire remain. Au vi'siecle, S. Gregoire le 
Grand autorisa tous les prelats a le porter ; 

mais, en 1630, une bulle d’Urbain VIII le re 

serva exclusivement aux cardinaux, aux trois 

electeurs eccl(!!siastiques de PEmpire d’Allema- 

gne, et au grand maitre de Pordre de Malte. 

1. Loo. cit, p. 154. 
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EMPECHEIIEIVTIS »E SIARIACiG. 

Un empechement de mariage est un obsta- 

' cle qui empeche deux personnes de se marier 

ensemble, et qui rend le mariage nul ou illi- 
cite. 

Les obstacles qui rendent le mariage nul 

sont appeles empechements dirimanfs, ou con¬ 

ditions irritantes; ceux qui rendent le mariage 

illicite sont appeles empechements prohibitifs. 

Les empechements dirimants ne rendent le 

mariage nul que quand ils le precedent; car, 

lorsqu’il a ete une fois validement contracts, 

il n’est point d’empechement qui puisse I’a- 

neantir. 

Quoique les empechements prohibitifs ne 

rendent pas le mariage nul, on ne pent, sans 

peche mortel, se marier avec connaissance de 

quelqu’une deces sortes d’empechements h 

§ I. Origine et etablissement des empechements 
de mariage. 

II ne parait pas que, dans le commence¬ 

ment de I’Eglise, on ait connu d’autres empe¬ 

chements de mariage que ceux que I’Ancien 

Testament et les lois civiles pouvaient desi¬ 

gner. Gependant des I’an 305, le concile d’El- 

1 vire defendit (canon 13) aux vierges consa- 

crees a Dieu de se marier, et aux autres filles 

chretiennes d’epouser des gentils. Plus tard, 

I’Eglise, dans un esprit de sagesse, a concouru 

avec la puissance seculiere pour etablir, eten- 

dre ou restreindre ces empechements, et cela 

1. Caput. III. Gum inhibitio. ex Decrelali Innocentii III, in 

Concilio Lateranensi IV, celebroto an. 1215. 

« Cum inhibitio copul® conjugalis sit in ultimis Iribus gradibus 

revocata, earn in aliis volumus districle servari. Unde Preedeces- 

sorum noslrorum vestigiis inhaerendo, clandestina conjugia penitus 

inhibemus, prohibeiiles eliam, ne quis Sacerdos talibus inleresse 

preesumat. Quare specialem quorundam looorum consueludinem 

ad alia generaliler prorogando, slaluimus.ut qum matrimonia fue- 

rint conlrahenda, in Ecolesiis per Presbyteros publice proponan- 

tur, compelenli termino praifinito; ut intra ilium, qui voluerit, ct 

valuerit, legilimum inpedinientum opponat, et ipsi Presbyteri- 

nihilominus investigent, utrum aliquod impedimentum obsistat. 

Cum aulem apparuerit probabilis conjectura contra copulam con, 

trabendam, contractus interdicatur expresse, donee quid fieri de- 

beant super eo, manifeslis constiterit documentis. 

» si quis vero hujusmodi clandestina, vel interdicla conjugia inire 

praesumpserit in gradu prohibito, etiam ignoranter, soboles de tali 

conjunclione suscepta prorsus illegitima censeatur, de parentum 

ignorantia nullum babitura subsidium : cum illi taliter contrahendo 

non expertesscientiae, vel saltern affectatores ignorantiae videantur. 

Pari mode proles illegitima censeatur, si ambo parentes impedi¬ 

mentum scienles legiti.mum, praeter omne interdictum, etiam in cons- 

peetu Ecclesiae conlrahere praesumpserunt. 

» Sane, si paroohialis Sacerdos tales conjuncliones prohibere 

contempserit, aut quilibet, etiam Regularis, qui eis praesumpseri, 

interesse, per triennium ab officio suspendatur, gravius puniendus, 

si culpae qualitas postulaverit. Sed his, qui taliter praesumpserint, 

etiam in gradu concesso, oopulari, condigna pcenitentia injungalur. 

. Si quis autem ad impediendam legitimam copulam maliliose im- 

pedimentum objecerit, canonicam non effugiet ultionem. » 

pour I’honneur du sacrement, le salut des 
fideles et le bien des Etats. Mais il ne faut pas 

conclure, commeTont fait certains canonistes, 
de ce que I’Eglise, par prudence et par con- 

descendance, s’est entendue avec la puissance 
civile pour etablir des empechements diri¬ 

mants de mariage, qu’elle ne le puisse faire 

independamment de celle-ci. G’est ce qu’a de¬ 
cide le concile de Trente dans ce canon : « Si 

quelqu’un dit que I’Eglise n’a pas eu le pou- 

voir d’etablir des empechements dirimants, 
ou qu’elle s’est trompee en les etablissant, 

qu’il soit anatheme. Si quis dixerit Ecclesiam 

non potuisse constituere impedimenta matri- 

monium dirimentia, vel in iis constituendis 

errasse, anathema sit. » (Sess. XXIV, can. 4.) 

Ge decret a ete redige centre les erreurs de 

Luther. Or, Luther enseignait que le mariage 

etait un central tout humain, purement civil, 

sur lequel I’Eglise n’a aucun pouvoir et qui 

relevait exclusivement de la puissance tempo- 
relle. Le concile de Trente, pour condamner 

ces erreurs, detinit, dans ce canon, que I’E- 

glise a sur le central de mariage un pouvoir 

qui lui est propre, qu’elle tient de Dieu et non 
des princes. 

Gette interpretation du concile de Trenle 

est confirmee par la constitution dogmatique 

de Pie VI, Auctorem fldei. Le conventicule de 
Pistoie, au duche de Toscane, synode digue 

d’une assemblee lutherienne et janseniste, ou- 

vert le 18 septembre 1786 par I’eveque Scipion 

llicci, sous les auspices du due Leopold qui 

voulait faire du josephisme, avan^a que le 

droit d’apposer aux mariages des empeche¬ 

ments dirimants appartenait exclusivement a 
la puissance temporelle, et que I’Eglise ne 

pouvait pas en mettre, a moins qu’elle n’y fiit 

autorisee par une concession expresse ou ta¬ 

el te des princes. Pie VI, du haul de la chaire 

pontificale et par un jugement solennel, con- 

damna ces erreurs. « Doctrina synodi (est-il 

dit dans la bulle Auctorem fidei) asserens: Ad 

supremam civilem potestatem duntaxat origi- 
narie spectare contractu! matrimonii appo- 

nere impedimenta ejus generis, quae ipsum 

nullum reddunt dicunturque dirimentia; sub- 

j ungens supposito dissensu vel conniventia 

principum, potuisse Ecclesiam juste consti¬ 

tuere impedimenta dirimentia ipsum contrac- 

tum matrimonii. 

« Quasi Ecclesia non semper potuorit ac 

possit in christianorum matrimoniis, jure 

proprio impedimenta constituere, qufe matri- 
monium non solum impediant, sed et nullum 

reddant quoad vinculum quibus christiani 
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obstricte teneantur etiam in terris infidelium, 

jn eisdemque dispensare {canonum 3, 4, 9, P2, 

sess. XXIV, Concil. Trid.) eversiva, haeretica. » 

Le dernier concile de la province de Reims 

declare, d’apres la bulle Auctorem fidci, que I’E- 

glise pent et a toujours pu, par le droit qui lui 

est propre, etablir des empechements an ma- 

riage des Chretiens, empechements qui non seu- 

lementmettent obstacle au mariage, maismeme 

qui le rendent nul quant au lien : « Ecclesia 

semper potuit et potest in christianorum matri- 

moniis jure proprio impedimenta constituere, 

quoe non solum impediant, sed et nullum red- 

dant quoad vinculum. Gum aliunde causce ma- 

trimoniales spectant ad judices ecclesiasticos, 
docemus ea nulla esse et invalida, non solum 

quoad sacramentum,sed etiam quoad vinculum 

seu contractum naturalem, matrimonia qum 

cum impedimento dirimente canonico contra- 
huntur. » 

G’est done un dogme de foi que I’Eglise pent, 

de son autorite propre, apposer au mariage des 

empechements qui rendent nul le contrat de 

mariage. Gar les empechements dirimants mis 

par I’Eglise, ne rendent pas seulernent incapa¬ 

ble de recevoir le sacrement, comme le preten- 

dent nos adversaires, mais ils rendent le contrat 

iml, comme le declare le concile deTrente, par 

ces paroles ; « Hujusmodi contractus irritos et 

nullos esse decernit prout eos prmsenti decreto 

irritos facit, et annulat )>. Benoit XIV est formel 

sur ce point. Dans la constitution Inter omnige- 

nas, il dit : « Tridentina synodus, non sacra- 

mentum modo, sed contractum i^Dsum irritum 

diserte pronuntiat. » 

Le concile de la province de Reims dit que 

les mariages contractes avec un empechement 

dirimant sont nuls non seulernent quant au sa¬ 

crement, mais aussi quant a\i lien et au con¬ 

trat naturel. En consequence, il declare qu’on 

doit regarder comme valides tons ceux qui sont 

contractes conformement aux saints canons. 

Neanmoins, il veut que les cures observent exac- 

tement ce qui estprescrit par la loi civile, pour 

que les mariages ne soient pas prives des effets 

legaux et civils. {Tit, XI, cap. 2.) 

Lorsque le concile de Trente a decide que I’E- 

glise pouvait etablir des empechements diri¬ 

mants, il n’a pas entendu, par le mot Eglise, 

les rois, les princes, la puissance seculiere, 

comme le pretenden! Marca,Launoy, Durand de 

Maillane, Dupin et autres canonistes gallicans; 

mais I’ordre et la hierarchie ecclesiastique. 

Quand il est question de lois que I’Eglise peut 

porter, il n’est personne qui necomprenne aus- 

sitOtque ce droit anoartient a ceux qui sont ^ta# 

blis pour gouverner I’Eglise. Gette opinion des 

canonistes que nous venous de citer, est done 

absurde. Ainsi ce n’est pas aux rois, auxempe- 

reurs que le concile de Trente attribue le droit 

d'etablir des empechements dirimants, mais au 

Souverain Pontife et aux concilesoecumeniques. 

Le Souverain Pontife a ce droit, parce qu’il a la 
plenitude de la puissance ecclesiastique, et qu’il 

peut faire des lois qui obligent tous les fideles; 

les conciles oecumeniques out aussi ce pouvoir, 

puisqu’ils representent I’Eglise universelle et 

qu’ils ne peuvent elve oecumeniques que s’ils sont 

unis auPape, presides par le Pape en personne 
ou p;^r ses legats, et approuves par le Pape. 

Un concile national, dit Billuart, ne peut pas 

introduire dans un royaume, ni un eveque dans 

un diocese, un nouvel empechement dirimant; 

il n’y a, dit Benoit XIV, que la souveraine au¬ 

torite ou d’un concile oecumenique ou duPape 

qui puisse le faire ; « Ad id necessaria est su- 

prema auctoritas vel concilii oecumenici vel 

Summi Poutificis. » 

Gette discipline n’etaitpas toujours observee, 

et I’antiquite cJiretienne otfre des exemples 
d’empfichements dirimants qui ont ete etablis 

dans des conciles particuliers.Ainsile deuxieme 

canon du concile provincial do Neocesaree 

constitue I’empechement d’affinite. Mais peu a 

peu CO pouvoir fut reserve au Pape et aux con¬ 

ciles generaux (Benoit XIV {de Syn. 1. XII, 

c. 3, n. 2) rapporte que la S. Gongregation du 

Goncile ordonna a un archeveque de revoquer 

au plus tot un reglement diocesain dans lequel 

il avail defendu a ses cures d’assister aux 

mariages contractes sans les publications 

pre.alables et declare ces mariages nuls devant 

I’Eglise. La memo Gongregation a declare sans 

aucune valeur un decret par lequel un synode 

diocesain statuait, le U octobre 1619, que 
memo dans les lieux ou le decret Ta^netsi du 

concile de Trente n’aurait pas ete publie, les 

mariages clandestine seraient nuls (2 decem- 

bre 1828). Une coutume particuliere ne peut 

introduire un empechement de mariage; une 

coutume generate, dit Santi, (lib. IV, tit. I, 

n. Ill) aurait sans doute ce pouvoir, mais 

on peut a peine concevoir une coutume de ce 

genre qui ne s’appuierait pas sur I’autorite 

supreme de TEglise et qui, par consequent, 

n’aurait pas pour elle le consentement au 

moins tacite du Souverain Pontife. j 
Quant aux empechements prohibitifs, les eve- 

ques avaient anciennement le droit d’en eta¬ 

blir, comme le prouve I’empechement qui re- 

sulte de I’omission de la publication des bans. 

Get empechement a ete en vigueur d’abord 
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clans plusieurs dioceses avant cfne le iv® con- 

cile de Latran I’ait etendu a toute I’Eglise. 

Aujourd’liui les evequos ne peuvent plus rien 

en celte niatiere, au nioins s’il s’agit d’empe- 

chemeuts etablis par mariiere de loi ou suivant 

des dispositions generales. Tons les canonistes 
sont en effct d’accord que, dans un cas parti- 

culier, I’evecfue peut defendre do contractor 

mariage, mais cette defense ne peut rendre le 

mariage qu’illicite. Ge pouvoir procede des 

devoirs generaux de I’eveque, d’apres lesquels 

il est tenu d’empeclier le scandale ou le peclie, 

s’ii le peut. Des qu’il s’agit done, soit d’eviter 

un scandale, soit de decouvrir un empeche- 

ment occulte, mais presume, I’ev^que peut 

defendre aux interesses de contractor mariage. 

La puissance civile ne peut mettre, et ne 

met en effet, des empecliements au mariage 

que quant aux effets civils. G’est du reste ce 

qu’a declare le gouvernement, par ses ora- 

teurs, dans la discussion du Gode civil. « Le 

)) contrat naturel du mariage, dit Tronchet *, 

» n’appartient qu’au droit naturel. Dans le 

» droit civil, on ne connait que le contrat ci- 

» vil, et on ne considere le mariage que sous 

le rapport des effets civils qu’il doit pro- 

>; duire. II en est du mariage de I’individu 

» mort civilement, comme de celui qui a ete 

» contracts au mepris des formes legates. » 

» II faut, disait rfn autre legislateur que 

» la loi separe du contrat civil tout ce qui tou- 

)) che a un ordre plus releve, et qu’elle ne con- 

)) sidere dans le mariage que le contrat civil. » 

Garion-Nisas parlait dans le meme sens: 

« Aujourd’hui, disait-il, il peuty avoir contrat 

» civil et nul pacte religieux; pacte religieux 

)) et nul contrat civil. On peut vivre avec la 

» mSme femme epouseselonla loi et concubine 

» selon la conscience, epouse selon la cons- 

» cience et concubine selon la loi. » Les plus 

celebres jurisconsultes modernes enseignent la 
memo doctrine. 

Ge sentiment peut encore s’appuyer sur une 

base plus ferme, plus solide, et sur laquelle 

nous avons droit de nous rassurer davan- 

tage. L’esprit et la lettre du Gode civil, aussi 

bien que notre pacte fondamental, sont si fa- 

vorables a la liberte ou meme a la licence, 

que si deux personnes libres s’etaient arran- 

gees entre elles pour vivre paisiblement en¬ 

semble, comme mari et femme, elles ne pour- 

raient 6tre juridiquement attaquees ; I’union 

qu’elles auraient formee n’est ni punie ni pro- 

hibSe par notre Gode, ni par aueune de nos 

1. Conferences du Code civil, lorn. I, pag. 86. 

8. Motifs du Code Civil, liv. 1, tit. 5. 

lois. Gomment pourrait-on done s’imaginer 

que ce meme Gode ait voulu probiber, inter- 

dire, frapper de nullite cette meme union, 

pr(kisement parce que les parties auraient 

trouve quelque moyen de la faire consacrer 

par une ceremonie religieuse? S’il existait un 

tel acte legislatif, ce serait evidemmeiit un 

acte vain, pour ne rien dire de plus; il ne 

meriterait aueune attention; aucun respect; 

ce ne serait pas une loi. 

On ne conteste done point aux gouverne- 
ments le droit de regler les effets civils, con¬ 

ventions matrimoniales, d’accorder ou de re¬ 
fuser certains avantages aux epoux, suivant 

qu’ils auront observe ou viole les lois du 

pays. En un mot, la puissance temporelle sta¬ 

tue sur letemporel du mariage: voila son do- 

maine, mais en meme temps sa limite. Le lien 

divin qui constitue le mariage est de I’ordre 

spirituel, et ne peut tomber que sous la juri- 

diction spirituelle. Les lois humaines ne peu¬ 

vent, dit S. Thomas etablir des empeahe- 

ments de mariage sans I’intervention de I’E- 

glise : « Prohibitio legis humanae non suffice- 

ret ad impedimentum matrimonii, nisi legi 

interveniret Ecclesise auctoritas, quae idem in- 

terdiceret. » 

Il faut sans doute se conformer exactement 

aux prescriptions du Gode; mais si, par la 

negligence, par la faute des officiers civils, ou 

par I’ignorance, ou meme la mauvaise volonte 

des parties contractantes, quelqu’une des fo > 

malites qu’il requiert pour la validite du ma¬ 

riage avait ete omise, ce mariage serait nul 

sans doute quant aux effets civils, mais sans 

aucun doute aussi il pourrait en mSme temps 

etre tres valide qaant au lien, et comme con¬ 

trat nature! et comme sacrement. 

Deja. dans I’ancien droit, les empSchements 

apposes par la puissance seculiere ne regar- 

daien! que les effets civils. Ainsi, suivant nos 

anciennn.s ordonnances, un enfant de famille 

ne pouvait se marier sans le consentement de 

son p6re et de sa mere, ni un mineur sans le 

consentement de son curateur. Un mariage 

fait ainsi etait declare nul par I’edit de Blois 

de 1579; mais, sur les representations du 

clerge, Louis XIII declara que la nullite ne 

regardait que les effets civils. 
La puissance civile ne peut pas etablir des 

empechements qui annulent le rhariage des 
Chretiens; car le mariage des Chretiens est un 

sacrement conferant la grace divine aux epoux, 
et, pour les Chretiens, le contrat est insepara¬ 

ble du sacrement: or, I’Eglise a pouvoir sur 

^ 1* In IV, diet. 48, qum»t. 11, art. 8. 
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le sacrement, a Texclusion de toute loi civile; 
done die a le meme pouvoir sur le contrat, 
par relation an sacrement. Cette verite est con¬ 
firmee par la pratique et la coutume observee 
dans I’Eglise depuis le quatrieme siecle; le ma- 
riage des chretiens a toujours ete juge valide 
on nul, selon ce que portaient les lois de I’E- 
glise, et non celles de la puissance seculiere. 

Ajoutons que les decrets apostoliques rela- 
tivement aux pays de mission partent de ce 
principe, que la loi civile ne peut pas rompre 
les mariages entre chretiens. G’est ainsi qu’un 
decret de la Sacree Congregation du Saint Of¬ 
fice, du 31 juillet 1720, enonce clairementl’inef- 
ficacite des empechements promulgues par le 
princeinfidele al’egard des mariages chrdiens. 
En 1753, consultec sur des formalites civiles 
prescrites dans le Tonkin sous peine de nul- 
lite des mariages, la Sacree Congregation de¬ 
clare qu’elles n’ont pas le pouvoir de rompre 
ceux des chretiens. Par un decret du 14 Jan¬ 
vier 1802, elle fait connaitre que I’adoption, 
usitee dans le Tonkin, n’est pas un empeclie- 
ment canonique qui annule le mariage. 

Voir les mots : Contrat et Benediolion nuptiale. 

§ II. Division et nombre des empechements. 

II y a deux sortes d’empechements; les uns 
qui rendent les personnes dans lesquelles ils 
se rencontrent inhabiles a contracter, et empe- 
chent ainsi la validite de leur mariage et le 
rendent nul; on les appelle dirimants, du verbe 
latin dfnmere, qui signifio desunir, rompre; on 
les appelle aussi irritants, dans le sens expli- 
que sous le mot Decret irritant. Les autres 
empechements sont appeles 'prohibitifs ou emp6- 

chants, parce qu’ils ne font que defendre la 
cohabitation des conjoints, que certaines rai¬ 
sons rendent criminelle, sans toucher a la va- 
lite de leur mariage; e’est-a-dire qu’il y a cette 
difference essentielle entre les empechements 
dirimants et les prohibitifs, que les premiers, 
nonseulement defendent de contracter un ma¬ 
riage, mais le rendent nul quand il est con¬ 
tracts ; au lieu que les empechements prohi¬ 
bitifs ne font que defendre un mariage, sans 
le rendre nul s’il est contracts. 

Gibert i a donne, pour distinguer dans le 
langage ecclesiastique les empechements diri¬ 
mants des empechements prohibitifs, des re¬ 
gies dont voici le sens et la teneur : Si le mot 
solvere, avellere, separare, tombe sur le mariage 
dans le langage des canons, I’emp^chement est 
dirimant, vu qu’il n’y a pas lieu de dissoudre 

1. Tradition sur le mariage, tom. I. Traite'du pouvoir d’dtablir 
des empechements, part. I. 
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ce qui est indissoluble? si les mots separare, 

separantur, tombent sur les personnes, il est 
possible qu’on y parle de la separation a toro. 

Autre regie : si la separation est prononcee 
pour un delit comme Taduitere, ou pour in¬ 
convenient survenu depuis I’union legitime du 
mariage, comme I’usage du mariage entre I’e- 
poux et I’epouse, parrain et marraine deleur 
enfant, la separation est a toro. Mais si la se¬ 
paration est prononcee pour un delit ou une 
cause anterieure au mariage, la separation 
indique la rupture du lien, et TempSchement 
qui la provoque etait dirimant, vu que, si le 
mariage n’avait d’autre vice qu’une simple 
contravention a une loi prohibante, son indis- 
solubilite serait un obstacle d la separation, 
et cette union serait du nombre de ces choses 
defendues qui doivent tenir apres qu’elles sonf. 
faites: « IMulta sunt qute fieri prohibentur, 
quae tamen facta tenent, » C’est ainsi que le 
droit nedira jamais du mariage des conjoints, 
celebre en temps prohibe ct entre personnes 
de differente croyance, qu’il faut les separer, 
et que cette conjonction est un adult^re. Le 
canoniste que nous venons deciter conclut do 
ces principes que les canons de S. Basile,dans 
sa lettre a Amphiioque, et le concile de Neo- 
cesaree, enoncent des empechements dirimants. 

On divise, par rapport aux dispenses, les 
empechements publics et secrets: les empe¬ 
chements publics ne doivent pas etre confon- 
dus avec les empechements notoires. L’empe- 
chement de parente et d’affinite est, par 
exemple, un empechernent public; au lieu que 
les empechements du crime et del’afflnite ille- 
gitime sont secrets. Parmi ces empechements 
occultes, il y en a qui sont connus des deux 
parties qui veulent contracter, comme cela 
arrive a I’empechemeut du crime; d’autres 
qui sont connus d’une partieseulement, comme 
cela peut arriver au cas d’alliance illegitime. 

Un empechernent qui, de sa nature, est pu¬ 
blic, peut devenir occulte par accident, comme 
un empechernent occulte de sa nature peut 
aussi devenir public par des indices sensibles 
et presque infaillibles. Pour le premier cas, il 
y a I’exemple de deux enfants parents eleves, 
dans des pays etrangers, dans I’ignorance de 
leur parente; et pour I’autre, I’exemple de 
I’emp^chement du crime d’adultere, qui peut 
devenir public par la grossesse d’une femme 
dont le mari est absent depuis longtemps. 

Suivant S. Thomas i, il y a des empgche- 
ments de mariage de droit naturel, tels que 
Terreur, la violence, Timpuissance; de droit 

1. In rr, dist. 59, qa. i, art. i. 
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divin, comme le lien d’un autre mariage 6la- 

bli par le Greateur {Gen. I, 2), et etabli et con- 

firme par le Redempteur. {Malth., Ill, 19.) 11 y 

cii a de droit positif hiunain et politique, et de 

droit positif ecclesiastique; nous Tavons eta¬ 

bli ci-dessus. 
De plus, les einpechenients se divisent en 

empechements de droit public (juris publici) et 

on empechements de droit priv^ (juris privati). 

Les premiers sont ceux que tous ceux qui en 

out connaissance sont obliges de faire valoir 

dans I’interet public; les seconds peuvent etre 

invoques par les contractants sans que la loi 

les y contraigne. Les empechements de droit 

public sont : I’age, le voeu, I’ordre, la dispa- 

rite de culte, I’affinite, la parente, I’honnetete 

publique, le crime, le rapt, la clandestinite. 

Ceux de droit prive sont; I'erreur, la condition 

servile, la violence, la crainte, le lien, I’im- 

puissance. On distingue encore des empecbe- 

ments absolus et des empechements ?’eZa(i/s. Les 

empechements absolus sont ceux qui defen- 

dent de contracter mariage, tandis que les 

relalils excluent seulement le mariage avec 

cerlaines personnes determinees. 
A Tegar-d du nombre des empechements, il 

faut d’abord distinguer les prohibitifs d’avec 

ceux qu’on appelle, comme nous avons dit, diri- 

mants; les premiers ont ete en plus grand 

nombre qu’ils ne sont aujourd’hui. Voyez les 

canonsS(a(um, cap. 27, q.2; c. De his ; can. Inter- 

fectores ; can. Admonere, cap. 33, q. I'jCan. Hi ergo, 

‘2.1, q. 2; can. Quipresbyterum, de Poenitentiis et re- 

missionibus, 
Les empechements dirimants etaient au nom¬ 

bre de douze avant le concile de Trente, sa- 

voir : 1° I’erreur quant a la personne; 2° I’er- 

reur quant a I’etat; 3® le voeu solennel; 4“ la 

parente en certains degres ; 5° le crime; G° la 

difference de religion ; 7® la violence; 8° I’en- 

gagement dans les ordres sacres; 9® un premier 

mariage subsistant; 10® I’lionnetete publique; 

11® I’affinite ou I’alliance en certains degres; 

12® Limpuissance. Le concile de Trente a ajoute 

deux autres empechements dirimants, savoir; la 

clandestinite et le rapt. 

Ily avait autrefois douze empechements prohi¬ 
bitifs, car le mariage etait defendu a celui qui 

avait peche avec une parente de sa femme, ou 

qui avait enleve la fiancee d’un autre pour pecher 

avecelle,ou qui, de son autorite privee, avait fait 

mourir sonepouse;ou qui, pour la priverdu de¬ 

voir conjugal, s’etaitfait parrain de son enfant; 

ou qui avait injustementtue un pretre; ouqui 

etait encore dans le cours de la penitence publi¬ 

que, ou qui avait ose epouser une religieuse. A 
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cesseptempechements, on joignait celui appele 

catechisme, mais aujourd’hui on ne salt trop en 

quoi consistait cet empechement. II est proba¬ 

ble, comme dit Sanchez, qu’il faut entendre les 

instructions que certaines personnes faisaient 

alaporte de I’eglise aux catechumenes pour les 

disposer au bapteme; il en est parle dans les 
decrets deGratien. Ges instructions etaient re- 

gardees comme un prelude du bapteme, et for- 

maient une parente spirituelle qui ne permet- 

tait pas d’epouser la personne qu’on avait ins- 

truite. Mais aujourd’hui, tout se reduit a qua- 

tre empechements prohibitifs, renfermes dans 

ce vers: 
Ecclesiae vetitum, tempus, sponsalia, votum. 

Quelques canonistes ne comptent que qua- 

torze empechements dirimants, renfermes dans 

les vers suivants : 
Error, conclilio, votum, cognatio, crimen, 

Cultus diaparitaa, vis, ordo, ligamen, honestas, 

Aetas, affinis, sit clandeslinus et impos, 

Si mulier sit rapta, loco nec reddita tuto : 

Haec socianda vetant connubia, facta retractant. 

Nous ajouterons la folie, parce qu’elle est 

un des plus forts obstacles a tout contrat. 

Nous allons donner I’explication des uns et 

des autres, ou renvoyer lA ou elle se trouve 

dans ce dictionnaire. 
Voir les mots : Notoriete, Affinile. 

I III. Du sujet des empechements de mariage. 

Les differentes classes d’empechements dont 

il vient d’etre question tirent leur force d’obli- 

gation soit de la loi naturelle ou de la loi 
evangelique, soit du droit ecclesiastique. A 

cause de cette difference d’origine, leur obli¬ 

gation ne s’etend pas indistinctement a tous 

les hommes. 

D’abord il est absolument certain que tous, 

meme les infideles, sont tenus d’observer les 

empechements de droit naturel ou de droit 

divin ; e’est-a-dire 

1“ L’erreur concernant la personne. Dans 

ce cas, en effet, le consentement essentiel a la 

valeur du contrat fait defaut, et, de droit na¬ 

turel, le contrat est nul. Il en est de meme de 

la violence; celui qui agit sous son influence ne 

pent se determiner librement; ce n’est done 

pas lui qui contracte. 
2® L’impuissance perpetuelle'et antecedente 

de Tun ou des deux conjoints; elle rendrait 

sans raison le but primaire et essentiel du 

mariage et supprimerait la matiere du con¬ 

trat, le « jus in corpus in ordine ad actus conjugates, 

quod tradi debet » (Santi). 
3® La consanguinite, au moins au premier 

degre en ligne directe ; le lien etabli p^r la 
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nature entre les parents et les enfants et la 

nature de I’affection qui les unit exclut essen- 

tiellement entre eux une affection d’un autre 
ordre. 

4° Lelien matrimonial subsistant.il ne per- 

met plus de disposer en faveur d’une tierce 

personne de co qui a ete deja donne irrevoca- 
blement. 

5“ L’age ouI’incapacite, resultant du defaut 

d’age, de donner le consentement necessaire au 
contrat matrimonial. 

Quant aux empechements de droit eccUsiasti- 

que, ilsn’obligent pastes infideles; car, comme 

toutes les lois etablies par I’Eglise, ils ne vi- 

sent que ses sujets. Les catholiques sont done 

tenus de les observer universellement, et il est 

probable qu’ils Kent egalement, si Ton excepte 

I’empechement de clandestinite, les heretiques. 

G’est I’avis commun des docteurs que les bere- 

tiques et les scliismatiques sont tenus d’obser- 

ver les lois de I’Eglise, et comme ici ces lois 

existaient deja qudnd les heretiques et les 

scliismatiques se sont separes de I’Eglise, il 

faut conclure que les empechements de ma- 

riage ont conserve leur valeur pour eux, car, 

dans le cas contraire, il faudrait dire que la 

revolte leur a ete profitable et leur a permis 

de contractor mariage en toute liberte sans se 

preoccuper du droit ecclesiastique. IL est de 

plus constant que I’Eglise n’a pas entendu les 

exempter de ce droit, car elle a souvent de¬ 

clare nuls les mariages des heretiques contrac- 

tes au mepris de ses lois. (S. G. du Goncile, 26 

sept. 1602, 19 Janvier 1605, 2 aout 1725). Be- 

noit-XIV a decide, dans la constitution Singulse 

Nobis, que les heretiques sont tenus d’observer 

I’empechement resultant de la disparite du 

culte qui est certainement de droit ecclesiasti¬ 

que, et,en pratique, le Saint-Siege dispense les 

heretiques au moment de leur conversion, 

des empechements qui auraient pu mettre obs¬ 

tacle A leur mariage. Le mariage des hereti¬ 

ques contracts avec des empechements diri- 

mants est cependant cense valide relativement 

aux enfants qui en sont issus chaque fois 
-qu’au moins un des parents a ete dans la 

bonne foi quant a la valeur de son mariage, 

suivant la declaration donnee par la S. Gon- 

gr^gation du Goncile en 1858. Gette bonne foi 

est presumee chaque fois que le contraire 

n’est pas manifesto, car, d’une part, les hereti¬ 

ques peuvent ignorer les lois de I’Eglise sur 

les empechements de mariage et, de I’autre, 

I’opinion qui veut qu’ils ne soient pas soumis 

A ces lois, jouit, dit Mgr Santi, d’une certaine 

autorite et peut confirmer leur bonne foi. 

IL 

§ IV. Explication des Empechements prohibitifs. 

Par ces mots ; Ecclesise vetitum, on entend la 

defense de I’Eglise, qui est generate ou parti- 

culiere. Elle est generate, lorsqu’elle etend 

A tons les fideles, comme cette loi qui defend 

aux catholiques de se marier avec les he¬ 

retiques, et cette ordonnance du concile de 

Trente qui defend de proceder A la celebration 

du mariage avant la publication de trois bans. 

Elle est particuliere, lorsqu’elle ne s’applique 

qu’A certains cas determines, par exemple, lors- 

qu’un eveque ou meme un cure defendent aux 

futurs epoux de se marier jusqu’A plus amples 

eclaircissements,pour s’assurer qu’entre eux il 

n’y a aucun empSchement, ou pour eviter un 

scandale, ou enfin pour prevenir un tort grave 

qui resulterait de ce mariage pour un tiers. Il 

est parle de cet empechement dans les Decreta- 

les, au titre de Matrimonio contracto, contra inter¬ 

dictum Ecclesise. Les parties pecheraient grave- 

ment si, au mepris de ces defenses, elles se ma- 

riaient, quaiul meme il n’y aurait reellement 

aucun empechement; il faut en ce cas repre¬ 

senter la v^rite du fait pour lever la defense. 

Le P. Lehmkuhl parle ainsi d’un autre cas 

de defense portee par I’Eglise et qui se pre¬ 

sente quelquefois apres la dissolution d’un 

mariage ratifie mais non consomme ; « Item 

accidit ut specialis prohibitio a S. Gongrega- 

tione contra mulierem fiat, quae objiciens, se 

cum ignorantia rei matrimonialis matrimo- 

nium iniisse, solutionem matrimonii rati non- 

dum consummati petiit. Quod si tali S. Pon- 

tifex annuit, consuevit severa prohibitio ad- 

jungi, ne mulier ilia unquam, inconsulta S. 

Gongregatione, aliud matrimonium inire au- 

deat : V. Acta S. Sedis, vol. V. p. 553 et S. Gong. 

Goncil. 18 Dec. 1869. » {Theol, mor. II, n. 7l4.) 

La meme defense est faite par la S. Gongre- 

gation quand un mariage a ete declare nul du 

chef d’impuissance antecedente et relative. 

(S. G. G. 24 avril 1858 in Neapol.; 29 aout 1891 

in Goncord.; 12 septernbre 1891 etc.). Elle affecte 

celui qui est cause de I’empechement; s’il'veut 

se marier, il doit recourir de nouveau A la 

S. Gongregation et luien demander I’autorisa- 

tion. (S. G. G. 22 mai 1892.) 

L’empfichement de vetitum Ecclesise s’etendsur- 

tout aux mariages mixtes, e’est-A-dire aux ma¬ 

riages entre un catholique et un heretique et il 

a pour motif le peril de perversion auquel dans 

ce cas la partie catholique est exposee. Gepen- 

dant comme ce peril n’est pas en lui-m6me un 

pech6 formel, il peut se faire que, lorsqu’il y a 

une raison grave et que du reste le p6ril de- 

6 



82 KMPECIIEMENTS DE MARIAGE 

vient moindre, la raison de cette prohibition 

generale devienne moins irnportante on raeine 

vienne a cesser. L’Eglise accorde alorsuue dis¬ 

pense et leve la defense qn’elle a faite, raais 

elle y met toujours les conditions suivantes ; 
1° la partie catholique doit conserver le libre 

exercice de la religion; 2“ tons les enfants 
indistinctement doivent etre eleves dans la re¬ 

ligion catholique; 3° il doit y avoir espoir 

d’amener la partie non catholique a rentrer 

dans le giron de I’Eglise. De plus, il faut qu’en 

dehors de ces conditions il existe un motif 

grave de contractor mariage avec une personne 

heretique,car I’Eglisene se dissimulepas qu’une 

pareille union est pleine de perils. Void ce que 

dit a ce sujet Pie VIII dans sa lettre du25 mars 

1830 aux eveques de Prusse : 

(( II ne vous est pas inconnu que I’Eglise elle- 

iffo me a horreur de ces mariages disproportion- 

nes et pleins de perils spirituels, et que, pour 

Qe motif, le Siege Apostoli(|ue a toujours et 

Qonstamment veille avec soin pour que les lois 

canoniques quidefendent ces mariages fussent 

religieusement observees. Si les Pontifes ro- 

mains out queh^uefois dispense de cette inter¬ 

diction portee par les canons, ils Pont fait 

pour des motifs graves et, avec peine, its ont 

eu coutume d’ajouter a leurs dispenses la con¬ 

dition expresse de faire preceder ce mariage 

des garanties opportunes. » 

Le Pape seul pent dispenser de I’empeche- 

ment de religion mixte; il delegue cependant 

ce pouvoir aux eveques eloignes de Rome en 

favour de leurs diocesains. Une seule excep¬ 

tion etait faite pour les Italiens dont il n’e- 

tait pas certain qu’ils eussent abandonne de- 

finitivement leur domicile en Italie (30 aout 

1863); mais cette restriction a e';e supprimee par 

un decret du Saint Office du 1®'^ mai 1887. 

Tempus. Ce mot signifie le temps dans lequel 

I’Eglise defend de celehrer les mariages. Il pa- 

rait par le canon Non oportet, 31, qusest. 4, que 

cette defense s’etendait autrefois depuis la Sep- 

tuagesime jusqu’al’octave de Paques, et depuis 

I’Avent jusqu’a la fete de I’Epiphanie ; et 

memo, suivant ce canon, il etait defendu de se 

marier durant trois semaines avant la fete de 

S. Jean-Baptiste. Il etait aussi defendu de 

se marier aux Rogations. (C. Capellanus, de 

Feriis). 

Le concile do Trente (Sess. XXIV, c. 10 de re¬ 
form. malrim.) ordonne que tous observeront 

avec soin les anciennes defenses des noces so- 

lennelles depuis I’Avent jusqu’au jour de I’E¬ 

piphanie et depuis le mercredi des cendres jus¬ 

qu’a I’octave de Paques inclusivement; en tout 

autre temps il permet de celehrer solennelle- 

ment les noces. — De droit commun, il n’est 

pas defendu de contractor mariage en temps 
clos; ce qui est defendu, c’est la so/enm'i^ du ma¬ 

riage, c’est-a-dire la benediction nuptiale et la 

messe pour I’epoux et I’epouse, ainsi que I’ap- 

parat exterieur, les banquets, etc. Mais le droit 

particulier a introduit I’usage assez repandu 

que, mSmedans ce cas, il faut la permission de 

I’eveque (S. G. des Rites, 14 aout 1838), et la 

coutume opposee ne saurait constituer d’excep- 

tion (S. C. des Rites, 23 sept. 1873). Le mariage 

n’e.st done celebre qu’avec les pri^res et cere¬ 

monies indiquees dansleRituel. Le Saint Office 

a declare, le 31 aout 1881, que les epoux catho- 

liques qui n’auraient pas re^ju la benediction 

nuptiale au moment de leur mariage, doivent 

la demander au plus tot. Cette regie s’applique 

egalementaux mariages conclusen temps clos. 

{Voir Benediction nuptiale.) 

. Sponsolia. Les fian^ailles sont des promes¬ 

ses qu’un homme et une femme se font re- 

ciproquement de se prendre dans la suite 

pour epoux et pour epouse. Or, lorsque ces 

promesses sont veritables, reciproques, mani- 

festees suffisamment et acceptees de part et 

d’autre, lorsqu’elles ont eu lieu librement en- 

tre deux personnes designees nommement, 

et qui en sont capables selon les lois, elles 

obligent ceux qui les ont faites a contractor 

mariage ensemble; et, tant que cet engage¬ 

ment subsiste,ils ne peuvent, sanspecher grie- 

vement, se marier avec d’autres personnes. 

{Cap. Sicut ex litteris, de Sponsal. et matrim.) ) 

Votum. Plusieurs veeux constituent des empe- ; 

chements prohibitifs de mariage. Ce sont : 1° ; 
le voeu de ne pas se marier, 2® le voeu de virgi- 

nite, 3“ le voeu simple de chastete perpetuelle, ’ 

4° lo voeu de recevoir les saints ordres, 5° le ! 

voeu d’entrer en religion. {C. Meminimus, le cha- 

pitre Veniens, Qui clerici vel voventmatrimon., Quod ^ 

votum de Voti redempt. in 6“.) Gommele mariage :( 

s’oppose dans ce cas a I’accomplissement du ; 

voeu fait de bono meliore et possibili, il est cense .’ 

contraire a la volonte de Dieu et, par conse¬ 

quent, illicite. L’evequepeut, s’il y a une cause ’ 

suffisante, dispenser de I’empechement resul¬ 

tant de ces voeux, excepte dans les deux cas j 

suivants reserves au Pape : 1° du voeu de la - 

chastete perpetuelle et parfaite, si le mariage ' 

n’a pas encore ete contracte ; 2° du voeu d’en- > 

trer en religion ; ce voeu oblige par lui-m§me 

encore apres que le mariage a ete contracte. 

Les theologiens et les canonistes compren- 

nent generalement parmi les empechements 

prohibitifs Vopposition des parents et Vopposition v 

>
. -O

' 
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de la loi civile, non quo ces deux causes aient 

par elles-memes une valeur canonique, mais 

parce qu’elles rentrent dans les motifs pour 

lesquels I’Eglise peut porter defense de con- 

tracter inariage «quia, dit le P. Lehmkuhl, ra_ 

tio avertendi grave damnum turn proprium 

turn futurse prolis obligationem gravem valet 

inducere ad ea quae ex natura sua non sunt il- 
licita. » 

I V. Explication des empechements dirimants. 

A. — Empechement de l’erreur. 

Error. On distingue deux sortes d’erreurs qui 

peuvent se glisser dans un contratde mariage, 

Tune qui tombe sur la personne, I’autre sur les 

qualites de la personne. L’erreur sur la per¬ 

sonne est un empechement dirimant au ma¬ 

riage, parce que la ou il n’y a point .de con- 

sentemont, il n’y a point d’engagement, ni 

par consequent de mariage : « Qui autem er- 

rat, dit Gratien, non sentit, ergo non consen- 

tit, id est ut simul cum aliis sentit... Verum 

est quod non omnis error consensum excludit, 

sed error alius est personae, alius fortunae, 

alius conditionis, alius qualitatis. » (Can. Quod 

autem, 29, q. 2.) L’erreur de la personne est, par 

exemple, quand on croit epouser une personne 

et qu’on en epouse une autre; I’erreur d la 

fortune, quand on croyait que la personne 

que Ton a epousee etait riche, et qu’elle est 

pauvre; I’erreur de la condition, quand on a 

epouse une esclave, que Ton croyait libre; 

enfin I’erreur de la qualite, quand on croyait 

celui qu’on a epouse d’un bon caractere, sage, 

et qu’il se trouve mediant et debauche : « Er¬ 
ror fortunae et qualitatis, continue Gratien, 

conjugii consensum non excludit error vero 

personae et conditionis, conjugii consensum 

non admittit. » G’est sur ces distinctions que 

Ton doit decider toutes les questions qui peu¬ 

vent s’elever sur cette matiSre. L’erreur de la 

personne annule le mariage; cet empechement 

est de droit natiirel; pour s’obliger, il faut 

consentir; mais I’erreur sur la fortune, ousur 

les qualites de I’esprit et du coeur de la per¬ 

sonne, ne rend plus le mariage nul, car elle 

n’affecte pas la substance du consentement. 

Si I’onvoit dans certains ouvrages, quelques 

exemples des cas particuliers ou I’erreur sur la 

qualite a fait casser des mariages, les circons- 

tances sont d’une nature a tenir lieu d’erreur 

sur la personne, et a exclure absolument tout 

consentement dans I’hypothese, comme si quel- 

qii’un se disait faussement Ills d’un tel marquis 

ou d’un autre tel dignitaire. 

Un mariage nul pour cause d’erreur peut 

etre ratifle en secret par les parties, meme de- 

puis le concile de Trente, quand I’erreur est 

secrete; mais si elle estpublique, d’unepubli- 

cite juridique, il faut que les parties donnent 

un nouveau consentement en face de I’Eglise. 
Voir les mots : Rehabilitation et Dispense in radice. 

B. — Empechement de la condition. Conditio. 

Par condition servile, on entendla servitude 

ou I’esclavage. Ge n’est point la condition ser¬ 

vile, mais c’est I'erreur de la condition servile 

qui forme un empechement dirimant. « Manda¬ 

mus, dit Innocent III, quatenus si constiterit 

quod miles ignoranter contraxerit cum ancilla, 

ita quod postquam intellexit conditionem ip- 

sius, nec facto, nec verbo consenserit in eam- 

dem... contrahendi cum alialiberam ipsi con- 

cedas auctoritate apostolica facultatem. » 

Ainsi un liomine qui epouse une esclave, la 

croyant libre, n’est point marie validement; 

son mariage est nul. (Cap. Proposuit; cap. Ad 

nostrum, de Conjug. scrvor.) Mais s’il savait qu’elle 

fut esclave, et que neanmoins, il I’ait epousee, 

le mariage est valide, parce qu’il a consent! a 

cette inegalite. De meme, dit Sylvius, si un 

esclave epousait une personne qu’il croyait 

libre et qui ne Test pas, le mariage serait va¬ 

lide, parce que leur condition est egalede part 

et d’autre. Cet empechement est de droit eccle- 

siastique, mais il a son fondement dans le 

droit naturel; car il y a quelque chose qui 

blesse I’^quite dans ces sortes de mariages, 

puisque la personne libre se donne entiere- 

ment, tandis quel’esclave, n’etant point maitre 

de lui, ne peut disposer qu’imparfaitement de 

sa personne, ni donner qu’un pouvoir restreint 

sur son corps; en outre la servitude peut met- 

tre de grands obstacles a I’accomplissement 

des devoirs qu’impose le mariage; elle peut 

nuire beaucoup a I’education des enfants : il 

etait done tres convenable que I’Eglise fit de 

la condition servile un empechement dirimant, 

parce que cette condition est peu favorable a la 

liberte du mariage. 

G. — Empechement du voed. Votum. 
(Voir le mot Vceu.) 

D. — Empechement de la parents. Cognatio. 
(Voir le mot PxnENTfi.) 

E. — Empechement du crime. Crimen. 

Get empechement tire son origine de I’adul- 

tere ou de I’homicide. ou des deux joints en¬ 

semble ; suivant la loi 13, ff. de His quse ut in- 

dignis, et la nov. 134, cap. 12, un homme ne 

pouvait epouser une veuve avec laquelle il 

avaitcommis I’adultSre du vivant de son mari: 
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« Neque tale malrimonium stare, neque hgere- 

ditatis lucrum ad mulierem pertinere. » 
L’ancien droit canon etait en ce point con- 

forme au droit civil, ainsi qu’il parait par le 

canon Illiid vero, 31, q.l, ou il est dit; « Nolu- 
mus, nec christianae religion! convenit, utullus 

ducat in conjugium quam prius polluerit per 

adulterium. » 
Maisle nouveau droit des decretales a modifie 

cette disposition en reduisant I’empScliement 

ducrime aux seulscasauxquels les parties join" 

draient a I’ailultere une promesse de s’epouser 

lorsqu’elles seraient libres, ou lorsque, dans la 

ineme vue,elles ontensemble, oul’une des deux, 

attente a la vie du premier mari ou de la pre¬ 

miere femme ; « Quod nisi alter earum in mor¬ 

tem uxoris defunctae fuerit machinatus, vel ea 

vivente, sibi fidem dederit de matrimonio con- 

trahendo legitirnum judices matrimonium. » 

{Cap. Significasli, de Eo qui duxit, etc.; cap. Super 

hoc, cod.) cap. Propositum, eod. tit.) 
Gomme les empechements de mariage sont 

contre la liberte, celui-ci n’a absolument lieu 

que dans lecas duchapitre Significasli, qui sert 

aujourd’liui de regie d cet egard. Ainsi la seule 

promesse de s’epouser dans I’etat du mariage, 

ne produit pas I’empecliement, si I’adultere n’y 

est joint, quoique ce soit la une chose tres con- 

damnable, etpour raison delaquelle on doive 

irnposer une penitence, parce qu’une personne 

deja liee par un mariage s’expose a en desirer 

la dissolution par la promesse qu’elle fait d’en 

contracter un autre. {C. Si quis, de Eo qui duxit.) 

Si les parties out cornmis I’adultere sans se 

faire aucune promesse de mariage, quoiqu’elles 

en aient forme le desir dans le coeur, il n’y a 

point entre ellesd’empechement de crime. {Arg. 

cap. Significasti). llfaut que I’adultere soit joint 

a la promesse pour operer cet empechement 

sans homicide; il faut encore quel’adultere et 

la promesse de se rnarier ensemble aient ete 

faits du vivant du premier mari ou de la pre¬ 

miere femme; mais il n’importe que la pro¬ 

messe de s’epouser ait ete anterieure ou poste- 

rieure a I’adultere. Il faut aussi que cette pro¬ 

messe ait ete acceptee par des paroles ou par 

quelque signe exterieur; il faut meme que la 

personne qui accepte la promesse sache que 

celui quilui promet de I’epouser est marie, ou 

qu’elle le soit elle-meme. (Ar^/. cap. Propositum)'. 

Mais il n’importe .que la promesse soit absolue 

ou conditionnelle, sincere ou feinte; car I’une 

et I’autre produit egalement un empechement 

dirimant, puisqu’il est toujours vrai de dire 

qu’il y a une promesse reelle et effective de 

s’epouser, jointe au crime d’adult^re. 

L’homicide du mari, sans dessein d’epouser 

sa femme, n’est point un empechement diri¬ 

mant entre cette femme et le meurtrier. {Cap. 

Laudabilem, de Conners, in^del.). Si le meurtre a 

ete fait de concert avec la femme, il faut qu’il 

ait ete fait en vue de contracter mariage; car 

s’il avait ete cornmis a une autre intention, les 

parties pourraient se rnarier ensemble. {Cap. 

Propositum, cit.) 
Il faut, pour que I’empechement ait lieu, que 

I’attentat sur la vie de I’un des conjoints ait 

ete consomme, et que la mort s’en soit suivie. 

Anciennement I’attentat de la part de I’un des 

conjoints sur la vie de I’autre le rendait inca¬ 

pable de contracter mariage, non seulement 

avec le complice, mais meme il ne pouvait se 

rnarier avec aucun autre. {Can. Si qua mulier, 

31, q. 1; can. Admonere, 33, q. 2.) Cette derniere 

peine, autrefois ordinaire pour les grands cri¬ 

mes, n’est plus connue depuis longtemps. 

Les autres cas particuliers a decider sur cette 

matiere doivent I’etre d’apres les principes 

que nous venons d’etablir, et surtout d’apres 

le chapitre Significasti. 

L’empechement du crime n’est ni de droit na- 

turel ni de droit divin, puisque David epousa 

Bethsabee, dont il avait fait perir le mari; il 

n’est que de droit ecclesiastique, et I’Eglise 

peut en dispenser. 

F. — E-mpeghement de la diversjte de la 

RELIGION. 

Cultus disparitas. 

La difference de religion peut venir de ce 

qu’une des parties est baptisee et chretienne, 

et que I’autre ne Test pas, ou bien de ce qu’une 

est catbolique et I’autre heretique. 

La difference de religion entre une personne 

baptisee et une autre qui ne Test pas, est un 
empechement dirimant, introduit, sinon par 

une loi positive, du moins par une coutume 

generale, et qui, depuis le douzieme siecle, a 

force deloi dans toute I’Eglise, comme I’attes- 

tent les theologiens et les canonistes. Entre 

catholiques et heretiques, la difference de reli¬ 

gion n’est qu’un empechement prohibitif. L’E- 

glise a toujours defendu aux catholiques de 

s’allier avec les heretiques, mais jamais elle 

n’a fait de loi pour annuler ces mariages. 
Les theologiens se sont beaucoup exerces sur 

divers passages de S. Paul, de S. Augustin, de 

S. Arnbroise, des canons et des canonistes, 

pour savoir si cet empechement de diversity de 

la religion etait de droit naturel, ou de droit 

positif divin; et, apres I’examen le plus exact, 

ils conviennent qu’il n’y a dans I’Eglise aucune 
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loi precise qui prononce la peine de nullite 

centre les mariages contractes par un chretien 

et un infldele ou un heretique. 

11 est certain que les anciens canons du con- 

cile d’Elvire, du concile de Rome, sous Zacha- 

rie, du second concile d’Orleans et du premier 

concile d’Arles, de Ghalcedoine et meme des 

canons du Decret, cans. 28, q. tires de S. 

Ambroise, en defendant expressement les ma¬ 

riages des Chretiens avec les infideles, ne les 

declaraient cependantpas nuls et nonvalables, 

puisqu’ils n’ordonnent pas meme la separation 

de ces maries. 11 n’y avait anciennement que 

leslois civiles des empereurs Valentinien et Va- 

lens, rapportees dans le code Theodosien {lib* 

III, tit. 14, de Nuptiis gentitiwn), qui declarassent 

ces mariages non valablement coiitractes. 

S. Augustin, meme dans le livre de Fide et ope- 

ribus, c. 19, dit que de son temps ces mariages 

etaient permis, ou que du moins il y avait lieu 

de douter s’ils etaient defendus : I’histoire 

nous en fournit plusieurs exemples, ne filt-ce 

que ceux de Clovis et du pere de S. Augustin. 

L’auteur des conferences d’Angersfixe I’epo- 

que de la nullite de ces mariages au douzieme 

siecle, sur I’autorite de la lettre 122 d’Yves de 

Chartres a Vulgrain, archidiacre de Paris, de 

quelques canons du Decret, c. 18, q. 1, et de ces 

paroles du Maitre des Sentences, qui supposent 

I’empechement de la diversite de la religion 

deja etabli : « De dispari cultu videndum est, 

haec est enim una de causis quibus personm 

illegitimae, hunt ad contrahendum matrimo- 

nium » ; ce qui a ete suivi par tous les theolo- 

giens et par tous les canonistes. 

D’apres labulle Singularenobis de Benoit XIV, 

le mariage d’un chretien avec un infidele ou 

un juif est entierement nul. Les saints canons 

qui defendent ces mariages sont en pleine vi- 

gueur, et les pays de mission en font une ap¬ 

plication frequente. Le Siege Apostolique n’y 

a jamais deroge d’une maniere generate, en 

permettant de pareilles unions sans des dis¬ 

penses speoiales en chaque cas. En 1739, la 

Sacree Congregation du Saint-Office ordonne 

de punir les missionnaires qui ne craindraient 

pas d’assister ou de consentira ces unions sans 

la dispense apostolique; et un autre decret du 

18 novembre 1743 vout qu’on reprimande se- 

verement les chrStiens qui donnent leurs filles 

en mariage aux pai’ens sans aucune dispense. 

Les vicaires apostoliques sont munis d’indults 

pour un espace de temps limite, et peuven^ 

alors donner les dispenses aux conditions 

suivantes : 1° II faut que, dans le lieu, le 

nornbre des infideles depasse celui des Chre¬ 

tiens; 2“ la cohabitation doit pouvoir avoir 

lieu sans offense du Createur ; 3° les enfants 

doivent etre elevesdarisle Christianisme. Les 

vicaires apostoliques et les missionnaires 

ont pour recommandation de dispenser des 

empechements de consanguinite et d’affinite 

plutot que d’en venir a permettreles mariages 

entre chretienset iniid^les. Enfni ils accordent 

des dispenses au nom du Saint-Siege, et ils 

doivent toujours mentionner la delegation 

apostolique, ainsi que la date et la duree des 

indults, ce qui est la loi commune de tous les 

delegues apostoli({ues. Ils inscrivent les dis¬ 

penses dans des livres ad hoc, qu’ils doivent 

rediger exactement. Tout cela montre, d’une 

part, que Tempechement de disparite do culte 

subsiste encore aujourd’hui en pleine et entiere 

vigueur, et, d’autre part, combien grande est 
Taversion qu’a I’Eglise pour en dispenser. Les 

juifs sont I’objet de la meme exclusion; et 

puisque, dans les missions, les dispenses ne 

sont accordees que dans les regions ou le chilfre 

des infideles surpasse encore le nornbre des 

Chretiens, on pent juger par ce fait de la dif- 

ficulte extreme que rencontrerait, dans les 

pays Chretiens, tout mariage entre juif et ca- 
tholique. 

La cour de Rome, dans ces cas, ne dispense 

presque jamais. « Deux catholiques voulant 

» epouser des israelites, dit Caillaud, jo sol- 

» licitai la dispense de disparite de culte : les 

)) deux dispenses me furent refusees; je reiterai 

» ma demande en exposan’t que le mariage 

)) civil avait eu lieu, meme refus (1816 et 
f 1832.) » 

Mais, quoique I’Eglise ne veuille pas permet- 

tre aujourd’hui quo les Chretiens contractent 

mariage avec les infideles, cependant quandils 

sont deja maries, sil’un des deux se convertit 

a la foi, leur mariage n’est pas pour cela dis- 

sous. II ne Test pas non plus lorsque de deux 

Chretiens maries I’un vient a apostasier. Le 

concile de Trente a fait sur cette matiere le 

canon suivant: « Si quis dixerit propter limre- 

sim... dissolvi posse matrimonii vinculum, 

anathema sit. » (Sess. XXIV, can. 3). 

L’empSchement de disparity de culte pent se 

presenter dans des conditions particulieres 

pour des heretiques dont le bapteme est dou- 

teux. Ici en effet, si le bapteme est nul, 11 n’y 

a plus simplernent empechement prohibitif de 

religion mixte, mais il y a empechement diri- 

mant de disparite de culte, et le mariage con- 

tracte sans que I’Eglise ait dispense de cet 

empechement est nul. Neanmoins, I’avis cons¬ 

tant de la congregation du Saint Office est que 



86 EMPEGHEMENTS DE MARIAGE 

le haptSme est cense valide relativement an 

mariage aussi longtemps que le contraire 

n’est pas evident : « Si done, dit le P. Lehm- 

kuhl (1. cit., n. 752), en cas de doute insoluble, 

un mariage raixte est contracte avec la dis¬ 

pense de I’Eglise, ce mariage est certainement 

valide; il ne faut nullement en douter, meme 

si dans la suite on decouvre avec plus de cer-_ 

titude que le bapteme a fait defaut. Gar en 

permettant de contracter ce mariage, le supe- 

rieur ecclesiastique a, suivant la loi, dispense 

expressiment et directement de rempechement 

prohibitif, et il.est cense egalement avoir dis¬ 

pense tacitement et hypotMtiquement de I’empe- 

chement dirimant, si par hasard il existait. 

Si un tel mariage a ete contracte sans que I’E" 

glise ait dispense et que Ton doute de la vali- 

dite du bapteme, le mariage est regarde en 

pratique comme valide et il faut se conduire 

en tout comme vis-^-vis d’un mariage valide; 
mais, en realite, ce mariage est valide ou non- 

valide suivant que le bapteme de la partie 

non catholique a ete en realite valide ou non; 
si done dans la suite il est reconnu comme 

certainement non valide, le mariage doit etre 

necessairement revalide. » 

Cette doctrine de I’eminent theologien s’ap- 

puie sur toute la serie des decisions donnees 

par le Saint-Office sur cette matiere (17 novem- 

bre 1830, 20 juillet 1840, 9 septembre 1868, lei^ 

aout 1883). Il faut done examiner en pratique 

et dans les cas particuliers quelle est la va- 

leur du bapteme confere par les heretiques. 

Nous citons ici la decision du 17 novembre 

1830 qui a servi de base a toutes les autres : 

« An degentes in iis protestantium locis, ubi 

baptisma dubium est, tanquam infideles ha- 

bendi sint, ita ut inter catholicos et eos dispa- 

ritatis cultus impedimentum dirimens adesse 

censeatur? R. 1. Quoad hsereticos quorum 

sectae Ritualia praescribunt collationem Bap- 

tismi absque necessario usu materiae et formae 

essentialis, debet examinari casus particula- 

ris. 2. Quoad alios qui juxta eorum Rituale 

baptizant valide, validum censendumest Bap¬ 

tisma. Quod si dubium persistat etiam in 

primo casu, censendum est validum Baptisma 

in ordine ad validitatem matrimonii. 3. Si au- 

tem certo cognoscatur nullum Baptisma ex 
consuetudine actuali illius sectae, nullum est 

matrimonium ». Cette decision a ete confir¬ 

mee de nouveau le 18 septembre 1890. (Voyez 

Acta S. Sedis, t. XXIV, p. 574 et le mot Bapteme 
au Supplement). 

Il pourrait arriver que, meme entre catholi- 

ques, I’un des contractants ne fut pas valide- 

ment baptise : dans ce cas egalement le bap¬ 

teme est cense valide relativement a la validite 

du mariage, ainsi que I’a declare la Congrega¬ 

tion du Saint-Office au vicaire apostolique du 

Japon, le 9 septembre 1868 : « 1. Utrum in casii 

dubii de valore Baptismi, qui ita Baptismum 

susceperunt Japonenses, ut Ghristiani vel infi¬ 

deles adhuc considerandi sint? 2. Utrum, si 

dubium de valore Baptismi remaneat et non 

visum sit opportunum solvere dubium, de his 

qui sic dubie baptizati sint in rebus quae ad 

Matrimonium spectant, ut si vere et valide 

baptizati fuissent judicandum sit vel non? 

,R- Ad 1. Generatim loquendo, ut Christian! 

habendi sunt ii de quibiis dubitatur an valide 

baptizati fuerint. Ad 2. Censendum est vali¬ 

dum Baptisma in ordine ad validitatem Matri¬ 

monii. » 

Le P. Lehmkuhl fonde la validite de ces 

mariages sur la raison suivante ; « Celui qui 

vit comme catholique et au milieu de catholi- 
ques, est presume a bon droit avoir regu le 

bapteme, et cette presomption semble etre une 

presomption jum et de jure relativement a la 

valeur du mariage; bienplus, de meme que cet 

homme est soumis aux lois de I’Eglise, dc 

meme aussi il jouit autant qu’il en est capa¬ 

ble des faveurs que lui confere son titre de 

catholique. ». 

Il y a empechement de disparite de culte 

pour les Juifs qui n’ontpas ete circoncis et qui 

n’observent aueune des pratiques de leur reli¬ 

gion. Le Saint-Office a declare qu’il faut les 

comprendre parmi les Juifs vises dans la 

clause, exceptis hebraeis, duformulaire adresse 

a certains eveques (en Amerique, par exem- 

ple): (( In usu formulae D, n. 3, de Prop. Fide, 

hebraeos, de quibus agitur, non esse excipien- 

dos. » (3 aofit 1889.) 

G. —Empechement de la forge, ou violence. Vis. 

Il est certain que la violence ou contrainte 

qui ote la liberte du consentement, par I’im- 

pression d’une crainte grieve, empeche que le 

mariage auquel elle a donne lieu soit valable, 

quand meme le consentement qui se trouverait 

y avoir ete donne serait interieur et sans 

feinte : car, encore que la volonte forcee soit 

une veritable volonte, elle ne suffit pas, disent 

les theologiens, pour faire le bien, ni, par con¬ 

sequent, pour le mariage, qui est unsacrement : 

« Matrimonium plena debet securitate gauderc, 

ne conjux per tirnorem dicat sibi placere quod 

odit, et sequatur exitus qui de invitis nuptiis 

solet provenire. » {Cap. 14, de Spousal.) Le canon 

Sufficiat ajoute que, sans ce consentement, le 
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mariago filt-il revetu de toutes les autres for- 

malites, fut-il consomme, il serait toiijours nul: 

« Qni solus si defuerit, csetera etiam cum ipso 

coitu celebrata frustrantur. n Le chapitre Si- 

gnificavit, de Eo qui ducit in matr., etc., etablit la 

maxime que tout ce qui se fait par crainte ou par 

violence est nul : « Qusemetu et vifiunt debent 

in irritumrevocari. » Maistoutessortesde crain- 

tes ne donnent pas lieu a cette nullite ; celle-la 

seulement produit cet effet qui est capable d’e- 

branler un homme raisonnable et constant : 

« Si de illato metu, est cum diligentia inqui¬ 

rendum, si talis metus inveniatur illatus qui 

cadere potuit in constantem virum. ))(Crtp. Con- 

sultationi;cap. Veniens, de Spons. et Matrirn.) Telle 

est, selon la Glose in c. Dilectus, de lis quse vi 

metuve, etc., la crainte de la mutilation de quel- 

que membre, d’une longue prison, de perdre 

son honneur ou ses biens, d’etre reduit en ser¬ 

vitude, ou de quelque tourment considerable. 

Les termes cum diligentia inquirendum, du chapi¬ 

tre Consultationi, font entendre que le juge doit 

examiner attentivement les circonstances de la 

crainte ou de la violence dont il s’agit, le sexe, 

I’age, la personne, le lieu, etc. Sur quoi Ton 

doit distinguer diverses sortes de craintes: Ou 

la crainte, disent les docteurs, vient de quelque 

cause interne et naturelle, commela crainte de 

la mortproduite par quelque maladie, celle du 

naufrage par une tempete, etc.; ou la crainte 

vient d’une cause etrangere et libre. Dans les 

cas de la premiere sorte de crainte, le mariage 

n’est pas nul pour defaut de consentement. 

{Arg.,cap. Sicut nobis, de Regularib.) 

Dans les cas oii la crainte vient d’une cause 

etrangere et libre, il faut encore distinguer: Ou 

elle vient dela'part des parents, ou d’un tiers. 

Dans le premier cas, si la crainte est plus forte 

que cette crainte qu’on appelle reverentielle, 

que I’enfant ait eu juste raison de craindre les 

menaces de ses parents, A cause de leur humeur 

severe, emportee et violente qu’il a deja eprou- 

vee, le mariage est nul : le consentement prete 

de cette sorte est cense extorque. {Cap. de ISup- 

tiis, 31, q. 2; c. Ex litteris de Spons. impub.). Mai- 

il faut que les preuves de cette violence soient 

bien fortes et evidentes, il faut que les fails 

soient graves et injustes : car s’il ne s’agissait 

que d’une violence de raison, necessaire en 
plusieurs occasions, pour le plus grand bien de 
renfant, et que, dans ce cas, celui-ci ait con- 

senti, malgre lui a la verite, pour ne pas en- 

courir Tindignation de ses parents, le mariage 

n’est point nul: « Si, patre cogente, duxit uxo- 

1 em quam non duceret si suit arbitrii esset, con- 

traxit tamen matrimonium quod inter invisos 

non contrahitur, maluisse enim hoc videtur. » 

G’estla decision dela loi 22, if. deRitunuptiarum. 

Quand c’est un tiers, qui use de menaces, il 

faut distinguer si ce tiers qui menace a le ma¬ 

riage pour lin ou non; dans le premier cas, il 

faut encore distinguer : Ou ses menaces sont 

justes, ou injustes. Elies sont justes quand '-/est 

le magistral qui les fait en vertu de la loi, et 

alors le mariage n’est pas nul; elles sont injus¬ 

tes, du moins en elles-memes, quand c’est une 

autre personne, et, ence cas, le mariage est in- 

valide. Mais si les menaces de ce tiers, justes 

ou injustes, n’ont pas le mariage pour objet' 

elles ne peuvent donner lieu a aucuiie nullite; 

comme si un homme, pour eviter la mort, que 

les parents'd’une lilledontil aurait abuse vou- 

draient lui faire soulfrir, s’offrait lui-meme de 

I’epouser sans que les parents Texigeassent de 

lui, le mariage qu’il contracterait avcc elle se¬ 

rait valable(Ar{/. c. Cum locum, de Spons. et Mutrim.) 

De ce principe que le mariage doit etre libre 

et que la contrainte en doit etre bannie, i^ re- 

sulte que les stipulations pennies, apposees 

dans les promesses ou contrats de mariago 

sont nulles. 

S’il arrive qu’un mariage ait ete contracte 

par force, et qu’apres que la cause de la vio¬ 

lence a cesse, les parties aient habite ensemble 

volontairement et sans roclamer pendant un 

assez long temps, celle qui pretend avoir ete 

forcee, n’est plus recevable a se pourvoir en de¬ 

claration de nullite de mariage. Clement Ill le 

decida ainsi dans Tespece d’une cohabitation 

d’une anneeet demie dans le chapitre Ad id, de 

Sponsal. et Matrirn., sur lequella Glose dit ; ((Ef- 
fugecum poteris, ne consensisse patet: nam si 

proestiteris uxor eris. » {Cap. Insuper, Qui matrirn. 

accus. poss. etc.; c. Proposuit, de Conjug. servorum. 

Le canon 6 du troisieme concile de Paris, en 

557, defend aux maitres, aux magistrats, et a 

toutes personnes de contraindre directement 

ou indirectement leurs sujets a se niarier cen¬ 

tre leur gre, sous peine d’excommunication.. 

Le concile de Trente, session XXIV, ch. 9, de 

Ref., contient la meme defense; laquelle, sui- 

vant les theologians, ne regarde pour Texcom- 

munication que ceux qui ont juridiction au 

for exterieur. 

IL — Empechement de l’ordre. Ordo. 

DAs les premiers si^cles, les pretres, les dia¬ 

cres et les sous-diacres furent choisis autant 

que possible parmi les celibataires. Le celibat 

devint une loi formelle depuis S. Gregoire le 

Grand, mais TGrdre ne constituait qii’uu oui- 

pechement prohibitif. C’est dans le castel de 
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Latran, sous Galixte II, en 1123, que Ton voit 

pour la premiere fois I’ordre cite comme un 

empechement dirimant. Depuis cette epoque, 

rEglise latine a loujours reconnu cel empe¬ 

chement. Le concile de Trente est formel sur 

ce point : « Si quis dixerit clericos in sacris 

ordinibus constitutos, vel regulares castitatem 

solemniter professos, posse matrimonium con- 

trahere contractumque validum esse, non 

obstante lege ecclesiastica vel voto... anathema 

sit. » 
L’empecliement de I’Ordre n’est pas de droit 

dlvin, il est seulement de droit ecclesiastique, 

puisque I’Eglise, dans plusieurs circonstan- 

ces, en a dispense, comme on I’a vu en Angle- 

terre, apres le schisme d’Henri VIII, ,et on 

France apres la revolution de 1793. Mais il a 

fallu des circonstances aussi graves pour que 

le Saint-Siege se relachat un instant sur un 

point de la discipline auquel I’Eglise romaine 

a toujours attache la plus haute importance. 

Depuis lors, elle a toujours refuse des dispen¬ 

ses de cette nature. « Un pretre qui avait aban- 

» donne ses fonctions, dans la premiere revo- 

» lution, dit M. I’abbe Gaillaud h s’etant ma- 

» rie en 1815 au civil et a I’eglise, me pria de 

» solliciter une dispense pour valider son ma- 

)) riage, elle fut deux fois refusee. (1842 et 

» 1850.) * 

L’ordre est aussi un empechement civil au 

mariage, suivant les arrets de la cour royale 

de Paris, rendus en 1818, en 1828 et par plu¬ 
sieurs autres cours. Ge n’est qu’en temps de 

troubles politiques, que la Gour de cassation 

abandonne cette vieille jurisprudence, comme 

elle I’a fait en 1887. 

I. — Empechement du lien. Ligamen. 

Par le mot de lien, ligamen, en latin, on en- 

tend un engagement dans un premier mariage, 

lequel, tant qu’il subsiste, empeche que Ton ne 

puisse passer a un second, sous quelque pre- 

texte quo ce soit. « Si quis vir et mulier pari 

consensu contraxerint matrimonium, et vir, ea 

incognita, aliam duxerit in uxorem et earn co- 

gnoverit, cogendus est secundam dimittere et 

ad primam redire. » {Alexandr. Ill, cap. 17, de 

Sponsalib. et Matrim.). Cet empechement que plu¬ 

sieurs theologiens et canonistes disent 6tre en 

memo temps de droit naturel, positif divin, 

ecclesiastique et civil, est aumoins dans la loi 

nouvelle de droit divin positif; car il est certain 

quo Jesus-Ghrist, dans le chapitre xix de PE- 

vangile deS. Matthieu, a condamnS lapolyga- 

mie et reduit le mariage a sa premiere institu- 

1. Manuel des dispenses, tom. I, pag. 24. 

tion, dans laquelle Dieu ne donna qu’une femme 

a I’homme. Ainsi quand le droit canon etablit 

cet empechement dans le chapitre Gandemus, dc 

Divortiis, et dans le titre de Spans, duorurn., il 

ne fait que proposer ce que le droit divin a or- 

donne. Le concile de Trente a proclame de 

nouveau cette verite centre les assertions des 

novateurs, en publiant les canons suivants : 

(( Si quelqu’un dit qu’il est permis aux Chre¬ 

tiens d’avoir plusieurs femmes, et que cela 

n’est defendu par aucune loi divine: Qu’il soit 

anatheme. Si quelqu’un dit que I’Eglise est 

dans I’erreur, quand elle enseigne, comme elle 

a toujours enseigne, suivant la doctrine de 

rfivangile et des Apotres, que le lien du ma¬ 

riage ne pent etre dissous, pour le peche d’a- 

dultere de I’une des parties; et que ni I’un, ni 

I’autre, pas memo la partie innocente, qui 

n’ost point tombee dans I’adultere, ne pent 

contractor d’autremariage, pendant que I’autre 

partie est vivante; mais que le mari, qui, 

ayant quitte sa femme adultere, en epouse 

une autre, commet lui-meme un adultere; 

ainsi que la femme qui, ayant quitte son mari 

adultere en epouserait un autre : Qu’il soit 

anatheme (Sess. XXIV, canons 2 et 7). 

Entre Chretiens, le mariage ratifie et con¬ 

somme {Matrimonium ratum et consommatum) ne 

pent done etre dissous ni par la puissance ec¬ 

clesiastique, ni par la puissance seculiere. La 

mort seule pent rompre le lien etabli entre les 

epoux ; (( La femme est liee i la loi aussi 

longtemps que vit son mari; que si son mari 

meurt, elle est affranchie; qu’elle se marie a 

qui elle voudra, mais seulement dans le Sei¬ 

gneur. » (i Gor. VII, 39. Rom. vii, 2). Pour 

contractor un second mariage, il faut done 

necessairement que le premier soit dissous, 

e’est-a-dire, dans le mariage ratifie et con¬ 

somme, que Tun des deux conjoints soit mort. 

Gette mort doit etre authentiquement certifiee 

par un temoignage authentique du cure dans 
la paroisse duquel le conjoint est decode. S’il 

s’agit de gens errants et vagabonds, le concile 

de Trente (Sess. XXIV, de ref. matrim, c. 1) 

enjoint aux cures de ne pas assister a leurs 

mariages avant d’avoir fait une enquete 

exacte de leurs personnes et avant d’avoir ob- 

tenu la permission de I’Ordinaire auquel ils 

auront du rapporter le resultat de leur en¬ 

quete. En cas d’impossibilite d’obtenir un te¬ 

moignage authentique du cure, celui de deux 

temoins suffit, ils doivent le donner sous la 

foi du serment et il faut les interroger suivant 

les regies etablies par I’instruction adressee 

par le Saint-Office aux Ordinaires le 21 aoiit 
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1670. L’enqu^te doit etre faite d’apres I’ins- 

truction publiee le 13 mai 1868 par la memo 

Congregation, alin de prouver juridiquement 

la mort de I’un des conjoints. Nous publions 

le texte de ces deux importants documents : 

Instructio S. U. Inquisttionis jussu dementis X. 
Ordinariis locorum aliisque prsescripta, quo utan- 

tur ad legitime cognoscendiim ndmittendumque 

statum liberum eorum, qui matrimonium contra- 

here velint. 

Decretum emanatum in Gongregationo gene- 

rali Sanctse Romanoe et Universalis Inquisi- 

tionis habita in Palatio Apostolico mentis 

Quirinalis coram Sauctissimo Domino nostro 

Clemente diviiia providentia Papa X., ac Emi- 

nentissimis ac Reverendissimis Dominis S. R. 

Ecclesise Cardinalibus, in tota Republica Chris¬ 

tiana contra hoereticam pravitatem generali- 

bus inquisitoribus, a S. Sede Apostolica specia- 

liter deputatis. 

Feria V. die XXI. August! MDGLXX. 

Gum alias per sacrani Gongregationem S. 

Officii, iteratis Instructionibus ab eadem ema- 

natis, de an. MDGLVIII et MDGLXV, loco- 

rumque Ordinariis transmissis, provisum fue- 
rit ut prffiscriptis interrogatoriis faciendis tes- 

tibus, qui ad probandum statum liberum con- 

trahentium matrimonium inducuntur, oninis 

prorsus secluderetur aditus iis, qui adhuc vi- 

vente altero conjuge, aut alias irnpediti, ad 

secunda illicita vota transire satagebant; vi- 

dens nihilominus Sanctissimus Dominus Nos- 

ter quamplures locorum Ordinaries, vel eorum 

Vicarios et Deputatos, ad excipiendas testium 

depositiones, nec non Parochos et Notaries, in 

casibus expressis aut omittere aut non obser- 

vare earumdem instructionum tenorem, et li¬ 

cet aliquando plene observent, non tamen in- 

terrogare testes super aliis impedimentis diri- 

mentibus. 
§ I. Ideo volens Sanctitas Sua prsedictis ma- 

lis occurrere, re mature considerata cum Emi- 

nentissimis et Reverendissimis DD. Gardina- 

libus, generalibus Inquisitoribus, prsesenteDe- 

creto, perpetuis futuris temporibus duraturo, 

iterum injungit omnibus Vicariis seu Deputa¬ 

tis pro examinandis testibus ad probandum 

statum liberum oontrahentium matrimonium, 

necnon Parochis, Notariis et quibuscumque 

aliis respective, sub poenis etiam gravibus 

corporalibus arbitrio S. Gongregationis ut 

instructionem infrascriptam ad unguem obser¬ 

vent. 
§ II. Ut autem prsesens Decretum et Instruc¬ 

tio ad omnium notitiam facilius deveniant, 

decrevit ilia ad valvas Basilica) Apostolorum 

et Gancellaria) Apostolicse, ac in acie Gampi 

Flora) de Urbe, ac Palatio S. Officii ejusdem 
Urbis per aliquem ex Cursoribus Sanctitatis 

Sua) publicari ac eorum exempla itidem affixa 

relinqui; illaque sic publicata omnes et sin- 

giilos, qiios concernunt, post duos menses a 

die publicationis in Urbe faciend® numeran- 

dos, perinde afficere ac arctare, ac si illarum 

uniciiique personaliter notificata et intimata 

fuissent. 

Instructio pro eoiamine illorum testium, qui indu¬ 

cuntur pro contrahendis matrimoniis tarn in Curia 

Eminentissimi et Reverendissimi Cardinalis Urbis 

Vicarii quam in aliis Curiis ceterorum Ordinario- 

rum. 

P In primis testis moneatur de gravitate 

juranienti in hoc pr®sertim negotio pertimes- 

cendi, in quo divina simul et humana majes- 

tas I®ditur ob rei de qua tractatur importan- 

tiam et gravitatem, et quod imminet poena 

triremium et fustigationis deponent! falsura. 

IP Interrogetur de nomine, cognornine, 

patria, rotate, exercitio, et habitatione. 

IIP An sit civis vel exterus, et quatenus 

sit exterus, a quanto tempore est in loco in 

quo testis ipse deponet. 

1V“ An ad examen accesserit sponte vel 

requisitus; si dixerit accessisse sponte a ne- 
mine requisitum, dimittatur quia prrosumitur 

inendax; si vero dixerit accessisse requisitum, 

interrogetur a quo vel. a quibiis, ubi, quando, 

quoniodo, coram quibus et quoties fiierit re¬ 

quisitus, et an sciat adesse aliquod irnpedi- 

mentum inter contrahere volentes. 

V° Interrogetur an sibi pro hoc testimonio 

ferendo fuerit aliqiiid datum, promissum, re- 

missuni, vel oblatiim a contrahere volentibus, 

vel al) alio ipsorum nomine. 
VI* Interrogetur an cognoscat contrahere 

volentes, et a quanto tempore, in quo loco, 

qua occasione, et cujus qualitatis et conditio- 

nis existant. Si responderit negative, testis 

dimittatur; si vero affirmative. 
VIP Interrogetur an contrahere volentes 

sint cives vel exteri. Si responderit esse exte- 

ros, supersedeatur in licentia contrahendi, 

donee per litteras Ordinarii ipsorum contra¬ 

here volentium doceatur de eorum libero statu, 

de eo tempore quo permanserunt in sua civi- 

tate vel Dioecesi. Ad probandum vero- eorum- 

dem contrahere volentium statum liberum 

pro reliqiio temporis spatio, scilicet usque ad 

tempus, quo volunt contrahere, admittantiir 

testes idonei, qui legitime et concludenter de- 



90 EMPEGHEMENTS DE MARIAGE 

ponant statuin liberum contrahere volentium 

et reddant sufdcientem rationem causse sen- 

tentiae eorum, absque eo quod teneantur de- 

ferre attestationes Ordinariorum locoruni in 

quibus contrahere volentes moram traxe- 

runt. 

Si vero responderit contrahere volentes esse 

cives. 

V1I1“ Interrogetur sub qua Parochia hac- 

tenus.contrahere volentes habitarunt, vel ha- 
bitent de praesenti. 

Item an ipse testis sciat aliquem ex praedic- 

tis contrahere volentibus, quandoque habuisse 
uxorem vel maritum, aut professum fuisse in 

aliqua religione approbata, vel suscepisse 

aliquem ex ordinibus sacris, subdiaconatum 

scilicet, Diaconatum, vel Presbyteratum, vel 

habere aliud impedimentum ex quo non pos-» 

sit contrahi matrimonium. Si vero testis res¬ 

ponderit non habuisse uxorem vel maritum, 

neque aliud impedimentum ut supra. 

IX° Interrogetur de causa scientiae, et an 

sit possibile quod aliquis ex illis habuerit 

uxorem, vel maritum, vel aliud impedimen¬ 

tum, etc., et quod ipse testis nesciat. 

Si responderit affirmative supersedeatur, 

nisi ex aliis testibus probetur concludenter 

non habuisse uxorem vel maritum, neque 

ullum aliud impedimentum, etc. 

Si vero responderit negative. 

X“ Interrogetur de causa scientiae, ex qua 

deinde judex colligere poterit an testi sit 
danda tides. 

Si responderit contrahere volentes habuisse 
uxorem, vel maritum, sed esse mortuos, 

XI° Interrogetur de loco et tempore, quo 

sunt mortui et quomodo ipse testis sciat fuisse 

conjuges, et nunc esse mortuos. Et si respon¬ 

deat mortuos fuisse in aliquo hospitali, vel 

vidisse sepeliri in certa Ecclesia, vel occasione 

militiae sepultos fuisse a militibus, non detur 

licentia contrahendi, nisi prius recepto testi- 

monio authentico a Rectore hospitali, in quo 

praedicti decesserunt, vel a Rectore Ecclesiae 

in qua humata fuerunt eorum cadavera, vel 

si fieri potest a duce illius cohortis in qua 

descriptus erat miles. Si tamen hujusmodi 

testimonia haberi non possunt. Sacra Gongre- 

gationon intendit excludere alias probationes, 

quae de jure communi possunt admitti, duin- 
modo sint legitimae et sufficientes. 

XII“ An post mortem dicti conjugis defuncti 

aliquis ex praedictis contrahere volentibus 

transierit ad secunda vota. Si responderit ne¬ 
gative, 

XIIR Interrogetur an esse possit quod ali¬ 

quis ex illis transierit ad secunda vota, absque 

eo quod ipse testis sciat. 

Si responderit affirmative, supersedeatur in 

licentia donee producantur testes, per quos 

negativa coarctetur concludenter. 

Si vero negative, 

XJV° Interrogetur de causa scientiae, qua 

perpensa. Judex poterit judicare, an sit con- 

cedenda licentia nec ne. 

Si contrahentes sunt vagi non procedatur 

ad licentiam contrahendi, nisi doceant per 

fides Ordinariorum suorum esse liberos, et in 

aliis, servata formata Concilii Tridentini in 

cap. 7. Sess. 24. De Ref. matr. 

Fides aliaque documenta, quae producuntur 

a partibus non admittantur, nisi sint munita 

sigillo et legalitate Episcopi Ordinarii, et re- 

cognita saltern per testes, qui habeant notam 

manum et sigillum, et attente consideretur, 

quo fides seu testimonia bene et concludenter 

identificent personas de quibus agitur. 

Pro testibus in hac materia recipiantur ma- 

gis consanguinei quam extranei, quia praesu- 

muntur melius informati, et cives magis quam 

exteri; nec admittantur vagi et milites, nisi 

data causa et mature consilio, et Notarius 

exacte describat personam testis, quern si co- 

gnoscit utatur clausula « mihi bene cognitus)), 

in minus, examen non recipiat, nisi una cum 

persona testis aliqua alia compareat cognita 

Notario, et quae attestetur de nomine et cogno- 

mine ipsius testis, nec non de idoneitate ejus- 

dem ad testimonium ferendum. 

Et hujusmodi examinibus debet interesse in 

Urbe, ultra Notarium, Officialis specialiter de- 

putandus ab Eminentissimo Vicario; si extra 

Urbem vel Vicarius Episcopi, vel aliqua alia 

persona insignis, et idonea ab Episcopo specia¬ 

liter deputanda; alias puniatur Notarius arbi- 

trio S. Gongregationis, et Ordinarius non per- 

mittat fieri publicationes. Ordinarii prsecipiant 

omnibus et singulis Parochis in eorum Dioecesi- 

bus existentibus, ut pro matrimoniis cum ex- 

teris contrahendis non faciant publicationes 

in eorum Ecclesiis, nisi certiorato Ordinario, 

a quo vel ejus general! Vicario, prius tenean- 

tur, authenticam reportare, quod pro tali ma- 

trimonio fuerunt examinati testes in eorum 

tribunal!, qui probant statum liberum con¬ 

trahere volentium. 

Gontravenientes autem severe punientur. 

II n’est pas besoin de faire remarquer ici que 

I’usage a aboli les peines corporelles dont il 

est question sous la rubrique I de cette ins¬ 

truction. 
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Instructio Sop® Sacr^e Congo's Inquisitionis ad 
probandim obitum alicujus conjugis. — Die 13 
maii 1868. 

Matrimonii vincnlo duos tantummodo, 

Christo ita docente, copulari et conjungi posse, 

alterutro vero conjuge vita functo, secundas, 

immo et ulteriores nuptias licitas esse, dog- 

matica Ecclesise Catholicae doctrina est. 

Verum ad secundas et ulteriores nuptias 

quod attinet, cum de re agatur, quae difUcul- 

tatibus ac fraudibus baud raro est obnoxia, 

hincsancta Sedes sedulo curavit, modo consti- 

tutionibus generalibus, saepius autem respon- 

sis in casibus particularibus datis, ut libertas 

novas nuptias ineundi ita cuique salva esset, 

ut praedicti matrimonii unitas in discrimen 

non adduceretur. 

Inde constituta Sacrorum Ganonum, quibus, 

ut quis possit licite ad alia vota transire, exi- 

gitur quod de morte conjugis certo constet, 

uti cap. « Dominus », De secundis nuptiis vel quod 

de ipsa morle recipiatur certum nunciwn uti in 

cap. « In praesentia. » De sponsalibus et matrimo- 

nio. Inde etiam ea, quae explanatius traduntur 

in Instructione « Cum alias » 21 Augusti 1670 a 

Clemente X. sancita et in Bullario Romano in- 

serta, super examine testium pro matrimoniis 

contrahendis in Curia Eminentissimi Vicarii 

Urbis,et ceterorum ordi nariorum. Maxime vero 

quae propius ad rein facientia ibi habentur n* 

12 et 13. 

Et haec quidem abunde sufficerent, si in 

ejusmodi causis peragendis omnimodo et ab- 

soluta certitude de alterius conjugis obitu ha- 

beri semper posset; sed cum id non sinant ca" 

suum propremodum infinitae vices (quod sa“ 

pienter animadversum est in laudata Inslruc- 

tione his verbis ; 

« Si tamen hujusmodi testimonia haberi non 

possunt, S. Gongregatio non intendit exclu- 

dere alias probationes, quae de jure communi 

possunt admitti, dummodo legitimae sint et 

sufflcientes » sequitur quodstantibus licet prin- 

cipiis generalibus praestitutis, hand raro ca¬ 

sus eveniunt, in quibus Ecclesiasticorum Prae- 

sidum judicia haerere solent in vera justaque 

probatione dignoscenda ac statuenda; immo 

cum pro summa ilia facilitate, quae aetate nos' 

tra facta est remotissimas quasque regiones 
adeundi, in omnes fere orbis partes homines 

divagentur, ejusmodi casuum multitude adeo 

succrevit, ut frequentissimi hac de re ad su- 

premam hanc Gongregationem habeantur re- 

cursus, non sine porro partium incommode, 

quibus inter informationes atque instructio- 

nes, quas, pro re nata, ut ajunt, peti, mitti- 

que necesse est, plurimum defluit temporis, 

quin possint ad optata vota convolare. 

Quapropter S.eadem Gongregatio hujusmodi 

necessitatibus occurrere percupiens, simulque 

perpendens in dissitis praesertim missionum 

locis, Ecclesiasticos Praesides opportunis des- 

titui subsidiis, quibus ex gravibus difficulta- 

tibus extricare se valeant, necesse censuit, 

uberiorem edere Instructionem, in qua, iis, 

quae jam tradita sunt nullo pacto abrogatis, 

regulae indigitentur, quas in ejusmodi casibus 

haec ipsa sacra Gongregatio sequi solet, ut il- 

larurn ope, vel absque necessitate recursus ad 

S. Sedem possint judicia fieri, vel certe si re- 
currendum sit, status quaestionis ita dilucide 

exponatur, ut impediri longiori mora senten- 

tiae non debeat. Itaque. 

I® Gum de conjugis morte quaestio institui- 

tur, notandum primo loco, quod argumentum 

a sola ejus absentia quantacumque (licet a le- 

gibus civilibus fere ubique admittatur) a sa- 

cris Ganonibus minirne sufficiens ad justam 

probationem habetur. Unde S. Mem. Pius VI. 

ad Archiepiscopum Pragensem die 11. Julii 

1789 rescripsit, solam conjugis absentiam at¬ 
que omnimodum ejusdem silentium satis ar¬ 

gumentum non esse ad mortem comprobandam, ne 

turn quidem cum edicto regio conjux absens 

evocatus (idemque porro dicendum est, si per 

publicas ephemerides id factum sit) nullum- 

que suimet indicium dederit. « Quod enim non 

comparuerit, idem ait Pontifex, non magis mors 

in causa esse potuit guarn ejus contumacia. » 

11“ Hinc ad priescriptum eorumdem Sacro¬ 

rum Ganonum, documentum authenticum obi- 

tus diligenti studio exquiri omnino debet; 

exaratum scilicet ex regestis paroecise, vel xe- 

nodochii, vel militijB, vel etiam si haberi ne- 

queat ab auctoritate Ecclesiastica, a Gubernio 

civili loci, in quo, ut supponitur, persona 

obierit. 
IIP Porro quandoque hoc documentum ha¬ 

beri nequit, quo casu testium depositionibus, 

supplendum erit. Testes autem duo saltern 

esse debent jurati, fide digni, et qui de facto 

proprio deponant, (’efunctum cognoverint ac 

sint inter se Concordes quoad locum, ‘^'t causam 

obitus, aliasque substantiales circumstantias. 

Qui insuper si defuncti propinqui sint, aut 

socii itineris, industriie vel etiam militiae, eo 

magis plurimi faciendum erit illorum testi¬ 

monium. 
IV“ Interdum unus tantum testis examinan- 

dus reperitur, et licet ab omni jure testimo¬ 

nium unius ad plene probandum non admit¬ 

tatur, attamen ne conjux alias nuptias inire 
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peroptans vitam coelibem agere cogatur, etiam 

unius testimonium absolute non respuit su- 

prema Gongregatio in dirimendis hujusmodi ca- 

sibus, dummodo ille testis recensitis conditio- 

nibus sit prseditus, nulli exceptioni obnoxius, 

ac praeterea ejus depositio aliis gravibusque 

adminiculis fulciatur; sique alia extrinseca 

adminicula colligi omnino nequeant, hoc ta- 

men certum sit, nihil in ejus testinionio repe- 

riri, quod non sit congruum et omnino verisi- 
mile. 

V° Gontingit etiam ut testes omnimoda fide 

digni testificentur, se tempore non suspecto 

mortem conjugis exaliorum attestatione audi- 

visse, isti autem vel quia absentes, vel quia 

obierint, vel etiam ob quamcumque rationabi- 

lem causam examinari nequeunt; tunc dicta 

ex alieno ore, quatenus omnibus aliis in casu 

concurrentibus circumstantiis, aut saltern ur- 

gentioribus respondeant, satis esse censentur 
pro sequutae mortis prudenti judicio. 

VI° Verum baud semel experientia comper- 

tum habetur, quod nec unus quidem reperia- 

tur testis qualis supra adstruitur. Hoc in casu 

probatio obitus ex conjecturis, prsesumptio- 

nibus, indiciis et adjunctis quibuscumque se- 

dula certe et admodum cauta investigatione 

curanda erit; ita nimirum ut pluribus hinc 

inde collectis, eorumque natura perpensa, 

prout scilicet urgentiora vel leviora sunt, seu 

propiore vel remotione nexu cum veritate 

mortis conjunguntur, inde prudentis viri ju¬ 

dicium ad eamdem mortem affirmandam pro- 

babilitate maxima, seu morali certitudine 

permoveri possit. Quapropter quandonam in 

singulis casibus habeatur ex hujusmodi con¬ 

jecturis simul conjunctis justa probatio id 

prudenti relinquendum est judicis arbitrio. 

Hinc tamen non abs re erit plures indicare 

fontes ex quibus illae sive urgentiores, sive 

etiam leviores colligi et haberi possint. 

VII° Itaque in primis illse prsesumptiones 

investigandae erunt, quae personam ipsius as- 

serti defuncti respiciunt, quaeque profecto fa¬ 

cile haberi poterunt a conjunctis, amicis, vici- 

nis et quoquo modo notis utriusque conjugis. 

In quorum examine requiratur ex. gr. 

An ille de cujus obitu est sermo, bonis mori- 

bus imbutus esset, pie religioseque viveret, 

uxoremque diligeret, nullam sese occultandi 

causam haberet; utrum bona stabilia posside- 

ret, vel alia a suis propinquis, aut aliunde 

sperare posset. 

An discesserit annuentibus uxore et con¬ 

junctis; quae tunc ejus aetas, et valetqdo es¬ 

set, 

An aliquando et quo loco scripserit, et num \ 

suam voluntatem quam primum redeundi | 

aperuerit, aliaque hujus generis indicia colli- j 

gantur. Alia ex rerum adjunctis pro varia absen- 1 

tiae causa colligi indicia sic poterunt : Si ob : 

militiam abierit, a duce militum requiratur quid 

de eo sciat; utrum alicui pugnae interfuerit, 

utrum ab hostibus fuerit captus; num castra 

deseruerit, aut destinationes periculosas ha- 
buerit, etc... 

Si negotiationis causa iter susceperit, inquira- 

tur, utrum tempore itineris gravia pericula I 

fuerint ipsi superanda; num solus profectus ; 

fuerit vel pluribus comitatus; utrum in re- i 

gionem ad quam se contulit supervenerint se- j 

ditiones, bella, fames et pestilentiae, etc., etc. 1 

Si maritimum iter fuerit aggressus, sedulo in- 

vestigatio fiat a quo portu discesserit, quinam 

fuerint itineris socii; quo se contulerit, quod 

nomen navis quam conscendit; quis ejusdem 

navis gubernator; an naufragium fecerit; an 

societas, quae navis cautionem forsan dederit, 

pretium ejus solverif: aliaeque circumstantiae, 

si quae sint diligenter perpendantur. 

VHI° Fama quoque aliis adjuta adminiculis 

argumentum de obitu constituit, hisce tamen 

conditionibus : nimirum quod a duobus sal¬ 

tern testibus fide dignis et juratis comprobe- 

tur, qui deponant de rationabili causa ipsius 

famae; an earn acceperint a majori et saniori 

parte populi, et an ipsi de eadem fama recte 

sentiant; nec sit dubiurn illam fuisse concita- 

tam ab illis in quorum commodum inquiritur. j 

IX° Tandem si opus fuerit, praetereunda non | 

erit investigatio per publicas ephemerides, I 
datis Directori omnibus necessariis personae | 

indiciis, nisi ob speciales circumstantias sa- i 
niori ac prudentiori consilio aliter censeatur. I 

X° Haec omnia pro opportunitate casuum I 
Sacra haec Gongregatio diligenter expendere J 
solet; cumque de re gravissima agatur, cunc- 4 

tis aequa lance libratis, atque insuper auditis | 

plurium Theologorum, et jurisprudentum suf- I 
fragiis, denique suum judicium pronunciat, 5 

an de tali obitu satis constet, et nihil obstet | 

quominus petenti transitus ad alias nuptias | 

concedi possit. v 

XP Ex his omnibus Ecclesiastici Praesides I 
certam desumere possunt normam, quam in € 
hujusmodi judiciis sequantur. I 

Quod si non obstantibus regulis hucusque £ 

notatis, res adhuc incerta et implexa illis vi- | 

deatur, ad S. Sedem recurrere debebunt, actis 

omnibus cum ipso recursu transmissis, aut, ! 

saltern diligenter expositis. 
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J. — Empechement de l’honnetete publique. 

Honestas. 

Get empechement, qu’on nomme, en latin, 
justitia fublicse honestatis, n’est que de droit po- 
sitif ecclesiastique. Etabli d’abord par le droit 
civil, il a ete confirrne ensuite par les lois de 
I’Eglise. On a juge, et avec raison, qu’un homme 
ne pouvait, sans blesser les convenances et 
I’honnetete, epouser une femme dont il avait 
fiance on epouse la parente, bien qu’il n’efit pas 
consomme son mariage. Get empechement nait 
done de deux causes, savoir, des fiancailles 
valides, etd’un mariagevalablement contracte, 
mais non consomme. 

Autrefois les fiangailles, meme lorsqu’elles 
etaient invalides, pourvu que leur nullite ne 
Vint pas du d6faut de consentement, produi- 
saient I’empechement d’honnetete publique, et 
cet empechements’etendaitjusqu’auquatrieme 
degre; mais depuis le concile de Trente, I’em- 
pSchement d’honnetete publique qui vient 
des fiancailles, n’a lieu que lorsqu’elles sont 
valides, et de plus, il n’excede pas le premier 
degre. « Publica honestatio, dit le concile de 
Trente, impedimentum, ubi sponsalia, qua- 
cumque ratione valida non erunt, sancta sy- 
nodus prorsus tollit; ubi autem valida fuerunt 
sponsalia, primum gradum non excedat. » 
(Sess. XXIV, cap. 3, de Matr.) 

Quant al’empechementquinait d’un mariage 
ratifie et non consomme, le concile de Trente 
I’a laissetel qu’il etait auparavant, comme I’a 
declare S. Pie V, dans la bulle Ad roma7iMrwpon- 
tificem, du l"juillet Or,d’apres le concile 
de Latran, cet empechement s’etend jusqu’au 
quatrieme degre inclusivement, meme dans le 
cas ofi le mariage qui lui a donne lieu, serait 
nul; pourvu que cette nullite nevienne pas du 
defaut de consentement. Ainsi I’a regie Boni¬ 
face VIII. 

Il est bon de remarquer que I’emp^chement 
d’honnetete publique, qu’il vienne des fiancail¬ 
les ou d’un mariage ratifie et non consomme, 
n’a lieu qu’a Tegard des parents et ne s’etend 
pas aux allies, parce que, dans les canons et 
decretales qui I’etablissent, il n’est parle que 
des parents et jamais des allies. Ainsi un 
homme qui a fiance une fille ou une veuve ne 
pent epouser ni sa mere, ni sa fille, ni sa soeur; 
mais il peut epouser sa belle-m^re, sa belle-fille, 
ou sa belle-soeur, parce que ces personnes ne 
sont qu’alliees de sa fiancee. Il en est de meme 
si un homme a epouse une fille ou une veuve 
sans consommer le mariage ; il peut epouser 
leurs alliees, mais il ne saurait epouser leurs 
parents jusqu’au quatrieme degre. 

Il faut remarquer encore que I'empechement 
d’honnetete publique n’est jamais produit par 
un mariage nulpar defaut deconsenternent vrai, 
si Ton peut prouver qu’il y a eu consentement 
fictif ou consentement par crainte (exmetu). Il 
n’est jamais produit non plus au prejudice de 
la premiere fiancee ou du premier fiance; enfin 
si le mariage est nul par defaut d’age, I’einpe- 
chement se compte quasi ex sponsalibus mais 
non quasi ex matrimonio, e’est-a-dire il est rcs- 
treint aux parents du premier degre. (Feije, de 

imped, etc. n. 389 seq.) Dans les lieux ou le de- 
cret Tametsi a ete publie, I’empechement d’hon¬ 
netete publique ne resulte jamais du mariage, 
civil ainsi que I’a declare la S. Gongregation 
du Goncile, 7 avril 1879, u soit que les fideles 
entendent remplir cet acte comme il con vient 
avant ou apr6s la celebration du mariage ec¬ 
clesiastique et n’y voient qu’une ceremonie 
purement civile, soit qu’ils entendent contrac- 
ter par la des fiancailles pour un temps a ve- 
nir, soit enfin que par suite de leur ignorance 
ou de leur mepris des lois ecclesiastiques, ils 
entendent contractor presentement mariage. » 

Voici le texte complet de ce decret. 

Decretum. — Postquain laici legum latores, 
prtelei’ civiles et politicos effectus, impio ausu ip- 
sum pervadere ac moderari prmsumpsere matri- 
moniale foedus, quod a Deo auctore naturae ante 
omnem civilis societatis existentiam priinitus ins- 
titutum, ac ad ineffabilem sacrainenti dignitalem 
deinde a Christo Redemptore evectum, quamlibet 
politicam et civilem jurisdictionem penitus exce- 
dit, pluries Episcopi aliique animarum pastores 
ah Apostolica Sede anxii postularunt, an ex actu ci- 
vili, qui honorandum usurpat matrimonii nomen, 
impedimentum justitiae publicae honestatis oriatur. 
Quae postulationes cum iteratae postremis liisce 
temporibus fuissent, Summus Pontifex mandavit 
ut hujusmodi negotium a S. Gongregatione Emi- 
nentissimorum ac Romanorum Gardinalium Go n- 
cilii Tridentini interpretum, rite ac sedulo expen- 
deretur. 

Sacra autem congregatio, exquisitis virorum in 
theologicis et canonicis disciplinis peritorum con- 
sultationibus, ac re matura discussa in generali 
consilio diei 13 Martii 1879 propositae dubii formulae. 
An actus qui vulgo audit matrimonium civile, pariat 
impedimentum justitise publicse honestatis n rescrip- 
sit « Negative, el consulendum Sanctissimo ut id de- 
clarare ac statuere dignetur. 

Quapropter Sanctissimus Dominus noster Leo 
Papa XIII, audita universa rei relatione, in audien- 
tia diei 17 ejusdem mensis in voto S. G. concedens 
per praesens decretum declarat ac statuit, praememo- 
ratum actum, qui vulgo dicitur matrimonium civile, 
in locis ubi promulgatum est decretum Gone. Trid. 
sess, 24. Cap. 1. De Reform, matrim. sive fideles actum 
ipsum explentes intendant uti par est, (matrimonio 
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ecclesiastico jam rite celebrate, vel cum animo illud 
quantotius celebrandi) meram cseremoniam civilem 
peragere, sive intendant sponsalia de future inire 
sive tandem ex ignerantia, autin spretum ecclesiasti. 
carum legum, intendant matrimenium de prsesenti 
centrahere, impedimentum justitife publicae henes- 
tatis nen preducere. 

K. — Emp£:chement de l’age. Mtas. 

D’apres les Decretale.s IV. tit. 2, c. 6, tO, 
14) ceux qui ii’ont pas atteint Page de puberte 
sont incapables de se marier, excepte dans le 
cas ou pour une cause grave et publique, ils 
auraient obtenu dispense de oet empSchement 
et dans celuL oii la malice supplee a Page 
[qnando malitia supplet setatem). Cette derniere 
exception se presente quand, tout en n’ayant 
pas atteint Pdge requis par les lois ecclesias- 
tiques pour le mariage, les contractants sont 
aptes a en remplir les devoirs. Le defaut d’age 
ne devient alors qu’un enipechement prohibi- 
tif et il ne rend pas le mariage nul mais seu- 
lement illicite. Le Pape seul pent de droit le¬ 
ver la defense de se marier faite a ceux qui 
seraient arrives a la puberte avant Page or¬ 
dinaire; Peveque n’a ce pouvoir que dans les 
cas tres urgents. (Lehmkuhl. loc. cit. n. 748.) 

Quant a Page de la puberte, I’Eglise a ad- 
mis les dispositions du droit roniain relatives 
a cette matiere; d’apres elles, Page requis 
pour les homines est de quatorze ans, pour 
les femmes de douze, de plus Pannee doit etre 
complete pour les deux. 

Le P. Lehmkuhl fait au sujet de Page requis 
pour le mariage les observations suivantes : 
« L’age etabli par PEglise sert partout de re¬ 
gie pour la valeur du mariage, mais il ne pent 
etre une' regie pour contracter partout licite- 
ment et opportunement mariage. En le lixant, 
PEglise a dll avoir egard aussi aux regions 
meridionales ou la nature murit plus vite, 
mais dans les pays plus froids il ne convient 
pas, et rneme il n’est pas permis de se marier 
des qu’on a atteint Page canonique. Il semble 
rarement convenir la que les jeunes lilies se 
marient avant dix-huit ans, les jeunes gens 
avant vingt; souvent meme il faudra atten- 
dre davantage alin que les forces ne soient 
pas debilitees avant un age plus robuste. 
D’autre part cependant il faut desirer pour 
Pintegrite des moeurs que le temps de contrac¬ 
ter mariage ne soit pas trop differe : Pavis de 
PEglise la-dessus est manifeste par ce fait 
qu’elle regarde Page de vingt-quatre ans chez 
les jeunes lilies comme avance {setas super 
adultal qui constitue un motif de dispense pour 
les einpeohements de parents. De mSme atten- 

dre pour les jeunes gens un age qui depasse 
notablernent celui-ci ou mSme la trentieme 
annee, n’est pas une coutume louable. » {Ibid.) 

Un mariage contracte pr6sentement entre 
impuberes est nul comme mariage, mais d’a¬ 
pres le Droit (c. 14 h. tit.; c. eod. in ¥1° Idem 
quoque) il est valable comme flamjailles, sauf 
le cas ou les contractants auraient exclu ex- 
pressement les lian^ailles {Giraldi. E. Juris Pontif. 
p. 2, sech 672). D’apres une decision de la S. 
Congregation du Concile du 10 mars 1583, un 
mariage nul pour defaut d’age, doit, pour 
etre revalide, etre contracte de nouveau selon 
la forme du concile de Trente quoique cette 
forme ait ete deja observee parce que cet em- 
pechement est generalement connu du public, - 
ou peut en Otre connu facilement, 

L. — Emp^ichement de la FOLtE. Amens. 

Il est constant que les insenses, les furieux 
et ceux qui sont imbeciles jusqu’a etre incapa¬ 
bles de deliberation et de choix, sont de droit 
naturel incapables du sacrement de mariage, 
qui demande beaucoup de liberte. Si les lois 
les rendent inhabiles a engager leurs biens, 
comment leur permettraient-elles d’engager 
leurs personnes? Neanmoins, si la folie d’un 
homme cessait de temps a autre et qu’il eut 
des moments lucides, le mariage qu’il contrac- 
terait dans ces intervalles de raison ne serait j 
pas invalide : il en serait de meme de celui j 

que contracterait une personne a qui la fai- ^ 
blessede son esprit n’oterait pas I’usage de la 
liberte. Mais il est a propos de detourner du ‘ 
mariage ces sortes de gens, parce que leur si- I 
tuation les met hors d’etat d’elever leurs en- | 
fants comme il faut, et que le retour de leur 
folie a souvent de tres funestes effets. C’est a 
peu pres la decision de S. Thomas : « Aut fu- 
riosus habet lucida intervalla, aut non habet. 
Si habet, tunc, quamvis dum est in intervallo, : 
non sit tutum quod matrimonium contrahat, 
quia nescit prolem educare, tamen si contra- 
hit, matrimonium est; si autem non potest • 
esse consensus ubi deest rationis usus, non erit ^ 
verummatrimonium. »{In iv,dist. 34,g. i,art.i.) | 

On a coutume d’examiner si les sourds et i 
muets de naissance peuvent etre admis au ma- ] 
riage, et Ton repond, avec Innocent II (c. 25, de f 
Sponsal. et Matrim., lib. VI), qu’ils le peuvent | 
quand ils out I’esprit assez ouvert pour con- | 
naitre I’engagement qu’ils contractent et qu’ils | 
sont en etat de manifester par signes le con- I 
sentement de leur volonte. | 

M. — EmpAchement de l’affinite. Affinis. | 
(Voir le mot Affinite.) i 
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N. — Emp^ichement DE LA CLANDESTiNixfi. Si claudes- 

tinus. 
(Voir le mot Clandestinite.) 

0. — EmpIichement de l’impuissance. Impos. 
(Voir le mot Impuissance.) 

P. — EmpAchement dd rapt. Si mulier sit rapta. 

On entend par rapt comme erapechement di- 
rimant de mariage I’enlevement d’une femme 
sans qu’elle y ait consent! pour I’obliger a 
epouser son ravisseur. 

§ VI — Preuve des empechements de mariage. 

Innocent III, cap. xlvii, Licet de test., dit com¬ 
ment doit se faire la preuve des empechements 
de mariage: « Licet ex quadam necessitate, prtE- 
ter communem formamolim fuerit institutum, 
in consanguinitatis, affinitatis gradibus com- 
putandis valere testimonium de auditu, cum 
propter brevem hominum vitam testes de visu 
depouere non valerent usque ad graduin septi- 
mum cornputando; quia tamen pluribus exem- 
plis, et certis experimentis didicimus, ex hoc 
multa pericula contra legitima conjugia prove- 
nisse, statuimus ne super hoc recipiantur de 
caetero testes de auditu, cum jamquartum gra- 
dum prohibitio non excedat; I. nisi forte per¬ 
sonae graves extiterint, quibus sit fides merito 
adhibenda, li. et ante litem motam testificata 
didicerint; III. ab antiquioribus quideni suis, 
IV. non utique ab uno, cum non sufliceret ille, 
si viveret, sed duobus ad minus, V. nec ab infa- 
mibus, et suspectis, sed a fide dignis, et onini 
exceptione majoribus; cum satis videretur ab- 
surdum, illos admitti, quorum repellerentur 
auctores. Nec tamen si unus a pluribus, vel in¬ 
fames ab hominibus bonae famae acceperint, 
quod testantur, tanquam plures, et idonei tes¬ 
tes debent admitti, cum secundum ordinem so- 
litum judiciorum non sufficiat unius testis as- 
sertio, etiamsi praesidiali dignitate praefulgeat, 
et actus legitimi sint infamibus interdict!, VI. 
Testes autem hujusmodi proprio juramento 
firmantes, VII. quod ad ferer^um testimonium 
in causa ipsa, odio, vel amore, timore, vel com- 
inodo non procedant, VIII. personas expressis 
nominibus, vel demonstratione, vel circumlocu- 
tione sufficient! designent, IX. et ab utroque la¬ 
tere singulos gradusclara computationedistin- 
guant, X. et insuo nihilominusjuramento con- 
cludant se accepisse a suis majoribus, quod de- 
ponunt, XI. et credere ita esse, XIL sed nec ta¬ 
les sufficiant, nisi jurat! deponant, se vidisse 
personas, vel in uno prsedictorum graduum 
constitutas, proconsanguineissehabereitolera- 
biliusest enimaliquos contra statuta hominum 

dimittere copulatos, quamconjunctos legitime 
contra statuta Domini separare. » 

Comme les empSchements dirimants ren- 
dent le mariage nul, il n’est permis ni de le con- 
tracter, ni de le consommer des qu’un de ces 
empechements a ete decouvert et qu’il existe 
certainement. Mais que faire si I’empechement 
n’est que douteux? S’il s’agit d’un empeche- 
ment de droit naturel ou de droit divin positif, 
il est absolument defendu soit de contracter 
mariage, soit de le consommer ; agir autre- 
ment c’est s’exposer a commettre une action 
intrinsequement mauvaise. En presence d’un 
empecheraent douteux de droit eccUsiastique, le 
mariage est permis, si le doute est un doute de 

droit {duhium juris) et concerne la loi ou son 
extension, car en dehors des principes gene- 
raux « odiosa swit restringenda » et « lex dubia 

lex nulla », les theologiens et les canonistes en- 
seignent avec Sanchez, Suarez et S. Alphonse 
de Liguori, qu’en presence delafaculte proba¬ 
ble d’agir licitement, quand cette faculte de¬ 
pend de la puissance ecclesiastique, I’Eglise 
supplee hypothetiquement. (S. Lig. lib. 6 n. 
573 et 901.) — Si au contraire le doute est de fait 

(duhium facti) et se rapporte a une action qui, 
si elle etait commise, entrainerait unempeche- 
ment dirimant, I’opinion commune des cano¬ 
nistes est qu’on ne pent contracter mariage 
sans avoir obtenu une dispense. 

Lacroix (lib. 6, p. 3, n. 533) pense que lors- 
que le fait sur lequel y a doute, est tel que le 
doute ne pent non seulement ne pas etre re- 
solu, mais passe, par suite d’une presomption 
du droit, en un doute concernant le droit, I’E- 
glise n’est pas censee soutenir I’empechement 
qu’elle a etabli, mais elle fait cesser dans ce cas 
la loi qui prononce la nullite de ce mariage. 
Ainsi Gajus veut epouser Berthe, veuve de Ti- 
tius, Gajus de son cote est fils de Catherine et de 
Sempronius; mais pendant son mariage Cathe¬ 
rine a eu un commerce adulterin avec Titius et 
par suite si Gajus est un fils adulterin et de Ca¬ 
therine et de Titius, il y a entre lui et Berthe af- 
finite au premier degre. Le doute a ce sujet ne 
pourrait etre resolu que tres difficilement et 
seulement selon des indices certains, comme se- 
rait I’absence de Titius ou de Sempronius, D’a- 
pres une presomption du droit (ex prsesumptione 

juris), tout enfant ne pendant un mariage legi¬ 
time, en est presume issu jusqu’a ce que le con¬ 
traire soil prouve; neanmoins dans ce cas, la 
pratique de la Curie Romaine est de dispenser 
adcautelam. Si Berthe etait, non la veuve de Ti¬ 
tius, mais sa fille, I’ernpechement douteux de 
consanguinite, entre elle et Gajus serait de 
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droitdivin, ils peuvent Stre eii effet frere el 

soear, il leur est done defendii do contracter 

mariage, mais si cet empecliement douteux 

n’est decouvert qu’apres la celebration du ma¬ 

riage et reste doutenx, celui-ci est maintenu. 

Un empecliement imaginaire {impedimentum pu- 

tativiim) par lequel quelqu’un se croirait lie et 

malgre lequel il contracterait cependant ma¬ 

riage, rendrait ce mariage nul, sile contractant 

etait fermement persuade de I’existence de I’em- 

pecliement, et s’il le meprisait; dans ce cas en 

effet ii n’a pas voulu le mariage, mais le con- 

cubinat. Le consentement devrait etre renou- 

vele par precaution, si tout en regrettant la 

presence de I’empechement, il a eu la volonte de 

contracter, car ici I’intention de se marier pre- 

vaut. L’empechement imaginaire douteux n'ex- 

clut pas la volonte hj’’pothetique de se marier, 

et par suite le mariage est des le principe va- 

lidement contracte (V. Lehmkuhl, 1. c. n. 730). 

§ VII — Dispenses des empechements de mariage b 

L’Eglise ne peut dispenser que des empe- 

cliements qui sont purement de droit ecclesias- 

tique, in lege humana, dit S. Thomas; et le con- 

cile de Trente veut que, si les mariages ne 

sont pas contractes, on I’on n’accorde point 

de dispenses, ou raremont, avec juste cause 

et gratuitement : « In contrahendis matrimo- 

niis vel nulla omnino detur dispensatio vel 

raro, idque ex causa et gratis concedatur. n 

(Sess. XXIV, cap. 5 de Reform.) 
Le meme concile, au meme endroit, est plus 

indulgent pour les mariages deja contractes 

dans la bonne foi. 11 faut avouer que, dans 

les premiers siecles, les dispenses de mariage 

etaient sirares, meme a I’egard des souverains, 

que Ton n’en donnait point du tout, si ce n’e- 

tait peut-etre, lorsqu’un mariage avait ete con- 

tracte avec quelque empechement inconnu aux 

parties, et qu’on ne pouvait plus les separer 
sans causer un grand scandale. L’histoire, 

et surtout celle de France, nous apprend les 

difflcultes que les princes memes ont toujours 

rencontrees quand ils ont demande certaines 

dispenses de parente. Gregoire VI, dans un 

concile tenu a Rome, ne voulut jamais con- 

sentir au mariage du roi Robert et de Berthe, 

qui avait ete sa marraine, ou selon d’autres, 

sa commere. S. Gregoire VII ne voulut pas 

non plus donner de dispenses a Alphonse, roi 

de Gastille, qui avait epouse sa parente, et 

il I’obligea de la quitter; Pascal II fut aussi 

ferme, et refusa egalement dispense a Uraca, 

1. Pour tout ce qui concerne les dispenses, il est 
important de se reporter au mot Dispense. 

fille du roi de Gastille, qui avait epouse Al¬ 

phonse, roi d’Aragon, son parent au troisiSme 

degre. 

Ge fut vers le treizieme siecle que les papes, 

gemissant du relachement des lideles, furent 

obliges d’user d’indulgence et de se relacher 

eux-memes a cet egard de la severite de leurs 

predecesseurs. Les papes Alexandre III et Inno¬ 

cent III accorderent plusieurs dispenses de 

mariage ; leur exemple a ete constamment 

suivi jusqu’a ce jour, quoique TEglise ait te- 

moigne, comme nous avons vu dans le concile 

de Trente, combien elle desire qu’on se con- 

forme au droit general, 

L 3 Pape seul peut dispenser, envertude son 

pouvoir ordinaire, do tons les empechements 

etablis par le droit ecclesiastique et ces dis¬ 

penses sont valides, meme si elles sont don- 

nees sans motif ou sans juste cause. Gela res- 

sort des pleins pouvoirs dont le Pape est in¬ 

vest! comme moderateur supreme de la disci¬ 

pline ecclesiastique; de meme qu'il peut eta- 

blir une loi et lui donner force d’obligation, 

de meme il peut aussi la supprimer totalement 
ou la fairo cesser relativement aux individus, 

autrement dit, en dispenser. Les eveques et 

tons ceux qui ont obtenu du Pape le pouvoir 

delegue de dispenser ne peuvent en user va- 

lidement qu’avec une juste cause et selon les 

regies prescrites par le Saint-Siege. Par dele¬ 

gation presumee, les eveques peuvent dis¬ 

penser, s’il y a une cause grave, 1“ des em¬ 

pechements occultes, quand le cas est tene¬ 

ment pressant qu’on ne peut plus recourir au 

Pape: 2° des empechements douteux par suite 

de doute quant au fait {ex dubio facti), mais seule- 

ment s’il n’y a pas de forte presomption pour 

I’existence de ces empechements;3“ des empe¬ 

chements publics qui annulent le mariage de 

droit ecclesiastique, excepte I’ordre de la pr§- 

trise et I’affinite en ligne directe provenant 

d’un commerce licite, mais ils ne peuvent user 

de ce pouvoir qu’aupres des malades consti- 

tues en tres grave danger de mort, quand le 

temps de recourir auSaint-Siege fait defaut. De 

plus I’intention de Sa Saintete est, que s’il est 

necessaire d’accorder cette dispense a ceux qui 

ont re§u le sous-diaconat oule diaconat, ou qui 

ont fait solennellement profession religieuse, 

I’eveque avertisse la Gongregation du Saint-Of¬ 
fice, si ces personnes guerissaient et qu’entre 

temps il empeche autant qu’il le pourrale scan- 

dale qu’elles ont donne, soit en les engageant 

a se rendre dans des contrees ou leur condition 

d’ecclesiastiques ou de religieux est ignor^e, 

soit en leur enjoignant, s’il ne peut obtenir 
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leur depart, de faire des exercices spirituels 
ou d’autres penitences salutaires pour racheter 
ces exces passes et donner aux MMes le bon 
exemple. Ces pouvoirs extraordinaires ont ete 
donnes aux evSques le 20 fevrier 1888. Ils peu- 
vent etre sous-delegues parl'eveque aux eccle- 
siastiques a son choix. Nous avons reproduit 
ce document dans le t. II du Dictionnaire 
p. 613. Ge rescrit fut explique le 1®'’ mars 1889 
par un autre decret portant que les Ordinaires 
ne peuvent sous-deleguer habituellement que 
les seuls cures et pour les cas seulement oil 
Ton ne pent plus s’adres=er a I’Crdinaire et 
oil 11 y a peril en demeure : « Ordinarios posse 
illam subdelegare habitualiter parochis tan- 
tum, sed pro casibus in quibus desit tempus 

ad ipsos Ordinarios recurrendi et periculum 
sit in mora. » Par cure, il faut entendre celui 
qui exerce actu la charge d’ames, mais non les 
vice-cures ou chapelains (23 avril 1890.) Une 
autre decision du Saint-Office etablit qu’il y 
a lieu de dispenser meme quand I’empeche- 
ment n’affecte qu’indirectement la personne 
malade, comme lorsque la personne avec la- 
quelle un diacre, par exemple, serait marie 
civilement ou vivrait en concubinage se trou- 
verait gravement malade; la dispense pour- 
rait dans ce cas lui etre octroyee. (1 juin 1891). 

§ VIII. Causes des dispenses de mariage b 

Nous avons deja remarque plus d’une fois 
que, suivant I’esprit de I’ancienne ot nouvelle 
discipline, les dispenses ne sont legitimes 
qu’autant qu’elles sont donnees pour des rai¬ 
sons valables. Ces raisons sont relatives a 
I’espece de chaque empechement. Iln’est guere 
possible de les exprimer toutes ici dans le de¬ 
tail, mais on pent aisement les discerner par 
les principes propres a chaque empechement. 
Nous nous bornerons done a celles qui regar- 
dent I’empOctiement de parente, parce que I’u- 
sage en est journalier. Gorradus etablit vingt- 
six causes jugees sufiisantes a Rome pour ac- 
corder ces dispenses. II y en a vingt et une 
pour les cas ou il n’y a pas eu de conjonction 
charnelle entre les parties, sine copula, et cinq 
cum fuerit copula', celles-ci sont les dernieres. 
Void ces vingt-six causes : 

1. La premiere cause est la petitesse du lieu, 
propter angustiam loci. Quand une fille est nee et 
demeure dans un lieu si resserre, qu’eu egard, 
soit a I’etendue de sa famille, soit a son bien, 
sa condition, ses moeurs ou son age, elle ne 
peut trouver qu’un de ses parents qui lui con- 
vienne, et avec lequel elle puisse esperer cette 

1, Voir le mot Dispense. 

II. 

paix^ qui fait la benediction des niariages, le 
Pape lui per met de I’epouser. Gollet i dit que 
cette raison ne peut servir, ni a un gar^on ni a 
une fille de basse naissance, ni A celle qui est 
dans un lieu ou il y a plus de trois cents feux, 
ni enfin a celle dont le parent serait dans un de- 
gre plus proche que le troisieme. G’est la doc¬ 
trine de Gorradus: « Addita semper, dit-il 2, 
qualitate pecsonarum, ut saltern sintex hones- 
tis faniiliis,qua8tanquam causa venit etiam ve- 
rificanda. aOn voit aisementpourquoi unefille 
de liasse naissance est traitee moins favorable- 
ment qu une autre, car elle est ordinairement 
mieux ailleursque dans la maison paternelle. 

Par trois cents feux, on entend ordinairement 
une population de douze a quinze cents ames. 
Par le lieu qui ne doit pas avoir plus de trois 
cents feux, on entend la localite qu’habite la 
suppliante. Ainsi quand la paroisse ou la com¬ 
mune aurait plus de trois cents feux, si le 
bourg, I’agglomeration, le hameau, le village 
qu’habite la future ne renferme pas 1,300 ames, 
il y a petitesse de lieu. 

2. La seconde raison est la petitesse des lieux, 
angustia locorum. La difference qui est entre cette 
cause et la precedente, consiste en ce que la 
lille peut etre nee dans un lieu et habiter dans 
un autre; cette cause s’entend de ces deux en- 
droits, et presente le meme motif de dispense, 
qui est de ne pas forcer une fille ou une veuve 
a la continence, en I’obligeant de sortir dusein 
de sa famille, a laquelle die est plus attachee 
qu’au mariage. 

Pour qu’une fille soit cens6e n’avoir pu trou¬ 
ver personne, il suffit que personne ne I’ait de-" 
mandee: il n’est ni d’usage ni conforme a la 
bienseance qu’une fille fasse des demarches, dit 
S. Ambroise, d’ou on a tire le canon suivant: 
((Non enim est virginalis pudoris eligere, multo 
minus quaeritare maritum. (( {Can. 13, cans. 32, 
qusest. 2.) 

3. Quand une fille ne trouve pas un parti sor- 
table dans son endroit, et qu’elle n’est pas assez 
riche pour le trouver dehors. Gette derniere 
raison peut etre avancee quand il n’y a pas 
d’autres raisons de famille a alleguer. Gorra¬ 
dus I’appelle causa propter augustiam cum clau¬ 

sula. 

4. Propter incompetentiam dotis oratricis. Quand 
une fillene trouve a semarier qu’avecunparent 
a cause de la modicite de sa dot. Gollet a raison 
de dire, centre le sentiment do quelques au¬ 
teurs, que la dot d’une fille n’est pas incompe- 
tente quand elle lui suffit pour epouser un 

1. Traits des dispenses, liv. II, ch. 17. 

2. Praxis dispemat. apostolicar., lib. VI, cap. 8, n. 54. 

7 
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liomme de sa condition, inais non pas pour 
epouser un des parents qui est beaucoup pins 
riche et plus puissant qu’elle. Elle ne Test pas 
non plus quand cette fille qui n’a rien ou peu 
actuellenient, aura beaucoup apres la mort de 
ses pere et mere; maiselle Test quand c’est un 
etranger ou un parent qui doit la doter. On re- 
gardo encore a Rome comine incompetente une 
dot qui ne suffit pas a une fille pour trouver un 
mari de sa condition dansle lieu de son domi¬ 
cile, quoiqu’elle lui suffise pour en trouver un 
dans les lieux circonvoisins. 

5. Propter dotem cum augmento. Quand la fille 
n’ayant pas une dot suflisante pour epouser un 
homme de sa condition, un de ses parents s’of- 
fre al’epouser et a augmenter sa dot jusqu’ala 
concurrence de ce que son etat exige. Cette 
cause est implicitement comprise dans la prece- 
dento, mais elle sert particulierement dans des 
degres de parente plus prochains. « Hie scias, 
ditCorradus, quodaugmentum dotisnonroqui- 
ritur in omnibus gradibus, cum dispensatio pe- 
titiir ob illius incompetentiam, sed taritum in 
(piibiisdam proximioribus, puta in secundo et 
tertiojseutertio tantum, sive consanguinitatis, 
sive affinitatis, etiamsi gradus hujusmodidu- 
plicentur. » 

6. Pro indotala. Quand un parent offre d’epou- 
ser sa parente sans dot, et me me de la doter, 
pour etre prefere. Cette cause n’est pas bien 
differente des precedentes; ony ajoute la clause 
(( Etsi postquam dicta oratrix ex integro do- 
data fuerit ut priefertur. » 

7. Quando alius auget dotem. Quand un parent 
offre de doter ou d’augmenter la dot de sa pa¬ 
rente, afiii qu’elle- n’epouse qu’un tel, qui, de 
son cote, ne consent au mariage qu’a cause de 
cette augmentation de dot. Sur quoi nous re- 
maiajuerons que si un homme expose qu’il do¬ 
ter a sa parente, suppose que le Pape lui per- 
mette de la prendre pour femme, sa dispense 
sera bonne, quoique ce ne soit pas lui, mais un 
autre qui la dote en sa faveur; son mensonge 
est alors etranger au fond de la chose. 

8. Propter litem super successione bonorum. Quand 
une fille ou une veuve a, au sujet d’une suc¬ 
cession, des proces importants [magni momenti) 

a soutenir, et que, faute d’un mari qui la de- 
fende, elle court risque de les perdre; il faut 
que ces proces roulent sur une partie conside¬ 
rable de bien : « Nec alias causa hsec, dit Cor- 
radus, per eumdem pontificem admittitur, pro 
dispensatione super gradibus quantumcumque 
remotis. » 

9. Propter dotem litibus involutam. Cette cause 
ne difiere de la precedente que par la matiere 

des process; dans I’autre, c’est une succession; 
ici c’est la dot; le motif de la dispense est le 
meme dans I’un et I’autre cas. Corradus dit 
que ces deux canons ne servent que dans les 
degres eloignes : « Istse tamen causse non ad- 
mittuntur absolute in omnibus gradibus, sed 
tantum in remotioribus, puta in quarto, seu 
tertio et quarto, sive ex uno, sive ex pluri- 
bus stipitibus rnultiplicati ». Le meme auteur 
ajoute avoir vu refuser des dispenses en pareil 
cas. L’executeur, dit-il, doit bien examiner les 
circonstances. 

10. Propter lites super rebus magni momenti. 

Quand, par le moyen du mariage, de grands 
proces importants doivent etre termines entre 
les parties : « Pro illis igitur coraponendis ac 
pro bono pacis cupiunt », dit Corradus; la 
paix est done I’objet de cette dispense ; « Pax 
ut servetur, moderamen juris habetur. » {Glos. 

in cap. de Dispens. impub.) Dans ces dispenses, on 
n’oublie jamais d’inserer la clause : « Et facta 
prius litium hujusmodi hinc inde cessione, 
sive earum compositione ». C’est a quoi I’exe- 
cuteur doit veiller avant de fulminer la dis¬ 
pense. 

11. Propter inimicitias. Pour faire cesser de 
grandes ininiities entre les parties. C’est en¬ 
core la paix qui fait ici la cause de la dispense. 
Corradus dit que les inimities doivent etre 
graves : « Ex levi inimicitia quis non prsesu- 
mitur aliquem Isedere. Ce que les executeurs 
doivent verifier meme par temoins : « Qusenam 
censendffi sint hujusmodi inimicitise graves, 
judicis arbitrio remittitur ». 

12. Pro confirmatione pacis. Voici encore la paix 
des families : quand apres une fraiche recon¬ 
ciliation, on desire cimenter I’union et la paix 
des parties et de leurs parents par un mariage. 
« Multa conceduntur pro conservanda pace et 
Concordia, quse alias fieri non possunt. » {Cap. 
Nisi essent. de Prseb.; cap. His, de Major, et Obed.; 
cap. Sane, de Temper, ordin.; cap. Latores, de Cler. 

excommun.', cap. Nihil, de Prescript.’, cap. Ex in- 

juncto, de Nov. oper. nunc. cap. Quod dilectio, de 

Consang. et Affin.) 

13. Pro oratrice filiis gravata. Quand une veuve 
chargee d’enfants du premier lit trouve un 
parent qui offre de I’epouseret d’avoir soin de 
sa famille. Corradus met cinq enfants ; quand 
il n’y en aurait que quatre, on ne refuserait 
probablement pas la dispense. 

Caillaud dit que la veuve n’eut-elle qu’un 
seul enfant, on pourrait encore solliciter la dis¬ 
pense. La Cour de Rome admet cette cause, 
non seulement dans I’interet de la mSre, mais 
aussi dans I’interet des enfants. Elle suppose 
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([Li’mi parent les traitera avec plus d’egards 

qu’un etranger; qu’il s’occuperaplus volontiers 

de leurs interets materiels et donnera plus de 
. soins a leur education. 

14. Pro oratrice excedente viginti quatuor annos 

L’age de vingt-quatre ans accomplis dans une 

lillequ’aucun etranger n’a encore rechercliee en 

inariage, est une cause legitime de dispense. 

Cette raison ne suffit pas seule, dit Gorradus, 

dans des degres prochains; le motif de la dis¬ 

pense, en ce cas, estle meme qu’ont eu les lois 

civiles de favoriser le mariage des Giles avan- 

cees en age, pour eviter les desordres auxquels 

une trop longue patience les expose. 

II faut que les vingt-quatre ans soient ac¬ 

complis, et dans ce cas il n’est pas necessaire 

d’exprimer Page qui est au-dessus; il suffit en¬ 

core que la fille dise que jusqu’a cet age'elle 

n’a point trouvede mari, ce qui suppose qu’elle 

a fait, ou ses parents pour elle, les diligences 

que la bienseance a permises pour en trouver . 

. cette raison de Page ne pent servir aux veuves^ 

15. Quando^xst locus ad litliis marls. Si uiie Glle 

a son bien sur le bord dela mer, dans unlieu 

expose aux courses des pirates ou des infideles, 

on lui permet d’epouser un des parents, quand 

elle ne trouve aucun etranger qui veuille par- 

tager avec elle le peril de son domicile. 

1C. Pro Belgis. Lorsque dans une ville, il y a 

tant d’heretiques, qu’il faut qu’une Glle no se 

marie jamais, ou qu’elle se marie a un d’eiix, 

si elle n’epouse un de ses parents, on lui ac- 

corde cette dispense, et on ne pourrait, dit 

Collet, sans blesser la religion, la lui refuser. 

17. Pro Germania. Cette cause est la memo que 

Pautre : on met a Rome, la Belgique et la Ger- 

manie au titre de ces deux causes, parce que ce 

sont ces pays qui, apparemment, fournissent le 

plus souvent Poccasion de ces sortes de dis¬ 

penses : « Haec causa, dit Gorradus, cum pro¬ 

ximo dicta pariter in unum tendunt : nam 

movetur papa ad dispensandum, ut matrimo- 

nium inter pares religions, contrahatur. » 

18. Ut bona conserventur in familia. On accords a 

Rome dispense pour cette cause, pour les rai¬ 

sons politiques d’Etat et des families ; mais 

encore plus parce que de grands biens ne peu- 

vent guere passer d’une maison dans une au¬ 

tre, sans qu’il en results des jalousies, des hai- 

nes et des proems qui ne Gnissent point. Gor¬ 

radus dit cependant que cette cause ne sort que 

difGcilement dans les degr(§s prochnins. 
19. Pro illiistri familix conservatione. La raison, 

dit Gorradus, qui a fait admettre cette cause, 

est qu’il imports a la religion et a PEtat de 

conserver les families illustres, sans doute aGn 

que les vertus s’y rendent hereditaires ; « II- 

lustri familiae expedit ut conservetur in eodem 

sanguine, et ad pietatem et ad bonum publicum 

pertinet. »On entend generalement par famille 

illustre, cells qui a des litres de noblesse. 

20. Ob excellentiam meritorum. Cette cause est 

le service qu’une maison a rendu, ou peut ren- 

dre encore a PEglise ; elle est marquee dans le 

canon Tali, \ ,q.7. L’impetrant doit prouver le 

service, et Gorradus nous apprend qu’on ne 

manque jamais d’inserer ces clauses : « Dis- 

cretioni tuae de qua bis specialem in Domino 

Gduciam obtinemus, etc. » ; et ensuite, « si 

preces veritato niti repereris, super quo tuam 

conscientiam oneramus. » On entend par ser¬ 

vices rendus a PEglise, soutenir, les armes a 

main, les interets de PEglise ou du Saint-Si6ge, 

fonder un hospice, batir une eglise, faire des 

dons considera])les a une fabrique ou a une 

communaute religieuse, mettre une forte 

somme a la disposition du Souvefain Pontife 

pour en faire les bonnes oeuvres qu’il jugera 

les plus utiles, etc. 

. Ex certis rationalibus causis. Gorradus dit 

que, suivant le style de»la Gour de Rome, ces 

sortes de dispenses sont appelees dispenses 

sans cause. Gomme elles sont plus chores que 

les autres, continue-t-il, il est important de 

bien exprimer la qualite des parties : « Voluti 

si sint simpliciter nobiles ut de nobili, vel de 

vere nobili genere procreati, sive illustres vel 

principales, seu principaliores cives ». D’ail- 

leurs elles ne s’accordent qu’a des gens d’une 

famille honnete. Le meme auteur nous apprend 

que Pexecuteur a qui la dispense est adressee, 

n’a aucune veriGcation a faire des causes de 

ces dispenses ; « Neque debet judex inquirere 

circa causas prsedictas : quia sunt verba gene- 

ralia, apposita non ut veriGcentur, sed potius 

ad quoddam lionestatis specimen gratiam in- 

ducendam ». Il suffit done que dans la dispense 

le Pape insere la clause, ex ceriis rationalibus 

causis, animum suum moventibus, pour que Pexecu¬ 

teur ne doivepas, par respect pour Sa Saintete, 

s’enquerir seulement de la nature de ces causes. 

22. De causis dispensationum cum copula scienter 

de contrahendo. Quand une Glle et un jeune 

homme parents, s’etant connus charnellement, 

demandent la dispense de leur parente pour se 

marier, on la leur accorde aisement, surtout s’il 

doit resulter du refus des inconvenients ; » Si 

mulier diffamatur et innupta remanet. » Mais 

il ne faut pas que ces parents se soient connus 

dans Pintention d’obtenir plus facilement la 

dispense, ou du moinsilfautqu’ilsPexpriment, 

ce qui rend la concession plus difGcile; s’ils 



100 EMPEGHEMENTS DE MARIAGE 

taisaient cette circonstance, la dispense serait 

absolument nulle. 
23. De scienter contracto. Lorsque deux parents 

se sent epouses clandestinement par paroles de 

present, et qu’ils ont consomme leur promesse 

par le dernier crime, on accorde en ce cas dis¬ 

pense, s’il doit resulter du refus quelque scan- 

dale, comme dans 1’autre, avec la clause « non 

quidem peccandi data opera », pourvu que les 

parties n’aient pas commis le crime a I’effet 

d’obtenir plus aisement la dispense. 

24. De ignoranter contracto. Quand les parties 

apres leur mariage viennent a decouvrir qu’il y 

a'unempecheinent entre elles, elles cessent des 

lors d’userdes droits du mariage, et envoient a 

Rome pour obtenir dispense; le Pape la leur 

accorde, si la dissolution du mariage doit oc- 

casionner quelque scandale. 

23. De ignoranter contracto, quando oratores, de- 
tecto impedimento, persecerarunt in copula. Cette 

cause est la memeque la precedente, avec cette 

difference-, que dans ce cas les parties, apr6s 

avoir decouvert I’empechement, ont continue 

d’user des droits du mariage, ce qu’il est ne- 

cessaire d’exprimer. 

%%.Vropter infamiamsine copula. Lorsque les par¬ 

ties, sans en etre venues j usqu’au dernier crime, 

ont vecu dans une familiarite qui les desho- 

nore, et qui adonne lieu a de mauvais soup- 

Qons; en sorte que si elles ne s’epousent pas, 

la fille ne pourra trouver de parti convenable 

et restera par consequent, dans un etat tres 
dangereux. Collet a explique le commentaire 

de Fagnan, sur le chapitre Qaia circa, de Con- 

sang. affnit., ou il est dit que de celebres cano- 

nistes n’approuvent pas les dispenses don- 

nees pour des causes infaniantes, et il conclut 

avec raison, independamment del’usage de la 

Daterie, que ces dispenses doivent avoir lieu, et 

que la cour de Rome est dans I’usage de n’en 

point accorder ou tres difticilement, quand les 

parties s’en sont servies dans la vue d’obtenir 

la dispense. Pour lequel casle concile de Trente, 

sess. XXIV, ch. 3, de Reform., a dit : « Spe dis- 

pensationis consequendfe careat. » 

La Propaganle a public le 9 mai 1877 une 

instruction qui indique brievement les princi- 
pales causes canoniques a alleguer pour obte¬ 

nir une dispense : « Opportunum visum est in 

prsesenti instructione paucis perstringere prse- 

cipuas illas causas, quae ad matrimoniales dis- 

pensationes obtinendas juxta canonicas sanc- 

tiones et prudens ecclesiasticae provisiones 

arbitrium pro sufficientibus haberi consueve- 

runt, deinde ea indicare quae in ipsa dispen- 

satione petenda exprimere oportet. » 

Atque ut a causis dispensationum exordium 

ducatur, operae pretium erit inprimis animad- 

vertere, unam aliquando causam seorsim accep- 

tam aliquando insufficientem esse, sed alteri 

adjunctam sufffcientem existimari, nam quae 

non prosunt singula multa juvant. Hujusmodi 

autem causae sunt sequentes : 

1. Angustia loci, sive absoluta, sive relativa 

(ratione tantum oratricis) quum scilicet in loco 

originis vel etiam domicilii cognatio feminae 

ita sit propagata ut alium paris conditionis, 

cui nubat invenire nequeat, nisi consangui- 

neum vel afflnem, patriam vero deserere ei sit 

durum. 

2. .'Etas feminae superadulta, si scilicet vi- 

gesimum quartum aetatis annum jam egressa 

hactenus virum paris conditionis cui nubere 

possit, non invenit. Haec vero causa non suf- 

fragatur viduae, quae ad alias nuptias convo- 

lare cupiat. 
3. Deficientia aut incompetentia dotis, si 

nempe femina non habet actu tantam dotem, 

ut extraneo aequalis conditionis, qui neque 

consanguineus neque afflnis sit, nubere pos¬ 

sit in proprio loco, in quo commoratur quae 

causa magis urget, si mulier penitus indotata 

exsistat et consanguineus vel affinis earn in 

uxorem ducere aut etiam convenienter ex in- 

tegro dotare paratus sit, 

4. Lites super successione bonorum jam 

exortae, vel earumdem grave et imminens pe- 

riculum. Si mulier gravem litem super suc¬ 

cessione bonorum magni momenti sustineat, 

neque adest alius qui litem hujusmodi in se 

suscipiat, propriis expensis prosequatur, prae- 

ter ilium, qui earn in uxorem ducere cupit, 

dispensatio concedi solet; interest enim reipu- 

blicae, ut lites extinguantur. Huic proxime 

accedit alia causa, scil. dos litibus involuta, 

quum nimirum mulier alio destituta est viro, 

cujus ope bona sua recuperare valeat, Verum 

hujusmodi causa nonnisi pro remotioribus 

gradibus sufficit. 

3. Paupertas viduse, quse numerosa prole sit 

onerata, et vir earn alere pollicetur. Sed quan- 

doque remedio dispensationis succurritur vi- 

duae ea tantum de causa, quod junior sit, at¬ 

que in periculo incontinentise versetur. 

6. Bonum pacis, quonomineveniunt non tan¬ 

tum foedera inter regna et principes, sed etiam 

exstinctio gravium inimicitiarum, rixarum et 

odiorum civilium. Haec causa adduciturvel ad 

extinguendas graves inimicitias quae inter con- 

trahentium consanguineus vel affines ortae sunt, 

quaeque matrimonii celebrations omnino com- 

ponerentur : vel quando inter contrahentium 
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consanguineos et affines inimicitiae graves vi- 
guerint, et, licet pax inter ipsos jam inita sit, 
celebratio tamen matrimonii ad ipsius pacis 
confirmationem maxime conduceret. 

7. Nimia, suspecta, periculosa familiaritas> 
necnon cohabitatio sub eodem tecto quae facile 
impediri non possit. 

8. Copula cum consanguinea vel affini, vel 
alia persona impedimento laborante proeha- 
bita, et praegnantia ideoque legitirnatio prolis, 
ut nempe consulatur bono prolis ipsius, et 
honori mulieris, quae secus innupta maneret. 

, Haec profecto unaest ex urgentioribus causis, 
ob quam etiam plebejis dari solet dispensatio, 
dummodo copula patrata non sit sub spe fa- 
cilioris dispensationis ; quae circumstantia in 
supplicatione foret exprimenda. 

9. Infamia mulieris ex suspicione orta, quod 
ilia cum consanguineo aut affiui nimis fami- 
liaris, cognita sit ab eodem, licet snspicio sit 
falsa; quum nempe, nisi matrimoninm con- 
trahatur, mulier graviter diffamata vel in¬ 
nupta maneret, vel disparis conditionis viro 
nubere deberet, aut gravia damna orirentur. 

10. Revalidatio matrimoniiq nod bona fide 
et publice, servata Tridentina forma, contrac- 
tum est, quia ejus dissolutio vix fieri potest 
sine publico scandalo et gravi damno, praeser- 
lim feminse. At si mala fide sponsi nuptias 
inierunt, gratiam dispensationis minime me- 
rentur, sic disponente Gone. Trid. sess. 24 c. 5 
de reform, matr. 

H. Pericnlum matrimonii mixti, vel coram 
acatholico ministro celebrandi. Quando peri- 
culum adest, quod volentes matrimonium in 
aliquo etiam ex raajoribus gradibus contra- 
here ex denegatione dispensationis ad minis¬ 
trum acatholicum accedant pro nuptiis cele- 
brandis, spreta Ecclesise auctoritate justa in- 
venitur causa dispensandi quia adest non 
modo gravissimum fidelium scandalum, sed 
etiam timor peversionis et defectionis a fide 
taliter agentium, et matrimonii impedimenta 
contemnentium, maxime in regionibus, ubi 
hsereses impune grassantur. Ita docuit haec 
S. Gongregatio in instructione die 17 aprilis 
1820 ad Archiepiscopum Quebecensem data. 
Pariter quum Vicarius Apostolicus Bosniae 
postularet, utrum dispensationem elargiri 
posset iis catholicis, qui nullum alium prae- 
texunt motivum, quam vesanum amorem, et 
simul praevideatur, dispensatione denegata, 
eos coram judice infideli conjugium inituros, 
S. Gongreg. S. Officii in IV fer. Aug. 1822 de- 
crevit, respondendum oratori, quod in expo- 
sito casu utatur facultatibus sibi in formulaII 

edmmissis, prout in Domino expedire judica- 
verit. Tantumdem dicendum de periculo, quod 
pars catholica cum acatholica matrimonium 
celebrare audeat. 

12. Pericnlum matrimonii civilis. Ex dictis 
consequitur probabile pericnlum, quod illi qui 
dispensationem petunt, ea non obtenta ma¬ 
trimonium dumtaxat civile, ut aiunt, celebra- 
turi sint, esse legitimam dispensandi causam. 

13. Remotio gravium scandalorum. 
14. Gessatio public! concubinatus. 
15. Excellentia ineritorum, quum aliquis 

aut contra fidei catholicaj hostes dimicatione, 
aut liberalitate erga Ecclesiam, aut doctrina, 
virtute, aliove modo de religione sit optime 
meritus. 

Msec sunt communiores potioresque causae 
quaj ad matrimoniales dispensationes impe- 
trandas adduci solent, de quibus copiose agunt 
theologi ac sacrorum canonum interpretes. 

Plus la loi est importante, plus les raisons 
doivent etre considerables : ainsi ce qui suffit 
pour dispenser de I’honnete publique, qu’on 
regarde comme un des plus petits empeche- 
meuts, ne suffira pas pour dispenser de la pa- 
rente au troisi^me degre; ce qui suffit pour 
dispenser de celle-ci ne suffira pas pour dis¬ 
penser de I’alliance spirituelle inter levantem 

et levatum, puisqu’on n’en dispense gu6re que 
quand le commerce des parties les expose au 
danger d’etre tuees par leurs parents; et cette 
derniere raison, toute forte qu’elle est, ne suf- 
firait pas pour obtenir dispense de I’empeche- 
ment du crime, utraque vel alterutro machinante. 

Nous croyons devoir avertir ici que, depuis 
environ cent ans, et plus particulierement en¬ 
core depuis cinquante, la Gour de Rome est 
plus facile qu’auparavant a accorder dispense 
de certains empechements. Gela pent venir de 
ce que la corruption des moeurs etant devenue 
plus grande ou du moins plus generale, la 
prudence et la charite chretienne inspirent de 
s’opposer moins aux mariages que les parti- 
culiers desirent. 

Nous ajouterons encore que, quoiquele con- 
cile de Trente defende, comme nous avons vu, 
les dispenses au second degre de parente, si ce 
n’est a I’egard des grands princes, et pour I’in- 
teret public, au moyen de la cause 21, ex certis 

rationalibus causis, et des autres qu’on peut alle- 
guer, on accorde a Rome des dispenses du se¬ 
cond au second degr6, comme entre cousins 
germains, plus rarement du premier au se¬ 
cond, comme entre I’oncle et la niece, et encore 
moins entre la tante et le neveu; parce qu’en 
ce dernier casle neveu devient, par le rnariage. 
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chef de celle qui lui est superieure de droit 

iiaturel. G’est pour cela qu’il est necessaire 

dans ces cas, d’exprimer quel sexe est dans le 

plus proche degre. 
Toute supplique demandant dispense d’un 

empecliement dirimant doit renfermer les 

points requis par le droit, I’usage ou le style 

de la Curie. La non observation, meme invo- 

lontaire de cette regie, pent entrainer la nul- 

lite de la dispense quand Ics circonstances in- 

diquees sont fausses, ou quand celles qui de- 

vaient etre necessairement declarees ont ete 

passees sous silence. Dans le premier cas, la 

dispense est obrcptice, dans le deuxieme subrep- 

tice. Gependant, d’apres I’enseignement com- 

mun des canonistes, il suffit que les circons¬ 

tances indiquees soient verifies au moment de 

Texecution de la dispense; de plus, si dans 

leur exposition faite de bonne foi Tune d’el- 

les n’etait pas vraie, la dispense serait valide 

dSs que parmi les causes alleguees il s’en trou- 

verait une quipourrait canoniquement la mo- 

tiver. Mais si ces causes n’etaient canonique¬ 

ment suffisantes que dans leur ensemble, Tune 

d’elles faussement alleguee rendrait la dis¬ 

pense nulle. Suivant la reraarque du cardinal 

d’Annibale {Summula theol. mor. p. Ill, n. 348 

note), il faut en ces matieres suivre toujours 

I’avis le plus siir. On trouvera au § suivant 

I’indication des regies a suivre pour deman- 

der une dispense. 

Enfin, observons que I’Eglise, en accordant 

des dispenses pour les empechements de ma- 

riage, s’y prete moins difficilement pour les 

empechements prohiliitifs que pour les diri- 

mants, pour les empechements occultes que 

pour les publics, et pour ceux contre lesquels 

on a agi de bonne foi, que pour les empeche¬ 

ments auxquels les parties ne se sont pas ar- 

retees pour contracter leur mariage en toute 

connaissance de cause. 

11 y a quelques canonistes qui ont pretendu 

que le Pape pouvait accorder des dispenses en- 

t re les ascendants au quatrieme degre et au 

dela, pour la conservation de certaines famil¬ 

ies royales; mais cette opinion a ete rejetee; un 

tel mariage, impossible d’ailleurs en I’hypo- 

tbese, est contraire a la raison et a la pudeur 

naturelle, ainsique celui du frereavec lasoeur. 

Le Code civil defend le mariage en ces deux 

cas par les articles 161 et 162. 

Les cousins germains ne devraient non plus 

jamais semarier ensemble; le concile de Trente 

ne le permet que pour les princes. Gependant 

depuis la promulgation du Gode civil, qui per¬ 

met ces mariages, I’Eglise, afin d’eviter les 

graves inconvenients pour la morale et le bien 

de la societe qui resulteraient de son refus, 

s’est relachee de son ancienne severite a cet 

egard; et, malgre les prescriptions du concile 

de Trente, on accorde tres souvent et tres fa- 

cilement, a Rome, des dispenses pour des ma¬ 

riages entre cousins germains. 
Voir les mots: Dispense, Obreption, Afflnite. 

IIX. Obtention, forme et execution des dispenses. 

1. Obtention des dispenses. ■ 

La dispense doit Stre demandee par le cure ■ 
de la fiancee, qui la transmettra au cure du 

fiance si le mariage esb celebre devant ce der¬ 

nier. Il est tres pratique d’adresser cette de- i 

mande a I'Ordinaire qui se chargera soit de la : 

transmettre par son agent a la Daterie ou a i 

la Penitencerie, soit del’octroyer directement 1 

en vertu des pouvoirs delegues obtenus de ] 

Rome. Tousles eveques regoivent en effet, par j 

ce qu’on appelle I’indult du 13 novembre, le j 

pouvoir de dispenser des empechements sui- « 

vants : j 
1“ La consangLiinite en ligne collaterale, du 1 

troisieme degre egal, du troisieme au quatrieme . 

et du quatrifime egal. 

2® L’affinite licite en ligne collaterale aux 

memes degres. ■ 
3“ L’honneiete publique provenant de fian- i 

Qailles valides. 
4® La parente spirituelle, quand il s’agit de 

la compaternite ou commaternite. | 

3° Le crime ex adulterio et fide data sine conju- I 

gicidio. { 
Gependant, a moins d'un indult special, ils | 

ne peuvent dispenser quand il y a plusieurs | 

empechements reunis, quand, par exemple, 4 

il y a a la fois consanguinite et affinite. j 

(S. Poenit. 18 Janvier 1883.) Le decret du Saint- | 

Office du20fevrier 1888 leurconfere egalement f 

des pouvoirs tres etendus pour les mariages m $ 

extremis, ainsi que nous I’avons dit plus haul, f 

Les empechements pour lesquels il faut re- i 

courir a Rome sont les suivants ; 0 

1° La consanguinite en ligne collaterale, du ^; 

premier au second degre, du second degre egal, j :• 

du premier au troisieme, du second au troisieme : [ 

et du second au quatrieme. , f 
2® L’affinite licite en ligne collaterale au ^, 

premier degre et aux degres indiques pour la f 

consanguinite. | 

3® L’affinite provenant d’un commerce illi- f 

cite, en ligne directe et en ligne collaterale. | 

4® La parente legale. ^ 

3® La parente spirituelle, quand il s’agit do 

la paternity et de la filiation. i 

"i \ 
*. , 
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6® L’honn^tete publique, provenant d’unma- 

riage ratifle mais non consomme. 

7° Les differents empechements dont I’eve- 

que pent dispenser, quand il y en a plusieurs, 

on qu’un de ces empechements est accompagne 

de I’empechement prohibitif de religion mixte. 

Les eveques possedent cependant presque 

tons des pouvoirs extraordinaires qui modi- 

fient I’enumeration que nous avons faite plus 

haul en leur permettant de dispenser dans un 

certain nombre de cas des empechements re¬ 

serves au Pape, quand il y a urgenceet que le 

recours a Rome n’est plus possible. 

En presence d’empechements reserves au 

Pape et d’autres dont I’eveque pent dispenser 

par indult, la dispense des deux categories 

d’empechements doit etre necessairement de- 

mandee aRome, la cause entiere etant reservee 

au Pape; mais si Pun des empechements est 

public et I’autre occulte, il faut, apres avoir de- 

mande dispense du premier aupres du tribunal 

competent, demander dispense de I’empeche¬ 

ment occulte a la S. Penitencerie, en omettant 

' les vrais noms, mais en mentionnant que les 

demandeurs etaient lies egalement par un 

empechement public dont ils ont obtenu dis¬ 

pense dans la forme publique. 

(Juand les contractants sontdedeux dioceses 

differents et que I’empechement est de ceux 

dont les eveques peuvent dispenser par indult, 

il suffit que la dispense soit donnee par un 

des eveques. Garriere {compendium, n. 263) cite 

a I’appui de cette doctrine une reponse de la 

S. Penitencerie. (Voir le mot Dispense au Sup- 

pUment.) 

Il est tres important que la supplique soit 

redigee conformement au style de la Curie, 

c’est-!l-dire que les formes voulues en droit y 

soient observees. Nous empruntons a un au¬ 

teur fort estime ‘ le resume des indications 

que la supplique doit renfermer : 

« BEGLES GENERALES POUR LES SUPPLIQUES. 

La supplique doitindiquer : 
1° Les noms et pHnoms des suppliants, ecrits 

distinctement et sans abreviation aucune. 

Ces noms doivent etre donnes tels qu’ils se 

trouvent au registre de bapteme; si I’un des 

suppliants a plusieurs noms, il suffira de don- 

ner celui par lequel on I’appelle commune- 

ment. Une erreur dans les noms et prenoms 

des suppliants pent annuler la dispense. S’il 

y a dans I’endroit, comme cela arrive parfois 

dans nos villages, plusieurs personnes repon- 

1. Forrnulaire matrimonial, par M. le chanoine Joder, p. 105 et 

seq. 

dant aux mSmes noms et prenoms, il faut pre¬ 

cise!’ la personne {en rapportant le nom du pere 
et de la mere.) 

2° Le diocese d’origine ou celui du domicile actuel. 

Quand les suppliants sont de deux dioceses 

differents, les deux dioceses doivent etre in- 

diques. On n’oubliera pas que dans cecasc’est 

A rOrdinaire de la suppliante qu’il faut s’adres- 
ser. 

Le decret du S. O., du 20 fevrier 1888, a sup- 

prime une cause assez frequente de nullite, 
en prescrivant : 

а) Que toutes les dispenses seront adressees 

a I’avenir oratorum ordinario, vel ordinario loci; 

Ce decret est reproduit ci-apres p. 615. 

б) Que le vicaire capitulaire pent executer 

les dispenses regues par i’evOque, et vice versa; 
c) « Dispensationes matrimoniales ordina¬ 

rio oratorum commissas, exequendas esse ab 

illo ordinario qui litteras testimoniales dedit, 

vel preces transmisit ad S. Sedem Apostoli- 

cam, sive sit ordinarius originis sive domici¬ 

lii, sive utriusque sponsi, sive alterius eorum; 

etiamsi sponsi quo tempore dandaerit dispen- 

satio, relicto illius dioecesis domicilio, in aliam 

dioecesim discesserint non amplius reversuri, 

monito tamen, si id expedire judicaverint, 

ordinario loci, in quo matrirnoniuin contrahi- 

tur. » 

d) « Ordinario prsedicto fas esse, si ita quo- 

que expedire judicaverit, ad dispensationis 

executionem delegare alium ordinarium, eum 

preesertim, in cujus dioecesi sponsi actu de- 

gunt. )) 
3° L'dge des suppliants. — Cette circonstance 

est exigee depuis quelque temps par la Daterie 

pour les degres les plus rapproches (Rep. de la 

Daterie a I’Ord. de Strasbourg, 5 aout 1880). 

Bienque la Penitencerie ne I’exige pas, il est 

bon de I’indiquer toujours. 

4“ La religion qu’ils professent. Si I’une des 

parties etait heretique, et que cette circons¬ 

tance n’eut pas ete indiquee, Giovine (1,184,2) 

croit que la dispense serait nulle; en tout cas, 

elle serait gravement illicite, et I’Ordinaire 

delegue nepourrait I’executer (Ben. XIV, Ma- 

gnse nobis. — D’Annibale, 1. c., n. 19). 
5° La nature (species, etiam infiina) et le degr^ 

del’empdchement. Une erreur surl’un de ces points 

entraine a peu prAs toujours la nullite de la 

dispense. 
Nous preciserons davantage plus loin, dans 

les I’AglesparticuliSres a chaque empOchement. 

6° Le nombre des empechements qui s’opposent 

au rnariage ; ainsi, par ex., indiquer s’il y a 

double consauguinite ou afiinite, ou s’il y a 
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quelque autre empechement, scit dirimant, 

soit simplement prohibant. Si I’un des empe- 

chements est secret et ne peut, sans scandale, 

etre revele au for exterieur, il suffit de demander 

an for exterieur dispense des empecheinents 

publics : on deinandera, par lettre separee, a 

la Penitencerie, sans indication de noms, dis¬ 

pense de I’empecheraent occulte, en faisant 

mention dans la supplique que la dispense 
des empScliements publics a ete demandee. 

1° Les causes alleguees pour obtenir la dis¬ 

pense. Ges causes doivent etre vraies. La faus- 

sete de la cause finale entrainerait la nullite 

de la dispense. 

8® Le decret du S. 0. du 25 juin 1885, a sup- 

prime I’obligation d’indiquer, sous peine de 

nullite, la circonstance de I’inceste. II y aura, 

coj)endant necessite de mentionner cette cir¬ 

constance toutesles fois qu’il faudra obtenir la 

legitimation d’un enfant ne d’un commerce in- 

cestueux. Le mariage subsequent ne legitime 

point, en effet, les enfants nes ex damnato coitu. 

{Nouv. Revue thM., XVII, 516.) 

9® L’etat de fortune des suppliants. 

a) L’indication de I’etat de fortune a sa rai¬ 

son dans cette circonstance que, pour toute 

dispense, il est d’usage d’imposer une aumone 

ou componende, taxee suivant la fortune des 

suppliants. 

b) On considere comme pauvres ceux dont la 

fortune ne depasse pas 3000 fr. de capital; 

presque pauvres, ceux dont la fortune ne de¬ 

passe pas 10.000 fr. 

c) Il suflit d’evaluer approximativement I’e- 

tat de fortune ; on indlque separement la for¬ 

tune, tant (( in re a que «. in spe^ » de chacun 

des suppliants. De I’avoir actuel on defalque 

les dettes; on ne compte pasle revenu que les 

suppliants se procurent par leur industrie, 

ni le traitement qu’ils peuvent retirer d’une 

place ou d’un emploi, si ce revenu once traite¬ 

ment suffisent tout juste a les faire vivre hon- 

netement selon leur condition; dans le cas con- 

traire, on le mentionne; et quand I’emploi est 

amovible, on fait bien d’exprimer cette circons¬ 

tance. On neglige comme trop incertaines les 

esperances qui reposent sur la succession des 

parents en ligne collaterale; et, en comptant 

les esperances fondees sur la succession des 
ascendants, on n’evalue que leur fortune ac- 

tuelle, sans calculer celle qu’ils peuvent ac- 

querir. — Enfin, il est d’usage, quand on ad- 

ditionne I’avoir actuel et les esperances, de re- 

duire de moitie ces dernieres » (Planchard, 
1. c., n. 81.) 

d) La declaration de la fortune doit etre 

sincere. En certains cas, si les fiances qui se 

font passer pour pauvres, ne le sont pas, cette 

circonstance pent annuler la dispense, par 

ex., quand le rescrit porte : « dummodo ora- 

tores, prteter supra dictabona, nihil habeant. a 

Dans le cas ou elle n’entraine pas la nullite 

de la dispense, il y a toujours peche grave 

pour les suppliants, et ils sont tenus a resti¬ 
tution. 

10® S’il y avaiteu rapt, cette circonstance de- 

vrait etre indiquee, alors meme que la fiancee 

aurait ete rendue a la liberte. (Reg. 49 canc. 
apost.) 

REGLES PARTICULIERES POUR LES DIFFERENTS 

EMPEGHEMENTS. 

I. — ConsanguiniU. — Pour la consanguinite 

il faut indiquer : 

a) S’il y a consanguinite simple ou double, 
triple, etc.- 

Dans le cas on il y a consanguinite double, 

indiquer en outre si elle provient de la meme 

souche, ou de deux souches differentes; 

h) Le degre; quand les suppliants sont pa¬ 

rents a un degre inegal, indiquer les deux et 

precise!’ de quel cote se trouvele degre le plus 

rapproche : la dispense s’accorde plus diffici- 

lement, si c’est la femme qui est au degre le 

plus rapproclie. La dispense serait nulle^ si 
I’on n’indiquait que le degre plus eloigne; 

elle ne le serait pas, mais le delegue ne pour- 

rait I’executer (au for exterieur), sans avoir 

recu des lettres declaratoires, si Ton n’avait 

indique que le degre plus rapproche; 

c) La ligne, bien qu’il ne puisse etre ques¬ 

tion de la ligne collaterale. Les reglements 

diocesains exigent que Ton ajoute toujours 
I’arbre genealogique, pour prevenir toute er- 

reur a ce sujet. (Voir le mot Arbre genealogi¬ 

que au Supplement). 

IL — A. Affinite licite. — Il faut indiquer ; 

a) Le degre exact, et, pour les degres les plus 

rapproches, la provenance; en effet, la dis¬ 

pense est accordee plus difficilement, si une 

veuve veut epouser le frere de son premier 

mari; 

b) La ligne; 

c) Il faut indiquer de plus si I’empechement 

est multiple. 

On mettrapar exemple : affixes in primo gradu 

collalerali, ex eo quod orator sit viduus ex defuncta 

sorore oratricis. 

B. Affinite illicite. — Il faut declarer expres- 

sement qu’il s’agit de I’affinite illicite; puis 

indiquer la ligne et le degre, en marquant : 

a) D’ou provient I’empechement : par ex., 
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afjines in primo gradu collaterali, ex copula illicita 

oratorem inter et sororem oratricis] 

b) Si le danger de rechute est completement 

ecarte; 

c) Pour le cas d’affinite en ligne directe, 

« si copula cum matre futurte uxoris hujus 

nativitatem non praecesserit, » ou « si nullum 

subsit dubium quod conjux possit esse proles 

ab altero contrahentium genita. » 

III. — Honn&teti publique. — Indiquer: 

а) Si elie provient d’un mariage non con¬ 

somme, ou de fiangjailles valides; 

б) Dans le premier cas, indiquer la ligne et 

le degre; 

c) Dans le second cas, indiquer la ligne; et 

de plus, ajouter si les fiangailles out ete legi- 

timement rompues. La Daterie, en effet, n’ac- 

corde la dispense que sur cette attestation. 

Quant a la Penitencerie, elle I’accorde avec la 

reserve dummodo priora sponsalia mutuo consensu 

fuerint resoluta {Acta II, append, VIII). Aussi 

vaut-il mieux, meme quand on s’adresse a la 

Penitencerie donner immediatement cette at¬ 

testation. 
IV. — Parents spirituelle.—Indiquer si elle pro¬ 

vient du bapteme ou de la confirmation : s’il 

s’agit, soit du parrain ou de la marraine, et du 

baptise ou du confirme; soit du parrain ou do 

la marraine, et des pere et mere du baptise, etc. 

On dira par ex. : spiritualiter cognati, ex eo quod 

oratrix prolem oratoris e sacrofonte levavit. 

V. — Grime. — Indiquer s’il s’agit de I’adul- 

tere avec promesse de mariage, ou bien du con- 

jugicide, ou bien des deux reunis. 

Preciser d’oii il provient. 

De plus, si I’un des suppliants, ayant corn- 

mis precedemment le meme crime, en avait ob- 

tenu dispense et contracte mariage, cette cir- 

constance serait a indiquer dans la supplique. 

La dispense sera demandee par lecure dela 

fiancee. Sile mariage se celebre devant le cure 

du fiance, il transmettra a ce dernier la dis¬ 

pense obtenue. » 

Les dispenses de mariage que le Pape ac- 

corde a Rome pour les empechements publics, 

s’expedient a la Daterie, ou par brefs, ou par 

bulles. 

Par brefs, pour ceux qui sont parents ou 

allies au premier degre d’affinite; par exem- 

ple, si un homme veut epouser sa belle-soeur, 

ou la soeur de feu sa femme; 2“ pour ceux qui 

sont parents ou allies par consanguinite ou af¬ 

finity du premier au second degre, comme on- 

cle et niyce, ou du premier au troisiyme, 

comme grand-oncle et petite-niyce, ou au se¬ 

cond, comme le cousin et la cousine germaine; 

105 

3o pour un parrain et sa filleule, pour une 

hiarraine et son filleul. 

Par bulles, quand c’est pour les autres empe¬ 

chements publics qui sont au nombre decinq, 

savoir : 1° laparenty ou alliance, autrement la 

consanguinity ou affinity, jusqu’au troisieme 

degry inclusivement; 2° I’honnetety publique 

qui provient ou des fian^ailles ou d’un mariage 

non consomme; 3“ la parenty spirituelle de corn- 

paternity; 4° les voeux solennels de religion; 

5“ les ordres sacrys. 

A certaines ypoques de I’annye les bureaux 

de la Daterie sont fermys et ceux de la Peni- 

tencerie expydient moins d’affaires. Ges va- 

cances ont lieu chaque annee du 4 octobre au 

12 novembre, de la veille de Noel a I’Epipha- 

nie, du mercredide la Sexagysime au mercredi 

des Gendres, du mercredi saint au dimanche 

de Quasimodo, de la veille de la Pentec6te au 

dimanche de la Trinity. 

Les dispenses matrimoniales sont donnyes 

pour les empechements publics daes la forme 

des nobles, dans la forme commune et dans 

la forme des pauvres. Pour la dispense dans 

la forme des nobles, une cause canonique 

moins grave suffit, niais la componende impo- 

see est plus forte, I’Eglise admet que les no¬ 

bles ont plus de difficulty a se marier sui- 

vantleur condition, mais si elle tient justement 

compte de cette difficulty, elle veut aussi qu’ils 

consacrent une somme plus importante aux 

bonnes oeuvres. La Daterie dispense dans ces 

trois formes, mais il y a meme pour les pau¬ 

vres une redevance y, payer. Pour ces derniyres 

dispenses, il est done plus expedient de s’a- 

dresser a la Penitencerie qui les expydie gra- 

tuitement; I’agent seul a droit a une rede¬ 

vance de 5 francs. Une dydaration donnye par 

la Daterie en 1841 admet comme pauvres ceux 

dont la fortune ne dypasse pas cinq mille fr. ; 

ceux qui ne possedent pas plus de dix mille 

fr. sont ryputys presque pauvres fere pauperes. 

Si la pauvrety avait ety aliyguee faussement, 

par simple erreur, la dispense est valable, 

mais I’exycuteur qui decouvre I’erreur doit ar- 

reter le proces et deinander la sanation de ce 

dyfaut par I’entremise de la Penitencerie. Mgr 

Santi dit que c’est la la pratique constante de 

ce tribunal et qu’elle a ete indirectement sanc- 

tionnye par la S. G. du Goncile le 28 juin 1873 ; 

« Anvalidee sint matrimoniales dispensationes 

pro pauperibus a S. Poenitentiaria in foro ex- 

terno concessae, quando paupertas falso alle¬ 

gata fuerit incasu? R.Nihil esseinnovandum. » 

Si cependantles orateurs avaient alleguy faus¬ 

sement la pauvrety pour tromper I’autority ec- 
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clesiastique, la dispense serait nulle, suivant 

le principe : Mendax precator carere debet pe- 

nitus impetratis, (c. 20, Super Literis, de Rescr.) 

Pour les empechements occultes, il faut les ex¬ 

poser avec des noms supposes Titius, Thecla, 

ou les lettres N. N. et envoyer la supplique 

cachetee a la S. P6nitencerie, soit directe- 

ment, soit par I’entremise d’un agent, soit, ce 

qui est niieux, par I’eveche. Au has de la sup¬ 

plique, onmettra: Dignetur Eminentia Vestra 

rescribere N. N. in civitate N. en ayant soin 

de designer en langue vulgaire son nom, I’en- 

droit qu’on liabite, le bureau de poste, la pro¬ 

vince et le pays. II faut de plus solder les frais 

de port, et si I’onn’a pas de timbres-poste ita- 

liens, indiquer que la reponse doit etre envoyee 

non affranchie. Quelquefois les rescrits de la 

Penitencerie sont adresses a des confesseurs 

grades en theologie ou en droit canon, et dans 

ce cas, s’il n’y a pas de confesseurs possedant 

ces titres, il faut de nouveau s’adresser a la Pe¬ 

nitencerie et deinander que la dispense piiisse 

etre executee par un simple confesseur. Pour 

eviter des retards, il est pratique de terminer 

ainsi qu’il suit la supplique: « Et quia in ora- 

torisloco nullus reperitur confessarius intheo- 
logia magister, vel canonum doctor, vel alias 

ad exequendum privilegiatus, dignetur Emi- 

mentia Vestra providere ac disponere ut alius 

exequi valeat. » 

Que doit faire le cure quand au dernier mo¬ 

ment il decouvre un empechement ? Si I’em- 

pechement est public, le mariage ne pent en au- 

cune hypothese etre celebre avant I’arrivee 

de la dispense ; cette ligne de conduite est 

tracee par la S. Penitencerie. « Parochum au- 

tem et confessarium in singulis casibus sese ge- 

reredebere juxta regulas ipsis tradita a proba- 

tis auctoribus, prsesertim vero a S. Alphonso 

de Ligorio in Theol. moral, lib. VI, n. 1001 et 

seq. quoad impedimenta quae nullitatis vitio 

afficiunt matrimonia, contrahenda. » (Reponse 

a I’eveque de Strasbourg, 28 avril 1862.) — Le 

passage cite de S. Liguori est le suivant: « Pa- 

rochus, cognito impedimento, tenetur prohi- 

bere matrimonium et remittere ad Episco- 

pum, vel ejus officialem, neque potest assis- 

tere. « Presque tons les eveques ont des facul- 

tes speciales pour un certain nombre de cas ur- 

gents, s’ils ne les avaient pas ils pourraient 

quand meme dispenser au for interieur de cet 

empechement suivant Benoit XIV, (Pe Synodo 

dioeces.lib. IX, c.II. n. 2.) S’il s’agit d’un mariage 

deja contracte mais nul par suite d’un empe¬ 

chement dirimant, I’evequene pent en dispen¬ 

ser au for interieur quelorsque les six circons- 

tances suivantes sont simultanement presen- 

tes : 1° Quand le mariage a ete contracte en 

face de I’Eglise et avec toutes les solennit^s. 

2® Quand les epoux Pont contracte de bonne 

foi et 3° Pont consomme. 4° Quand Pempe- 

chement est occulte ; S® Quand il est difficile 

de s’adresser au Saint-Siege, soit a cause de la 

pauvrete ou de la rusticite des conjoints, soit 

a cause de la distance; 6° Quand la separa¬ 

tion des conjoints supposes ne peut se fair? 

sans scandale. 

Pour les empechements occultes, le confes¬ 

seur n’a pas le droit d’user au for exterieur 

de la connaissance de Pempechement acquise 

au confessionnal. D’apres la S. Penitencerie, 

il doit suivre encore ici les regies donnees par 

S. Liguori : « Nisi tamen ex sola confessione 

nosset ; tunc enira nullo modo posset negare 

matrimonium sive publice, sive privatim pe- 

tenti, neque ilium adinonere officii extra con- 

fessionem : licet in confessione posset ac debe¬ 

ret. Et tunc, si quidem sine magno scandalo 

a matrimonio non possent desistere, nec vel- 

lent, suadere, ut contrahant communi con¬ 

sensu, sub conditione si Papa dispense!, animo 

tantisper cohabitandi ut fratres (non autem 

quoad torum) donee accedat dispensatio et 

iterum contrahant... si id omnino nolint, per- 

sistantque petere, debere parochum assistere. » ; 

Le saint auteur continue en disant que si le ' 

cure est seul a connaitre Pempechement, mais 

qu’il a acquis cette connaissance en dehors du ] 

confessionnal, il est tenu d’empecher publi- i 
quement le mariage. (N. 1002.) i 

II. Clauses des dispenses. I 
i 

Nous les indiqudns d’apres M. le chanoine i 

Joder ; ( 

((Nous ne parlerons ici que des clauses qu’il : 

importe au cure de connaitre. ; 

1° Parmi les clauses de la Daterie, la sui- v 

vante est en usage pour le cas d’inceste, de- | 

puis le decret du S.-O. du 2o juin 1885 : remoio' ■ 
quatenus adsit, scandalo, prmsertim per separatio- \ 

nem tempore tibi beneviso, si fieri poterit. 5 

La Penitencerie a adopte la meme clause. | 

Or, a la demande : Utrum easu quo separatio I 

sponsorum fieri possit, ad effectum reparandi scan- £ 

datum, ad validitatem executionis sufficiat ut execu- | 

tor aliis mediis efficacibus scandalum reparandum f 

curet? La S. P(3nitencerie arepondu : Expedire, | 

ut scandalum removeatur per separationem, sed non .) 

prohiberi, quominus alii modi adhibeantur, qui pru- J 

denti judicio Ordinarii sufficiant ad illud removen- 

dum. Plus recemment encore, elle a repondu t 

dans le meme sens a un eveque qui avait cru 
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pouvoir se dispenser d’exiger line reparation 
du scandale : Separationem prseferri aliis rnodis 

reparationis scandali; si hsec fieri nequeat, scanda- 

lum esse reparandum, sed modum scandali reparandi 

remitti prudenti arbitrio et conscientix Ordinarii, 

iuxta cujusque casus exigentias. Casu quo omissa 

sit separaiio et scandalum alio modo reparatum, ac- 

quiescat; secus, si aliquo in casu scandali repara- 

tionem omiserit, sileat, et in posterum cautius se 
gerat. » (12 avril 1889.) 

A. — Deux choses sont imposees ici; a)la re¬ 
paration du scandale, quatenus adsit, est-il dit : 
il s’ensuit qu’il n’y a pas do reparation a exi- 
ger quand il n’y a pas de scandale (coniine, 
par example, si la faute est secrete et connue 
dequelques personnes dela famille seuleinent, 
et a ete declaree simpleinent comme motif de 
dispense); — ou qu’il n’existe pas dans le do¬ 
micile actual des fiances (sf, depuis leur faute 
les fiances ont change de domicile, et que dans 
ce nouveau domicile leur faute est ignoree);— 
ou qu’il n'existe plus (si la publicite donnee an 
projet de mariago et a lademande de dispense, 
et la conduite actuelle des fiances ont ecarte 
le scandale. Gf. Nouv. Revue thiol., XVII, 524). 

b) Le mode do reparation. Ge mode devra 
coiisister de preference dans la separation des 
fiances; mais I’Ordinaire n'est, pas tenu de I’em- 
ployer, memo si la separation est possible; il 
pourra, s’il le juge a propos, irnposer tout 
autre mode qu’il croira plus opportun, et plus 
approprie aux circonstances de lieu et de per¬ 
sonnes : (( modum scandali reparandi remitti pru¬ 

denti arbitrio et conscientise Ordinarii, juxta unius 

cujusque casus exigentias », disait deja la S. Pe- 
nitencerie, 27 juin 1885, quand la clause exi- 
geait encore la separation, dans le cas ou elle 
etait possible. « La conduite de I’Ordinaire 
variera suivant les dioceses », dit M. Plan- 
chard dans Particle de la.'Nouvelle Revue thiolo- 

gique ci-dessus cite; « on pourra montrer plus 
de severite dans les uns, moins dans les autres 
ou la foi est languissante. Elle variera aussi 
suivant les cas : dans quelques-uns il pourra 
exiger, avant la fulmination de la dispense, 
une aum6ne aux pauvres, un pelerinage, etc., 
etc.; vis-a-vis de personnes mal disposees, il 
pourra se contenter de demander qu’avant 
cette fulmination le cure divulgue le repentir 
des suppliants, leur demande d’une dispense, 
leur projet de niariage, autant qu’il faudra 
moralement pour la reparation du scandale ». 

, B. — 1“ Les devoirs du cur6 relativement a 
cette clause peuvent se resumer comme suit : 

a) Il devra indiquer a Peveche s’il y a scan- 
dale, ou si le scandale existe encore; 

'6) Il devra, si la separation est impossible, 
ou qu’on ne puisse I’obtenir sans courir le 
danger d’unmal grave, en instruire Peveche en 
indiquant les raisons de cette irnpossibilite; 

c) Si POrdinaire a impose, soit la separa¬ 
tion, soit toute autre oeuvre de reparation, il 
attendra que la condition soit verifiee, et en 
donnera Pattestation. 

2° L’Ordinaire a, de plus, a irnposer une pe¬ 
nitence ; imposita eis propter incestum hum, arbi¬ 

trio tuo, pxnitentia salutari, disent les brefs de la 
Daterie. Les rescrits de la Penitencerie (d’..- 
pres les rescrits que nous avons sous les yeu\', 
et qui sont dates des annees 1887, 1889) por¬ 
tent ; a) cum gravi et diuturna pxnitentia saluta i, 

quand les parties sont de la claste des pau¬ 
vres; — s’il y a eu intention d’obtenir plus 
faciiement la dispense; et ob malitiosam intentic- 

nem etiam speciali; — b) pour la classe des prts- 
({ue pauvres : cum gravi pcenilentia salutari, i 
moins que des circonstances speciales ne f; , - 
sent ajouter : et diuturna; — c) quand il y a 
simpleinent familiarite suspecte ; Cum congrua 

pccnitentia salutari. 

A. — L’Ordinaire pent irnposer cette peni¬ 
tence par lui-meme, ou deleguer a cet elfet le 
cure; il pent Pimposer avant execution de la 
dispense, ou dans le decret mcnie portant Pexe- 
cution de cette dispense. Voici en effet ce que 
repond la S. Penitencerie aux doutes 1 et II 
du rescrit du 27 avril 1886, dont il a deja ete 
question ; 

« 1. Utrum executor ad validitatem execu- 
tionis quatuor teneatur ponere actus sen de- 
creta distincta, i. e., actum primum, quo pa- 
rochuni vel alium deleget ad verificationem 
causarum; actum secundum, quo executor, 
sive per alium, sponsis impertiatur absolutio- 
nem et pmnitentiam irnponat; actum tertium, 
quo sponsis scandalum reparandum irnponat; 
actum quartuin, quo dispensatio et prolis le- 
gitimatio concedatur ? Et quatenus negative : 

« II. Utrum sufficiat ponere duos actus sen 
decreta, scilicet primum actum sen decretum, 
quo parochus seu alius delegentur ad verilica- 
tionem causarum; secundum actum seu de¬ 
cretum, quo sponsis, sive per executorem, sive 
per alium, impertiatur absolutio, et impona- 
tur poenitentia, scandalum reparandum in- 
jungatur, dispensatio concedatur, et prolis le- 
gitimatio; et quidem ita, ut dispensatio et le- 
gitimatio concessa intelligatur sub conditione, 
quod sponsi prius absolutionom obtinuerint, 
et reparaverint scandalum? 

«R. adl. Providobitur in sccundo; ad II. Suf- 
ficere, ita tainen ut dispensatio, et legitimatio 
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prolis ab ipso tantum executore effici possit. » 
B. —Quelle est la penitence a imposer? Voici 

line recente decision qui indique les latitudes 
laissees aux eveques: 

Infrascriptus Episcopus Nicoteren. et Trop., 
pro quiete et tranquillitate conscientice sure, 
Eminentire Vrre Rmre huiniliter subjicere slbi 
permittit quod sequitur : 

Non semel in dispensationibus inatrinionia- 
libus a S. Poenitentiaria expeditis, adest, pro 
causis expositis, clausula ; cum gravi etdiuturna 

pcenitentia salutari', in quibusdam aliis habetur 
hrec alia prrescriptio : cum gravi pccnitentia salu¬ 

tari. Attenta crescente in diem corruptione 
nec non mala voluntate eorum quibuscum 
dispensatur quique labiis promittunt quod 
delude reapse minime tenent : attenta etiam 
aliquoties impossibilitate in qua versantur, 
ex eo quod a mane usque ad serotinum, labo- 
ribus incumbunt ut vitre sure necessariis pro- 
videant, qureritur : An possit injungi poeni- 
tentia per tres tantummodo menses sed plu- 
ries in liebdomada, quando prrescripta est 
gravis etdiuturna, et per unum mensem facienda, 
quando statuta est gravis poenitentia salutaris, 

et hoe quidem, ad vitandum sponsis novum 
peccatum, cum certo constet ipsos, celebrato 
matrimonio, jam amplius de nihilo curare, 
cum gravi conscientire sure detrimento? 

Dignetur Eminentia Vra Rma, etc... Nico- 
terre, die 25 februarii 1890. 

Sacra Poenitentiaria mature perpensis qure 
ab Ordinario Nicoteren. proponuntur, ita res- 
pondet : In prrefinienda poenitentire qualitate, 
gravitate, duratione, etc., qure dispensantis 
aut delegati arbitrio juri confornii remittun- 
tur, neque severitatis, nequc humanitatis fines 
esse excedendos, rationemque habendarn con 
ditionis, retatis, infirmitatis, officii, sexus, 
etc., eorum quibus poena irrogari injungitur. 

Datum Romre in S. Poenitentiaria, die 8 
aprilis 1890. 

G. —Le cure se conformera aux ordres regus 
de I’eveche. II n’oubliera pas que la penitence 
est imposee au for exterieur, en dehors par 
consequent du tribunal de la penitence. 

3° Pour les pauvres,la Penitencerie ajoutela 
clause suivante ; erogata ab eis aliqua eleemosyna 

arbitrio ejusdem Ordinarii juxta eorum vires taxanda 

et applicanda. 

4“ Nous avons mentionne au paragraphe 1 
la clause employee dans le cas d’affinite illi- 
cite ; proviso prius opportunis mediis ut occasio 

amplius carnaliter peccandi oratorem {v. g.) inter et 

orutricis sororem removeatur. » [Formulaire matrimo¬ 
nial, p. 113. seqq.) 

DE MARIAGE 

FORMULE DE DEMANDE 
DE DISPENSES MATRIMONIALES DONNEE PAR LA 

S. PfiNlTENCERIE APOSTOLIQUE. 

{Acta S. Sedis, vol. XXVI, p. 61.) 

Beatissime Pater, 
N. N. annos natus 

et N. N. annos nata 
dioecesis N. ad pedes Sanctilatis Vestrse pro- 
voluti humiliter postulant dispensationem super im- 
pedimento 
ut legitimum inter se matrimonium contrahere possint. 

Causae sunt 
1. Aetas oratricis 
2. Defectus dotis 
3. Angustia loci 
4. Cura prolis e superiori matrimonio susceptse 

etc. 
Oratores pauperes sunt 

Testamur vera esse expositaet oratores pro gratia 
commendamus. 

Datum. 

III. Execution des dispenses. 

Les dispenses sontdonneespar le Saint-Siege 
dans la forme gracieuse ou dans la forme com- 

missoire. Dans le premier cas, c’est le Pape lui- 
meme, ou laDaterieou la Penitencerie quidis- 
pensent directement et immediatement; I’em- 
pSchement de mariage cesse done au moment 
on le rescrit est signe et expedie, c’est ce qui 
se fait pour les princes et les personnes quiont 
bien merite de PEglise. Ordinairement les 
dispenses s’accordent dans la forme commissoire, 

c’est-ii-dire que la Daterie ou la Penitencerie 
charge I’Ordinaire ou le confesseur d’executer 
la dispense et alorsl’empechementcesse quand 
I’Ordinaire ou le confesseur declare leur vo- 
lonte de dispenser ou quand I’Ordinaire signe 
et expedie I’acte de dispense, ou encore quand 
le cure, delegue par I’Ordinaire, la fulmine. II 
faut remarquer qu’avant de fulminer la dis¬ 
pense, celui qui est delegue a cette fin doit 
avoir regu communication des lettres aposto- 
liques renfermant la delegation, sinon la dis¬ 
pense ser ait nulle. Cette nulliteexisteraitmeme 
si le delegue etait certain que le Pape lui a 
confie I’execution de la dispense. L’execution 
d’une dispense aprSs information obtenue par 
depeche telegraphique serait nulle egalement. 

Avant d’executer la dispense, I’Ordinaire doit 
faire une enquSte pour s’assurer de la verite 
des fails exposes dont depend la validite de 
la dispense. Cette enquete doit porter sur les 
points suivants : 

1“ les noms et prenoms des parties; 
2° leur domicile; 
3“ la nature, le degre, et le nombre des em- 

pSchements; 
4° la verite des motifs invoques, et, s’ils 

etaient trouves faux, la bonne foi des parties. 
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50 I’etat de fortune, au moins quand, dans 
la demande de dispense, on a invoque la pau- 
vrete des suppliants. 

51 le cure decouvrait une circonstance qui 
annule la dispense, il la notera dans le pro- 
ces verbal d’enquete et deniandera la revali¬ 
dation de la dispense. L’indult du 15 novembre 
accorde a ce sujet des facultes tres etendues aux 
Ordinaires ; Dispensandi, seu convalidandi 
litteras dispensationis super quovis canonico 
impedimento ab Apostolica Spde expeditas, 
quae nullse fuerunt ob errorem nominis vel 
cognominis contrahentium; vel si agatur de 
dispensationibus obtentis ante diem 23 junii* 
1885, nullae fuerint ob incestum reticitum in 
precibus, aut patratum post missas preces et 
ante dispensationis executionem, aut itera- 
tum durante tempore separationis vi littera- 
rarum aposlolicarum indictae, in matrimoniis 
tarn contrahendis quam in facieEcclesiae jam 
contractis, ut servatis servandis licite iniri 
seu renovari possint, injuncta congrua poeni- 
nitentia salutari; et si agatur de litteris ab 
Apostolica Dataria obtentis non in forma 
pauperum super impedimentis primi, seuprimi 
et secundi, aut secundi tantum consanguini- 
tatis vel afflnitatis gradus prmscripta etiam 
aliqua eleemosyna judicio ejusdem ordinario 
juxta contrahentium vires taxanda. » Pour les 
cas non renfermes dans les clauses de cet in- 
dult, il faut recourir a Rome, si I’eveque n’a 
pas un indult special en vertu duquel il pmvr- 
rait dispenser de cette nullite des dispenses. 
(Voir Perinde valere). La meme conduite doit 
6tre suivie par le cure s’il decouvre apres 
I’execution seulement de la dispense une des 
circonstances qui annulent cette derniere. G’est 
k rOrdinaire qu'il appartient de choisir le 
mode le plus convenable pour I’enquete; il 
n’est paseneffet requis qu’elle soit strictement 
juridique. 

Autrefois I’enquete pour les brefs de la Da- 
tefie obligeait sous peine de nullite, mais de- 
puis qu’un deeret du Saint-Office, du 28 aoiit 
1885, a prescrit I’emploi d’une meme formule, 
si vera sint exposita pour la Daterie et la Peni- 
tencerie, remission de I’enquete, quoique cou- 
pable sub gravi pour I’Ordinaire ou le cure de- 
legue n’entraine pas la nullite de la dispense 
si les motifs allegues sont vrais. 

La fulmination ou execution des dispenses 
donnees par la Daterie ou par la Penitence- 
rie d’empechements publics se fait devant les 
parties et deux temoins par une declaration 
oflicielle dont il est donne acte a la suite du 
rescrit de delegation Voici une formule don- 

nee a cet elfet par la Nouvelle Revue tMologique 

(xxxi, 383) : u Auctoritate Apostolica Nobis 
ex suprascripto rescripto subdelegata, de ve- 
ritate expositorum certiorati, remotoque suf- 
ficienter scandalo, praifatos oratores N. N. et 
N. N. ut supra absolvamus eisque in poeni- 
tentiam injungimus ut...; deinde cum eis super 
onunciato impedimento (v. g. consanguinita- 
tis in secundo tertio gradu collaterali) eadem 
auctoritate apostolica dispensamus, prolemque 
susceptam et suscipendam legitim am nun- 
ciantes. 

N. die 
(Place du sceau.) (Signature.) 

Si celui qui est charge d’executer la dispense,, 
n’est pas le propre cure des contractants, il 
devra lui faire parvenir I’acte de la dispense. 

L’executeur delegue doit preter son minis- 
tere tout a fait gratuitement et il ne pent rien 
exiger et rien recevoir pour la fulmination de 
cette dispense. La coutume d’exiger une re¬ 
muneration pour I’execution de la dispense s’e- 
tait presqu’universellement etablie en Espa- 
gne, la S. Congregation du Goncile, consultee 
sur sa legitimit6, repondit, le 28 Janvier 1882, 
aux questions suivantes ; 

« 1. An et quomodo tolerari possit consue- 
)) tudo. in casu? Et quatenus negative. 

» 2. An et quomodo consulendum in casu? 
» Ad 1, Quoad executorcs, negative in omnibus. 
)) Ad IL Consulendum Sanctissirno pro sana- 

» tione in radice dispensationum et matrimo- 
» niorum,quae nullitatis vitio laborant, et pro 
» absolutione ad cautelam et condonatione 
)) quoad executores. » 

Cette disposition ne vise que les exicuteurs 

des dispenses; le notaire ou chancelier peut, 
selon Mgr Santi, exiger une modique retribu¬ 
tion pour la confection des actes ou les infor¬ 
mations (S. C. du concile 18 avril 1885). Les dis¬ 
penses accordees par la Daterie ou la Ghancel- 
lerie apostolique renfermaient la clause que 
si rOrdinaire presumait d'exiger quelque chose 
pour I’execution, il encourait des peines spi- 
rituelles (excommunication, suspense) et la 
dispense serait nulle, par ordre de Leon XIII, 
cette clause est omise depuis le 28 aout 1885 
et remplacee par la suivante : « Vetitum om- 
nino ne aliquid muneris aut praemii exigere 
aut oblaturn recipere praesumpseris. » 

Les rescrits de la Penitencerie accordant dis¬ 
pense d’un empechement occulte doivent etre 
executes par le confesseur choisi a cette fin par 
le penitent; ils portent dans ce but I’adresse 
suivante : « Discreto viro confessario, per latorem 

[latricem, Mores), prsesentium ad infrascripta spe- 
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cialiter eligendo. » Lo confesseur qui a deinande 
la dispense avertira les interesses qu’elle est 
arrivee et qu’ils doivent choisir un confesseur 
pour I’executer; il leur remettra, s’ils choisis- 
sent un confesseur autre que lui, le pli ferine 
avec commission de le remettre a ce confes¬ 
seur. Le confesseur choisi ouvrira le pli, veri- 
fiera les differentes clauses et executera la dis¬ 
pense ail tribunal de la penitence apresla for- 
mule de I’absolution. II pourra employer, pour 
execute!- la dispense, la formule suivante: 
« Auctoritate Apostolica dispense tecum super 
impedimento N. quod incurristi, ut matrimo- 
nium inire (vel initum perficere) valeas; et le- 
gitimam reddo prolem susceptam (vel susci- 
piendam). In nomine Patris, etc. 

Les rescrits de la Ponitencerie contiennent 
ordinairement cette clause ; « Prsesentibiis lace- 

ratis sub posna excommunicationis latse sententix ». 
D’apres les canonistes, cette laceration doit se 
faire dans les trois jours qui suivent I’execu- 
tion de la dispense. 

§ X. Des dispenses in radice. 

La dispense, ou mieux la sanation in radice, 

est, d’apres Benoit XIV {deSynod.lih. XIII, c. 21, 
n. 7), Pabrogation pour un cas particulier d’une 
loi ecclesiastique constituant un empechement, 
et cette abrogation entraine en memo temps 
la sujipression de tons les effets juridiques qui 
ont ete la consequence de cette loi. (Legis ec- 
clesiasticse quae impedimentum induxit, abro- 
gatio in casu particular!, conjuncta cum irri- 
tatione omnium effectuum etiam antea ex lege 
secutorum.) En accordant une dispense in radice 

I’Eglise abroge dans un cas particulier la loi 
qui a statue un empechement dirimant et, en 
meme temps, supprime les effets juridiques qui 
ont ete la consequence de cet empechement. 

La sanation in radice ne revalide pas le ma- 
riage depuis le moment de sa celebration; 
mais, a partir de I’execution de la dispense, 
elle a essentiellement pour objet d’enlever les 
effets, meme anterieurs, de la nullite du ma- 
riage : « Non fit ut matrimonium, nulliter con- 
tractum, non ita fuerit contractum; sed effec- 
tus de medio tolluntur, qui ob hujusmodi ma¬ 
trimonii nullitatem ante indultam dispensa- 
tionem atque etiam ipso matrimonii contra¬ 
hendi actu producti fuerunt. » (Benoit XIV, 
Const. Etsi matrimonialis, Tl sept. i7S5.) 

L’effet de la, sanation in radice ne pent con- 
cerner cependant que les effets soumis a la le¬ 
gislation ecclesiastique; elle ne s’etendjamais 
a ceux qui sont independants de cette derniere. 
Ainsi, si les epoux supposes ont 6t6 de mau- 

vaise foi et ont consomme le mariage, la sana¬ 
tion in radice n'est pas une condonation ou re¬ 
mission de ce peche. 

Pour qu’une sanation in radice puisse etre 
accordee, il faut les conditions suivantes ; 

1° L’empechement doit etre de droit eccle¬ 
siastique. 

2° L’union entre Phomme et la femme doit 
avoir les apparences d’un vrai mariage, e’est- 
a-dire avoir ete contractee dans les formes 
voulues par I’Eglise. Cette condition est es- 
sentielle; la sanation en effet porte sur la 
validation du consentement que la presence 
d’un empgchenient dirimant a rendu mil; si 
ce consentement n’existait pas, la matiere sur 
laquelle porterait la sanation ferait defaut. 

3° Le consentement donne ne doit pas avoir 
ete revoque, pour les memes raisons. 

4° La cause doit etre grave, et meme ur- 
gente quand il s’agit d’une sanation quant au 
for exterieur (Benoit XIV). 

LePape accorde encore cette favour quand 
un des contractants, connaissant I’empeche- 
ment et voulant le faire supprimer afin d’evi- 
ter I’etat de peche, prevoit aussi que I’autre 
partie ne renouvellerait pas le consentement, 
si la dispense etait donnee dans la forme com¬ 
mune. Ordinairement la sanation n’est donnee 
que pour des ompechements occultes et au for 

inUrieur. Dans ce cas, on ne dresse aucun acte. 
Il n’en serait pas de meme si la sanation etait 
donnee pour le for ext6rieur; il faudrait en faire 
mention en marge de I’acte de mariage et con- 
server la dispense dans les archives de la chan 
cellerie episcopale ou de la paroisse, pour ob- 
vier a toute difficulte dans I’avenir, 

La sanation in radice pent etre obtenue meme 
apres la mort des deux conjoints supposes, ou 
de I’un d’eux, en faveur de la legitimation 
canonique des enfants issus de ce mariage ap¬ 
parent. 11 n’est mfime pas necessaire qu’elle 
soit demandee par les parties interessees; si | 
elles sont les deux de bonne foi, le cure peut ^ 
demander la dispense a leur insu des qu’il a ^ 
connaissance de la nullite de leur mariage. Si i 
la dispense est donnee dans la forme commis- \ 

soire, e’est-a-dire si I’execution est confiee au ] 
cure ou au confesseur, il verihera les clauses ^ 
du rescrit et les executera fidelement. Pour la 4 

revalidation elle-meme, il pourra se servir de I 
la formule suivante : « Ego potestate aposto- | 
lica mihi concessa specialiter et expresse ma- I 
trimonium a te N. cum N. in consensu adhuc | 
permanente, nulliter contractum, in radice | 
ejus sano et consolido, prolernque legitimam .f 

declaro. » * X 
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EPISCOPAT. 

L’^piscopat est la dignite d’eveque, le souve- 
rain degre, la plenitude du sacerdoce;«In epis- 
copo omnes ordines sunt, quia primus sacerdos 
est, id est, princeps sacerdotum, et proptieta, et 
evangelista, et caetera ad implenda officia Ec- 
clesiae in ministerio fidelium. » (Hilar, in Epist. 
ad Ephes., c. 4.) 

II est certain, dit Thomassin, que le Verbe in- 
carne possedait surla terre la plenitude du sa¬ 
cerdoce, et qu’etant resolu de se retirer dans le 
ciel, il I’a communiquee a ses Apotres, pour la 
transmettre a leurs successeurs, et la repandre 
dans I’Eglise jusqu’a la fin des siecles. L’apos- 
tolat on episcopal, institue par le Fils de Dieu, 
etait done la plenitude meme du sacerdoce, et 
il en contenait avec eminence tons les degres, 
tons les ordres et toutes les perfections. 

Au IV® siecle le pretre Aerius de Sebaste en- 
seignait qu’il n’y avait aucune difference entre 
I’episcopat et la prStrise, que les deux consti¬ 
tuent le meme ordre et la meme dignite b 
Cette doctrine fut reprise par les Albigeois, les 
Vaudois, Wiclef, et les protestants. Le concile 
de Trente la condamna, en definissant comme 
verite de foi que les eveques sont superieurs 
aux pretres. (Sess XXIII, c. 7); « Si quelqu’un 
dit que les eveques ne sont pas superieurs aux 
piAtres, ou qu’ils n’ont pas la puissance de con- 
ferer la confirmation et les ordres, ou que les 
ordres qu’ils conferent sans le consentement 
et I’intervention du peuple ou de la puissance 
seculiSre, sont nuls, ou que ceux qui ne sont ni 
ordonnes, ni commis bien et legitimement par 
la puissance ecclesiastique et canonique, mais 
qui viennent d’ailleurs, sont pourtant de legi¬ 
times ministres de la parole de Dieu et des sa- 
crements, qu’il soit anatheme. » L’Ecriture 
prouve que Jesus-Ghrist a choisi donze apo¬ 
tres, qu’il les a investis du pouvoir supreme 
sous I’autorite de leur chef Pierre et qu’il les 
a proposes a ses autres disciples. De meme la 
tradition est unanime a constater des les temps 
apostoliques la presence d’eveques et de pre¬ 
tres, par consequent la distinction entre I’epis- 
copat et la pretrise. S. Ignace, mort en 107, dit: 
« Omnes Episcopum sequimini, ut Jesus Ghris- 
tus Patrem; et presbyterium ut Apostolos; 
diaconos autem revereamini ut Dei manda- 
tum. » {Ad Smirn. c. 8). — « Episcopo atten- 
dite, ut Deus vobis. Devovear ego pro iis qui 
subditi sunt Episcopo, presbyteris, diaconis, 
atque mihi contingat habere cum illis partem 
in Deo. » {Ad Polyc. c. 7). — « Quoniam itaque 

1. S. Epiph, Hxr, 75. 

dignus habitus fui videre vos per Damam. 
Episcopum vestrum Deo dignum, etdignos pres- 
byteros Bassum ac Apollonium,conservumque 
meum Sotionem diaconum.,. {Ad Magnes. c. 1.) 

Clement d’Alexandrie (mort vers Pan 217) 
dit: « In Ecclesia sunt progressiones (gradus) 
Episcoporum, presbyterorum et diaconorum » 
(Slromat. c. 13). 

S. Gyprien (mort en 238): « Gyprianus pres¬ 
byteris et diaconibus fratribus salutem... Quod 
enim non periculum metuere debemus de of- 
fensa Domini, quando aliqui (les pretres qui 
avaient communique avec les lapsi, sans I’avis 
de I’eveque), de presbyteris, nec Evangelii nec 

loci sui memores, sed neque futurum Domini 
judicium, nec nunc sibi prrepositum Episco¬ 
pum cogitantes, quod nunquam omnino sub 
antecessoribus factum est, cum contumelia et 
contemptu prsepositi, totum sibi vindicant. 
(Ep. 9.) 

Bouix 1 enumere une serie de temoignages 
empruntes aux Peres des quatre premiers sie¬ 
cles de I’Eglise, qui ne laissent aucun doute 
sur la difference entre I’episcopat et la pre¬ 
trise. Les quelques objections que les protes¬ 
tants tirent de I’Ecriture saiute, — qualifi¬ 
cation d’eveque et de pretre donnee indistinc- 
teuient pour designer les memes pers.onnes 
(cf. Tit. I. 5, 7 ; Act. XX. 17 ; Philipp. I. 1.) et 
de certains textes des Peres, en particulier de 
S. Jerome (in Ep. ad.Titum et surtout dans sa 
lettre a Evagrius) — sont absolument denuees 
de tout fondement. D’abord I’Ecriture et les 
Peres affirment clairenient et explicitement la 
distinction entre I’ordre de la pretrise et celui 
de I’episcopat, et d’un autre cote ces textes sont 
susceptibles eux-memes d’une interpretation 
entierement conforme a la doctrine catholique, 
ainsi que le P. Petau le fait ressortir ; « Pri- 
mis illis Ecclesiae temporibus, quae, quod ad 
formam et disciplinam attinet, qusedam illius 
infantia dici queunt, existimo presbyteros vel 
omnes vel eorum plerosque sic ordinatos esse, 
ut Episcopi pariter et presbyteri gradum ob- 
tinerent. Id in eo fieri solitum esse verisimile 
est, quod, cum religio Christiana professionem 
in dies faceret, perque civitates et populos 
propagaretur, increbrescente multitudine, opus 
fuit paratam esse copiam Episcoporum, qui 
ad urbes el provincias christiano partas no¬ 
mini cum potestate mitterentur, ut ea quae ab 
solis Episcopis administrabantur, praestare 
possent; cujusmodi sunt clericorum ordinatio 
per manuum impositionem, confirmationis sa- 
cramentum, et alia quaedam, quae simplices 

1, De Episcopo, t. I, p. 8 et suiv. 
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presbyteri non attingebant. Hac de causa vi- 
dentur plures in eadem ecclesia (velut Ephe- 
sina) Episcopi fuisse, qui apostolis tanquam 
niajoris gradus Pontificibus adeoque suinmis 
obsequebantur. Hoc turn siniplices recens ortae 
Ecclesia3 mores ferebant, nondum ambitione 
et lionorutn cupiditate, malisque caeteris arti. 
bus depravatis christianorum animis. Postea 
quum vero pristina ilia charitas et imitandi 
Ghristi amplectendajque modestiae et humili" 
tatis refrixit amor, turn quod Hieronymus 
scribit, ad tollendas simultates et in schismatis 
remedium, unum aliquem e turba presbyte- 
rorurn eligi placuit, qui prieesset reliquis; at- 
que ita desiere pari non solum dignitate, sed 
etiam ordine ac potestate plures creari, trans- 
lata in unum tarn honoris quam functionis 
praerogativa. Quocirca nunquam non fuit in 
Ecclesia potestatum graduumque discrimen, 
hoc est, episcopatus et presbyteratus simpli- 
cis; sed in eadem capita passim ambo confere- 
bantur. Haec nostra do gravi ac perditficili 
qu'jestione sententia eo plausibilior esse debet, 
quod et dubitationem ac controversiam praeci- 
dit omnem, et ab ipsamet scriptura, illisque 
testimoniis quae ansam nol)is disputandi prae- 
buerunt, pene in manus atque ob oculos injici 
videtur. Etenim presbyteros appellatos eos- 
dem et Episcopos fuisse, ab apostolis Petro 
atque Paulo, illorum ex verbis efflcitur: nec 
minus etiam istud, quos presbyteros vocant 
iis Episcoporum quae sunt propria convenire; 
imprimis autem ordinationem quae est princi- 
pum pastorumque praecipua, quos Episcopos 
dici omnes intelligunt. » (Lib. 1. Dissert, eccles. 
c. 2.) 

La raison de la distinction entre I’episcopat 
et la pretrise se trouve dans le pouvoir d’or- 
dre dont les eveques sont investis. D’apres la 
definition du concile deTrente (sess. xxiii, c. 
7) ce point est de foi. En vertu de leur ordre, 
les eveques ont exclusivernent le pouvoir de 
conferer le sacrement de I’ordre et d’etre les mi- 
nistres ordinaires du sacrement de confirma¬ 
tion (cf. Concile de Trente, sess. vii, c. 3); de 
telle sorte que ces sacrements sont toujours 
valides s’ils sont conferes par un eveque, 
meme si cet eveque les conferait illicitement. 
II n’en est pas de meme des simples pretres, 
une ordination faite par Pun d’eux serait tou¬ 
jours nulle, et la confirmation administree par 
eux n’est valide qu’en vertu d’une delegation 
tout a fait speciale. Si la pretrise n’etait pas 
distincte de I’episcopat, quant au pouvoir 
d’ordre, ces cas de nullite ne sauraient exister; 
les ordinations et confirmations pourraient 

etre illicites, mais elles ne seraient jamais in- 
valides. Tons les eveques sont’egaux entre 
eux quant au pouvoir d’ordre et le Pape lui- 
m§me n’a de ce chef aucune prerogative spe¬ 
ciale. II n’en est pas de meme du pouvoir de 
juridiction, il est universel et supreme dans 
le Pape, limite et dependant dans les evSques; 
bien plus, tout en etant de sa nature fonde sur 
le pouvoir d’ordre, il peut en etre separe et en 
est souvent separe de fait. Ainsi un eveque 
elu et confirme est par la meme invest! de la 
juridiction Episcopate et peut librement I’exer- 
cer, quoique le Concile de Trente lui permette 
d’attendre trois mois pour recevoir avec la 
consecration, le pouvoir d’ordre. (Sess. xxiii 
c. 2 de reform.) Reciproquement quand un eve¬ 
que donne sa demission, ou est canonique- 
ment depossede de son siege par le Pape, il 
conserve le pouvoir d’ordre inamissible, mais 
il ne possede plus le pouvoir de juridiction. 

Les theologiens et les canonistes se sont de- 
mande si I’episcopat est en lui-meme un ordre 
et un sacrement, ou s’il n’est qu’une extension 
de la pretrise.Benoit XIV dit dans sa constitu¬ 
tion In postremo, du 20 octobre 1756, que cette 
question est librement controversee : « Cum 
nemo prohibeat disceptare, num episcopatus 
sit ordo a presbyteratu distinctus, an character 
in episcopal! consecratione impressus differat 
vel potius sit ampliatio quaedam characteris in 
collatione presbyteratis ordinis impress!. » 

{§ 17). S. Liguori a fort bien resume et qua- 
lifie les diverges opinions a ce sujet ; « An 
episcopatus sit ordo distinctus a presbytera- 
tu? Negant S. Thomas, S. Bonaventura et 
alii; sed communius affirmant Bellarminus, 
Tournely...; turn quia in ipso traditur distinc¬ 
tus character et specialis potestas in Eucha- 
ristiam, nempe constituendi hujus sacrament! 
ministros, turn quia ordo episcopatus confer- 
tur per manuum impositionem et per formam, 
Accipe Spiritum Sanctum etc. Nec valet dicere 
quod si episcopatus esset distinctus ordo, pos¬ 
set Episcopus valide saltern ordinare, licet non 
esset sacerdos : nam respondetur, quod hoc or- 
dinatione divina requiritur, sicut requiritur ut 
sit baptizatusqui vult confirmari aut ordinari. 
(Lib. VI n. 738). 

Comme le remarque fort justement Bouix i, 

Targument tire de I’Ecriture sainte (H ad 

Timoth. I, 9) n’a pas une valeur tout a fait 
peremptoire pour prouver que Tepiscopat est 
veritablement un ordre et un sacrement dis¬ 
tinct de la prEtrise. L’ApEtre peut en effet avoir 
eu en vue la pretrise conferee en meme temps 

i, De Episcopo, t. I, p. 100. 



que i’episcopat. Aussi le concile do Trento 
(sess. XXIII, ch. 3) no fait-il appel a ce texte 
que pour prouver Texistence du sacrement do 
I’ordre on general; « Puisqu’il ost manifesto 
par le temoignage do TEcrituro, la tradition 
des Apotres et le consentement unanimo des 
Peres que par la saiute ordination, qui s’ac- 
complit par des paroles et des signes exte- 
rieurs, la grace est conferee, porsonne ne pent 
douter que I’Ordre ne soit veritablement et 
proprement un des sept sacrements dela sainto 
Eglise. L’Apotre en effet dit : « G’est pourquoi 
je t’engage a ranimer la grace de Dieu qui est 
en toi par Pimposition de mes mains. Car 
Dieu ne nous a pas donne un esprit de craintc, 
mais de force, d’amour et de moderation. » 

Void comment Bellarmin {De Sacr. ordinis 

lib. IV, c. S) prouve par des raisons theologi- 
ques que I’episcopat est vraiment un ordre et 
un sacrement : 

« Episcopalis ordinatio est caeremonia im- 
primens characterem spiritualem, et conferens 
gratiam : ergo est verissimum sacrarnentum. 
Probatur antecedens : 

Ac primum de charactere, ex eo quod epis- 
copalisordinatio non potest repeti. Etprceterea 
Episcopus potest duo sacramenta conferre(ni' 
mirum confirrnationem et sacros ordines) qua3 

non possunt ulli alii ordines inferiores con- 
ferre ; et si tentent id facere, nihil prorsus 
efficiunt. Ergo habet Episcopus ex sua ordina- 
tione spiritualem potestatem, et proinde no¬ 
vum characterem. 

Jam quod episcopalis consecratio conferat 
gratiam, probatur manifestissimo argumento : 
nam ideo probant theologi in ordinatione 
presbyterali dari gratiam, quia debet presbyter 
qujndam sacramenta ministrare, quse sine gra¬ 
tia non digne ministrantur. Episcopus autem 
debet qusedam etiam sacramenta ministrare, 
sacrarnentum videlicet confirmationis et or¬ 
dinis, quce sine gratia non digne ministran¬ 
tur. » 

L’episcopat est done la plenitude du sacer- 
doce instituee pour le gouvernement de I’Eglise. 
Le concile du Vatican rappelle que: De mgme 
que Jesus-Christ a envoye les Apotres qu’il 
avaitchoisis danslemonde, comme il avail ete 
envoye lui-meme par son Pere, de meme il a 
voulu que dans son Eglise il y eut des pasteurs 
et des docteurs jusqu’a la consommation des 
siecles. (Const, de Ecclesia.)De par I’institution 
divine, les Eveques succedent aux Apotres, in 
Apostolorum locum successerunt (C. Tnd.sess. 
XXIII, c. 4) dans le gouvernement de PEglise; 
mais cette succession est limitee aux pouvoirs 

II. 

do revequo en tant qu’eveque et non aux pou- 
voirs speciaux et extraordinaires que Josus- 
Christ avait conferee a ses Apotres seulement. 
Les Apotres avaient obtenu une juridiction 
universclle et une autorite spirituelle dans 
touto PEglise; mais cette juridiction et cette au- 
torito etaient dependantes do Pierre et s’exor- 
Qaientsous soncontrole.Les Apotres eux-memes 
quand, comme S. Jacques, ils etaient eveques 
d'un lieu, limitaient leur juridiction a ce lieu. 
Les premiers eveques qu’ils ordonnerent roQu- 
rent egalement Passignation d’un torritoire 
dtHermine et limite. Celaest manifesto d’apres 
PApocalypse, ou il est question de sept eglises 
distinctes d’Asio dont chacune a son eveque. 
D’apres Pie VI, c'est mi dogrne calholique que les 
Apotres ont ete investis d’un pouvoir extraor¬ 
dinaire qui s’est eteint avec eux et qu’ils etaient 
subordonues a S. Pierre; que cette meme su¬ 
bordination existe pour tons les eveques pri- 
ves do ce pouvoir extraordinaire envers la 
plenitude du pouvoir du Souverain Pontife {De 

mint. Ap. c. 3. sect. 1.) 
Les eveques sont done successeurs des apo¬ 

tres quant a leur pouvoir d'ordre, puisque cha- 
que eveque possede comme les Apotres lo ca* 
ract^re episcopal, mais quant an pouvoir d^ 

juridiction, ils ne sont successeurs des Apotres 
que par la similitude de leur juridiction et do 
leur dignite. La juridiction des Apotres etait 
universelle et provenait immediatement do Je- 
sus-Christ, celle des evSques ost limitee a un 
torritoire determine et vient immediatement 
du Pape, comme il sera prouve plus loin. (Voir 
le mot Eveque.) Moyennant cette distinction 
imposee par la nature meme du poirvoir epis¬ 
copal, il est facile de voir que chaque eveque 
est successeur des Apotres consideres eux-m6- 
mes comme eveques et qu’ainsi doivent so 
perpetuer dans I’Eglise, suivant I’expression 
du concile du Vatican, les Pasteurs et les Doc¬ 
teurs. 

Le clerge et les fideles doivent a I’episcopat 
cette profonde veneration et cette entiere sou- 
mission dont S. Jerome a donne de si beaux 
exemples en conseillant a Nepotien (ep. 52) 
« d’etre soumis a son eveque et de le regarder 
comme le pere de son ame», et, en ecrivant a 
S. Augustin (ep. 103) : « Tu es mon fils par 
Page mais non par ton eminente dignite. » 

EPISCOPAUX. 

Qualification donnee aux heretiques d’An- 
gleterre qui ont conserve la hierarchie romaine. 
Pour le dogme, ils different pen des calvinis- 

tes. 
6 
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1 Zero ost une epoque ou un point fixe et deter¬ 
mine, dont ou se sert pour compter les anuees. 
Ou douue dilTereutes etymologies ii ce mot; la 
plus siuguliere est celle qui fait veuir ce mot 
de rignoranco des copistes qui trouvaieut dans 
les aiicieus monuments A. E. R. A., annus eraf 

regni Augusti, dont ils out fait Mm. 
Les historiens distiuguout plusieurs sortes 

d’eres, I’ere chretieune, I’ere des Seloucides, 
I’ere d’Espagne et I'ere des Turcs; nous par¬ 
lous de I’ere chretieune, laseule qui nousinte- 
resse esseutiellement, sous le mot Chronologic; 
I’ere des Seleucides est celle dont les Macedo- 
niens se servaient pour compter les anuees; 
il en est parle dans le livre des Machabees, 
sous le non des ans grecs, dont les Juifs se ser- 
virent depuis leur souniission aux. Macedo- 
niens. Cette ere commence au regne du grand 
Seleucus, compagnon du grand Alexandre, I’an 
du monde 3693, et 3H avant I’ere vulgaire. 

L’ere d’Espagne n’est autre chose que I’epo- 
que dont on s’est servi tres longtemps dans tons 
les anciens royaumes, que nous comprenons 
aujourd’hui sous le nom d’ere d’Espagne. Cette 
epoque commence trente-huit ans avant notre 
ere chetienne, en sorte que la premiere annec 
repond a la trente-neuvieme annee de I’ere 
d’Espagne. En Catalogne, on s’en est servi jus-, 
qu’au concile de Tarragone, en 1229, ou il 
fut ordonne de se servir des anuees de I’lncar-. 
nation. On ordonna la meme chose dans le 
royaume de Valence, en 13o8, dans celui d’A- 
ragon, en 1339, dans celui de Castille, en 1383, 
enlin dans celui de Portugal, Pan 14i3, et dans 
nos provinces voisines d’Espagne. 

L’ere des Turcs, appelee I’hegire ou la fuite 
de Mahomet, est I’epoque du jour ou cet impos- 
teur prit la fuite, e’est-a-dire un vendredi, 
iGjuillet, parce que lanonveaute de seserreurs 
I’avait mis en danger de la vie. C’est done de 
cette fuite, appelee liegire par les Arahes, qu’ils 
commencent de compter leurs annees. 

ESiCIiAVACiE. 

Sur ce sujet, nous ne pouvons mieux faire 
que de donner I’admirahle lettre que Notre 
Saint Pere le pape Leon XIII vient d’adresser 
aux Eveques du Bresil. Toute la question de 
I’esclavage s’y trouve reprise, examinee de liaut, 
et fnialemont jugee. Nous ne donnons quelatra- 
duction. Le textelatinse trouve dans toutes les 
Revues et grands journaux calholiques, comme 
dans YUnii'trs du 23 mai 1888; 

LETTRE DE SA SaINTETE 

LEON XIII 
PAPE PAR LA DIVINE PROVIDENCE 

A NOS fiVEQUES BRE3ILIENS* 

AUX V^NfiRABLES FRERES 

LES itVEQUES DU BRlSSIL 

LEON XIII, PAPE, 

Venerables Freres, 

Salut et benediction apostolique. 

Au milieu des manifestations si nombreuses et de 

si grande piete que presque toutes les nations ont ac- 

complies et continuent d’accomplir cliaque jour pour 

Nous feliciter d’avoir atteint heareusement le cin- 

quantenaire de Notre sacerdoce, il en est une qui 

Nous a particulierement touche ,et c’est celle qui Nous 

est venue du Bresil ou, a I’occasion de cet heureux 

ovenement, la liberie a ete legalement rendue a un 
grand nombre de ceux qui, dans le vaste territoire 

de cet empire, gemissaient sous le joug de la servi¬ 

tude. — Cette CBuvre, tout empreinte de misericorde 

cliretienne etdue au ;«ele d’hommeset de femmes cha- 

ritables, agissant en cela de concert avec le clerge, a 

ete offerte au divin Auteur et Dispensateur do tout 

bien en teinoignage de reconnaissance pour la faveur 

qui Nous a ete si benignement accordee d’atteiudre 

sain et sauf I’dge de Notre annee jubilaire. 
Cela Nous a ete particulierement agreable et con- 

solant, surlout parce que Nous y avons vu la confir¬ 

mation d’uno tres heureuse nouvelle, a savoir que les 

Bresiliens voulaient abolir desormais etextirper com 

pletement la barbaric de I’esclavage. Cette volonte 

dupeuplea ete secondee par le zele eminent de I’Em- 

pereur et de son auguste Fille, de meme que par 

ceux qui dirigent la chose publique, au moyen de 

lois qui ont eto rendnes et sanctionuees fi cet effet. 

La joie que Nous en avons eprouvoe. Nous I’avons 
manifestee, au mois de Janvier dernier, a I’envoycque 

I’augusto Empereur avait delegue aupres de Nous, 

ajoutant de plus que Nous ecririons, a I’Episcopat 

au sujet des mal'ieureux esclaves L 

Nous tenons, en effet, aupres de tons les hommes 
la place du Christ, fils dcDieu, quia ete tellement em-, 

brase del’amourdu genre humain que, non seulementl 

il n’a pas hesile, en prenant notre nature, a vivre au 

milieu de nous, mais qu’il a aussi aime 5, se donner 

le nom de Fils de I’liornme, en proteslant ouvertement 

qu’il s’etait mis en rapport avec nous pour minoncei'i 

aux captifs la delivrance 2, alin que, affranchissant le! 

genre humain de la pire des servitudes, qui est celle 

du poche, il renouveldt toutes chases en lui, et ce qui est 

au del, et ce qui est sur la terre 3, et retablit ainsi dans 

• Nous empruntons la traduction publiee par le Moniteur de 

Rome. 
1. « A I’occasion de Notre Jubile,.., Nous desirous donner au 

» Bresil un teinoignage tout parliculier de Notre patei nelle aflec- 

» tion, au sujet de I’emancipation des esclaves ». {Reponse d I’a- 

» dresse du minisire du Bresil, de Souza Correa.) 
2. Is. Lxi, 1 ; Luc. IV, 19. 

3. Eplies. 1, 10. 
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sa dignito premiere touto la race d’Adam, precipitco 

dans la mine de la faute commune. Saint Grogoire lo 

Grand a dit opportunement ace sujet: Puisque noire 

Redempteur, auteur de toute creature, a voulu dans sa 

clemence revelir la chair humaine, afin que, par la qrdee 

de sa divinite, le lien de notre servitude etant brise, il 

7}ous rendit I'antique liberie, e'est faire chose salutaire de 

reridre, par le bienfait de I'affranchissement, a la libertd 
dans laqnelle ils sont nes, les hommes que la 7ialurc a 

fails libres des I’abord el a laqnelle le droit dcs gens a 

substitue le joug de la servitude E 

11 convient done, et e’est bien le propre de Notre 

ministere apostolique, de seconder et de favoriser 

puissamment tout ce qui peut assuror aux hommes, 
soit pris separement, soit en societo, les secours ap- 
tes a soulager leurs nombreuses miseres, derivees, 

comme le fruit d’un arbre gate, de la faute des pre¬ 

miers parents; et ces secours, de quelquo genre qu’ils 

soient, sont non seuleinent tres efficaces pour la civi¬ 

lisation, mais ils conduisent aussi convenablcment a 

cette renovation integrale de toutes choses que Jesus- 

Ghrist, Redempteur des homines, s’est proposec et a 
voulue. 

Or, au milieu de tant de miseres, il faut viveinent 

deplorer celle de I’esctavago auquel une partie consi¬ 

derable de la famine humaine est assujettie depuis 

bien des siecles, gemissant ainsi dans la doiileur et 

I’abjection, contrairement a ce que Dieu et la nature 
ont d’abord etabli. — En elfet, rAuteur supreme de 

toutes choses avait decrete queriiomine eut a exercer 

comme une sorte de domination royale aur les ani- 

maux des bois, des iners et des airs, et non quo les 

hommes eussent d exercer cette domination sur leurs 
semblables : Agant cree I’homme raisonnable a S07i 

image, dit saint Augustin, Dieu a voulu qu’il ne fill le 

mail re que des creatures depourvues de raison; de telle 

sorte que I'homme eut d doinmer ?i07i pas les autres hom¬ 
mes, mais les a7ilmaux 2. D’ou il suit que I'etat de ser¬ 

vitude s'entend impose de droit au pecheur. Aussi le 7iom 

d’esclave n'a pas ete employe par I’Ecriture avant que 

le juste Noe eict pimi par ce nom le peche de son fds. 

C’est done la faute qui a 7nerite ce nom, et non pas Li 
natu7'e 3. 

De la contagion du premier peche ont derive tons 

les maux, et, notaminent, cette perversite mons- 
trueuse par laqnelle il y a eu des hommes qui, per- 

dant le souvenir de I’union fraternelle des I’origine, 
au lieu de pratiquer, sous rimpulsion de la nature, 

la bienveillance etla deference mutuelles, n’ont ecoule 

que leurs passions et ont commence a considcrer les 

autres hommes comme leur etant inferieurs ot a les 

trailer, par consequent, comme des aiiimaux nes pour 

le joug. De la, et sans teuir le meindre compte ni de 

la communauto de nature, ni de la dignite humaine, 

ni de I’image divine imprimee dans I’liomme, il est 

arrive, au moyen des querclles et des guerres qui 
eclaterent ensuite, que ceux qui se trouvaientl’empor- 

ter par la force s’assujettissaient les vaincus, ct 

qu’ainsi la multitude, quoique d’une memo race, .se 

1. Lib. vi. ep. 12. 

2. Gen. i, 26. 

3. Gen. i, 25. Noe, c. xxx. 

partagedt graduellement en individus de deux cate¬ 

gories distinctes, a savoir les esclaves vaincus assu- 

jettis aux vainqueurs leurs maitres. 

L’histoire des anciens temps nous montre ce lamen¬ 

table spectacle jusqu’d I’epoque du divin Redempteur; 

la calamitd de la servitude s’etait propagee chez tons 

les peuples, et bien imduit etait le nombre des liom- 

mes libres, jusque-la qu’un poete de I’empireput pro- 

ferer cette atrocite que le geixre humain 7ie vit que pour 

le petit 7iombre ■. Gela fut en vigueur chez les na¬ 

tions memo les plus policoes, chez les Grecs, chez les 

Romains, ofi la domination d’un petit nombre s’im- 
posait a la multitude; et cette domination s’exergait 

avec tant de perversite et d’orgueil, que les troupes 

d’osclaves etaienl considerees comme des biens, non 

comme des personnes, mais comme des choses, de- 
pouillees do tout droit et depourvues nieme de la fa- 

culte do conserve!’ la vie et d’en jouir. 

Les servileurs sont aupouvoir (les maitres, el ce pouvoir 

einane du droit des gens, car on pent observer qu'il exisle 

exactement c/u-z tons les peuples le pouvoir pour les mai¬ 

tres de disposer de la vie et de la mart dcs esclaves, cl 
tout ce qui est acquis par Veaclavc Vest au profit du mai- 

li'e 2. Par suite d'une aussi profonde perturbation mo¬ 

rale, il fut impundment et publiqiicr > nt permis aux 

maitres d’echanger leurs esclaves, de les vondro, do 

les livrer cn heritage, de les baltre, do les tuor, d’en 

abuser pour leurs passions et leur cruolle supers¬ 

tition. 
Bien plus, coux qui etaient reputes les plus sages 

parmi les gentils, des philosophes insignes, tres ver¬ 

ses dans lo droit, se sont elVorcds de se persuader a 

eux-memes et do persuader aux autres, par iin su¬ 

premo outrage au senscornmun, que la servitude n’est 

autre chose que la condition ndeessaire de la nature; 

et ils n’ont pas rougi d’enseigner que la race des es¬ 

claves le cede de beaucoup, en faculto intellectuelle 

et en beauto corporolle, a la race des hommes libres; 

qu’il faut, partant, que les esclaves, comme des ins¬ 
truments depourvus de raison et do sagesse, servent 

en toutes choses aux voloiites de leurs maitres. Getto 

doctrine inhumaine et inique est souverainement de¬ 
testable et telle qu’unc lois acceptce il n’est plus d’op- 

pression, si infamo et barbare soit-elle, qui ne so 

soutienno impudemment avec une certaine apparence 

de legalite et de droit. 
L’histoire est pleine d’exemples du grand nombre 

de crimes et de pernicieux Ileaux qui en ont resiiKe 

pour les nations; la haine en a etc excitee dans lo 

coeur des esclaves, tandis quo les maitres se sont vus 

reduits a vivro dans une apprehension et une crainto 

perpetuelles; les uns preparaient les torches incen- 

diaircs de leur fureur, les autres persistaient de plus 

en plus dans leur cruauto; les Etats etaient ebranles 

ct exposes a tout moment a la mine par la multitude 

des uns et par la force des autres ; de la, en un mot, 

les tumultes et les seditions, le pillage et I’incendie, 

les combats et les massacres. 
La foule des mortels etait opprimee par cette pro¬ 

fonde abjection, d’autant plus miserablement qu’elle 

1. Lucan. Pliars. v. 343. 
2. Justinian. Inst. 1. f, tit. 8, n. 
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dtait plongee dans les tonebres do la superstition, 

lorsque, a la maturite des temps etablie par la sa- 
gesse divine, uno admirable lumiere resplendit du 
haul du ciel et la grace du Christ Sauveur so repan¬ 

dit abondammenl sur tons leshommes; en vortudece 

bienfait, ils furent tires de la fange ot de I’accable- 
ment de la servitude, et tons, sans exception, ils fu¬ 

rent rachetes du dur servage du peche et eleves a la 

tres noble dignite de fils de Dieu. 
Aussi les Apotres, des I’origine de I’Eglise, eurent- 

ils soil! d’enseigner et d’inculquer, entre autres pre- 

ceptes d’une vie tres sainte, celni qui, plus d’une fois, 

a cte ecrit par saint Paul a dos homines regeneres 

par I’eau du bapteme ; Vous eles tons enfants de Dicu 
par la foi dans le Christ Jesus ; vous tons, en effet, cjui 

eles baptises au nom du Christ, vous dies revelus de la 

devise du Christ. 11 n’y a ni Juif ni Grec, ni esclave ni 

homme libre, ni mdle nifemelle, vous etes tons line meme 

chose dans le Christ Jesus U Jl n’y a ni Gentil ni Juif, 

ni circoneis ni incirconcis, ni barbare ni Scythe, ni es¬ 

clave ni maitre, mais il y a en toutes choses et pour tons 

le Christ Jesus 2. En verite, nous avons tons ete bapti¬ 

ses dans un mime Esprit et dans un meme corps, aussi 

Men les Juifs cjue les Gentils, les esclaves que les hommes 

libres, et tons nous avons ete abreuves d la source d’un 

meme Esprit 
Euseignements bienprecieux, honorables et salutai- 

res, dont I’efficacite a non seulement rendu et accru 

au genre humain sa dignite, mais a aussi amene les 

hommes, quels que soient leur pays, leur langue, 

leur condition, a s’unir tres etroitementpar les liens 

d’une affection fraternelle. Cette charite du Christ 

dont saint Paul etait vraiment embrase, il I’avait 

puisee dans le Coeur meme de Gelui qui s’etait fait 

misericordieusemontlefrere de tons et de chacun des 

hommes, ot qui les avail tons, sans en excepter on en 
oublier un seul, tellement ennoblis de sa propre no¬ 

blesse qu’il les avail admis a participer a la nature 
divine. Par cetto charite meme se formerent et furent 

divinement agregees les races, qui se constituerent 
d’une maniere admirable pour I’espoir et le bonheur 

public, alors que, dans la suite des temps et des eve- 
nements ot grace a I’oeuvre perseverante de I’Eglise, 

lasociele des imtions putse constituer sousune forme 
chretienne et libre, renouvelee a I’instar de la famille. 

Des I’origine, en effet, I’Eglise consacra un soin 
tout special a cequelepeuple chretien regut et obser- 

vat, coinine de juste, dans une question de si haul 

relief, la pure doctrine du Christ et des Apotres. De- 
sormais, grace au nouvel Adam, qui est le Christ, 
il subsiste une union fraternelle des hommes et des 

peuples entre eux; de meme qu’ils ont tons une 

seule et meme origino dans I’ordre de la nature, de 

meme aussi, dans I’ordre surnaturel, ils ont tons 

une seule et meme origine de salut et de foi; tons sont 

egalement appeles al’adoption d’un seul Dieu, leur 

Pere a tons, on taut qu’ils les a tons rachetes lui- 

meme a grand prix ; tous sont membres d’un grand 

corps ; tous sont admis a participer au divin banquet; 

1. Gal. Ill, 26-28. 
2. Coloss, ui, 11. 
3. I Cor. XII, 13. 

a tous sont offerts les bienfaits de la giAce et ceux 

de la vie immortelle. — Gela pose comme base et 
fondoment, I’Eglise s’est efforceo en tendre mere d’ap- 

porter quelque soulagement aux cliarges et a I’igno- 

minie de la vie servile; et elle a efficacement defini 

et inculque les droits etles devoirs reciproques entre 

les maitres et les serviteurs conformement k ce que 

les Apotres avaient aftirme dans leurs epitres. 

Void, en effet, les avertissements que les princes 

des Apotres donnaient aux esclaves qu’ils avaient ga- 

gnes au Christ : Soyez soumis en tout respect, non seu¬ 

lement aux bons et aux humbles, mais aussi aux me¬ 
diants 1. Obeissez d vos maitres selon la chair avec 

crainte et respect, comme au Christ lui-meme; ne servant 

pas pour I’apparence, comme pour plaire aux hommes, 

mais comme des serviteurs du Christ, accomplissant de 

tout coeur la volonle de Dieu, servant avec bon vouloir, 

comme si vous serviez le Seigneur et non les hommes; 

sachant d’ailleurs que chacun, qu’il soil libre ou esclave, 

recevra de Dieu ce qu’il aura fait de bon 2. G’est en¬ 

core saint Paul qui dit a Timothee : Que tous ceux qui i 

sont sous le joug de la servitude retiennent leurs maitres j 
pour dignes de tout honneur; ceux qui ont pour maitres 1 

des fid'eles, loin de les mepriser, qu'ils les servent mieux 

encore, parce que ce sont des fr'eres et des fid'eles bien- 

aimes qui parlicipent des memes bienfaits. Voila ce 

qu’il vous faut enseigner et recommander 3. Il ecri- 

vait de meme 4 Titus d’enseigner aux serviteurs d 

etre soumis d leurs maitres, a leur plaire en toutes cho- j 

ses, d ne pas les contredire, d ne pas leur nuire, mais 
d montrer en toule chose la bonte de leur foi, afin que la '■ 
doctrine de Dieu notre Sauveur resplendisse en tous -h 

Aussi ces premiers disciples de la foi chretienne '■ 
comprirent-ils fort bien que cette fraternelle egalite, 

des hommes dans le Christ ne devait absolument pas ; 

amoindrir et faire negliger le respect, I’honneur, la 

fidelite et les autres devoirs auxquelsils etaienttenus 

envers leurs maitres; et il en resulta de nombreux 
bienfaits, de nature a rendre plus sur I’accomplisse- 

ment de ces devoirs, en meme temps qu’a en alleger ; 

la pratique devenue plus douce, et a produire enfin 

des fruits abondants pour meriter la gloire celeste. Ils ' 

professaient en effet le respect envers leurs maitres, 

et ils les honoraient comme des hommes revetus de 

I’autorite de Dieu, de qui derive tout pouvoir ; ils j 

n’etaient pas mus en cela par la crainte des chati- 

ments ou par I’astuce ou par le stimulant du gain, 

mais par la conscience de leur devoir, par I’ardeur 

de leur charite. Reciproquement, les justes exhor¬ 

tations de I’Apotre s’adressaient aux maitres, afin, 
qu’ils traitassent avec bonne grace les serviteurs en 

retour de leurs bons services. Et vous, maitres, agissez- 
en de meme envers eux; ne les menacez pas, sachant bien 

que le Seigneur qui est aux deux est aussi bien le leur 

que le voire, et il n’y a pas devant Lui d’acoeption de 

personnes 5. Ils etaient exhortes pareillement a con- f-i' 

siderer que, do meme qu’il n’est pas juste pour le | 

1. J PeU-. u, 13. j 
2. Eph. VI, 5-8. 

3. 1. Tim. VI, 1-2. I 

4. Tit. II, 9-10. ; 1 
5. Ephes. VI, 9. ' 
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serviteur de se plaindre de sou sort, puisqu’il est 

i’affranchi du Seigneur, de meme aussi il ne saurait 

etre permis a I’homme libre, car il est le serviteur 

du Christ 1, de faire preuve d’un esprit liautain et 

de commander avec orgueil. Par la, il etait ordonne 

anx maitres de reconnaitre la dignite luimaine dans 

leurs serviteurs et de les trailer convenablement, les 

considerant comme n’etant pas d’une nature diffe- 

rente, mais egaux a eux par la religion et par la 

communaute de servitude envers la majeste du com- 

mirn Seigneur. — Ges lois, si justes et si propres d 

harmoniser les diverses parties de la societo domes- 

tiquo, furent pratiquees par les Apotres eux-memes, 

Bien remarquable a ce propos est I’exemple de saint 

Paul lorsqu’il ecrivit avec taut de bienveillance en 

faveur d’Onesime, I’esclave fugitif de Philemon, qu’il 

renvoya acelui-ci aveccette tendre recommandation : 

Accueille-le comme man hien-aime... non pas comme un 

esclave, mais comme tin frere cheri et selon la chair et 
selon le Seigneur; que s’il t’a nui en quelque chose, ou 

s'il est ton debiteur, impute cela h moi-m^me 2. 

Pour pen que I’on compare Pune etl’autre maniere 

d’agir, celle des pai'ens et celle des chretiens, envers 

les esclaves, on voit aisement que Pune etait cruelle 
et pernicieuse, Pautre pleine de douceur et d’liuina- 

nite, et certes nul n’osera frustrer PEglise du m^rito 

qui lui revient pour s’etre faite Pinstrument d’uno 

aussi grande indulgence. — On en sera d’autant 

plus convaincu si Pon considere attentivement 
avec quelle douceur et quelle prudence PEglise a ex- 

tirpe et detruit Pabominable Ileau de Pesclavage. — 

Elle n’a pas voulu, en effet, proceder hativement a 

Paffrancbissement des esclaves et a la sollicitude de 
leur liberte, ce qu’elle n’aurait pu faire cvidemment 

que d’une fa^on tumultueuse qui out tourne a leur 

propre detriment et a celui do la chose publique. 

G’est pourquoi, s’il arrivait parmi la multitude d’cs- 

claves qu’elle avail agreges au nombre de ses fils 

que quelqu’un, alleclie par Pespoir de la liberte, eut 

recouru k la violence et a la sedition, PEglise re- 

prouvait et reprimait toujours ces efforts condam- 

nableset elle employait, par le moyen de ses minis- 

tres, le remede de la patience. Elle enseignait aux 

esclaves k se persuader qu’en vertu de la lumiere 

de la sainte foi et du caractere regu du Ghrist, ils 

ctaient sans doute de beaucoup superieurs en dignite 

aux maitres paiens; mais qu’ils en etaient tenus 

plus strictement, envers PAuteur et le Fondateur 

memo de la foi, i ne point concevoir centre eux des 

desseins hostiles et a ne manquer en quoi que cesoit 

au respect et a Pobeissance qui leur etaient dus; 

du moment d’ailleurs qu’ils se savaient appeles au 
royaume de Dieu, doues de la liberte de ses fils et 

appeles a des biens non perissables, ils ne devaient 

pas s’affliger de Pabjection et des maux de la vie 

caduque; mais , les yeux et le coeur eleves au 

ciel, ils devaient se consoler et se confirmer dans 

lours saintes resolutions Ge fut tout d’abord aux 

liomraes r^duits en servitude que PApdtre saint 

Pierre s’adressa lorsqu’il Ecrivit : La grace consisle a 

1. I. Co. vj,, 22. 

2. A4 Pint. 86 i8. 
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supporter par devoir de conscience envers Dieu les af¬ 

flictions et d souffrir meme injustement. C’est en cela, 

en effet, que consistc votre vocation, parce que le Christ 
a souffert pour nous, vous laissant Vcxemple pour que 

vous en suiviez les traces'.— Gette gloire si haute de 
la sollicitude unie a la moderation, qui fait resplen- 

dir admiral)lement la divine vertu de PEglise, s’ac- 

croit encore par la force d’ame on ne pent plus cmi- 

nente et invincible qiPelle put elle-meme inspirer et 

soutenir parmi tant d’hurables esclaves. G’etait un 

admirable spectacle que Pexemplo do bonnes moeurs 

qu’ils donnaient a leurs maitres, non moins que de 

leur extreme patience dans tons les labours, sans 
qu’il flit jamais possible de les induire a preferer 

les ordres iniques de leurs maitrass aux saints com- 

mandeinents de Dieu, si bien que, d’un esprit imper¬ 

turbable et d’un visage serein, ilslivraient leur vie au 

milieu des plus atroces tourments. 
Eus6be c61ebre la memoire de Pinvincible Cons¬ 

tance d’une viorge de Patamos, en Arable qui, plutdt 

que de coder a la debauche d’un maitre impudique, 

affronta couragousement la mort et, au prix de son 

sang, domeura fidele a .Jesus-Ghrist. On pent admirer 

d’autres exemples semblables donnes par des escla¬ 

ves qui resisterent fermoment jusqu’a subir la mort 

a des maitres qui s’en prenaient a la liberte de leur 

ame et k la foi qu’ils avaient juree d Dieu. Quant a 

des e.sclaves chretiens qui, pour d’autres motifs, au- 

raient resiste a leurs maitres ou trempe dans des 

conspirations pernicieuses aux Etats, Phistoire n’en 

cite pas un seul. 
Lorsque vint pour PEglise Pere de la paix et de la 

tranquillite, les saints Peres entreprirent d’exposer 

avec uno admirable sagesse les enseignements apos- 

toliques sur Punion fraternelle des coeurs parmi les 

chretiens, et avec une egale charito, ils appliquerent 

ces enseignements au profit des esclaves, en s’effor- 

Qant de persuader que les maitres avaient sans doute 

des droits legitimes sur le travail de leurs serviteurs, 

mais qu’il ne leur etait aucunement permis d’avoir 
sur la vieun pouvoir absoluet de se livrer a decruel- 

les sevices, Ghrysostome s’est fait remarquer chez 

lesGrecs, en traitant souvent ce point eten affirmant, 

d’un cceur et d’un langage francs, que Pesclavage, 

d’apres Pantique signification du mot, etait deja sup- 

prime de ce lemps-la, par un insigne bienfait de la 

foi chretienne, au point que, parmi les disciples du 

Seigneur, cela semblait et etait de fait un nom sans 
realitm Le Ghrist, en effet (c’est ainsi en resume que 

raisonne le saint Docteur), du moment que par sa 

souveraine misericorde envers nous, il effaca la faute 

contractee a Porigine, guerit aussi la corruption qui 

en avail resulte dans les diverses classes de la so- 
ciete humaine; par consequent, de meme que, grdee 

a lui, la mort a perdu ses terreurset n’est qu’un tran- 

quille passage d la vie bienheureuse, de meme aussi 
Pesclavage a ete supprime. Le chretien, s’il ne se 

fait plus Pesclave du peche, ne saurait etre appelo 

esclave 
Tons ceux qui ont ete regeneres et adoptes par Je- 

sus-Ghrisl sent completemcnt freres; c’est de cotte 

1. I. Pell'. II, 19-21. 
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nouvelle procreation et de cette adoption dans la fa¬ 

mine de Dieu meme, et non de I’illustration de la li- 

gnee, gue derive notre gloire; c’est de la virile, et non 

de la noblesse du sang, gue nous vient notre dignito; 
et, pour gue la forme de cette fraternite evangeligue 

produise un fruit plus al)ondant, il est de [toute ne- 

cesf.ite gue, jusgue dans les rapports exterieurs de 

la vie, on voie se manifester un echange cordial d’e- 

gaids et de bons offices, de telle sorte gue les oscla- 
ves soient traites sur le incine pied gue les doinesti- 

gues et les gens de la maison, et gue les chefs de fa¬ 
mine leur fournissent non seulement ce gui est neces- 

saire a I’entretien de la vie, mais aussi tons les se- 

coui’s de la religion. Enfin de la salutation frappante 

gue S. Paul envoie a Philemon, en souhaitant la grace 

et la paix a VEglise qui est dans sa maison i, il re- 
suh.e comme un enseignement bien etabli gue les mai- 

tres et les serviteurs parmi lesguelsexiste la commu- 
naute de la foi, doivent ogalement avoir entre eux la 

conimunaute de la charite 2. Chez les Latins, Nous 

pouvons mentionner h. bon droit saint Ambroise, gui 

a si diligeinment recherche d ce meine sujet toutes 

les raisons des rapports sociaux et gui,mieux gue 

personne, a pr4cis^, d’apres les lois chrdtiennes, ce 

gui revient en propre a Pune et k I’autre cat^gorie 

d’hommes; et pas n’est besoin de dire gue ses doc¬ 

trines s’accordent pleinement avec celles de Ghrysos- 

tome 3. 

Ges enseigneinents, on le voit, ctaient donnes on 
toute justice et utilito; et, ce gui est capital, ils ont ele 

entierement et fidelement pratiguos partout ou s’est 

iinplante le christianisme. — S’il n’en avait pas ete 

ainsi, Lactance, cet eminent defensour dc la religion, 

n’aurait certes pas ose dire, en parlant on guolgue 
sorte comme temoin: D'aucuns nous font ce repronhe: 

N’y a-t-il pas parmi vous des pauvres el des riches, des 

csclaves et des mailres? N'y a-t-il pas quelqne difference 
entre chacun de vous? Aucunement; et il n’est d'autre 
motif pour lequel nous nous donnons I’un a I’autre le 

noin de fr'ere sinon parce que nous nous croyons egaux\ 
car, du moment que nous envisageons toutes les choses 
humaines, non au point de vue du corps, 7nais de I’esprit, 

et bien que la condition des corps soil diverse, neanmoins, 
il n’y a pas d’esclaves pour nous, mais nous les retenons 

tous pour fr'eres et nous les appelons tels par rapport d 
I'esprit, pendant que nous sommes co-serviteurs quant a 
la religion i. 

Les soins de PEglise pour la tutelle des esclaves se 
manifestaient de plus en plus et, n’omettant aucune 

opportunite, ces soins tendaient a obtenir, avec la 

prudence voulue, gue la liberte leur fut enfin donnee, 

ce gui eiit grandement profile aussi a leur salut eter- 

nel. Les annales de I’histoire ecclesiastigue fournis- 

sennt le temoignage gue les fails ont repondu k cette 

solticitude. De nobles matrones elles-memes, dignes 

des louanges de saint Jerome, y contribuerent puis- 

1. Ad Phil. V. 2. 

2. Horn, xxix, in Gen., or. in Lazar., Horn. xix. in ep. i ad Cor., 

Horn, in ep. ad Phil. 

3. Ucarb. de Jacob, et vita beata, c MI, jde Patr. Jo.seph. o. IV, 

Exhort, virgin, c. 1. 

4. Divin. Inrtit. 1. V, o. xvi. 

samment. Salvion rapporte a ce sujet gue, dans les 

families chrStiennes, memo dans celles gui n’etaient 
pas tres riches, il arrivait souvent gue les esclaves, 

par un genereux affranchissoment, etaient rendus a L 

liberte. Bien plus, saint Glement avait grandement 

lone longtemps auparavant la preuve de charite gu’a- 

vaient donnee guelgues chretiens, lesguels, oiTrant 

leurs personnes a laplace d’autres,s'etaient assujettis 

a la servitude pour affranchir des esclaves gu’ils ne 

pouvaient deiivrer autrement t.— G’est pourguoi, 
outre gue I’affranchissement des esclaves commence 

d’avoir lieu dansles temples comme unacte de piete, 

I’Eglisc I’institua comme tel, en recommandant aux 

lldeles de I’accoinplir dans leurs testaments a litre 

d'acteagreablea Dieu etdigne a sesyeuxdegrandme- 

riteetde recompense; de laces mots par lesguelsl’or- 

dre d’affranchissernent etait donne aux heritiers pour 

Vamour de Dieu, pour le salut ou pour le merite de mon 

o e Bien n’a ete epargne de ce gui pouvait servir 

pour la ranQon des captifs: les biens donnes a Dieu 

etaient vendus; on faisait fondre les vases sacres d’or 

et d’argent ; on alienait los orncments et les riches- 

ses des basiligues, comme I’ont fait plus d’une fois 

les Ambroise, les Augustin, les Hilaire, les Eloi, les 
Patrice ct heaucoup d’autres saints personnages. — 

De grandes choses ont ete faites en faveur des escla¬ 

ves par les Pontifes remains, gui ont vraiment ete a 

jamais les tuteurs des faibles et les vengeurs des op- 

primds. Saint Gregoire le Grand en rendit a la liberte 

le plus grand nombre gu’il lui fut possible, et au 

Goncile Bomain de Pan 597, il voulut gue la liberte 

fut accordee a ceux gui resoudraient d’embrasser la 

vie monastigue. Adrien le-' enseigna gue les esclaves 

pouvaient librement contracter le mariage, meme cen¬ 

tre la volonte de leurs maiti’es. En lli)7, il fut ouver- 

tement intime par Alexandre III au roi maure de Va¬ 

lence de ne livrer aucun chrdtien a la servitude, at- 

tendu giie nul n’est osclave de par la nature et gue 

Dieu nous a faits tous libres. En 1198, Innocent III 

approuva et confirma, k la demande des fondateurs 

Jean de Matha et Philippe de Valois, I’Ordre de la 
Ti'es-Sainte Trinite pour le rachat des chrMens gui 

etaient tombes au pouvoir des Turcs. Un Ordre sem- 

blable, celui de Notre-Dame de la Merci fut approuve 
par llonorius III et ensuite par Gregoire IX, Ordre 

gue saint Pierre Nolasgue avait fonde avec cette loi 
severe gue les religieux gui en feraient partie se li- 

vreraient eux-memes aPesclavage 4 la place des chre¬ 
tiens captifs, si cela etait necessaire pour les ra- 

cheter. Gregoire IX aussi assura a la liberte un plus 
ample rempart, en decretant gu’il etait defendu de 
vendre k PEglise des esclaves, et il y ajouta des ex¬ 

hortations aux fideles pour gue, en expiation de leurs 

fautes, ils offrissent leurs esclaves a Dieu et a ses 

saints. — D’autres nombreux bienfaits de PEglise 
sont egalement a signaler k ce propos. G’est elle en 

effet gui a constamment defendu, en employant a ce 
sujet la severite de ses peines, les esclaves centre les 

precedes violents et les pernicleux outrages de 
leurs maitres: a ceux gui etaient opprimes par la 

violence, elle offrait le refuge de ses temples; elle! 
■j 

1. I Ep. ad Cor. c. lv. 
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ordonna d’admettre les atfranchis a rendre temoi- 
gnage en justice, et elle ne menagea pas la correc¬ 
tion a ceux qui se permettaient par des artifices con- 
damnables de reduire en servitude leshoinmes libres. 
Elle favorisa d’autant plus volontiers la liberte des 
esclaves qui, de quelque fagon que ce fut, se trou- 
vaient lui appartenir selon les temps et les lieux, 
soit en etablissant que tout lien d’esclavage pouvait 
etre brise par I’eveque enfaveurde ceux qui, pendant 
un certain temps, auraient fourni des preuves d'une 
vie louable, soit en permettant a I’eveque de declarer 
facilement libres ceux qui leur etaient spontanement 
attaches. II faut attribuer aussi a I’esprit do miseri- 
corde et au pouvoir do I’Eglise que la severite des 
lois civiles ait eto mitigee en faveur des esclaves et 
que les adoucissements introduits a cet effet par saint 
Gregoire le Grand fussent adoptes dans les codes des 
nations, comme cela fut fait griice surtout a Charle¬ 
magne, qui les introduisit dans ses Capiiidaircs, de 
memo cju’ensuite Gratien dans son Decret. Enlin, dans 
la suite des ages, les monuments, les lois, les insti¬ 
tutions ont constamment proclamo par de magnifiquos 
temoignages la souverainc charito do I’Eglise envers 
les esclaves, dont elle n'a jamais laisso sans tutelle 
rhumiliante condition et qu’elle a toujours chorcho 
a soulager. Aussi ne saurait-on jamais assez honoror 
et remercier I’Eglise catholique et proclamer qu’elle 
a bien merite de la prosperite des peuplos en dctrui- 
sant I’esclavago par un bicnfait inappreciable du 
Christ Redempteur, et en assurant aux homines la 
liberte, la fraternito et I’cgalite veritables. 

Au declin duquinzieme siecle, alors que, le funesto 
fleau de I’esclavage ayant presque cesse chez les na¬ 
tions chretiennes, les Etats s’efforgaient de se conso- 
lider sur la base de la liberte evangeliquo et d’eten- 
dre au loin leur empire, le Siege apostolique veilla 
avec le plus grand soin a empecher que les mauvais 
germes ne vinssent quelque part a pousser de nou¬ 
veau. II dirigea dans ce but sa diligente prevoyance 
vers les regions nouvellement decouvertes de I’Afri- 
que, de I’Asie et de I’Amerique; le bruit avait couru, 
en elfet, que les chefs de ces expeditions, quoiquo 
Chretiens, avaient fait servir peu justement leurs ar- 
mes et leur talent pour etablir et imposer I’esclavage 
parmi ces populations inoffensives. C’est que I’^pre 
nature du sol qu’il s’agissait de subjuguer, iionmoins 
que les richesses metalliferes a exploiter et qui exi- 
geaientdes travaux considerables, induisirent a adop¬ 
ter des desseins tout a fait injusteset inhumains. On 
commenga de faire dans ce but comme un trafic d’es- 
claves amenesde rEthiopie,ce que Ton appela ensuite 
la traile des noirs et qui se propagea excessivement 
dans ses colonies. Par un semblable exces, on en vint 
a pratiquer a I’egard des indigenes, gen^ralement de¬ 
sign's sous le nom d’Indiens, une oppression pareille 
S. I’esclavage. Des qu’il connut avec certitude cet etat 
de choses, Pie II s’adressa, sans retard, a I’autorite 
episcopate de I’endroit, par une lettre dans laquelle 
il bl5,ma et condamna une aussi grave iniquite. Peu 
apres, Leon X mit en oeuvre, autant qu'il put ses bons 
offices et son autorite aupres des rois de Portugal et 
d’Espagne pour qu’ils prissent a coeur d’extirper com- 

pletement pareil exces, non moins contraire a la re¬ 
ligion qu’a I’humanite et a la justice. Neanmoins, 
cette calamito jetait de profondes racines, par suite 
de la persistance de sa cause ignoble, qiii etait 
I’inextinguiblo soif du gain. Alors Paul III, pi eoccupe 
dans sa charite paternello de la condition des escla¬ 
ves indiens, en vint k la determination extreme de 
so prononcer sur cette question publiquement et pour 
ainsi dire a la face de toutes les nations, par un de¬ 
cret solennel, portant que I’on devait rcconnaitro une 
triple faculte juste et propro a tons ces naturels, a 
savoir que chacun d’eux pouvait etre maitro do sa 
personne, qu’il pouvait vivre en societe d’apres leurs 
lois et qu’ils pouvaient acqudrir et posseder desbiens. 
II le confirma plus amplement encore par des lellres 
au cardinal archevequo de 'I’olede, en edictant quo 
ceux qui agiraient centre ce decret seraient frappes 
d’interdit et que le pouvoir de les ahsoudre etait plei- 
nement reserve au Pontife I’omain i. Avec une egalo 
sollicitude et une meme Constance, d’autres Pontiles, 
tels qu’Grbain VIII, Benoit XIV, se montrdrent suc- 
cessivoment les vaillants defenseurs de la liberte en 
faveur des indiens et des noirs et de ceux c[ui n’a- 
vaient pas encore regula foi chrotionne. Cefut encore 
Pie VII qui,fi I’occasion du congres tenua Vienne par 
les princes confdddros de I’Europe, appela leur com¬ 
mune attention, entre autres, sur cette traite des 
noirs dont il aete parld, afin qu’elle fiit completement 
abolie, de memo qu’elle etait ddja tombee en desue¬ 
tude dans beaucoup do localites. Gregoire XVI aussi 
admonesta gravement ceux qui violaient sur ce point 
les lois et les devoirs de I’humanite; il renouvela a 
I’appui les decrets et les peines edictees par le Siege 
apostolique, et il n’omit rien de ce qui pouvait ame- 
ner les nations lointaines a imiter en cela lamansue-’ 
tilde des nations europeennes pour abhorrer et oviter 
I’ignominie et la crnaiitd de I’esclavage 2. n nous 
est arrive tres opportunement a Nous-meme de rece- 
voir les felicitations des depositaires supremes du pou¬ 
voir public pour avoir obtenu, grilce a des perseve- 
rantes instances, que I’on fit droit aux reclamations 
prolongees et si justes de la nature et de la religion. • 

Un autre souci Nous reste cependant qui Nouspr^oc- 
cupe vivement au sujet d’une affaire semblable et qui 
reclame Notre sollicitude. G’est que si I’ignoble traite 
d’etres humains a reellement cesse sur mer, elle n’est 
que trop largemcnt praticfuee sur terre et avec trop 
de barbarie, notammont dans certainos contrees de 
I’Afrique. Du moment on effet qu’aux yeux des Mal¥3- 
metans, les Ethiopiens et les habitants de nations 
semblables sont consideres comme etant a peine en 
quelque chose superieiirs aux brutes, il est aise do 
concevoir en fremissant avec quelle perlidie et quelle 
criiaiite ils les traitent. Us font siibitement irruption, 
a la maniere et avec la violence des voleurs, dans les 
tribus'.de I’Ethiopie, qu’ils surprennent fil’improviste; 
ils envahissent les villes, les campagnes et les villa¬ 
ges, devastant et pillant toutes choses; ils emmenent 
comme une proie facile a prendre les homines, les 
femmes et les enfants pour Icsconduii'O do vive force 

1. Veritas ipsa. 2 hiu. 11)59. 

2. In svpnmo Apostolus fastipio, 3 doo. 1837. 
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aux iriarcli^s les phis infames. C’esl do I’Egypte, clu 

Zanzibar et en partie anssi du Soiidan comme d’au- 

tant de stations quo partent ces abominables expedi¬ 

tions ; des hommes charges de chaines sont contraints 

de parcourir un long chemin, sontenus a peine par 

line nourriture miserable, aceables d’liorribles coups; 

ceux qui ne peuvent I’cndiirer sont voues a la inort; 

ceux qui survivent sont condamnes a etre vendus en 

troupe et etales devant des acheteurs cruels et cyni- 

ques. Ghacun de ceux ainsi vendus et livres so voient 

exposes a la deplorable separation deleurs femmes, de 

leurs enfants, deleurs parents, el le niaitre an pouvoir 

duquel ils echoient les assujettit a un esclavage tres 

dur et abominable, les obligeant meme h embrasser 

la religion de Mahomet. Nous avons, a Notre grande 

douleur, appris naguere ces choses de la honcho de 

quelques-uns de ceux qui avaient etetemoins, les lar- 

mes aux yeux, d’une aussi infame ignominie, et leur 

recit est confirm^ paries recents explorateurs de I’A- 

frique equatoriale. II resulte meme de leur temoi- 
gnage que le nombre des Africains vendus chaque an- 

nee de la sorte, a I’instar des troupeaux de betes, ne 

s’eleve pas a moins de quatre cent mille, dont la moi- 

tie environ, apres avoir ete accabl^s de coups le long 

d’un apre chemin, succombent miserablement, de telle 

sorte que les voyageurs, combien c’est triste a dire ! 

en suivent la trace faite des restes de tant d’ossements. 

— Qui ne sera pas touche a la pensee de tant de maux ? 
Pour Nous qui tenons la place du Ghrist, le libera- 

teur et rMempteur tres aimant de tons les hommes, 

et qui Nous rejouissons si vivement des merites si 

nombreux et si glorieux de I’Eglise envers toutes 

sortes de malheureux, c’est a peine si Nous pouvons 

exprimer de quelle commiseration Nous sommes pe- 

netre envers ces populations infortunees, avec quelle 

immense charite Nous leur tendons les bras, combien 

Nous desirous ardemment pouvoir leur procurer tons 

les secours et les soulagements possibles, afin que, 

affranchis de I’esclavage des hommes en meme temps 

que de celui de la superstition, il leur soitenfm donne 

de servir le seul vrai Dieu, sous le joug tres suave 

du Ghrist, et d’etre admis, avec nous, au divin heri¬ 

tage. Dieu veuille que tous ceux qui sont en posses¬ 

sion du commandement et du pouvoir, ou qui veulent 

sauvegarder le droit des gens et de I’humanite, ouqui 

se devouent sincerement aux progres de la religion, 

s’efforcent tous ardemment, sur Nos instances et Nos 
exhortations, de reprimer, d’empecher etd’abolir cette 

traite, la plus ignoble et la plus infdme qui se puisse 

imaginer 1 — En attendant, et tandis que, grace a un 

mouvement plus accentue du talent et de I’aclivite, 

de nouvelles voies sont ouvertes vers les regions aM- 

caines et de nouvelles relations commerciales y sont 

fondees, que les hommes voues a I’apostolat s’effor¬ 
cent de leur mieux d’obtenir qu’il soit pourvu au sa- 

lut et a la liberte des esclaves. Ils n’obtiendront de 
succes en cela qu’autant que, soutenus par la giAce 
divine ils se consacreront tout entiers a propager no- 
tre tres sainte foi et travailleront de plus en plus ar¬ 

demment a son developpement, car c’est le fruit insi- 
gnede cette foide favoriser et d’engendrer admirable- 

ment la liberte oJc!?es laquelle nous avons ete affranchis par 

le Christ 1. A cet effet. Nous les exhortons a consi- 

derer, comme dans un miroir de vertu apostolique, 

la vie et les oeuvres de Pierre Glaver, a qui Nous 

avons decerne recemment la gloire des autels; qu’ils 
tiennent les yeux fixes sur lui: I’admirable Constance 

avec laquelle il se devoua tout entier, pendant qua- 

rante annees consecutives, au milieu de ces malheu¬ 

reux troupeaux d’esclaves noirs lui valut d’etre vrai- 

ment considere comme I’apotre de ceux dont il se di- 

saitlui-meme et se faisait le serviteur assidu. Si les 

missionnaires ont soin de retracer et de reproduire 

en eux la charite et la patience de cet apotre, ils de- 

viendront assurement de dignes ministrea de salut, 

des consolateurs, des messagers de paix, et il leur 

sera donne, Dieu aidant, de convertir la desolation, 

la barbarie, la ferocity en I’heureuse prosperite de 
la religion et de la civilisation. 

Nous sentons desormais I’ardent desir de faire con¬ 

verger vers vous, Venerables Freres, Notre pensee 

et Nos presentes lettres, pour vous manifester de 

nouveau et pour partager avec vous la grande joie 

que Nous eprouvons au sujet des decisions qui ont 

ete publiquement adoptees dans I’empire du Bresil 

relativement a I’esclavage. Du moment, en effet, 

qu’il a die pourvu par la loi a ce que tous ceux qui 

se trouvent encore dans la condition d’esclaves aient 
desormais a dtre admis au rang et aux droits des 

hommes libres, non seulement cela Nous semble en 

soi bon, heureux et salutaire, mais Nous y voyons 

aussi confirmee et encourageel’espdrance d’actesdont ■ 
il faut se rejouir pour I’avenir des interets civils et 

religieux. Ainsi le nom de I’empire du Bresil sera 

a bon droit celebre avec louange chez toutes les na¬ 

tions les plus civilisees; et en meme temps le nom 

de I’auguste empereur dont on rapporte cette belle 

parole, qu’il ne desire rien tant que de voir promp- 

tement aboli dans ses Etats tout vestige d’esclavage. r 
— Mais pendant quo ces prescriptions des lois s’ac- 

complissent. Nous vous conjurons de vous devouer 

activement de tout votre pouvoir et de consacrer vos , 

soins les plus diligents a I’execution de cette ceuvre 

qui doit surmonter des difficultes certes non legeres. 

G’est a vous de faire en sorte que les maitres et les escla¬ 
ves s’accordent entre eux dans une pleine entente et en 

toute bonne foi, que rien ne soit viole en fait de cle- 

mence ou de justice, mais que toutes les transac¬ 

tions soient legitimement et chretiennement resolues. 

Il est souverainement a souhaiter que la suppression 
et I’abolitiondel’esclavage, voulues de tous, s’accom- 

plissent heureusement sans le moindre detriment du 

droit divin ou humain, sans aucun trouble public, 

et de facon a assurer I’utilite stable des esclaves eux- 

memes dont les interets sont en cause. — A chacun 
de ceux-ci, aussi bien a ceux qui sont deja libres 
qu’a ceux qui vont le devenir. Nous signalons avec 

un zele pastoral et un cceur paternel quelques salu- 
taires enscignements, choisis dans les oracles du 

grand Apotre des nations. Qu’ils garden! religieuse- 

ment un souvenir et un sentiment de reconnaissance 

et qu’ils s’efforcent de le professer avec soin, envers 

ceux a I’oeuvre et aux desseins desquels ils doivent 

1. Galat. (V, 31. 
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d’avbir recouvre la liberte. Qu’ils ne se vendeiit ja¬ 

mais indignes d’un si grand bienfait, et que jamais 

non plus ils ne confondent la liberte avec la licence 

des passions;qu’ilss’en servent, au contraire, comme 

il convient a des citoyens honnetes, pour le travail 

d’une vie active, pour I’avantage et le bien de la fa¬ 

mine et de I’Etat. Qu’ils remplissent assidument, 

non pas tant par crainte que par esprit de religion, 

le devoir de respecter et d’honorer la majeste des 

princes, d’obeir aux magistrals, d’observer les lois; 

qu’ils s’abstiennent d’envier les richesses et la sup6- 
rioritc d’autrui, car on ne saurait assez regretter 

qu’un grand nombre parmi les plus pauvres se lais- 

sent dominer par cette envie, qui est la source de 

beaucoup d’ceuvres d’iniquito contraires a la secu- 
rite et a la paix de I’ordre etabli. Contents plutot de 

leur sort et de leurs biens, qu’ils n’aient rien de plus a 

cceur, qu’ils ne desirent rien tant que les biens celestes, 

pour I’obtention desquels ils ont ete mis sur terre et 

rachetes par le Christ: qu’ils soient animes de pieto 

envoi’s Dieu, leur Maitre et Liberateur, qu’ils I’aiment 

de toutes leurs forces, qu’ils en observent les com- 

mandements en toute lidelite. Qu’ils se rejouissent 

d’etre les fils de son Epouse, la sainte Eglise, qu’ils 

s’etTorcent d’etre dignes d’elle et de repondre autant 

qu’ils peuvent 4 son amour par le leur propre. 

Insistez, Venerables Freres, pour que les affran- 

chis soient profondeinentimbus de ces enseignements, 
afin que, comme Nous le desirons par-clessus tout et 

comme c’est aussi votredesir et celui detous les bons, 

la religion par-dessus tout retire et assure a jamais, 

dans tout I’etendue de I’Einpire, les fruits dela liberte 
qui est octroy6e. 

Afin que cela soit heureusement realise. Nous de- 
mandons et implorons de Dieu les graces les plus 

abondantes et I’aide maternelle de la Vierge Imma- 

culee. Comme gage des faveiirs celestes et en temoi- 
gnage de Notre bienveillance paternelle. Nous accor- 

dons atfectueusement la benediction apostolique a 

vous, Venerables Freres, au clergeet a tout le peuple. 

Donne a Rome, pres de Saint-Pierre, le 5 mai 1888, 

en la onzieme annee de Notre Pontificat. 

LEON XIII, PAPE. 

Les Es&miens ou Essdens formaient, d’apres 
rhistorien Josephe, une des trois principales 
sectes qui divisaierit les Juifs a I’epoque de Je- 
sus-Ghrist. Les deux autres etaient celles des 
Pharisiens et des Sadduciens. 

Serrarius, apres Philon, distingue deux sortes 
d’Esseniens : les uns, qui vivaient en commun, 
et qu’on nommait practici, ouvriers; les autres, 
que I’on appelait theorici, ou contemplateurs, 
vivaient dans la solitude. Ces derniers ont encore 
ete nommes therapeutes, et ils etaient en grand 
nombre en Egypte. Quelques auteurs ont pense 
que les anachoretes et les cenobites chrctiens 
avaient regie leur vie sur le inodele de celle des 
Esseniens; ce n’est qu’unc conjecture, il n’y 

avail plus d’Esseniens lorsque les anachoretes 
ont commence a paraitre. 

Les Esseniens se distinguaient par des vertus 
austeres, proscrivaient le mariage, la servitude 
et la guerre; recommandaient I’amour de Dieu 
et du prochain et enseignaient I’immortalite de 
Fame. Ils formaient une sorte d’association ou 
d’institut moral et religieux, et vivaient dans 
des especes de monasteres, mettant leurs biens 
en commun, et se livrant a I’agriculture. Ils 
etaient opposes aux Sadduceens qui niaient 
rimmortalite de Tame. On trouve entre la dis¬ 
cipline de cette secte et celle des premiers Chre¬ 
tiens quelque analogie. Les Esseniens etaient 
uniformenient vetus de blanc. On ne commence 
a faire mention de leur secte qu’environ 150 ans 
avant Jesus-Ghrist. 

E«l»TBR E:¥ tlEREllEIVT. 

Etitcr cn jugemcnt, c’Qst pavaiive en jugement, 
se presenter devant le juge, stare judicio, et y 
squtenir les qualites et les droits d’une partie, 
soit en demandant, soit en defendant. 

« La femme ne pent ester en jugement sans 
I’autorisation de son mari, quand meme elle 
serait marchande publique, ou non commune, 
ou separee de biens. » {Code civil, art. 215.) 

Toute persoune pent ester en jugement, 
pourvu qu’elle ne soit ni en puissance d’autrui, 
ni notee d’infamie. 

Elahlissemcnt est un terme qui s’applique or- 
dinairement a lafondation d’unordre religieux, 
d’une communaute dans une ville, d’un bene¬ 
fice, etc. Nous parlous ailleurs de I’etablisse- 
ment des ordres religieux; ici nous parlous en 
general de I’etablissement de toutes sortes de 
corps et cornmunautes ecclesiastiques; sur quoi 
nous remarquerons qu’en plusieurs mots de ce 
livre on voit qu’il ne se pent faire, dans I’eten- 
due d’un diocese, aucune sorte d’etablissement 
pieux 3t ecclesiastique sans que I’eveque ne 
I’approuve et ne I’autorise avec connaissance de 
cause. Nous ne nous repeterons pas a cet egard : 
nous dirons seulement que telle est la disposi¬ 
tion des conciles et des constitutions et bulles 

des napes. 
On entendpar etablissementspublicsreligieux, 

les (iveches, les p iroisses, les abbayes, les mo¬ 
nasteres de femmes, les hopitaux, etc. 

Les otablissements publics sont places au 
rang des mineurs, sous la surveillance et la 
haute tutelle de I’administration superieure. 

On ne pent faire des dons et des legs qu’au 
profit des etablissements qui jouissent d’une 
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existence civile, c’est-a-dire qui ont et6 recon- ETERIVAIiS. 

nus par un d6cret, par une loi, on par une or- 

donnance. 
Les Eveches, c’est-a-dire les menses episcopa- 

les, les chapitres, les grands et les petiis semi- 

naires, les maisons de retraite ecclesiastiques 

autoris6es, les fabriques, les cures, les succur- 

sales, les chapelles vicariales, sont des 6tablis- 
sements ecclesiastiques reconnus par la loi; 

c’est-a-dire qu’on peut donner non seulement 

pour le culte, mais aussi pour I’entretien des 

ministres. Gomme les dioceses ne sont point des 

etablissements, ils ne peuvent recevoir ni dons, 
ni legs. {Avis du C. d’FAat du 26 mars et da 2t d6- 

cemhre 1841.) 
Toutes les eglises-annexes qui ri’ont pas ete 

erigees en chapelles vicariales ou en chapelles 

de secours, ne peuvent legalement recevoir des 
liberalites. Gependant les dons quiseraient faits 

a une annexe pourraient Stre valables, si, de- 

puisla donation, ou depuis le deces du testateur, 
un acte du Gouverneinent avait autorise I’erec- 

tion de la chapelle. 

ETAT CIVIE. 

Nos anciennes lois avaient confie aux cures 

des paroisses la tenue des registres de I’etat ci¬ 

vil, II etait assez naturel que les homines dont 

on all ait demander les benedictions et les prie- 

res aux epoques de la naissance, du mariage et 

du deces, fussent charges d’en constater les da¬ 
tes et d'en rediger les proces-verbaux. On con- 

vient generalement que les registres de I’etat 

civil etaient bien et lidelement tenus par des 
hommes dont le ministere exigeait de I’instruc- 

tion et une probite scrupuleuse. Les cures n’ont 

pas toujours ete heureusement remplaces par 

les officiers civils, « On a remarque, dans plu- 

sieurs communes, dit M. Toullierb des inexac¬ 

titudes, des omissions, des infidelites meme, 

parce que dans les lines ce n’elait plus I’homme 
le plus capable, dans d’autres le plus moral, qui 

etait charge des registres. » Nous pourrions 

ajouter que, dans certaines localites, c’est en 
m§me temps I’liomme le plus incapable et le 

plus immoral qui est charge de la tenue des re¬ 

gistres de I’etat civil. 

D’apres Particle 55 de la loi du 18 germinal 

an X, les registres, tenus par les ministres du 
culte, n’etant et ne pouvant etre relatifs qu’a 

I’administration des sacrements, ne peuvent, 

dans aucLin cas, suppleer les registres ordon- 

nes par la loi pour constater I’etat civil des 
Fran^ais. 

1. Droit civil franc., tom. I, ii.SOt. 

Les iternals etaient des heretiques des premiers 

siecles. Ils croyaient qu’apres la resurr'^tion 

generale, le monde durerait eternellement tel 

qu’il est, que ce grand evenement n’apporterait 

aucun changement a I’etat actuel des choses. 

ETOEE. 

UHole, stola, est un ornement sacerdotal qui 

consiste en une bande d’etoffe de laine, ou de 
sole timbree de trois croix, qui tournant autour 

du cou, pend des deux c6tes par devant jus- 
qn’aux dessous des genoux, 

Les diacres portent I’etole en sautoir. 

Origine. — « Les Remains, dit I’abbe d’Ezer- 

ville 1, ont eu I’usage de s’entourer le cou d’un 
linge fin pour empecher leurs vetements de s’im- 

pregner de sueur. Ge linge, que yappellent jus- 
qu’a un certain point nos cravates modernes, 

s’appelait sudarium, dont I’etymologie n’offre 

aucune difficulte, ou bien encore orarium. On 
n’est pas d’accord sur le sens de ce mot. Quel- 

ques-uns ont cru que le mot orarium venait de 
cb ore tcrgindo, parce que ceux qui parlaient en 

public s’en servaient pour s’essuyer la bouche; 

d autres disent que cette denomination vient de 

orare, parler, precher; parce que ce linge conve- 
nant fort a ceux qui parlaient en public, il devint 

un ornement des eveques, des pretres et des 
diacres charges d’aunoncer la parole de Dieu. 

» Get orarium fut d'abord porte indistincte- 

ment par tout le monde; ce n’est que plus tard 
qu’il devint exclusiveinent ecclesiastique, les 
laiques, pour suivre les modes des barbares, 

ayant mis de cote, au iv® siecle, tout ce qui com- 

posait I’antique vetement romain. 
» On voit aussi mentionne, parmi les vete¬ 

ments anciens, la stola ou longue robe trainante, 

portee par les personnes nobles; cette robe etait 

ornee d’une bande de broderie qui en decorait 

les bords. Les empereurs la donnaient en pre¬ 

sent, et se bornerent souvent a n’envoyer que la 
bordure ou I’orfroi. L’empereur Gonstantin fit 

cadeau d’une stola a Theodoret. I.orsque nous 

retrouvons ces deux vetements chez les Chre¬ 

tiens, il en est question comme de deux objets 

distincts : bientot ils se sont confondus et les 
deux mots sont employes comme deux noms de 

la meme chose; or, soit dans les descriptions, 

soit dans les peintures, on designe par la une 
longue bande d’etofl’e jetee sur les epaules et 

tombant presque jusqu’aux pieds, Gomment 
deux vetements si differents d’abord, avaient-ils 

pu n’en former qu’un seul; et qu’avait de com- 

mun cette longue bande soit avec Vorarhm, soit 
1, Semaine du Clirge, tome lX, pag. 590. 
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avec la stola? G’esl ce qu’un examen atlenlif 

nous decouvre, dit Mgr de Goiiny; car nous 

voyons que cet ornement est un insigne de ceux 

qui ont le droit de porter la parole dans I’Eglise, 

ce qui nous rainene bien a I’ancien orarium. En 

meine temps, les prieres de I’Eglise en font un 

einbleme de la robe d’immortalite, et en cela 

nous retrouvons la stola. II est done a croire que 

les pretres chretiens en s’appropriant la stola en 

avaient garde seulementrorfroi ou bande brodee 

qui en garnissait les contours et I’avaient atta- 

chee a leur orarium. Pen a pen, le linge meme de 

cette echarpe vint a etre suppriine; la bande 

deineura seule, et e’est ainsi que nous avons sous 

cette forme deux vetements qui en etaient si 
eloignes a leur point de depart. De stola ou stole, 

on a fait cstole et ensuite 6tole, nom usite aujour- 

d’hui, et qui ne date que du vine siecle; car, au- 

paravant, e’etait celui d'orarium qui prevalait. 

Sequitur orarium, dit Alcuin, id est stola. Ge nom 

de stola est nouveau, dit Raban Maur. Bientot 

le nom de orarium fut oublie, et le nom de stola 
generalement admis. Geux qui n’admettent pas 

la double origine de I’etole actuelle disent (jiie 

le mot orarium, qui vient de ora, bordure, se fond 

avec celui de stola, robe trainante, et voici com¬ 

ment : tout d’abord I’etole fut une sorte de robe 

ouverte par devant, et dont Touverture etait 

dans toute sa longueur ornee d’une riche bor¬ 

dure. Gette robe ou etole etait portee par les 

laiques et les clercs; ensuite elle fut exclusive- 

ment affectee aux eveques, aux pretres et aux 
diacres, comme nous I’avons dit ci-dessus. Mais 

alors ce n’etait plus le vetement entier que Ron 

portait, e’etait la seule bordure ora, orarium, qui 

en etait la partie la plus riche, que I’on passait 
au cou en guise de collier ou d’eebarpe, e’est ce 

qui explique tres bien la forme antique de I’etole 
et fait mieux ressortir I’anomalie de la forme 

actuelle. 

» For.me. — Au moyen age, les etoles etaient 

plus longues et plus etroites que celles que nous 

portons aujourd’hui. Dans une mosai'que de 

I’eglise de Sainte-Marie au dela du Tibre, S. Ga- 

lepode est represente avec une etole descendant 

jusqu’aux pieds. Elle n’a que deux doigts de 
largeur. D’apres le synode de Liege de 1287, 

I’etole doit descendre au moins jusqu’a la bor¬ 

dure de I’aube. Quelquefois, de petites clochettes 

y etaient suspendues. Anciennement, I’extremite 

des etoles n’allait pas en s’elargissant, et par la, 

rappelait beaucoup mieux qu’aujourd’liui leur 

origine premiere. II y a cependant quelques 

exceptions, comme le prouve I’etole de S. Tho¬ 

mas Becket conserves a Sens. Ordinairement, 

les extremites n’avaient pas de croix; on en voit 
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cependant sur cells de S. Thomas. La plupart 

etaient terminees par des broderies hautes de 
huit centimetres, ou par une frange en soie fri 

see. Al’origine, les pretres portaient I’etole pen 

dante des deux cotes, comme le font encore de 

nos jours les eveques. Ge n’est qu’a partir du 
vii° siecle qu’ils durent la croiser sur la poitrine, 

du moins pendant les saints mysteres. (Goncile 
de Brague de Tan 675.) 

» D’apres S. Gharles, « I’etole doit etre de la 
» meme mati^re et de la meme couleur que la 

» chasuble; elle sera doublee d’une etoffe de, 

» soie de meme couleur. Elle aura 2“40 centi- 

» metres de longueur et 9 centimetres de lar-, 

» geur; les extremites seront un peu plus larges 

» que I’etole, et elles seront terminees par des 
» Ranges de 45 millimetres. Trois croix seront 

» brodees sur I’etole : I’une au milieu et les deux 

» autres aux extremites; chacune de ces croix 

» sera a branches egales, lesquelles auront 4 cen- 

» timetres de longueur. L’etole des pretres 

)) n’aura aucun cordon; celles dont se servent 

» I’evdque et le diacre auront au milieu des cor- 
» dons laces, de la meme couleur. » Telles sont 

les prescriptions de I’illustre archevSque. 
>) A Rome, la plupart des etoles ont de 12 A 

15 centimetres de largeur. Comme, sous la cha¬ 

suble, elles generaient le cou du prfitre, on les 

fait descendre jusqu’au milieu du dos, ce qui est 

facile, vu leur extreme souplesse. Elles n’ont 
pas a la partie superieure de bande de lin ou 

tour d’etole comme en France. Le bord n’est 

revetu d’aucun galon; les extremites sont un 

peu plus larges que le corps de l’6tole, mais 

elles n’ont pas cette forme exagere qu’on s’est 

plu a leur donner en France. II y a une croix 

au milieu et aux extremites. D’apr6s la tradi¬ 

tion, les croix des etoles, du manipule et du 

voile du calice doivent avoir la forme grecque 

et non la forme latine. » 
Nous suivrons ensuite Mgr Barbier de Mon- 

tault 1 : 
(c 1. II y a trois sortes d’etoles: I’etole sacer- 

dotale, I’etole diaconale et I’etole pastorale. 

» 2. Le pretre prend I’etole sur I’aube et sous 

la chasuble pour celebrer la messe. 11 la croise 

sur la poitrine, comme I’eveque le lui a appris 
a Fordination, I’assujetit a I’aide des. cordons, 
et recite en meme temps cette priere, qui la lui 
montre comme la robe d’immortalite perdue 

par la prevarication d’Adam, mais que les saints 

mysteres feront recouvrer : « Redde mihi. Do- 
mine, stolam imrnortalitatis quam perdidi prse- 

varieatione primi parentis et quamvis indigiuis 

1. Traite de la Construction, de Uameublement et de la decora¬ 

tion des eglises, tom. II, pag. 343. 
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accedo ad tuum sacrum mysterium, merear ta- 

men gaudium sempiternum. » 
>) 3. L’etole diaconale est remise au diacre par 

I’eveque, a son ordination. Elle se place sur I’e- 

paule gauche et relombe sous le hras droit. La 

priere dont elle est accompagnee la donne comme 

insigne du minist^re sacre et symhole de Paug- 

mentation de la grace : 

I Pontifex, sedens cum mitra, cuilibet ordinando 

ante se genuflexo, stolam quam singuli in manu ha- 

bent, imponit successive super humerum sinistnim, 

dicens singulis : « Accipe stolam candidam de 

manu Dei, adimple ministerium tuum, potens 

enim est Deus ut augeat tibi gratiam suam. 

)) Ministri reflectant capita stolw et alligentsub bra¬ 

ck io dextro. » 

» 4. L’etole n’est point un droit qui appar- 

tienne au celebrant, merne pour les vepres i et 

pas davantage au cure, chez qui elle n’implique 
aucune juridiction 2. 'Poutefois, il pent la pren¬ 

dre pour le prone : tel est I’usage remain 3. 

» Un chanoine ne doit pas la porter sur son 

costume canonial mais uniquement sur le 

surplis. Elle est aussi interdite pour les orai- 

sons funebres 5. 

1. « An decreta prohibentia delationem slolaj ab hebdomadario 

issistenle boris canonicis, comprebendani etiam lerliam cantatam 

-olomniler cum ministris, et vespcras solemnes ? S. R. C. respon- 

Jit : Serventur decreta, ac prajsertim generate novissimum diei 

7 Septemb. 1816, in quo comprehenditur etiam casus expositus. » 

(17 dec. 1828, in Volaierrana.) 

« Num celebrans, ubi non est obligatio cbori, in vesperis festivis, 

vet voti vis possit stolam induere, quum sit veluti praeeminentise 

signum in cboro, maxime in ecclesiis ruralibus? S. R. C. resp. : 

Negative, juxta alias decreta. » (11. sept. 1847, in Veronen.) 

2. « Proposita causa super jure deferendi stolam in publicis 

functionibus pro parocbis... S. R. C. rescrilsendum censuit : Pro 

gratia..,, dummodo incedant collegialiter. » (22 aug. 1818, in Tii- 

dertina.) 
3. « Viget in aliquibus locis usus deferendi stolam in verbi di- 

vini annuntialione, etiam extra missarum solemnia. Quasritur inde, 

an sit dictus usus legitimus, et an obliget regulares in suis saltern 

ecclesiis ; et quatenus affirmative, cujus colons debet esse prae- 

dicta stola, an semper coloris albi, vel potius diei currentis ? S. R. 

C. respondit: Affirmative in omnibus ad primam partem; ad se- 

cundam vero, color respondeat officio diei. » 

4. « VALENTINEN. — Sacerdos Spiritus Gustavus Jouve, oa- 

nonicus et eleemosynarius episcopi Valentinensis, quaerit : 1. 

Utrum teneatur ferre super habitu chorali stolam, quando assis- 

tentiam praestat episcopo, dum in oratorio private aut alibi mis- 

sam celebrat ? 2. In hypothesi vero negaliva, quaerit : Utrum sibi 

liceat, absque violatione rubricarum, stolam ferre in casibus supra- 

dictis ? Et S. R. C. respondendum censuit ; Ad 1, negative. Ad 2, 

obstant decreta. Die 12 mart. 1836. » 

5. « 1. An verbis Caeremouialis vestibus nigris, (lib. II, cap. ii.) 

etiam stola comprebendatur, ita ut sermocinaturus in laudem de- 

functi (extra Urbem) stola super veste talari, vel alia dignitati suae 

competenti, indui debeat ? 

» 2. An laudata dispositio Caeremonialis in ecclesiis catbedralibus 

tantum, an etiam in aliis omnibus, episcopo absente, servari de¬ 

beat 7 

» Et S. R. C. rescribendum censuit: Ad 1, negative. Ad 2, in 

O.mnibus ecclesiis servandam. Die 14 Junii 184S » 

« L’olole convient specialement a I’adminis- 

tralion des sacrements i et sa couleur varie 

alors suivant la rubrique. 

» II n’y aa proprement parler d’etole pastorale 

que pour I’eveque qui la met alors sur la mo- 
zette, dans des cas determines, quand il a quel- 

ques fonctions a remplir et non pas comme pa¬ 
rade. 

» 3. Benoit XIV a accorde I’etole aux cures, 

lorsqu’ils sont reunis en corps, par exemple 

aux processions gen^rales et aux synodes. Cette 

etole est strictement unie, sans broderies ni 

dessins d’aucune sorte 

» 6. L’etole romaine consiste en une bande 

d’etoflfe d peu pres de lameme largeur partout, 

avec un elargissement aux extremites. Elle est 

ornee de trois croix; une au milieu que Ton 

baise en prenant et quittant I’etole 2 et une a 

chaque extremite. Ges deux dernieres se pla- 
cent, non sur la palette, mais au-dessus, juste a 

I’etranglement 3, Les galons qui forment ces 

croix sont larges et vont d’un bord a I’autre. 

» L’etole n’est pas bordee, mais chaque pa¬ 

lette se termine par un galon etroit et une 
frange. 

» Void les dimensions : longueur de la moi- 
tie sans la frange : 1 m. 06 c. ;largeur : de 0,09 c. 

a 0, 11 c; a I’extremite dela longueur de la pa¬ 

lette : 0,20 c. 

» L’eveque seul y ajoute, vers le milieu, un 

ruban ou un cordon pour en retenir les cotes i 

1. « DECRETUM GCNERALE. — Cum, non obstantibus Sac. 

Rit. Cong, decretis plurics edilis, et signanter in una Alexanen. 

diei 7 septembris 167’8, el Dalmatiarum die 4 Augusti 1663 ad 3, 

quibus cavebatur, ne hebdomadarii, archipresbyteri aliique uti 

possent stola in canendis divinis officiis, sed tantum in sacramen- 

torum confectione et administralione, eidem S. C. innotu?rit hii- 

jusmodi abusum et viguisse et in prsesens adbuc vigere penes ar- 

cbipresbyleros et paroebos abbaliai Nullius Farfen., eadem S. C. 

declaravit iStolam non esse adbibendam, praeterquam in collatione 

et confectione sacramentorum, ideoque consuetudinem in contra- 

rium esse abusum per locorum ordinaries omnino eliminandum. 

Die 7 Seplembris 1816. » 

Quoique le decret du 7 septembre 1816 prescrive de ne prendre 

I'etole que pour I’admini'stralion des sacrements, il faut etendre 

celte faculte aux saoramentaux, tels que la recommandation de 

I’Ame, obseques, exorcismes, eau benite, benediction des femmes 

apres couches et des maisons le samedi-saint. On permet aussi de 

prendre I'etole en jTeebant, laoii c'estl’usageimmemorial. (S.R.C. 

in Durgi S. Domini, 11 mars 1871. 

2. 11 An sacerdos possit vel debeat osculari stolam, dum earn 

assumit ad deponendum e throno SSmum Eucbarislife Sacramen- 

tum pro benediclione imperlienda, illudque reponendumin ciborio 

post benediclionem ipsam ? S. R. C. respondit: Servandam con¬ 

suetudinem. M (29 mart. 1851, in congr. Oratorii.) 
3. Sur une etole attribuee A S. Tbomas de Canlorbery et con- 

servee a la catbedrale de Sens, la croix paltee et alesee, est placee 

a I’elranglement de la palette. [Nouveaux melanges d'archeologie. 

Decorat d’e'glises, p. 29.) 

4. « Stolam... episcopo dcosculandam offerl eamque super ejus 

bumeros applicat, ita ut nec ejus colliim tegat, nec trar.svcrsa sit 
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Les autres la laissent flottante ou fixee par un 

cordon sans pretention et aussi pen visible que 
possible. 

)> Le Pape a conserve I’usage recommande par 

ie Ceremonial des eveqiies d’un ruban attache 

a la pointe de I’etole et venant s’enrouler par 

derriere au cordon, en sorte qae I’etole n’em- 

barrasse pas le cou et n’est pas siijette a tour- 

ner. Ge systeme persevere encore a Bene- 

vent, ou il a ete introduit par le cardinal Or- 
sini. 

» II n’y a pas lieu d’apposer des armoiries a 

I’etole. Dans la discipline actuelle, cela parait 

reserve au Pape, qui les porte repetees a la hau¬ 
teur de la poitrine. 

» Rome neconnait pas les tours d’etole, parce 

qu’on y porte les cheveux courts. De plus, I’e¬ 

tole etant fort large au cou, on la replie de fa- 

5011 k ne pas gener. Pour eviter cet inconve¬ 
nient, BenoitXIII recommande I’etole a pointe, 

acuminata, dont le col forme eftectivement une 
pointe triangulaire; je Pai retrouvee a Bene- 

vent, mais je dois dire qu’a Rome on n’en fait 
pas usage. 

» Enfin I’etole romaine se distingue par sa 

souplesse, parce qu’elle n’est pas renforcee de 

bougran comme nos etoles frangaises, remar- 

quables par leur raideur et rigidite. 

>> 7. L’etole double, violette d’un cote, blan¬ 

che de I’autre, est autorisee pour I’administra- 
tion du bapteme 1. » 

Quand un eveque fait la visite d’une eglise ou 

d’une paroisse de son diocese, les cures presents 

a la ceremonie ne doivent porter I’etole que sur 

le bras, et ne la mettre qu’avec la permission 

du prelat. 
L'itole large, ou le stolon est une large etole, 

ou mieux une bandouliere qui sirnule la chasu¬ 

ble pliee^et dont se sert le diacre par dessus 

I’etole pendant le temps de penitence, depuis 

I’evangile jusqu’a la communion. 

Le stolon est place dans le meme sens que 

I’etole. 

Cette bandouliere n’a pas de croix, mais sim- 

plement un galon horizontal vers I’extremite 

interieure,, sans bordure ni broderie d’aucune 
sorte. Les deux cotes en sont attaches par un 

ruban au-dessous du bras. Voir le Ceremonial des 

Eveques. 

Decisions. 

Outre les decisions rapportees dans les notes 

in modum crucis, sed a;qualiter anle pectus pendeat: quod com- 

modius flet si ei cordulai retro cl ante sint annexae, quibus firmari 

possitne hue et illuc vagetur. u {Cser. episc., lib. If, cap. viit, 

n. 14.) 

1. S. R, C. In Tarnov., 26 mars 1859. 

precedentes, nous citerons encore les suivantes: 

Pour la communion aclministree en dehors de la 

messe, le Rituel prescrit de prendre I’etole decouleur 

en rapport avec I’offlee du jour, sauf I’usage de pren¬ 
dre Tetole blanche pour donner la communion aux 

fideles qui remplissent le devoir pascal. (S. R.C..' 
m Venet., 11 aoht 1817). 

Pour administrer le Viatique le vendredi saint, le 

pretre porte I’etole et le pluvial blanc, quoique le 

noir soit prescrit pour I’eglise (S. R. G., dans Ganlel 
Uni, num. 4170). 

Quoique I’etole ne’doive servir que pour administrer 

les sacraments et faire un office pour lequel elle est 

requise, I’usage s’est etabli dans plusieurs pays que 

les predicateurs la prennent en montant en chaire. 

L’usage immemorial pent etre tolere. (S. R. G. in 
Tlascalen., 26 septembre, i868). 

Le clerge de la viile assiste aux processions de 

S. Marc et des Rogations. Les cures portent la mo- 

zeite et I’etole, et se font preceder de trois croix; 
cet usage a ete confirme par un synode diocesain. — 

La S. Gongregation decide que les cures ont le droit 

de prendre la mozette et I’etole, suppose qu’ils mar- 
chent en corps et soient munis d’un indult pontifical. 

Mais, loin de lever leur croix particuliere, ils doivent 

se ranger sous celle de la cathedrale, malgre I’usage 

et nonobstantla disposition du synode diocesain. (S. 

R. G. in Casalen. 20 aout 1870.) 

KTOL.E iDROIT d’). 

Les droits d'etole, jura stolae, sont des retribu 

lions que les paroissiens remettent a leur cure 

pour des fonctions sacerdotales dans lesquellos 

il porte I’etole, notamment les publications de 
bans de mariage, les mariages, les baptemes, 

les relevailles de couches, les enterrements, etc. 
C’etaient dans I’origine des dons volontaires, 

en nature ou en argent, que les fideles remet- 

taient par reconnaissance a leur pasteur pour 

ses peines. 
Quoique I’Eglise ait toujours maintenu le 

principe que les sacrements. et, en general,tout 

ce qui s’appelle spiritualia Ecclesiee, doivent etre 

distribues gratuitement, et condamne, comme 
simonie tout payement d’une fonction ecclesias- 
tique, elle autorise le pretre a accepter des ho- 

noraires volontaires pour certains services de 

son ministere ; et e’est ainsi que peu a peu ces 
dons spontanes sont devenus une observance 

reguliere. N’est-il pas, en effet, dans la nature 
meme des choses et dans I’honneur d’une per- 
sonne bien nee qu’on neluirende pasun service 

sans qu’elle le reconnaisse par quelque chose ? 

Quel est I’homme d’honneur qui voudrait quo 

son cure depense son temps et ses peines a lui 

rendre des services dont il ne lui tiendrait pas 
compte? Les paroissiens pauvres ont droit, d’a- 

pres I’esprit du Droit canon, a I’administration 

de tons les sacrements et de toutes les benedic- 
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lions de I’Eglise. Les sacrements de Penitence, 

de rEucharistie etdel’Extreme-Onctiondoivent, 

en general, etre adniinistres sans retribution, 

afln qu’en aucun cas un fidele ne soil jamais 

eloigne des graces sacramentelles pour cause 

d’indigence. Au besoin, le pretre donnera la be¬ 
nediction nuptiale et enterrera gratuitement. 

Mais, est-il raisonnable qu’on veuille exiger des 

prieres et des ceremonies exceptionnelles sans 

aucune retribution ? 
Cette retribution esl ce qu’on appelle le casuel, 

et pour qu’il n’y ait pas abus, les eveques en 
fixent les honoraires. En France, les cures sont 

trespeupayes.parle budget des cultes; 9o0 francs 

par an. Evidemment, ils ne peuvent vivre avec 

un pareil traitement. En Suisse, par exemple, 

ils ont loOO fr. de fixeet font les baptemeset les 
enterrements gratis, sans messe bien entendu, 

car la messe ne fait pas partie de I’enterre- 

ment, pas plus qu’elle ne fait partie de la bene¬ 

diction nuptiale. 

EUDISTES. 

Cette congregation de pretres seculiers dejd 
mentionnee au mot Congregations ecclesiasti- 

^ques (t. I, p. 534), sous le nom de PnfirREs de 

Jesus et Maiue, fut fondee, comme nous Pa- 

vons dit, en 1643, par le pieux prfitre Jean Eu- 
des. Elle a pour objet les missions dans les)dio- 
ceses, I’instruction des jeunes gens et la direction 

des serninaires. Son noviciat principal est a Re¬ 

don, diocese de Rennes. 
Disparue avec la Revolution, la congregation 

ne put se retablir qu’en 1826, epoque a laquelle 

les anciens Peres se reunirent a Rennes et elu- 

rent pour superieur le P. Charles Blanchard. 

Le superieur general est perpetuel; il a trois 

assistants. Le temps d’epreuve ou noviciat est 

de deux ans. Quoique les membres de la con¬ 

gregation ne fassent aucun voeu, ils doivent 
pratiquer exactement Pobeissance, la pauvrete 

et la chastete. Pour ce qui concerne la pauvrete, 

ils conservent le domaine, et cedent Pusufruit 
a Pinstitut; mais ils peuvent aussi en disposer 

en favour de leurs parents pauvres, s’ils en ont, 

ou pour d’autres bonnes oeuvres, toujours avec 
la permission des superieurs. 

La congregation fut approuv6e par decret pon¬ 

tifical du 3 avril 1837. Elle a des etablissements 
dans plusieurs dioceses de France et jusqu’en 
Amerique. 

Les Eudoxiens etaient une secte d’ariens qui 

avail pour chef Eudoxe, patriarche d’Antioche, 

ensuite de Constantinople, ou il soutint de tout 

son pouvoir cette heresie, sous les regnes de 

Constance et de Valens. Les eudoxiens ensei- 

gnaient, comme les aetiens et les eunomiens que 

le Fils de Dieu avail ete cree de rien, et qu’il 
avail une volonte differente de celle de son 

Pere. 

EUliOCilE L 

EULOGIE, eulogia. Eulogie vient d’un mot 

grec qui signifie benediction. S. Paul a donne 
ce nom a PEucharistie meme (I Cor., cap. x, 

vers 16). Mais on appelait beaucoup plus com- 

munement eulogies differentes choses benites, 
comme pain, vin,viande et autres niets quePon 

distribuait a ceux qui etaient presents a Peglise 

et qui ne pouvaient ou n’avaient pas voulu com- 

munier sacramentellement, ou que Pon envoyait 
aux absents, en signe de communion. Les eu¬ 

logies se distribuaient avec les m6mes ceremo¬ 

nies exterieures que PEucharistie. Il fallait 

etre d jeim pour en manger. On n’en don- 

nait ni aux infideles , ni a ceux des fideles 

qui etaient excommunies. Ce qu’on donnait aux 

catechumenes, que S. Augustin appelle eulogie 

et une espece de sacrement, etait le sel benit 
qu’on leur mettait dans la bouche. Les papes 

avaient coutume d’envoyer des eulogies aux 

evSques les plus eloignes. Les eveques et les 
pretres s’en envoy»ient aussi les uns aux au¬ 

tres, principalement aux grandes fetes comme 
Noel, Paques, etc. Les simples fideles et les 

femmes memes en envoyaient aussi. Dans les 

monasteres on distribuait les eulogies au refec- 
toire. Tous les religieux offraient a la messe 

conventuelle des pains dont on consacrait une 

partie pour communier quelques Freres; les 

autres etaient benis pour etre distribues au re- 

fectoire a ceux qui n’avaient pas cornmunie, et 
qui devaient commencer par manger ce pain, 
avant de prendre leur repas. On a aussi donne 

le nom d’eulogies aux repas benits par les eve¬ 

ques et par les pretres, et aux simples presents 

non benits. Le pape Leon IV defend aux eve¬ 
ques de Bretagne de contraindre leurs pretres a 

leur apporter des presents, eulogias, quand ils 

viennent aux synodes; et Hincmar de Reims 
defend a ses archidiacres de recevoir des eulo¬ 

gies, ou presents, des pretres de leur juridic- 

tion, s’ils ne sont offerts volontairement. Entin 

on a donne le nom d’eulogies aux redevances 
annuelles. Dans la chronique d’Hugues de 

Flavigny, les droits qu’une eglise inferieure 
doit a son eglise-mere sont appeles paratam 

et eulogias. Et dans une charte de Robert, 

eveque de Langres, cet eveque ordonne aux cu¬ 

res de son diocese, de payer les droits qui sont 

1. Extrait de la Bibliotheque sacree. 
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dus aux archicUacres : Pamtas et eiiJogias, dit-il, 

suo tempore communiter persolvant. Notre pain h6- 
nit a succede aux eulogies 

EUXUaUE. 

Lt’emuque est un lionime qu’un defaut de con¬ 

formation naturel ou accidentel, rend incapable 

de mariage et quelquefois des saints ordres. 

Ceux qui se sont mutiles eux-memes, c’est-a- 

dire qui se sont coupe quelque par lie du corps, 

comme le doigt ou I’oreille, sont irreguliers, 

quoique la partie de leur corps qu’ils ont re- 

tranchee ne soil pas necessaire pour I’exercice 

des ordres sacres, parce que ces personnes sont 

en quelque maniere homicides d’elles-memes : 

ce qui doit avoir lieu a I’egard de ceux qui se 

sont faits eunuques, croyant par la reprimer 
une passion dont ils ressentaient des impressions 

trop vives; car il n’est pas permis de faire le 

mal, meme [dans la vue d’un bien spirituel 

qu’on espere. {Ex canonihus apost., can. Si quis, 

dist. 5o ; ex concil. Arelat.,, can. Hi qui, dist. 53; 
Innocent. I, can, Qui partem, dist. 55). 

Gelui qui a ete mutile par les ennemis ou par 

les [medecins, pour eviter les suites faclieuses 

de la gangrene ou de quelque autre maladie, ou 
qui s’est mutile lui-meme par hasard, n’est point 

irregulier, soil que ce soit avant I’ordination, 

soit que ce soit aprSs avoir re^u les ordres qu’il 

ait ete mutile. {Ex canonihus apost., cap. Eunuchus, 

dist. 53 ; ex concil. Nicccno, can. 7 St quis, dist. 55; 

Stephanus V, can. Lator, dist. 55; Innocent. Ill, , 

cap. Ex parte, extra, de Corpore vitiatis ordinandis 

vel non). 
Schmalzgrueber 2 examine, apres d’autres ca- 

nonistes, si les eunuques peuvent contracter 

mariage; il distingue, et il dit qu’ils le peuvent 
validement s’ils soiU potentes ad coeundum etge- 

nerandum, mais que, dans le cas contraire, ils 

ne le peuvent pas. 
Le terme d’eunuque se prend souvent dans 

TEcriture sainte pour officier d’un prince ser¬ 

vant a la cour et occupe a I’interieur du palais, 

soil qu’il flit reellement ennuque on qu’il ne le 

flit pas. Putiphar, eunuque de Pharaon et mai- 

tre de Joseph, avail femme et enfants {Genese, 

xxxix). Dieu avail defendu a son peuple de 

faire des eunuques et de couper meme les ani- 

maux (Levit., xxii, 24. Beut. xxiii, 1). Notre- 

Sauveur (Matf/t. xix, 12) parled’unesorte d’eunu- 

ques differents deceux-la; ce sont eux qui se sont 

faits eunuques pour le royaumedes cieux, c’est- 

a-dire ceux qui, pour un motif de religion, ont 

I. Mabillon, Act. sanct. Bened. sxc. tertii, p, prxf. 41, n. 61. 

Le pere Gretsor, jesuite, de Benedictionib. el malediction., I, 2, 

c. 24 et suiv. Bocquillot, liturg, sacr., p. 433. 

J. Jus ecclesiasticum, part, in, titul. xv, § ii, n. 32. 

renonce an mariage et a I’usage de toutesorte de 

plaisirs de la chair, et non pas qui se sont cou¬ 

pes reellement eux-memes, comme I’entendait 

Origene enprenant les paroles de Jesus-Christ a 

la lettre. Le concile deNicee condamneceux qui 

se faisaient eunuques eux-memes. Le chef des 

heretiques qui se mutilait ainsi etait I’arabe 
Valesius, d’ou leur nom de Valesiens. 

EUPnE.i!iaL\^. 

Nom tire du grec sa qui signifie lien, et yvjyt, 

qui signifie je dis. Les Massaliens avaient pris 
ce nom, parce qu’ils etaient toujours on priere, 

et pretendaient par la etre des bien disants. 

EETVCIIIE\S ou EttJTVCilB'lEi^’Si. 

Les Eutychiens etaient des heretiques du cin- 
quieme si^cle, sectateurs d’Eutyches, abbe d’un 
monastere de Constantinople. I.orsque s’eleva 

riieresie de Nestorius, Eutyches sortit de sa re- 

traite pour defendre la foi; mais il tomba lui- 
m6me dans une heresie nouvelle. Il euseigna 

qu’il n’y avail qu’une nature en Jesus-Christ, la 

nature divine, par laquellc avail ete absorbee la 
nature humaine, de meme qu’une goutte de 
raiel, tombee dans la mer,ne perirait pas, mais 

serait engloutio. C'est ce qui a fait donner a ses 
partisans le nom de monophysites, defenseurs 
d’une seule nature. 

EutychSs fut accuse par EusSbe de Dorylee 
et Flavien, patriarche de Constantinople, et 
force do comparaitre dans un concile tenu a 

Ephese, vers Pan 444. Il etait secretement sou- 

tenu par I’empereur Theodose IL Ses parti¬ 
sans employerent tons les moyens pour le faire 
absoudre, jusqu’a frapper les eveques orthodo.xes 

pour les obliger a signer I’absolution de Phereli- 

que. On qualifia ce concile du nom de brigan 

dage d'Ephese . Apres la mort de Theodose , 
Eutyches fut condamne dans le concile de Ghal- 

cedoine en 431. Il mourut pen apres. Sou liere- 
sie prit de grands accroissements apres sa 
mort,et chaque jour enfanta de nouvelles sectes, 

dont quelques-unes subsistent encore en Orient. 

EVECUE. 

L’iirec/ie est le siege d'un eveque; on entend 

souvent par ce mot le diocese meme de I’eveque. 

§ 1. Origine des eveches, forme de leur erection 

ancienne et nouvelle. 

Le Nouveau Testament nous apprend com¬ 

ment Se sont formes les eveches. Les apolres, 
ayant annonce I’Evangile dans un pays, y lais- 

saient des ministrcs avec pouvoir de fonder de 

nouvelles eglises et de nouveaux eveches. Ceux 

qui, dans la suite, allerent precher Jesus-Christ 
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MX nationfs les plua reculees, suivaient le meme 

example : «Hi postquam in remotis ac barbaris 

regionibus fidei fundamenta jecerant, dit Eu- 

jSebe 1, aliosque pastores constituerant, ad alias 

gentes properabant. » Suivant Thomassin 2 et 

Van Espen on consacrait ces imitateurs des 

apotres, eveques de toute une nation, sans les 
fixer dans aucunc ville; on leur envoyait seu- 

lement, des pays ou les Eglises etaient deja for- 

raees, des cooperateurs qu’on faisait aussi eve- 

ques avant leur depart. A mesure que la foi 

faisait des progres, le grand nombre des nou- 
veaux convertis obligea ces missionnaires de se 

fixer, et de la les dioceses, les 6veches. Cette ori- 

gine des eveches, que nous donnent ces deux 

auteurs, n’est pas tout a fait exacte, car les 

apotres, au contraire, avaient soin de fixer, 

autant que possible, dans les villes, les eveques 
qu’ils instituaient, et leur assigriaient meme un 

territoire particulier, suivant que le permet- 

taient alors les circonstances, comme nous le 

disons sous le mot apotre. Les eveques succes- 

seurs des apotres en firent autant; ils limiterent 

toujours la circonscription des eveches. Gar il 

faut bien remarquer avec Suarez que les 

apotres ne creerent pas d’autres apotres avec 

une juridiction illimitee dans toute I’Eglise, 

mais seulement des eveques, et que personne 
ne succeda a aucun d’eux dans leur juridiction 

sur tout I’univers. Le successeur de Pierre seul, 

au contraire, berite de ce pouvoir universel, et 

son siege a toujours retenu le litre d’dpesto/i^i/c. 

Voila pourquoi lui seul a droit, dans I’Eglise, 

d’eriger,de suppriiner, d’unir ou de modifier les 

eveches, comme nous le disons ci-dessous. 

Quand les dioceses de ces nouveaux eveques 

paraissaient trop etendus, disent les meines au¬ 

teurs, les pasteurs les divisaient en deux et 

nommaient eux-inemes le nouvel eveque. Get 

usage n’avait d’abord eu que de bons effets, 

parce que ceux qui I’avaient introduit avaient 
eu encore de meilleures intentions; mais comme 

ces nouveaux eveches, que les pasteurs de ces 

grandes villes etaient tentes de multiplier, pour 

se creer un etat de superiorite qui flatte les 

plus saints, etaient pour la plupart dans de 

petites villes ou le nombre des fideles ne re- 

[ ondait pas a la dignite eclatante d’un eveque, 
les conciles, notamment celui de Laodicee, canon 

57,^defendirent d’en eriger ailleurs que dans les 

pays ou il y aurait un grand peuple a gou- 

verner: « Non oportet in villulis vel agris epis- 

1. Histoire ecclesiastique, liv. m, cli. 37. 

2. Discipline de I’Eglise, part. I, liv, i, oh. 14. 

3. De Jure univ. eccles., part. I, tit. xvi, cap. i. 

4. Traite des lois, liv. IV, ch, i et suiv 

copos constitui, sed visitatores. Verumtamen 

jam pridem constituti, nihil faciant, praetei 
conscientiam episcopi civitatis. » 

Los visiteurs dont parle ce canon etaient les, 

choreveques. En Afrique on ordonna la meme 

chose. Par le troisieme concile de Carthage, il 

fallait, pour I’erection d’un nouvel eveche, I’au- 

torite du concile provincial, le consentement 

du primat et celui de Peveque dont on voulait 

diviser I’eveche. Le second concile de la meme 

ville avait deja renouvele la defense que faisait 

le concile de Laodicee, d’eriger de nouveaux 

eveches dans des villages; il avait seiilcment 
ajoute, canon 5, que si le nombre des habitants 

s’augmentait dans ces villages demaniere qu’ils 

pussent passer pour des villes, on pourrait y 

etablir des eveques avec le consentement de 

ceux dont dependait cette paroisse. Ces regle- 

ments furent plus mal observes en Afrique que 
nulle part, puisque, dans la conference des ca- 

tholiques avec les donatistes, les eveques des 

deux parties se reprochaient mutuellement de 

n’avoir pour diocese que des ma.sures. 

En Occident, le concile de Sardique fit un ca¬ 

non semblable a celui de Laodicee: « Licentia 
dandanon est ordinandi episcopum, aut in vuco 

aliquo, aut in modica civitate cui suflicit unus 
presbyter ; quia non est necesse ibi episcopum, 

fieri, ne vilescat nomen episcopi et auctoritas, 
(Can. 6.) Le meme canon reserve au concile 

provincial le droit d’eriger de nouveaux eveches. 

Mais ce droit n’appartient et n’a jamais appartenu 

qu’au Pape, comme nous le disons ci-dessous. 

Fleury dit que depuis que les fausses decre- 

tales ont ete revues L on n’a plus erige d’eve- 

ches sans I’autorite du pape. Gependant, avant 

cette epoque, les papes avaient envoye des pre- 

tres dans certains pays, avec le pouvoir d’eriger 
des eveches ; ils les avaient ordonnes eux-me- 

mes eveques. Lorsque S. Gregoire envoya S. 

Augustin en Angleterre, il lui ordonna d’y 

eriger vingt-quatre eveches, douze sous la me- 
tropole de Londres, et douze sous celle de Gan- 

torbery. 
Quand on raisonne comme Fleury, on perd 

de vue I’unite de I’Eglise qui n’eut certaine- 

ment pu subsister avec son systeme, et si, 

comme il le pretend, les eveques eussent pu 

eriger des eveches sans I’autorite plus ou moins 

directe du Pape. « G’est a Pierre seul, dit S. 
Thomas 2, que Jesus-Ghrist a dit : Tibi dabo claves 

regni ccvlonim, pour montrer que le pouvoir des 

clefs ne pouvait venir aux autres que de lui, 
afm que fut conservee I’unite de I’E'glise. » Or, 

1. Institution au droit ecclesiastique, part. 1, chap. 15. 

2. Co7itrd gentiles, lib. iv, cap. 76, n. 4, in fine. 
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dit, pour justifier cette opinion, que les eveques 

sont les successeurs des apotres et que, coniine 

les apotres, its ont eu le poiivoir d’eriger des 

eveches. Mais a cela, nous repondrons avec 

Suarez ^: « Oui,les eveques sont les successeurs 

des apotres en tant que les apotres furent eve¬ 

ques ; mais non pas en tant qu’ils furent apo¬ 

tres, Car ce sont deux choses bien differentes. 

S. Paul etait apotre, mais nous ne savons pas s’il 

fut evdque de quelque diocese particulier, quoi- 

qu’il eut la sollicitude de toutes les Eglises et 

qu’il ait cree beaucoup d’eveques. S. Jean gou- 

verna toutes- les Eglises d’Orient et y etablit 

beaucoup d’eveques; mais il n’est pas dit qu’il 
ait occupe aucun siege. Les apdtres furent done 

faits eveques, immediatement par Jesus-Ghrist, 

quant a la consecration, et quant a cela les eve¬ 

ques sont leurs successeurs; mais les apotres 

furent de plus, par I’immediate concession de 

Jesus-Ghrist comme les eveques universels de 

toute I’Eglise, et quant a cela, Pierre seal excepts, 

ils n’ont pas eu de successeurs. Quelques apo¬ 
tres eurent des sieges episcopaux determines; 

mais quant a cela, ils eurent I’episcopat par 
suite d’une determination humaine et non im¬ 

mediatement de Jesus-Ghrist. Par exemple, ce 
fut Pierre qui crea le premier eveque de Jeru¬ 

salem, Jacques d’Alphee 2 ». 

11 nous semble qu’on pent conclure de la que, 

bien que les eveques soient les successeurs des 

apotres, aucun eveque n’a cependant, dans I’E- 
glise, les pouvoirs qu’avaient, par exemple, S. 

Paul ou S. Jean; qu’aucun d’eux n’a pu eriger 

des eveches dans I’Eglise, independamment de 

Pierre et ses successeurs qui, seuls, pour la con¬ 
servation de I’unite, ont herite de la plenitude 

du pouvoir apostolique. Le pouvoir des autres 

apotres etait par mode de legation, et devait 

finir avec leur vie. G’est ce qu’enseignent les 

Peres, e’est ce qu’enseigne I’Eglise, e’est ce qui 

a eu lieu. 
Si les eveques avaient recueilli, dans toute 

son etendue, le pouvoir accordepar J6sus-Ghrist 

a SOS apotres, disent Devoti et le Dr Phillips 2, 

si chacun d’eux avait eu le droit de fonder qk 

et la des Eglises selon son bon plaisir, d’eriger, 

partout ou ils Pauraient juge convenable, des 

eveches, d’instituer d’autres eveques, de les de¬ 
poser de son autorite privee, le royaume de 

Dieu sur la terre n’aurait bientot plus presente 

que I’image du desordre et du chaos; tout, dans 

le gouvernement de I’Eglise, serait devenu chan- 
1. Traits des lois, liv. IV, ch. 2 et 3. 

2. S. Jean Chrysost6me. Homih 87, in Joan.; Eusebe, Hist., 

lib. u, c. 1. 

3. Du Droit eccldsiastique dans ses principes gdneraux, tom. 1, 

pag. 111. 

celant et incertain, la paix et la Concorde au- 

raient ete bannies de son sein; il n’y aurait plus 

eu d’unite. Il fallait done que le pouvoir extra¬ 

ordinaire accorde aux apotres s’eteignit avec 

eux, et que le pape seul, comme chef supreme 

et centre d’unite restat invest! du privilege d’e¬ 
riger des eveches. 

Lorsque les inferieurs n’exercent poinL dit 
Thomassin i, pendant un long espace de temps, 

un droit qui leur appartient, il demeure au su- 

perieur, a qui ils semblent I’avoir abandonne. 

Ainsi les evi^ques, par deference pour le pape, 

ayant laisse au S. Siege le soin d’eriger de riou- 

veaux eveches, ce droit lui a ete reserve. Mais, 

s’il n’avait pas eu ce droit des I’origine, comme 

le prouvent les monuments de I’histoire, il est 
a croire que les eveques ne s’en seraient pas si 

facilement depouilles. Il y a plus; il eut rneme 

ete impossible qu’ils renon(jassent a ce droit 
s’ils I’avaient jam.-is eu. Nous sommes done 

etonne que ce celebre orntorien, si savant et si 

verse dans la discipline ancienne de I’Eglise, 

ait pu ernettre un tel sentiment et I’appuyer 

d’une aussi faible raison que la nature des 

choses repousse autant que I’histoire. Quoi qu’il 

en soil, cette pretendue reserve etait deja si bicn 

affermie dans ledouziemesiecle, que S. Bernard 

(^p. 131) la regardait comme un effet de la ple¬ 
nitude de puissance accordee jiar Jesus-Ghrist 
meme au Siege Apostolique, sur toutes les 
Eglises de I’univers. 

L’autorite de ce saint a fait dire au cardinal 

Bellarmin 2 et a d’autres, que le pape seul pent 

transferer, creerles eveques, diviser, supprimer 

les eveches, en eriger de nouveaux, les rendre 

metropoles, ou changer les metropolea en eve¬ 

ches : le tout, selon que ces changements lui 

paraitront convenables ou necessaires; « Ro- 

manus Pontifex solus est, qui per se, vel per 
alios, sua auctoritate et consensu creat, et trans- 

fert episcopos, ut constat ex usu Ecclesi® ro- 

mame, et ex titulo de translations episcopi: 
ipse est qui dioeceses dividit, erigit, auget, mi- 
nuit, sublimat, aut deprimit, sive in totum, 
sive in parte, coarctando scilicet territorium, 

ut ultra eumdem Ecclesiae usum constat ex divo 

Bernardo, epistola 131 ad Medionalenses: Diim, 

inquit, potest roinana Ecclesia novos ordinare 
episcopos, ubi hactenus non fuerint, potest eos 

qui sunt depriinere, alios sublimare, prout ratio 

sibi dictaveril, ita ut de episcopis archiepisco- 

pos creare liceat, et, e converso, si necesse, 

visum fuerit, subscribunt. » 
Le Pape Pie VII, comme on pent le voir sous 

1. Discipline de I’Eglise, pari. IV, liv. i, ebap. 19. 

2. Capit. 25 cotlat. 2, orope fin. 

II. 0 
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le mot Concordat de 1801, supprima et annula 

tons les 6vech6s et archeveches de France, et 
en erigea de nouveaux avec des circonscriptions 

differentes. En 1817, il demembra plusieurs de 

ces eveches, sur la demande du roi et avec le con- 

sentement des titulaires, pour en auginenter le 

nombre, ainsi que celui des archeveches. 

Pie IX en fit autant en Espagne, etc. 
Depuis que les Francs sont entres dans les 

Gaules, il ne parait pas que les papes aient ja¬ 
mais fait des changements considerables dans 

les dioceses du royaurae, sans la participation 

et le consentement des rois de France. Tho- 

massin, en trois differents endroits de sa Disci¬ 

pline 1, confirme par des exemples cette propo¬ 

sition. 
Les bulles que Jean XXII publia pour I’erec- 

tion de plusieurs eveches dans le Languedoc, et 

surtout dans la province de Toulouse, ne font 

mention d’aucun consentement du roi, mais il 

est probable qu’il avait donne son assentiment 

a un Mablissement si important. La bulle d’ln- 

nocent X, pour la translation de Maillejais a 

la Rochelle, enonce le consentement et la de¬ 

mande des rois Louis XIII et Louis XIV. Dans 
les colonies fran^aises, les eveches n’y ont ete 

etablis par le pape qu’a la priSre des rois. 

Bourg en Bresse ayant ete fait eveche a la 
priere du due de Savoie, le roi de France et 

Tarcheveque de Lyon, qui n’avaient pas con- 

senti a ce changement firent revoquer les bulles 

d’erection par Leon X et par Paul III. 
Le siege episcopal d’Antibes fut transfere a 

Grasse, a cause du mauvais air et des courses 

des pirates; le pape Clement VIII avait uni les 
eveches de Grasse et de Vence. Gomme le con¬ 

sentement du roi n’etait point intervenu ils fu- 

rent desunis en 1601. Louis XIIT ayant consenti 

a cette union en faveur de M. Godeau, le pape 
Innocent X lui expedia des bulles des deux 

eveches, conservant a chaque eglise ses droits 

et ses honneurs. Le clerge de Vence s’opposant 

a cette union, ce sage prelat la fit lui-meme re¬ 
voquer, et renon^a a I’eveche de Grasse. L’e- 

veche de Blois fut erige, sur la demande du roi, 

par une bulle d’lnnocent XII. 

Quand nous parlons du consentement des 
rois de France pour I’ereclion des eveches, nous 

ne voulons pas dire que ce consentement soit 

necessaire. Assurement le Souverain Pontile a 

le droit incontestable d’eriger des evoche.s par- 
tout ou il juge que I’exige le bien de I’Eglise. 

jMais, par suite de la bonne harmonie qui doit 
loujours regner entre le sacerdoce et I’empire, 

1. Partie I, livre I, ch. 14 ; partie II, liv. 1. cli. 2 ; parlie IV, 

ILv. I, ch. 19 el 20. 

et comme d’ailleurs I’erection des ovOches a tou- 

jours un interet quelconque pour les Etats, les 

papes n’en erigent ordinairement dans les Etats 

Chretiens, et principalement en France, qu’apres 
s’etre prealablement concertes avec les souve- 

rains. G’est ordinairement sur leur demande, et 

toujours avec leur assentiment, que se font ces 

erections, translations, unions ou meme suppres¬ 

sions d’eveches. Tel est en general la cause ou 

la consequence des concordats. Le pape erige un 

eveche, il le circonscrit de commun accord avec 

I’Etat, et celui-ci en assure ou en garantit la do¬ 
tation. 

§ II. Delimitation des eveches. 

Quand Jesus-Christ,ditle pape Gelestini, donna 

a ses apotresla mission evangelique, il leur dit: 

« Allez, et enseignez tous les peuples. »lie docete 

omnes gentes. Cette meme mission passa a Pepis- 

copat, mais non a chacun de ses membres. Ainsi, 

en instituant un eveque, les apotres ne lui di- 

saient pas: « Va, et enseigne tousles peuples; » 

mais: « Va, et enseigne tel peuple »; il devenait 

membre de I’episcopat appele a enseigner tout 
le troupeau, mais avec une mission restreinte a 

telle ou telle partie du troupeau. Reliqui te Cretse, 
id ea qux sunt coirigas, et constituas per civitates 

preslyteros. [Tit. I, 5). Eveque institue, a ce titre 

revetu ducaractere episcopal, membre de I’epis¬ 

copat, il etait invest! d’un pouvoir general pour 

Ic bien general de TEglise; mais ce pouvoir 

etait, dans son exercice, limite au troupeau spe- 

cialement confie a ses soins, sans pouvoir s’e- 

tendre a aucune autre partie du grand troupeau 

du Christ. Get ordre, e’etaient les apotres, il est 

vrai, qui I’etablissaient, mais qui oserait preten- 

dre qu’en agissant ainsi, ils faisaient autre chose 

qu’executer la volonte du divin Maitre? 

Destine sous ce rapport, comme pour tout le 

reste, ditBolgeni ®, et apres lui le docteur Phil¬ 

lips 3, a servir de module a Tepiscopat qui doit 

leur succeder, nous verrons les apotres se con- 
former eux-memes a cet ordre. Ils se dispersent 
sur differents points de la terre, et bien que tous 

soient revetus d’un pouvoir illimite, chacun 

renferme son action evangelique, sinon d’une 

maniere absolue, au moins autant que les circons- 
tances le permettent, dans la partie du monde 

qui lui est echue, soit pour y propager TEvan- 
gile, soit pour y etablir des Eglises et y instituer 
des eveques. Pierre lui-meme, quoique primat de 

I’Eglise, ne se per met pas de s’en ecarter; Pierre 

lui-meme n’est sous ce rapport, que I’egal des 

autres apotres; il ne prend pour lui, comme ev^ 
1. Jipistota is ad concilium Ephes, 

2. L'cpucupaLo, cap. 5, pag. 381. 

3. I’rinripes du droit ccclesiast'que, tom. I, pag. 112. 



que, que la direction d’une seule Eglise, qui 

meme, a beaucoup pr^s, n’est pas la plus impor- 

tante, ni pour le nombre ni pour I’etendue. S’il 
exerce son attention sur la generalite des 

Eglises, c’est en vertu des droits qu’il tient de 

sa suprematie, laquelle le constitue chef de 
lepiscopat. 

Au temoignage decisif de la Sainte Ecriture en 

faveur de I’institution delimitative des eveches, 

proclameed’ailleurs d’une maniere non moins po¬ 
sitive par lesPeres de I’Eglise, tels que S. Ignace, 

S. Irenee, S. Gyprien et autres, viennent se join- 

dre les decrets des conciles {Concil. Nic., can. 6; 

concil. Antioch., anno 332, can. 9, i3; concil. Cons¬ 

tant., I, can. b; can. apost., c. 36). Tous sent una- 
niines pour prescrire aux evfiques de se renfer- 

mer chacun dans les limites de sa juridiction res¬ 
pective, et cela non pour etablir une r^gle im¬ 

poses par les exigences del’ordre, mais unique- 

ment pour marcher dans la voie ouverte par les 

apotros memes h Aussi la moindre atteinte por- 
lee a cette sage economie etait-elle douloureuse- 

ment sentie par I’Eglise. Ecoutons a ce sujet les 
plaintes etles prieres de S. Chryso-stome au pape 
Innocent I®' 2. « Deployez, lui dit-il, tout ce que 

vous avez de force et d’autorite pour bannir de 

I’Eglise I’impiete qui y a fait invasion. Vous le 

sentez: s’il venait a y passer en coutume qu’il 
cst loisible a chacun d’empieter sur la juridiction 

des autres, de les deposseder a son gre de leurs 

sieges, et de n’agir en tout que selon son bon 

plaisir et son autorite particuliere, e’en serait 
bientot fait de I’Eglise, et la terre ne serait plus 

qu’un vaste champ de bataille, en proie a une 

guerre implacable ou I’on verrait celui-ci bnnni 

de son siege par celui-la, qui le serait a son tour 
par un autre. » Ainsi raisonnait S. Augustin 

quandil disait qu’il regarderait comme une pre¬ 
tention ridicule de sa part I’idee seule d’exercer 

les droits episcopaux hors de son diocese d’Hip- 

pone, a moins d’y etre formellement autorise par 

une permission ou une demande expresse du ti- 

tulaire. « Hoc ridiculum est dicere, quasi ad me 

pertineat cura propria nisi Hipponensis ecclesiao. 

In aliis enim civitatibus tanturn agimus quod ad 
ad ecclesiam pertinet, quantum vel nos permit- 

tunt vel nobis imponunt earumdem civitatum 

episcopi fratres et consacerdotes nostri^.HOn cite 

quelques faits particuliers qui semblent deroger 

au principe; par exemple, S. Anastase ^ et Eu- 

sebe 5 remplissant les fonctions hors de leur 

diocese; ce sont la des.cas exceptionnels, enfan- 

1. Devoti, pag. 114. not. I. 

2. Labbe, Concil., tom. Ill, col. 59, Epist ad Innoe. 

3. EpUtola ad Eusebium. 

4. Socrate, Eist. eccles., lib. If, c. 24. 

• 5. Theodoret Hist, eccles. lib. V, o. 4. 
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fes par descirconstances extraordinaires, et dont 
on ne pent rien inferer. 

Mais sil’ordre exigeait que les pouvoirs de I’e- 

piscopat, comparativement a I’apostolat, fussent 
restraints et limites, cette limitation neanmoins 

ne devait pas etrepoussee trop loin et aller jus- 

qu’a depouiller les evequesde toute action apos- 
tolique dans I’acception rigoureuse du mot. La 

position de Tite a Crete presente ici un exemple 

remarquable sous plus d’un aspect. Institne non 
seulement pour diriger, mais encore pour fonder 
une Eglise, il se trouvait invest! tout a la fois et 

du pouvoir gouvernemental et d’une mission 

apostolique. Mais tous les dioceses n’etaient pas, 

comme celui du disciple de Paul, circonscrits 
dans les limites tracees par la main meme de la 

nature; leur delimitation a ete avant tout I’oeu- 
vre des circonstances, oeuvre divine et fondee 
sur la nature quant a son principe, apostolique 

quant asa reglementation, mais quant a son ap¬ 
plication meme, purement historique. De la, 
meme apres la mort des apotres, des eveques 

sansjuridiction determinee,commeilss’enetaient 
adjointsdeleur vivant. G’est ce quiexplique pour- 

(pioi, beaucoup plus tard, on designait encore 
de preference, sous le litre honorable d'apotre, 

ceux qui avaient mission de travailler a la con¬ 
version des peoples paiens chez qui il n’y avait 

pas encore d’organisation diocesaine. « Qui nunc 
vocantur episcopi, dit Theodore!, apostolos olim 

nominabant, procedente vero tempore apostola- 

tus nomen reliquerunt iis qui vere erant apos- 
toli. » Ce n’etait la sans doute qu’une comparai- 

son, et nullement une assimilation; la mission 

de ces ouvriers evangeliques n’etait pas, comme 
celle des apotres, universelle, mais restreinte a 

un people determine dont on associait le nom a 

leur litre d’apotre, de meme que les autres eve¬ 

ques associaient au leur celui des villes ou ils 
avaient fixe leurs sieges, en qualite de succes- 

seurs des apotres. 

Par suite de ce principe, nous voyons la juri¬ 
diction individuelle des eveques constamment 

renferrnee dans le cercle d’une circonscription 
geographique determinee. Nous en avons vu un 

exmeple frappant dans Tite; mais independam- 

ment de cette limitation geographique, les apo¬ 
tres, a mesure qu’ils instituaient des eveques, 

assignaient encore a leur pouvoir des homes 
materielles qui le restreignaient intrinseque- 

nient dans son exercice, comme nous le voyons 

encore par I’exemple d’un autre disciple de Paul, 

de Timothee, a qui I’apotre trace les regies qu’il 
doit suivre pour I’ordination (I Timoth., in, 2, 6, 

12), et a qui il defend d’accueillir toute accusa¬ 

tion eleveecontre un pr^tre qui ne serait pas ap- 
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puy6e sur la deposition de deux ou trois temoins. 

(Ibid. V, 9) cette pratique estconstamment sui- 

vie par les conciles conime une regie passee de- 

puis longtemps a I’etat de loi. Gelui de Nicee 

(can.4) confirme la dependance des eveques par 

rapport aux arctieveques. Gelui d’Antioche(can. 

9) le fait d’une maniere plus explicite encore, et 

c’est en s’appuyant sur ces decrets que, dans le 

Goncile de Ghalcedoine, les trente eveques d’E- 

gypte se recusent comine ne voulant pas donner 

leur signature sans I’assentiment de leur pa- 

triarclie '. Limites dans leur pouvoir par les ar- 

chevequesetlespatriarchesjlesevequesl’etaient 

egalement par le chef supreme de I’Eglise et 

sous ce rapport comme sous celui de I’etendue 

de leur juridiction, il est indubitable que si ce 

mode de limitation est historique et variable, le 

principe quel’autoritedechaque eveque est sus¬ 

ceptible de limitation derive immediatement de 

I’enseignement et de ] a pratique des apotres qui 

I’ont pris pour regie de conduite, non comme 

une forme librement adoptee par eux, mais com¬ 

me une institution divine de Jesus-Ghrist mSme. 

Les eveques particuliers sont done restreints, 

dans leur autorite, tant par rapport al’espace 

que pour I’exercice de leurs pouvoirs, dans les 

limites assignees a leur sollicitudepastorale, et 

cela, tout simplement par la raison qu’ils succe- 

dent aussi aux apotres, en tant que subordon- 

nes au chef du college apostolique. 

« Qu’il ne soit loisible a aucun eveque, sous 

pretexte de quelque privilege, d’exercer au dio¬ 

cese d’autrui ce qui appartient al’eveque, sinon 

par I’expresse permission del’ordinaire dulieu, 

et seulement sur les personnes qui sont sujettes 

au meme ordinaire. S’il se fait autrement, que 

I’eveque soit de droit meme suspondu de I’exer- 

cice des choses appartenantesal’eveque, etceux 

qui sont ainsi ordonnes soient suspendus aussi 

de droit meme derex6cution des Ordres.»(Gonc. 

de Trente, Sess. VI, De Deform, can. 5). 

L’eveque est un prolat etabli de Dieu dans 

une Eglise, par I’autorite du Saint Siege apos¬ 

tolique, pour ytravailler a la sanctification des 

hommes. « Sicut Pontifex Romanus, dit N. T. 

S. S. lePape Leon XIII aux archeveques eteve- 

ques d’Espagne, dans une lettre encyclique du 

8 decembre 1882, totius estEcclesisemagister et 
princeps, ita Episcopi rectores et capita sunt 

Ecclesiarum, quasrite singuli 'ad gerendum ac- 

ceperunt. Eos in sua quemque ditione jus est 

prseesse, prsecipere, corrigere, generatimque de 

1. Labbe, Concil., tom. IV, col. 5H. 

2. Devoti, Instil, juris canonici, lib. II, tit. 2, § 119. 

iis, quse e re Christiana esse videantur, decer- 

nere. Participes enirn sunt saerse potestatis, 

quam Ghristus Dominus a Patre acceptam Ec- 

clesiae suse reliquit..» 
Le nom d’eveque signiQe un pasteur ou un 

intendant i : on le trouve employe en ce sens 

dans PAncien Testament et dans les auteurs 

profanes. On Ta applique aux premiers pas- 

teurs de TEglise pour montrer le soin qu’ils 

doivent avoir du troupeau qui leur est confie_ 

{Can. H, caus. 8, q. 1.) Pour cette meme raison, 

ils etaient autrefois appeles preposes, prsepositi, 

antistites; on les appelait aussi sacrificateurs, 

sacerdotes, nom qui, dans les derniers temps, a 

eteconfondu avec celui de presbyteri et aitrihue 

aux simples pretres. Aussi, pour les distinguer 

deces derniers, appelait-on quelquefois leseve- 

ques summi sacerdotes, souverains pretres. Ils 

portaient encore le nom de legati Christi, Ugats 

du Christ, parce que c’est en cette qualite qu’ils 

etaient appeles a diriger les ames; de pastores ex 

officio, pasteur s d'of fee, parce qu’ils avaient pour 

mission specials de paitre, par la predication 

de la parole de Dieu et 1’administration des sa- 

crements, les brebis qui leur etaient confiees; 

de prsecones, parce qu’il etait dans leurs attribu¬ 

tions de reprendre ouvertement les peuples 

dans leurs egarements; demedici, mMecins, parce 

qu’ils devaient soigner et guerir les blessures 

des ames; de lucernse, lumUres, ftamheaux, parce 

qu’ils devaient eclairer les autres,et briller par 

leur doctrine et leur probite; de salterrx, selde 

la terre, comme destines a conserver et a pre¬ 

server de touts corruption, les moeurs publi- 

ques par de bonnes institutions et de sages pre- 

ceptes; d’angeli, anges, parce qu’ils etaient en- 

voyes pour annoncer et precher la parole de 

Dieu; de sanctissimi, tres saints, parce que les 

eveques doivent etre tels qu’ils entrainent, par 

leur exemple, les autres a la saintete; d’ordi- 

narii, ordinaires, parce qu’ils jouissent, dans leur 

diocese, d’une juridiction ordinaire etnondele- 

guee. Les eveques ont encore ete nommes pon- 

tifees ;mais quelques auteurs, dit FleuryS, affec- 

tent de ne donner ce nom qu’aupape. Le meme 

auteur dit que les anciens eveques, parlant 

d’eux-mernes, senommaient souvent serviteurs 

d’une telle Eglise, ou des fideles et des servi¬ 

teurs de Dieu, ce que le Pape a conserve. Les 

eveques etaient anssi dans I’usage autrefois, 

par un esprit d’humilite, d’ajouter a leur titre 

d’eveque celui de pecheur ; d’ou vient le doute 

sur I’epithete peccator ou mercator d’Isidore, au¬ 

teur des fausses decretales. 

1. Schmalzgrueber, Jus eeclesiasticum, tom. I, part, ii, p. 228. 

2. Institution au droit ecclesiastique. 
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§ I. Origine et premieretablisssement desEveques. 

L’etablissement des evequos est celui des eve- 

ches, et leur origine celle de I’episcopat. Ge se- 

rait se repeter inutilement que de rappeler ici 

d’ou sont venus les eveques, la dignites de leur 

etat, la plenitude deleur sacerdoce,et comment 

ils sont parvenus agouverner chacunleur dio¬ 

cese, dans ce bel ordre hierarchique, dont Dieu 

seul pent 6tre I’auteur. 
Voir les mols: Ap_6tre, Pape, Eveche, Episcopal, Hierarohie. 

§ II. Qualites necessaires pour etre Eveque. 

Nous ne parlerons pas en cet article de toutes 

les differentes qualites morales que S. Paul 

exige des eveques dans la personne de Timo- 

thee; elles reviendront mieuxsous un autre pa- 

ragraphe de ce mot, en parlant des devoirs et 

obligations de ces premiers pasteurs. 11 ne s’a- 

git ici que dos qualites dont le defaut pent met- 

Ire obstacle a leur election ou la rendre nulle 

apres qu’elle a ete faite. Or, ces qualites sont : 

Jo toutes celles qui sontnecessairesaun simple 

pretre pour etre eleve a I’ordre dela pretrise, 

c’est-a-dire que I’eveque doit n’avoir aucune de 

ces irregularites, aucun de ces defauts qui ex- 

cluent des ordres. 

2° II faut avoir, suivant les canons, trente 
ans accomplis. 

3" II faut etre nedelegitime mariage, suivant 

le concile de Trente (Sess. VIII, cap. 1, de Re¬ 

form.; c. Ecclesia. de Elect.). Lepape n’accorde que 

tres difficilement les dispenses de defaut de 

naissancepour les eveches : celles qu’on aurait 

deja obtenuespour toutes sortesde dignites ne 

sufflraient pas. II faut encore etre ne de parents 

catholiques. {Constit. de Grigoire XIV, du 15 mai 

1590.) 

4® Suivant le concile de Trente, session XXII, 

ch. 2, de Reform., ‘ on ne pent promouvoir a I’e- 

piscopat qu’un ecclesiastique qui sera entre 

dans les ordres sacres au moins six mois aiipa- 

ravant. Anciennement il fallait etre pretre ou 

1. Caput ii. — Quinam ad cathedrales eeclesias assumendi. 

« Quicumque poslhac ad eeclesias calhedrales erit assumendus, 

is non solum natalibus, ajtate, moribus, et vita ac aliis, quas a sa- 

cris canonibus requiruntur, plene sit preedilus, verum etiam in sa- 

cro ordine antea, saltern sex mensium spatio, constitutus ; quarum 

rerum instructio, si ejus nolitia nulla aut recens in curia fuerit, a 

Sedis Apostolicaj Legatis, seu Nuntiis provinciarum, aut ejus opdi- 

nario, eoque deficiente, a vicinioribus ordinariis sumalur. Scien- 

lia vero praeter haeo ejusmodi polleat, ut muneris sibi injungendi 

necessitati possit satisfacere. Ideoque antea in Universitate Studio- 

rum Magister, sive Doctor aut Licenliatus in sacra Theologia,vel 

jure canonico, merito sit promotus, aut publico alioujus Academise 

testimonio idoneus ad alios docendos ostendatur. Quod si regularis 

fuerit, a Superioribus su<e religionis similem fidem habeat, Prae- 

dicti autem omnes, unde instructio, seu lestificatio erit sumenda, 

hfec fideliter et gratis reforre teneantur : alioquin eorum cons- 

cienlias graviter oneratas esse sclent; ac Deum et Superiores suos 

habebunt ultores. » 

au moins diacre pour ^tre eleve al’episcopat, 

parce que le sous-diaconat n’etait pas encore 

mis au rang des ordres sacres; c’est ce que nous 

apprendle chapitre A multis, de Mtate et qualitate, 

lequel decide que depuisque le sous-diaconat a 

ete compte parmi les ordres sacres, un sous- 

diacre pent etre fait eveque; mais le pape Gre- 

goire XIV publiaune bulle, le 15 mai 1590, par 

laquelle il ordonna qu’on devaitetre constitue 

depuis six mois dans tons les ordres sacres 

sans exception, et que si Ton ne s’etait fait or- 

donner pretre qu’apres la promotion a I’episco- 

pat, la promotion n’en sera pas moins valide ; 

« Etenim prseposteratio in collatione ordinum 

non vitiat, licet executionem impediat. »(G^oss. 

in c. Sollicitudo, dist. 52.) 

5° Il faut qu’un eveque soit docteur ou licencie 

en theologie ou en droit canon ; « Ideoque antea 

in universitate studioruiu magister sive doctor 

aut licenliatus in sacratlieologia, vel jure cano¬ 

nico merito sit promotus, aut publico alicujus 
academise testimonio idoneus ad alios docendos 

ostendatur. » (Concile de Trente, sess. XXII, 

ch. 2, de Reform.) Le pape Gregoire XIV etablit, 

par line constitution, que les lettres de degre 

accordees par les universites ne sufflraient pas, 

mais que le nomine a I’ev^che ferait d’ailleurs 

preuve de capacite, par un examen qu’il subi- 

rait : « Gum privilegium doctoratus non facial 

doctorem, sed regeneratur doctriiia. » Cle¬ 

ment VIII conflrma le decret de Gregoire XIV 

et y ajouta que Texamen se ferait en Italie de- 

vant le pape et le Sacre College; en France et 

en Espagne devant les legats, et a leur defaut 

devant les nonces, et les patriarches, primats 

et autres prelats designes par lepape. Le canon 

Quis episcopus, dist. 23, tire du quatrieme concile 

de Carthage, marque les differents objets sur 

lesquels on doit prendre des informations avant 

d’elever quelqu’un a I’episcopat. Les papesont 

adapte ce reglement aux usages et aux moeurs 

modernes par differentes bulles dont la princi- 

pale est celle d’Urbain VIII. 
6o Ilfaut avoir exerceles fonctions ecclesias- 

tiques, etjouir d’une reputation sans reproche : 

Quod sit in ecclesiasticis functionibus diu ver- 

satus, item fide, puritate, innocentia vitse, pru- 

dentia, usu rerum, integra fama et doctrina 

prmditus. » (C. Miramur, vers. Merito, dist. GL 

Constitution de Gregoire XIV.) 
Il resuite de ces differentes qualites requi- 

ses dans un eveque, qu’un lai’que ne pent Gtre 

promu a I’episcopat, si un merite singulier et 

I’utilite evidente de TEglise n’obligent de s’e- 

carterde la regie ordinaire; comrne cela arriva 

a la promotion de S. Ambroise, catechum^ne. 
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de S. Martki de Tours et de plusieurs autres. 
(Can. Hoc ad nos, dist. 59; c. Miramur, dist. 61; 

c. Statiimus,^ His omnibus, ead. dist. ; c. Exigunt i, 

qii. 7; c. Neophytus, dist. 61). On a doute si un 
ecclesiuslique qui a des enfants pent etre fait 

eveqne. L’opinion commune est pour I’affirma- 
tive, malgre quelques gloses contraires du droit 
canon. {Navar., de Spot. cler. § 10, n. 2.) Un re- 

ligieux pent etre aussi promu a I’episcopat du 

consentement de ses superieurs sans dispense. 

(C. Pe7i., in fin., de Vita et honestate clericor.’, c. 

ISulliis relig., de Electione, in 6o.) 
Veil'les mots ; Irregularite, Ordre, B4lard, Provisions. 

§ III. Election, confirmation et consecration des 
eveques. 

Comme les souverains, en France, ont tou- 
jours eu part au choix des eveques, et que, de- 

puis le concordat de Leon X, la nomination 
leur en appartient exclusivement, nous parlons 

sous le mot Nomination de I’ancienne et non- 

velle discipline de I’Eglise, touchant I’election 
et confirmation des eveques, et, sous le mot 
Provisions nous parlons des bulles qu’ils sont 
obliges d’obtenir ii Romeet de la forme des pro¬ 

visions qu’ils regoivent du Pape. A Regard de 
la consecration, nous en avons fait un article 

separe: voir le mot Consecration. 
Dans quelques Etatscatlioliques, en Espagne, 

en Baviere, par exemple, les eveques sont nom- 

mes par le roi, comme en France. Dans d’au- 

tres Etats, au contraire, ils sont elus par le cha- 
pitre, comme dans le royaume de Wurtemberg, 

ou par les eveques de la province, comme en 
Irlande. En Angleterre, aux Etats-Unis d’Ame- 

>ique, en Belgique, le Saint-Siege nomme direc- 

tement. 
En France, d’apres Part. 5 du Concordat du 

15 juillet 1801, Peveque est elu par le chef de 
I’Etat et institue par le Pape. II ne peut, d’a¬ 

pres Part. 18 des Articles organiques, exercer 

aucune fonction, avantque la bulle portant son 

institution n’ait ete veriflee et enregistree par 

le conseil d’Etat, et qu’il n’ait prete en personne 
serment de fidelite au gouvernement. 

On nous a demande quelle difference il y a, 
en France, entre un 6v6que nommi et un eviqiie 
6lu. Canoniquement parlant, il n’y en a aucune, 

pareequ’en vertu des concordats, la nomination 

du chef de I’Etat tient lieu des anciennes elec¬ 

tions. « Les nommes par le roi aux benefices 
» consistoriaux non encore pourvus de bulles, 
» dit Durand de Maillane, sont a Pinstar des 
» anciens elus mon encore confirmes. ?> Cepen- 

dant des qu’un pretre, sur la nomination du 
gouvernement, accepts un evSche, il signs 6v6- 
<iue nomtn^ jusqu’a ce que le Souverain Pontife 

ait confirm^ sa nomination. AprSs avoir ete 
preconise, il signs 6v6que du jusqii’a sa consecra¬ 

tion. Alors, il signs tout simplement evique. Sa 

signature, qui est toujours precedes d’une croix, 
consists seulement en ses noms de bapteme 

pour les actes de son ministers. Mais il doit si¬ 

gner de son nom de famille pour qu’ils soient 
legaux. 

Les eveques, comme nous I’avons dit au § V du 

mot Election, etaient autrefois choisis par le 
clerge. 

Plus tard, le pouvoir de les choisir fut ex¬ 

clusivement reserve aux chanoines des cathA 

drales ; enfin, a partir de Clement V, les Pon- 

tifes Remains commencerent a se reserver la 
nomination a certains sieges episcopaux. De nos 

jours, cette nomination est determines par des 
concordats speciaux. 

La confirmation des eveques ne peut etre faite 

aujourd’hui par d’autres que le Pontife Remain. 

Apres un.proces sur la vie etlesmoeurs de ceux 
qui doivent 6tre promus, il est fait, dans un 

premier consistoire, une premiere preconisalion 

qui tient lieu de I’election, et, dans un second 

consistoire, il en est fait une seconds qui equi- 
vaut a une confirmation. 

Ainsi elu et canoniquement confirms, Peveque 

jouit aussitot du plein pouvoir de juridiction, et 
il peut, d’apres les droits dont il se trouve en 
possession, demander au vicaire capitulairc, 

etabli pendant la vacance du siege, raison de 

son administration, et meme le piinir, s’il le 
trouve coiipable. 

L’eveque confirnn^ est tenu, cependant, dans 
les trois mois qui suivent sa confirmation, de 
fairs proceder a sa consecration sous peine de 

perdre ses avantages; et si, dans Pespace de 
trois autres mois, il n’a pas rempli ce devoir,, 
il est de droit prive de son Eglise et de Pepis- 

copat. La consecration ne doit pas etre faite, 

de necessite de precepts, par moins de trois 
6v§ques. 

§ IV. Droits et devoirs des fiveques provenant 
de leur pouvoir d’ordre. 

De droit divinPeveque est superieur au simple 

pretre par son pouvoir d’ordre, e’est-a-dire 

par le pouvoir exclusif de confirmer et d’or- 

donner, auquel se rattache egalement de droit 
ecclesiastique, le pouvoir de proceder a cer- 

taines consecrations et benedictions solennel- 
les. 

R Du di'oit de conferer les saints ordres. L’eve¬ 

que est le ministre ordinaire du sacrement de 

POrdre. Cette proposition est de foi, le concile 

de 'I’rente I’a deiinie ainsi que nous Pavons vu 
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en parlant de I’episcopat (cf. Trid. sess. 23, 

cap. V et can. 7). Tout eveque, memo heretique, 

schismatique, ou interdit, ordonne validementt 

pourvu qu’il emploie la niatiere et la forme du 

sacrement et qu’il ait I’intention requise; mais 

ces ordinations sont sacrileges et graveinent il- 

licites. Geux qui se presentent a un eveque ex- 

communie, suspens ou interdit, pour etre ordon- 

nes par lui, encourent de plein droit la sus¬ 

pense de Tordre re5u;la bonne foi meme ne 

les excuse pas; ils n’ont pas, dans ce dernier 

cas, I’exercice de I’ordre illegalemenl regujus- 

qu’a ce qu’ils aient obtenu dispense. (Const. Ap. 

Sedis, tit. 5, no 6.) 

L’eveque ne pent lidtement ordonner quo ses 

seuls sujets. Le concile de Trente a renouvele 

acepropos lesanciennes dispositions du droit, 

en etablissant (sess. XXIII, c. 8, de Reform.) que 

chacun sera ordonne par son propre eveque. 

La constitution Speciilatores, d’lnnocent XII, 

4 novembre 1694, explique que, par propre eve¬ 

que, il faut entendre : 

a) Celui de I’origine, c’est-a-dire celui dans 

le diocese duquel on est ne. Les fils illegitimes 

suivent le domicile de la mere; les enfants ex¬ 

poses celui de I’endroit ou ils ont ete trouves; 

les neophytes Tendroit ou ils ont ete baptises. 

Pour que la naissance serve de base au droit 

d’ordonner, il faut qu’elle ait eu lieu dans un 

domicile legitimement contracte par le pere; 

car dans le cas oppose, c'est le lieu d’origiiie 

du pere qui est pris en consideration. 

b) Celui du domidle, acquis par une longue 

habitation dans un lieu (dix ansau moins), ou 
la translation des biens dans ce lieu, avec 

I’intention aftirmee par serment d’y demeurer 

toujours. 

c) Celui du benefice, c’est-a-dire celui dans le 

diocese duquel un clerc possede paciflquenient 

un benefice, simple ou double, dont le revenu 

est suffisant pour sa sustentation. 

d) Celui de la. familiarite, c’eat-a-dive Teveque 

qui a retenu pendant trois ans complets un 

clerc aupres de sa personne et qui pendant 

ce temps I’a nourri a ses frais. Pour que ce ti- 

tre soit suffisant, il faut que i’eveque confere 

au clerc ainsi ordonne dans I’espace d’un mois 

apres I’ordination un benefice dont le revenu 

suffit a son entretien; de plus les eveques pu- 

rement titulaires n’ont pas ce privilege. 

Celui qui a plusieurs eveques propres, peut 

recevoir les ordres de chacun d’eux, et mSme 

varier en les recevant pourvu que cela ne se 

fasse pas par fraude(S. G. du Concile, 23 Jan¬ 

vier 1666). Un eveque qui violerait ces prescrip¬ 

tions encourrait, pour un an, la suspense latse 

sententiae de I’administration des saints ordres: 

« Suspensionem per annum ab ordinum admi- 

nistratione ipso jure incurrunt ordinantes alie- 

num subditum etiam sub prmtextu beneficii 

statim conferendi aut jam collati, sed minime 

sufficientis, absque ejus Episcopi litteris dimis- 

sorialibus, vel etiam subditum proprium qui 

alibi tanto tempore moratus sit, ut canoni- 

cuin impedimentum contrahere ibi potuerit, 

absque Ordinarii ejus loci litteris testimonia- 

libus. )) (Const. Apost. Sedis. Siispensiones, etc. HI.) 

Un eveque qui ne pourrait ordonner un de 

ses sujets peut lui conceder des Icttres dimis- 

soriales (voyez ce mot), pour (|u’il soit ordon¬ 

ne par un autre eveque. De plus, I’eveque seul 

peut donner la consecration episcopate. {C. 7, 
de Temp, or din.) 

2° Du droit de donner le sacrement de con firmation. 

11 est de foi que I’eveque est le ministre ordi¬ 

naire du sacrement de confirmation. I,e concile 

de Trente (sess. VII, de Confirm, c. 3) a proclame 

solennellonient cette verite : « Si quehju’un 

dit que I’eveque seul n’est pas le ministre or¬ 

dinaire de la sainte confirmation, mais que tout 

simple pretre Test aussi, (|u’il soit anatheme. »Il 

est certain qu’un simple pretre peut adminis- 

trer ce sacrement s’il est specialeinentdelegue a 
cette fin; mais le droit d’accorder cette delega¬ 

tion est depuis longtemps si strictemeiit reserve 

au Pape que la confirmation donnee sans elle 

par un simple pretre est nulle et d’aucune va- 

leur (Benoit XIV, deSyn.lih. VII, c. 8, n. 7). Dans 

ce cas, la regie est que le pretre ainsi delegue 

se serve toujours du saint chrenie benit par I’e- 

veque, mais, d’apres Benoit XIV [loc. cit. n. 1), 

le Pape pourrait 1’autoriser a proceder lui- 
mSme a cette benedictmn. 

Le droit d’administrer la confirmation est 

limite, sous peine de suspense de I’exercice des 
pontificaux pour I’eveque, a son diocese et a 

ses diocesains ; il ne pourrait en user meme 

envers ces derniers dans un diocese etranger, 

sans I’autorisation de I’Ordinaire du lieu. 

Meme dans son diocese, il ne peut confirmer 

les sujets d’un eveque etranger sans sa permis¬ 

sion; cependant I’usage etabli equivaut ici a 

une permission tacite : (cf. Trid. sess. 6. cap. de 

Reform.). Il est convenable que la confirmation 

soit administree al’eglise et avec les ornernents 

pontificaux ^requis; mais s’il y avait une rai¬ 

son grave, elle pourrait I’etre dans une mai- 

son privee avec une simple etole. (S. Office, 

12 fevrier 1851). 

L’eveque est tenu de procurer a ses dioce¬ 

sains I’occasion et la facilite de recevoir cesa- ■ 
crement, et de visiter dans ce but son diocese; 
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s’il negligeait ce devoir pendant un temps 

considerable (huit on dix ans), il pecherait 

gravement (S. Lig. lib. VI, n. 17K.) 

3° Du droit de benir et de comacrer. L’eveque 

est aussi le ministre ordinaire de oertaines be¬ 

nedictions et consecrations que le droil cano- 

niqne Ini attribne exclnsiveinent, et qni se- 

raient nnlles de plein droit si iin pretre y pro- 

cedait sans avoir reg.n pour cela nne delega¬ 

tion expresse du Sonverain Pontife. 

Ainsi I’eveqne a le ponvoir de consacrer les 

eglises et les antels de son diocese (cap. 1, De 

religios. domibus; — c. 2, de consecr. eccles; — 

Trid. sess. VI, cap. 5, dere/’orm.), ineme cellesdes 

regnliers exempts, s’ils n’ont pas nn privilege 

special qni les autorise a faire proceder a cette 

consecration par un eveque a lenr clioix. (Gons- 

tit. Dum mb’adeLeon X, 19 dec.. l.ol6.) Le vicairo 

general, fut-il revetu de la dignite episcopale 

n’a pas ce ponvoir; parce qu'en vertu de son 

office, il n’exerce la vicairie de I'eveque que 

quant a I'exercice dela juridiction, mais non 

quant .4 I’ordre. Le Pape seul pent autoriser un 

simple pretre a consacrer des eglises ou des 

autels. (Gap 9 de consecr. eccl. vel altaris). La re¬ 

conciliation d’une eglise pollueeou execreeest 

egalement reservee a Poveque; quand cette 

eglise a ete consacree,un simple pretre nepeut 

y proceder que par un privilege du Saint- 

Siege et meme alors il est oblige do ,se servir 

d’eau benite par I'eveque. [Rit. Rom. Ritus re- 

concil. eccl. violat.) La constitution Religionis, pu- 

bliee par Leon X le 3 fevrier 1314, accordeaux 

religieux exempts le privilege de reconcilier 

leurs eglises, si elles venaient a §tre polluees, 

e! memedebenir I’eau employee danscette re¬ 

conciliation, pourvu que leur convent soit dis¬ 

tant de plus de deux jouruees de marclie de la 

residence episcopale. Quand Peglise a ete sim- 

plement benite, ce qui no pent se faire encore 

que par delegation de I'eveque, un simple pre¬ 

tre pent la reconcilier avec cette memo dele¬ 
gation. 

L’eveque a le droit de consacrer ou de benir 

les cimetieres de son diocese et de deleguer un 

simple pretre pour leur benediction (Rituel). 

La reconciliation d’un cimetiere pollue est sou- 

mise aux memos regies que celle d’une eglise. 

Les superieurs des religieux ont le privilege 

de b^nir les eglises et les cimetieres dans les 
lieux qui sont soumis aleur juridiction. 

Il appartient encore a I’eveque de consacrer 

les calicos leap. Cum venisset i de sacra unctione 

§ 8), le saint chreme et les saintes huiles; de 

benir les cloches,les ciboires,les ornements sa- 

cres,les nappes d’autel, lescorporaux,les pales; 

mais il pent, en vertu d’un indult, deleguer 

des prelres pour ces diverses benedictions. 

Le droit canonique reserve encore a I’eveque 

le sacre des rois et des reines, la benediction 

des abbes et des abbesses ainsi que la coTise- 

cration des vierges (c. 1 de Temp, ordin.). 

Sur tous ces difterents droits, Barbosa i re- 

marque que quoiqu’ils soient essentiellemen t 

attaches a I’ordre episcopal, et dela censes etre 

accordes aux eveques de droit rlivin en general, 

in generali jure divino data sint, neanmoins, parce 

qu’ils ont ete regies enparticulier par le droit 

ecclesiastique, PFlglise a le ponvoir d’en oter 

I’exercice aux eveques « ita ut episcopus hsere- 

ticus, vel praecisus ab Ecclosia, nullo modo 

ilia sacramentalia valide conficiat. » (Gap. 

Ecclesiis, dist. G8, de consecr. dist. 7.) 

§ V. Droits et devoirs des Eveques provenant de 
leur pouvoir de juridiction. 

Les eveques ayant ete institues par le Saint- 

Esprit pour gouverner I’Eglise de Dieu, {Act. 

XX, 28), ils ont juridiction ordinaire sur les 

fideles qui lour sontconfies, et cette juridiction 

comprond aussi bien celle du /’or exUrieur que 

celle du for mlt'rieiir; ils ont de plus le droit 

d’exercer une certaine juridiction relative a 

rEglise universeile quand ils sont convoques 

par le Pape en concile general. Il leiir appar¬ 

tient eu elTet, comibe Peres du concile, d’etre 

de vrais juges et de vrais legislateurs qui emet- 

tent leurs definitions sous I’autorite supreme 

du Pape. All concile do Jerusalem {Acles, xv, 

6), S. Jacques se sort de la formule suivante : 

Ego judico et les apbtres definissent; Visum est 

Spirilui Sancto et nobis. Depuis, les eveques ont 

employe dans tous les conciles des formules 

analogues acelle-ci : EgoN... definiens sitbsciipsi. 
Il est done certain, comme le dit Benoit XIV, 

que dans les conciles les eveques ne sont pas 

de simples conseillers du Pape, mais des juges ; 

« Episcopi in Goncilio generali SuminoPontifici 

assident, non tanquam meri consiliarii, verum 
etiam tanquam judices^. » Gette juridiction des 

eveques cesserait par le fait memo qu’ils se j 

mettraient en opposition avec le Pape ou se J 

separeraient de lui 3. Gertains auteurs admet- | 

tent que.le seul cas ou les eveques peuvent exer- | 
cer leur juridiction au concile sans le Pape, j 

e’est celui d’un Pape douteux. Tout en di- ■] 

sant qu’il ne voudrait pas condamner abso- i 

1. De Jure ecclesiastico,Yi'^‘ II, o. 8, n. 107, J 
2. De synod. dicBces. Lib. XIII. c. 2, n. 2. ^ 

3. Gf. ConsliUilion, Pastor xternus, oh. iir. De vi ac ratione 

Primatus romani Pontificis. • 
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lument cette doctrine, enseignee meme par 

de zeles defenseurs de I’autorite pontificale, le 

savant Pierre Ballerini ne I’admet pas. II 

fait remarqner, avec beancoup de raison, que 

ce Pape douteux pent, inalgre le doute qni plane 

snr lalegilimite de son election, etre vraiinent 

et legitimeraent Pape et qu’alors le concile ne 

pent le deposer valideinent. {De Potestate siimmo- 

rum Pontific. c. 9). Aussi il faut concluro avec 

Philipps : En jugeant avec calme les decrets 

et tout I’ensemble des faits qni se sont passes 

h Constance, il resulte que meme pour le cas 

do schisrnc et d’incertitude sur la personne du 

Pape, le reste de I’episcopat n’est nullement 

competent pour prononcer un decret de depo¬ 

sition. La proposition : Papa dubius, Papatiullua, 

est fausse *. » 

Les theologienset les canonistes ne sont pas 

d’accord sur la maniere dont les eveques re- 

9oivent la juridiction episcopale. 

Les uns enseignent qu’ello leur est conferee 

immediatement par Jesus-Ghrist dans leur or¬ 

dination, mais qu’ello reste liee jusqu’a ce que 

le Pape leur assigne un diocese sur lequel ils 

devront I’exercer. Cette opinion a pour elle 

Victoria, Alphonse de Castro, Vasquez ot'rour- 

nely. Ce dernier la qualifie iVopinion plus com¬ 
mune, mais c’est a tort car, dit Zaccaria 2, a le 

contraire est enseigne par les theologiens les 

plus notables de toutes les ecoles et do toutes 
les nations. « 

D’apres ces derniers, parmilesquels fignrent 

S. Thomas, S. Bonaventure, Suarez 3, Bellar- 

rnin^, Zaccaria^, Bouix^, la juridiction episco¬ 

pate estinstituee par Jesus-Ghrist, mais elle est 

communiquee aux eYequ.es mMiatement, parl’en- 

tremise du Souverain Pontife quand il leur 

donne un diocese a gouverner, c’est-a-dire 

quand il les preconise, 

Au concile de Trente, cette question a ete 

agitee et, a I’exception des eveques espagnols 

et frangais, la plupart des Peres etaient pour 

I’origine mediate (cf. Bouix, loc. cit. p. 58 sqq.), 

mais il n’est pas intervenu de definition et le 

concile du Vatican n’a rien modifie a ce sujet. 

La question elle-meme est done librement con' 

troversee, mais I’opinion d’apres laquelle la 

juridiction episcopale est donnee aux Eveques 

midiatement, c’est-a-dire par I’entremisedu Sou¬ 

verain Pontife, est la plus commune et la plus 

autorisee. 

1. Du droit eccl, t. I, p. 174. 

2. Antifebr. t, II, dm, 2. cap. 6, n, 1. 

.3. Depens, fidei lib. IV. c. 9. 

4. De Bom. Pontifice, lib. iv. c. 24. 

5. L, cit. dis. 3, c; 2, n, 4. 5. 6. 

C. De Ejdscopo, t. I, p. 54 scq. 

Elle se fonde sur les raisons suivantes. 

a) L’Ecriture Sainte. Jesus-Ghrist appelle 

Pierre le fondement de I’Eglise ; Tu es Petrus et 

super ham petram aedificabo Ecclesiam meam (Math. 

XVI, 18); il lui ordonne de paitre ses agneaux 

et ses brebis ; Pasce agnos meos, pasce ores meas 

(Joan. XXI, 16-17). Ces textes prouvent que 

Pierre et ses successeurs out re^u plein pou- 

voir de gouverner I’Eglise, les fideles et leurs 

pasteurs. Mais, si I’on admettait I’origine im¬ 

mediate de la juridiction episcopale, il fau- 

drait consequemment admettre aussi quo ce 

pouvoir a ete partage entre plusieurs, et les 

paroles de Nolre-Seigneur seraieiit fausses, 

puisquechaque evequegouvernerait son diocese 

en quelque sorte independamment du Pape. 

Au contraire, dit Bouix, (1. c., p. 63), si les 

eveques rccoivent leur juridiction du Souve¬ 

rain Pontife, on comprend que le pouvoir du 

Pasteur supreme est et demeure plein, parce 

qu’alors le pouvoir pastoral que possede cha- 

que eveque est ce meme plein pouvoir du pas- 

teur supreme en taut qu’il le communique aux 

pasteurs inferieurs et qu’il les charge de I’ex¬ 

ercer. » 

b) Les Peres. S. Optat de Milet: « Beatus Pe¬ 
trus et prneferri omnibus Apostolis meruit, 

et regni coelorum claves commimicandas caeleris so¬ 

lus accepit » (lib. VIl, c. Parmen.). — S.Gregoire de 

Nysse ; « Per Petrum Episcopis dedit clavem 

coelestium honorum ». {Adv. eos qui castigationes 

segre ferunt.) — S. Leon le Grand ; « Ilujus mu- 

neris sacramentum ita Dominus ad omnium 

Apostolorum officium pertinere voluit, ut in 

Beatissimo Petro, Apostolorum omnium sum- 

mo, principaliter collocarit et ab ipso quasi 

quodani capite, dona sua velit in corpus omne 

manure. » {Epist. ad. Episc. Viennen.) 

c) Les raisons thiologiques. Il est faux que Je- 

sus-Ghrist confere immediatement la juridic¬ 

tion aux eveques quand ils resolvent la conse¬ 

cration episcopale, car il est de I’essence de la 

juridiction de tendre vers des sujets determi¬ 

nes, et cette determination n’a pas lieu en vertu 

de la seule consecration. Elle ne renferme rien 

en effet qui puisse determiner ou designer le 

diocese soumisau nouvel eveque. De plus, tons 

les canonistes regardent comme absolument 

certain que I’evSque eluet conlirme par le Pape 
possede dejh la juridiction episcopale et pent 

I’exercer librement, meme s’il n’etait que dia¬ 

cre ou sous-diacre. Il n’est pas moins certain 

que le Pape pent limiter, restreindre ou meme 

suspendre la juridiction d’un eveque, ce qui 

ne pourraitso faire si elle venait immediate¬ 

ment de Dieu. 
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Suarez explique fort bien I’importance de 

cette subordination dans la juridiction : « Non 

conveniens erat ut omnibus et singulis tota 

spiritualis jurisdictio sine ulla limitatione da- 

retur; et cum varietate et limitatione non po- 

terat immediate a Christo ipso concedi et id- 

circo convenientius fuit ut Vicario suo illam 

distributionemcommitteret. Prseterquam quod 

ad majorem unionem et subordinationem 

membrorum cum capite, multo convenientius 

erat ut in lioc omnes inferiores Episcopi a Vi¬ 

cario Ghristi penderent. »{Def.fidei, lib. IV, c. 9.) 

Tout en recevant sa juridiction par I’entre- 

niise du Pape, I’eveque est pasteur ordinaire 

dans son diocese et non pas seulement vicaire 

du Souverain Pontife. II est de foi que la hie- 

rarchie eccl6siastique a ete instituee par Jesus- 

Ghrist lui-meme el que cette bier archie se 

compose d’^vdques, depr^treset de ministres, ainsi 

quel’a defini le concile de Trente ; il est done 

necessaire qu’il y ait un certain nombre d'e- 

vSques qui remplissent tons les devoirs du 

pasteur ordinaire et qui gouverneut en leur 

nom leur diocese (cf. Gonstit. Pastor seternus, c. iii 

Tantumaiitemabest). LePape nepourrait done pas 

deposer en meme temps les eveques du monde 

entier et gouverner tous les dioceses par des 

vicaires apostoliques; mais il peut restreindre 

la juridiction ordinaire des eveques, en se re¬ 

servant des cas, des dispenses et des benefices, 

en demembrant les dioceses, en exemptant des 

personnes et des territoires de la juridiction 

episcopale, en constituant des legats, des de- 

legiies apostoliques et des nonces pour exercer 

suivant un mode determine la juridiction pa- 

pale et supreme dans un territoire et faciliter 

ainsi aux eveques, au clerge et aux fideles le 

recours au Souverain Pontife. 

Il suit de ce qui precede que, par sa nature, 

la juridiction episcopale n’est pas illimitee et 

independante : elle doit etre exercee avec les 

restrictions qucle Papey apporte et on ne sau- 
rait done dire que Vevique peut dans son diocese 

ce que le Pape peut dans toute I’Eglise. Geprincipe 

est faux, mais il est des causes dans lesquelles 

Peveque exerce une juridiction qui lui est de- 

leguee par le Saint-Siege. Ges causes sont ex- 

pressement determinees soit par le droit, soit 
par Tinstrument de la delegation. 

Apres ces considerations sur la nature de la 

juridiction episcopale, il faut determiner les 

droits qu’elle confere et les obligations qu’elle 
impose. 

Article 1. De la residence. L’eveque a I’obli- 

gation de resider dans son diocese. Gette obli¬ 

gation est formelle, (Trid. sess.XXIII,cap.l,de 

Reform.', sess. VI, c. 1, deRef. —Gonstit. Sancta 

Synodus, d’Urbain VIII, 12 dec. 1631; Gonst. Ad 

universx,de Benoit XIV, 3 sept. 1746). S’il est 

permis a Peveque d’habiter en dehors dela ville 

episcopale, ildoit au moins se rendre a sa ca- 

thedrale aux dimanches de I’Avent et du Ga- 

reme, aux fetes de Noel, Paques, Pentecote et 

du Saint-Sacrement (Trid. ibid.) Le concile 

de Trente declareque pour s’absenter de leurs 

dioceses pendant trois mois de Tannee, les 

eveques n’ont pas besoin de la permission du 

Saint-Siege. (Sess. XXIII, c. i, de Reform.), mais 

la Gonstitution Ad universae explique qu’il 

n’est pas permis de joindre ce trimestre au 

temps pendant lequel les eveques peuvent 

resider a Rome apres leur promotion ou a 

celui qui leur est accorde pour la visite ad 

limina. Il n’est pas non plus permis de s’ab¬ 

senter consecutivement les trois derniers et les 

trois premiers mois de Tannee, ou de remettre 

a une autre annee les trois mois accordes par 

le droit. Ge privilege expire avec Tannee. 

Les causes legitimes d’absence sont les sui- 

vantes : la charite chretienne, une necessite ur- 

gente, le devoir de Tobeissance, et Tutilite evi- 

dente de TEglise ou de TEtat. Gette derniere 
raison s’applique en partienlier aux eveques 

suburbicaires qui, etant revStus de la dignite 

cardinalice, habitent a Rome et pretent leur 

concours au Pape (Gonst. Pastorale officium de 

GlementXII.) Reconcile deTrente avaitordonne 

que la permission de s’absenter pour ces mo¬ 

tifs devait etre obtenue par ecrit soil du Pape, 

soit du metropolitain, soit, encas d’absence, du 

plus ancien eveque de la province ; mais ac- 

tuellement cette permission doit etre deman- 

dee a la S. Gongregation sur la residence des 

eveques, instituee par Urbain VIII. 

Le concile de Trente a etabli les peines s.ui- 

vantes centre les eveques qui ne resideraient 

pas dans leurs dioceses ; le peche mortel en- 

couru par cette negligence; Tobligation de 

distribuer aux fabriques des eglises ou aux 

pauvres les fruits du revenu echu pendant 

Tabsence; la perte du quart des fruits de Tan¬ 

nee si Tabsence dure six mois continus, et la 

perte d’un autre quart, si, apres ces six mois, 

elle est etendue a six nouveaux mois; e’est le 

metropolitain et, en son absence, le plus ancien 

des suffragants, qui doit denoncer Tabsent au 

Pape, dans les trois mois, sous peine de Tin- 

terdit de Tentree de Teglise a encourir ipso 

facto[ses8. VI, c. \,de Ref., sess. XXIII, c. 1, de 
He/’orm.).Divers Papes ont edicte centre les non 

residents des penalites nouvelles: Pie IV leur 

a enleve la faculte de tester; Glement VIII les 
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a rendiis inhabiles a obtenir des dignites et 

des eglises plus considerables; Benoit XIV les 

a prives des droits et privileges dont ils joui- 

raient en qualite d’assistants au trone ponti¬ 

fical et a renoiivele les prescriptions du concile 

de Tronte, en decretant quo le Pape pourra 

proceder centre eux, suivant que leur contu- 

mace plus ou moins grande I’exigera, et pour- 

voir les eglises de pasteurs qui s’acquittent 

mieux de leur devoir. 

Comme pour tous les ecclesiastiques la resi¬ 
dence des eveques n’est pas seulement mate- 

rielle et oisive, mais formelle et laborieuse, 

elle emporte avec elle I’accomplisseinent de 

tous les autres devoirs do I’episcopat. 

Article 2. De la visite du diocese. L’eveque 

doit visiter son diocese. 

Le concile de Trente a fait de ce devoir une 

obligation personnelle pour les eveques, tout 

en leur laissant la faculte de I’accomplir par 

le vicaire general ou un autre delegue, s’ils 

sont legitimement empecbes. L’eveque doit 

visiter cbaqiie annee son diocese entier; s’il ne 

le pouvait pas, le concile I’autorise a com¬ 
pleter cette visite en deux ans. Quand les 

dioceses sont tres etendus et tres populeux, 

comme on France, il devient difficile aux eve¬ 

ques de faire cette visite mSme en deux ans; 

mais le Saint-Siege a coutume d’accorder un 

terme plus long aux eveques qui lui en font 

la demande dans la relation de I’etat de leurs 

dioceses, lors du voyage ad limina. 

La S. Congregation du Concile a plusieurs 

fois declare que si la vacanco du siege episco¬ 

pal dure plus d’une annee depuis la derniere 

visite pastorale, le vicaire capitulaire a le droit 

de la faire, sans que cependant elle soit obli- 

gatoire pour lui; le vicaire general n’a ce droit 

que si I’eveque le delegue expressement. 

De droit propre, I'eveque pent visiter les 

personnes, les eglises et les cbapitres de son 

diocese qui n’ont pas obtenu le privilege de 

rexemption de la juridiction de I’Ordinaire. 

Dans les cas douteux, la Congregation du Con¬ 

cile s’est toujours prononcee en faveur de 

I’eveque; ainsi, le 9 septembre 1882, dans la 

cause de Naples. Les communautes religieuses 

d’bommes ou de femmes a voeux simples sont 

soumises a la visite de reve(|ue, sauf en ce qui 

concerne les statuts et constitutions approuves 

par le Saint-Siege. (S. C.des Eveques et des Mgu- 

liers,^! fevrier 1863); ou, sauf encore le cas d’un 

privilege special qui exempte certaines con¬ 

gregations d’bommes de la juridiction epis¬ 

copate et les soumet a celle de leurs supe- 

rieurs soumis eux-memes immediatement au 

Pape. (Lucidi, de visit, sacr. limin. n. 173, 174). 

L’eveque visite en quality de delegue apostolique : 

les cbapitres des catbedrales et collegiales, no- 

nobstant toute exemption (Trid. sess. VI, c. 4, 

de ref.', sess. XXV, c.6, de ref.)', les eglises secu- 

lieres, exemptes meme, si elles n’appartien- 

nenta aucun diocese, quand elles sont voisines 

du sien (if), sess. XXIV, c. 9, de Ref.)-, les eglises des 

religieux dans ce qui concerne le soin des ames 

et le culte (ib. sess. VII, c. 8, de Ref.); les monaste- 

res des reguliers, quand ils ne sont pas eriges 

en congregation avec les autres monasteres du 

meme ordre de la province ou des provinces 

voisines, et quand ils ne celebrent pas les cba¬ 

pitres pour designer les superieurs et visiteurs 

des convents (sess. XXV, c. 8, deReg.)', les mo¬ 

nasteres qui ont perdu le privilege de I’exemp- 

tion jiarce qu’ils n’ont pas au moins six reli- 

gicux (Const. d’Innocent Xll. Ut in parvis, 10 fe¬ 
vrier 1654 ; Leon XIII, Constit. Romanos Ponlifices 

du 8 niai 1881); les monasteres donnes en com- 

mende dans lesquels I’observance reguliere 

n’est pas en vigueur ( Trid. sess. XXI, c. 8 de 

Ref.)', les monasteres de femmes soumis a des 

prelats reguliers, mais quant a la cloture seu- 

lemont (sess. XXV, c. 5, de Regal.)', ces memes 

monasteres quand ils sont soumis immediate- 

nient au Saint-Siege (ibid. c. 9). — L’eveque a 
en outre le droit de visiter : « les bopitaux, 

colleges, communautes de laiques, celles meme 

que I’on nomine ecoles ou de quelque autre 

nom que ce soit, excepte toutefois celles qui 

sont sous la protection immediate des rois, si 

ce n’est de leur agrement; les Monts-de-Piete 

ou do ebarite et tous les autres lieux de devo¬ 

tion, de quelque nom qu’ils s’appellent, meme 

s’ils appartiennent au soin des laiques et s’ils 

jouisseiit du privilege de Pexemption » (Sess. 

XXII, c. 8, de Reform.). 

Pendant la visite pastorale, les pouvoirs de 

I’eveque s’etendent a tout ce qui concerne I’ob- 

servation de la discipline ecclesiastique, la 

correction des inceurs et la suppression des 

abus. Ces reformes doivent etre operees selon 

les prescriptions et les sanctions canoniques 

(Trid. sess. XXIV, c. 10, de Ref.). Aiicune forme 

n’est prescrite pour la procedure que I’eveque 

doit suivre dans ces jugements; il est conforme 

cependant a I’esprit de I’Fglise qu’ils se fas- 

sent paternellement sans appareil judiciaire, 

et, dans ce cas, I’appel devolutif, en vertu du- 

quel le condamne pent porter sa cause devant 

le metropolitain ou lo Saint-Siege, ne suspend 

pas Pellet des decisions de I’eveque (Trid. sess. 

XXIV, c. 10;—Benoit XIV, Constit. Admilitantis 

Ecclesiee. du30 mars f742). Si cependant I’eveque 



140 EVfiQUE 

avait suivi les formes judiciaires solennelles, 

I’appel de la sentence an tribunal superieur 

est suspensif. {Cap. Romana 1, de censib. in Vl°; 

Fagnan, in cap. DUectus, de rescriptis, n. 15; Bar¬ 

bosa, de officio et pot. Episc. p. 3, all. 72, n. 32). 

Le secretaire ou le notaire de I’eveque doit 

rediger les actes de la visite et en faire la 

relation autlientique (Gavantus, Praxis visita- 

tionis, § 13, n. 14). Ge menie auteur donne aussi 

I’enumeration de ce que le visiteur doit prin- 

cipalement observer dans le cours de sa visite. 
Regulierement I’eveque visiteur a droit a la 

nourriture pour sa personne et sa suite; niais 

il ne doit prendre ni argent ni autre pre¬ 

sent, sauf le cas ou ceux qui sont visiles pre- 

ferent donner en argent I’equivalent de la 

nourriture. (Trid. sess. XXIV, c. 3, de Ref.). En 

Fraiice, depuis le Concordat, le droit de procu¬ 

ration n’existe plus, mais, jusqu’a ces dernieres 

annees le gouvornenient accordait aux eveques 

un supplement de mille francs pour les aider 

a supporter les frais de la visite pastorale. 

Les ceremonies a observer lors de la visite 

pastorale sont indiquees dans le Pontifical. 

Ahticle 3. La visite « ad limina ». 

D5s la plus haute antiquite les eveques se 

rendaient aupres du Pape pour lui temoigner 

leur respect et leur soumission, comme aussi 

pour lui rendre coinpte de I’etat de leurs egli- 

ses. Ainsi, sous S. Gregoire le Grand, les eveques 

de Sicile venaient tous les cinq ans a Rome 

(Ep. lib. VII, 22); un concile tenu a Rome en 

743 parle de la nieme obligation qui fut plus 

tard rappelee par Gregoire VII {Decret. lib. II, 

tit. 24 de jurejurando, c. 4), Innocent III, Benoit 

XIV, {de Synod, dixc. lib. XIII, c. 6, n. 12), 

Alexandre IV et Gregoire XIII. —SixteV renou- 

vela cette loi dans la Constitution Romanus 

Ponlifex, du 20 decembre 1583, et Benoit XIV la 

confirma en publiant, le 23 novembre 1740, la 

Constitution Quod Sancta. La constitution Ro¬ 

manus Ponlifex ordonne que tout eveque elu 

doit, avant sa consecration, preter serment 

de faire la visite ad limina; s’il est a Rome, ce 

serment est prete devant le plus ancien des 

cardinaux-diacres, hors de Rome, devant I’e¬ 

veque delegue a cette fm. La meme obligation 

est imposee aux archeveques avant la recep¬ 

tion du pallium et aux eveques transferes 

avant la prise de possession de leur nouveau 

siege. 

La visite ad limina doit etre faite tous les trois 

ans par les eveques d’ltalie et des lies adja- 

centes; tous les quatre ans par les eveques de 

France, d’Allemagne, d’Espagne, de Belgique, 

de BohOme, de Hongrie, d’Angleterre, d’E- 

cosse; tous les cinq ans par les eveques des 

dioceses situes au dela de la mer du Nord et 

de laBaltique ou dans les autres contrees eloi- 

gnees. Les eveques d’Asie et des autres parties 

du monde ne sont obliges de venir a Rome que 

tous les dix ans, la meme faveur a ete accor- 

dee aux eveques irlandais par la Congregation 

du Concile en 163). Les annees se comptent 

depuis le 21 decembre 1585, date dela publica¬ 

tion de la Constitution Romanus Ponlifex, § Ad 

hoc autem; Inst, de la Cong, de la Propaganda, 

juin 1877). 

Si I’eveque etaitempeche de faire cette visite 

lui-meme, il pent deleguer soit son coadju- 

teur, quand il en a un, soit un procureur spe¬ 

cial mais necessairement ecclesiastique (Be¬ 

noit XIV, de Synod, lib. XIII, c. 6, n. 3-5). 

Par ordre de Benoit XIII, la Congregation 

du Concile a publie une instruction sur la ma- 

niere de faire le rapport qui doit lui etre pre¬ 

sente lors de la visite ad limina (v. Ferraris v® 

Limina apostolorum Romse); une instruction ana¬ 

logue a ete publiee par la S. Congregation de 

la Propagande pour les dioceses qui lui sont 

soumis {Acta S. Sedis, t. XXIV, p. 382) etles vi- 

cariats apostoliques. On trouvera ces deux 

Instructions a VAppendice du tome IV. 

La Constitution Quod sancta etend I’obliga- 

tion de la visite ad limina aux abbes et prelats 

ayant juridiction quasi ipiscopale sur un terri- 

toire separe. 
La visite ad limina ne doit pas etre faite ne¬ 

cessairement a Rome; si le Pape residait en 

autre lieu, c’est dans ce lieu que se trouve- 

raient les limma (Ferraris). La relation des dio¬ 

ceses doit etre presentee a la G. du Concile 

chargee de proceder a son examen et de re- 

pondre aux voeux qui y sont exprimes. (Be¬ 

noit XIV, Constitution Immensa seterni Dei). 

Sixte V decreta les peines suivantes centre 

les eveques qui negligeraient ce devoir ; la 

suspense de I’entree de I’eglise ainsi que de 

I’administration tant spirituelle que tempo- 

relle du diocese, la perte des fruits de leurs 

eglises qui doivent 6tre employes par les cha- 

pitres a I’augmentation des ressources de la 

fabrique ou a I’achat des ornements d’eglise. 

Cette derniere peine existe seule encore, la sus¬ 

pense ayant ete abrogee par la Constitution 

Apostolicse Sedis. 
Les eveques qui dependent dela Propagande 

et les vicaires apostoliques doivent presenter 

le rapport concernant leurs dioceses et leurs 
vicariats. Cette obligation existe pour les eve¬ 

ques anglais (Const. Universalis, 29 sept. l&SO); 

hollandais (Const. Ex quo, 4 mars 1853); ecos- 



EVfiQUE 141 

sais (Lettres apost. Ex supremo Apostolatus, iv no- 
nas martii 1878). 

Article 4. Le devoir d’appliquer la messe pour 

LES DIOCESAINS. 

De droit divin, tous ceux qui ont charge 

d’ames doivent offrir pour elles le saint sacri¬ 

fice (Trid. sess. XXIII, c. 1, de ite/bm.).Les ev6- 

ques sont en premier lieu compris parini ceux 

qui ont cette obligation, mais coinme il y 

avait dissentiment parmi les theologiens et 

les canonistes sur les jours auxquels la messe 

devait etre appliquee pour les diocesains, 

Leon XIII declara, dans sa constitution In su¬ 

premo, du 10 juin 1882, que tous les eveques, 

meme revetus de la dignite cardinalice, ainsi 

que les abbes ayant juridiction quasi episco- 

pale sur un clerg^ et un peuple avec un terri- 

toire separe, sont tenus de celebrer et d’ap¬ 

pliquer la messe pour le peuple qui leur est 

confie, tous les dimanches et jours de fete qui 

sont encore observes de precepte et ceux qui, 

ayant ete autrefois de precepte, ont ete abolis 

comme tels, sans que Ton puisse alleguer pour 

eviter cette obligation, I’exiguite des revenus 

ou toute autre excuse. Les eveques et les abbes 

qui sont preposes a deux ou plusieurs dioc(ises 

ou abbayes, remplissent ce devoir par I’appli- 

cationd’une seule messe; les eveques purement 

titulaires ne sont pas soumis a cette obliga¬ 

tion, mais il convient qu’ils offrent de temps 

en temps le divin sacrifice afin que Dieu prenne 

en consideration la malheureuse condition des 

eglises dont ils portent le titre et le nom. 

{Ibid.). 

Article 5. Droits et devoirs des ev^:ques relatifs 

A la doctrine, la predication, la defense de la foi, 

aux faits surnaturels et a l’education. 

De precepte divin, les eveques sont tenus de 

nourrir leur peuple par la predication de la 

parole de Dieu (Trid. sess.XXIII, c. i,deRef.); ils 

doivent remplir ce ministere par eux-memes 

dans leur cathedra]e, ou, s’ils sont legitime- 

ment empeches, par des predicateurs qu’ils au- 

ront choisis; dans les autres eglises, ils rem- 

pliront ce ministere par les cures (Sess.XXIV, 

c. 4, de Re/’.; sess. v, c. 2, de Ref.). Ils veilleront 

aussi a ce que les enfants de chaque paroisse 

soient instruits dans les verites de la foi et ils 

pourront faire usage des censures ecclesiasti- 

ques centre ceux qui sont charges de ce devoir 

et qui le negligent (Sess. XXIV, c.4, deJ{e/’.).Le 

concile de Trente ordonne que le cat6chisme 

doit 6tre fait au moins tous les dimanches et 

jours de fetes. 

A Texception des cures, tous les autres pre¬ 

dicateurs doivent etre approuves par I’eveque 

et ne peuvent precher qu’avec sa permission 

(S. G. des Eveques etdesReguliers, 8 avril 1603); 

I’election du predicateur de la cathMrale ap- 

partient exclusivement a I’eveque nonobstant 

toute coutume contraire (Ferraris, v° Prxdicare, 

n. 38, 39). L’approbation de I’eveque pent etre 

presumee dans les cas particuliers, mais elle 

doit etre expresse quand il s’agit des predica¬ 

tions du GarSme, de I’Avent ou des missions. 

Les religieux ne peuvent prScher, m6me dans 

leurs convents, si I’eveque s’y oppose : « Nul- 

lus saecularis, sive regularis, etiam in ecclesiis 

suorum ordinum, contradicente Episcopo, prae- 
dicare praesumat » (Sess. XXIV, c.4, de Ref.); ils 

doivent demander sa benediction, sans Stre 

cependant tenus de s’abstenir de precher s’ils 

ne I’obtiennent pas; dans les autres eglises 

autres que celles de leur ordre, il leur faut, 

outre la permission de leurs superieurs, celle 

de I’eveque (Sess.V, c. 2, de Ref.). Avant de don- 

ner cette autorisation, I’eveque pourrait sou- 

mettre les religieux a un examen. (Gonst. Su- 
perna de Glement X). 

Le concile de Trente declare que les evSques 
ont le droit de proceder centre les predicateurs 

qui repandraient parmi le peuple des erreurs 

ou des choses scandaleuses et de leur interdire 
la predication; s’ils enseignaient des heresies, 

les eveques peuvent leur infliger les peines eta- 

blies par le droit ou la coutume du lieu, sans 

que ces predicateurs puissent se pr^valoir d’un 

privilege quelconque; car dans ce cas I’eve¬ 

que pent proceder meme en vertu de I’autorite 

apostolique et comme delegue du Saint-Siege. 

(Sess. V, c. 2, de Ref.). La defense de la foi est 

un des devoirs tout particuliers des eveques, 

ils sont inquisiteurs n6s dans leurs dioceses, et, 

comme delegues apostoliques, leur pouvoir 

s’etend meme aux religieux exempts. {Cap. Ad 

abolendum 9 de hxreticis; Gonst. Dei Filius, § final). 

Qu’ils agissent en vertu de leur pouvoir ordi¬ 

naire ou en vertu d’un pouvoir delegue, les eve¬ 

ques sont obliges, dans la procedure contre les 

heretiques, d’observer la forme prescrite aux 

Inquisiteurs par le Saint-Siege. Les circonstan- 

ces ont restreint ce devoir a la sollicitude pour 

I’integrite et la propagation de la vraie foi. 

Ils doivent veiller a I’observation des regies 

de I’lndex dans leur diocese {Instruction de Cle¬ 

ment VIII, § 1); il leur appartient egalement de 

donner Vimprimatur aux livres imprimes dans 

leurs dioceses et traitant de choses sacrees. 

(Trid. sess. lY,D6cret,touchant I’^dition et I’usage 

des livres sacres). La Gonstitution Apostolicx Se- 

dis a maintenu I’excommunication prononcee 

contre ceux qui imprinient ou font imprimer 
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des livres traitant de choses sacroes sans la 

permission de rOrdinaire; niais le S. Oflice a 

declare, le 12 decembre 1880, que par choses sa- 

cries il ne faut entendre ici qne TEcriture- 

Sainte et. les couimentaires ou annotations 

([u’un auteur y ajouterait. 

Benoit XIV, De Syn. lib. VIII, c. H, n 2, fait 
reinarquer que I’eveque ne pent definir des 

questions de foi ou etre juge dans les con- 

troverses entre les theologiens. 

Les faits surnaturels ont une si etroite con¬ 

nexion avec les verites de la foi que le concile 

de Trente a soumis I’examen et I’approbation 

des miracles a I’eveque assiste d’un conseil de 

theologiens et d’autres personnes vertueuses. 

(Sess. XXV, De invoc. Sanct.). Les miracles operes 

avant que I’Eglise ait beatilie ou canonise ceux 

par I’intercession desquels ils sont ohtenus, ne 

doivent pas etre divulgues avant que le Saint- 

Siege se soit prononce; c’est a luique I’eveque 

doit transmettre une relation fidele des faits 

(Const. Sanctissirnus d’Urbairi VIII). 

L’evequo possede egalement le droit de haute 

surveillance sur les ecoles de son diocese {Voir 

le mot Egole) et les seminaires sont places sous 

son autorite {Voir le mot Seminaire). 

Article 6. Droits et devoirs de l’ev^ique rela- 

TIFS au cdlte. 

Le culte public est sous la direction exclu¬ 
sive de I’Eglise representee dans chaque dio¬ 

cese par r^veque : celui-ci a done le droit : 

a) De veiller a ce que le saint sacrifice de la 

messe soit dument honore et de supprimer les 

abus provenant de I’avarice, de I’irreverence 

et de la superstition (Sess. XXII, de observ. et 

evit. in celebrat. Missee). 

b) De faire observer les fetes instituees dans 

son diocese. Depuis la bulle Universa d’Ur- 

bain VIII (22 dec. 1642), les canonistes pensent 

communement que I’eveque ne pent plus insti- 

tuer de nouvelles fetes dans son diocese sans 

I’autorisation du Saint-Siege. Cette opinion 

est toujours suivie en pratique, ainsi qu’on peut 

le voir par le bref du 3 mars 1891 qui eleve au 

rang de fete sub utroque preecepto, celle de S. Jo¬ 

seph dans le Piemont, la Ligurie, la Sardaigne 

et la Lombardie {ActaS. Sedis, t. XXIV, p. 191). 

c) D’ordonner des prieres publiques, de pres- 

crire des oraisons, de permettre des proces¬ 

sions, I’exposition publique du T. S. Sacre- 

ment, meme dans' les eglises des religieux. 

(Benoit XIV, de Syn. lib. IX, c. 13, n. 5j. La S. C. 

des Rites a averti les eveques qu’ils ne doivent 

pas permettre la recitation publique de lita¬ 

nies autres que celles de Lorette et des Saints 

ou celles qui auraient et6 revues et approuvees 

parle Saint-Office; ils ne doivent pas non plus 

donner lour approbation pour I’impression 

des livres dans lesquels on trouve des litanies 

auxquelles I'approbatioii apostolique fait de- 

faut (16 juin 1880). Cet avertissement ne con- 

cerne que les litanies recitees dans les func¬ 

tions liturgiques et publiques (29 oct. 1882). 

d) De permettre I’impression des livres litur¬ 

giques (Breviaire, Missel, Pontifical, Ceremo¬ 

nial des Eveques, Rituel, Martyrologe) apres 

les avoir collationnes avec les exemplaires pu¬ 

blics par Pautorite apostolique. La loi civile 

en France reconnait ces droits des eveques sur 

les livres liturgiques ; « Les livres d’eglise, 

les Ileures et Prieres ne pourront etre impri- 

mes ou reimprimes que d’apres la permission 

donnee par les eveques diocesains, laquelle 

permission sera textuellement rapportee et 

imprimee en tete de chaque exemplaire ». (De- 

cret du 7 germinal an XIII). 
e) De prescrire VOrdre de Voffice divin de I’an- 

nee d’apres les rubriques et le calendrier spe¬ 

cial concede au diocese; cet ordre doit etre 

suivi par les religieux et les religieuses qui 

n’ont pas de calendrier propre, en ajoutant les 

offices qui leur sont propres. (S. C. des Rites, 

22 juillet 1848.) 

f) De permettre I’ouverture d’oratoires pu¬ 

blics {Cap. Ad hsec 4, de relig. dom.) et de visiter 

les oratoires prives, soit personnellement, soit 
par deleguA 

(/) D’autoriser la construction des eglises, 

d'examinerleur emplacement, de proceder a la 

benediction de la premiere pierre et a la con¬ 

secration. {Can. 9, dist. 1, De consecr; — c. 14 de 

privilegiis et cap. Auctoritate, de privilegiis in 6“; 

Trid. sess. XXV, c. 3, deReguL); de donner son 

avis pour la restauration des eglises. 

h) De reconnaitre et d’approuver, avec le con- ' 

cours d’une commission de theologiens et d’au¬ 

tres personnes pieuses, les reliques des bien- 

heureux et des saints (Sess. XXV, de inv. Sanct.); ' 

de constater I’authenticite de I’approbation 

donnee a des reliques par le Pape (Const. Do- 

minus de SixteV). Les reliques d’un defunt non 1 

encore canonise ou beatifle ne peuvent etre ; 

approuvees par I’eveque, mais il peut attester , 

leur authenticite. {Cap. 2, de reliquis ac Ven. i 

Sanct.). Voir le mot Reliques. 

i) D’approuver les images nouvelles qui ■ 
doivent etre exposees dans des lieux meme ; 

exempts, d’instruireles fiddles surl’intercession 1 

des Saints et leur invocation, I’honneur dil aux : 

reliques et I’usage legitime des images. (Sess. 

XXV, de invocat. Sanct.): « Que s’il se rencontre 

quelque usage douteux a abolir ou quelque abus 
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difficile a deraciner, ou bien qu’il naisse quel- 

que question importante sur ces memes ma* 

tieres, I’eveque attendra, avant de rien pro- 

noncer, qu’il ait pris le sentiment du Metro- 

politain et des autres eveques de la province 

dans un concile provincial; neanmoins il ne 

decidera rien de nouveau et d’inusite jusqu’ici 

dans I’Eglise, sans avoir auparavant consulte 

le Tres Saint Pere» {ibid.). 11 est defendu d’ex- 

poser dans la meme eglise deux images du 

merne saint ou serapportant au mememystere 

(S. G. des Rites, 24 fevrier 1890; 27 aofit 1892). 

j) De conceder des indulgences partielles sui- 

vant les dispositions du droit, c’est-a-dire cent 

jours, lors de la dedicace d’une eglise, et qua- 

rante jours dans les autres cas. {Cap. Cum ex eo 

14 De poenit. et remiss.). Ces indulgences ne sent 

pas applicables aux defunts et ne peuvent etre 

gagnees que par les diocesains (S. C. Ind. i2ja7w. 

1878). L’archevSque seul pent les accorder dans 

toute I’etendue de sa province (C. 13, de pccnit. 

et remiss.) Ge pouvoir appartient a I’eveque 

seulement, meme avant sa consecration, et il 

pent etre delegue; mais les coadjuteurs, les 

vicaires apostoliques, les vicaires generaux 

nele possSdent pas s’ils n’ont pas ete delegues 

specialement a cette fin par I’eveque. (S. C. 

des Ind. 12 Janvier 1878 et S. C. de la Prop. 24 

aoict 1852). Les vicaires capitulaires n’y ont 

pas non plus droit {Cap. Accedentibus. 12 de Excess. 

Praelat.) 
k) De permettre les exorcismes. Ge droit est 

si exclusivement reserve aux eveques que meme 

les reguliers doivent demander leur autorisa- 

tion et 6tre approuves par eux a cette fin. (Ile- 

noit XIV, Gonst. Magno cum animi, 2 juin 1751). 

Article 7. — du droit de porter des lois et 

d’en dispenser. 

a) Droit de porter des lois. Les eveques ont de 

droit divin le pouvoir de porter des lois {Act. 

XX, 28, Matth. XVIII, 18). Gette proposition, 

dit Benoit X.IY, {De syn. 1. XIII, c. 4, n. 3,) est de 

foi. Ils peuvent exercer ce pouvoir pendant la 

visite pastorale ou en dehors d’elle, seuls ou 

dans le synode dioc6sain, en demandant le 

conseil ou le consentement du chapitre dans 

les cas ou il est requis par le droit. Tout ce 

que I’ev^que juge necessaire pour le maintien 

de la discipline ecclesiastique, ia reforme des 

moeurs, la suppression desabus et le bien spi- 

rituel, pent faire I’objet d’une loi. (Benoit XIV, 

deSyn. lib. VI, c. 1, n. 7). Il faut excepter cepen- 

dant ce qui serait contraire au droit commun 

ou aux decrets d’un concile provincial, parce 

que I’inferieur ne pent supprimer une loi por- 

tee par son superieur. {Clem. Ne Romani, de 

electione, Constitution. Auctorem fidei. 28 aout 1794, 

n. 7.) 

Les constitutions ou lois episcopales restent 

en vigueur jusqu’a ce qu’elles soient abrogees 

par le legislateur, successeurs ou une coutume 

legitime. 

b) Droit de dispenser. L’eveque pent dispenser 

en vertu de son droit propre, de toutes les lois 

portees par lui ou ses predecesseurs, pourvu 

qu’elles n’aient pas ete approuvees expresse- 

ment et comme telles par le Pape ou qu’elles 

n’aient pas revfitu le caractere d’un contrat ; 

de certaines lois ecclesiastiques de droit com¬ 

mun, mais seulement dans les cas particuliers. 

Il dispense ainsi par une co7icession spiciale du 

droit : des irregularites provenant d’un delit 

occulte, sauf riiomicido volontaire et les causes 

citees au for exterieur ; de la bigamie simili- 

tudinaire; du defaut de naissance pour les or- 

dres mineurs et les benefices simples; des in¬ 

terstices, de la proclamation des bans; des 

voeux simples sauf les cinq reserves (Voyez 

Voeux); des serments et chaque fois qu’il est 

dit dans le droit qu’on pent dispenser, posse 

dispensari, car comme le Pape pent dispenser 

dans toute I’etendue du droit ecclesiastique, 

cette mention se rapporte, d’apres tons les ca- 

nonistes, aux eveques. 
Us dispensent en vertu d’une coutume Idgitime, du 

jeilne, de I’abstinence, de I’observation des fe¬ 

tes, de I’assistance a la messe, de la recitation 

du br6viaire, des statute du concile provincial, 

et meme,d’apr6s S.Liguori (lib. I, n. 190), des 

lois particulieres portees par lePape pour leur 

diocese. 
vertu d'une delegation spiciale du Souverain 

Pontife, les eveques peuvent dispenser de toutes 

les lois mentionnees dans I’indult qu’ils ont 

obtenu et suivant les conditions qui y sont de- 

terminees. (V. Dispense, Empechements de 

mariage.) Gette delegation pent etre presumee 

dans certains cas urgents ou il y a peril en 

demeure etou Ton ne pourrait attendre la dis¬ 

pense du Saint-Siege sans qu’il y ait dommage 

grave pour les ames. Geci a lieu surtout pour 

les empechements de mariage, mais generale- 

ment les eveques ont reQu des pouvoirs spe- 

ciaux qui leur permettent de dispenser dans 

les cas urgents en vertu d’une delegation regu- 

liere. 
Art. 8. Du pouvoir judiciaire et coercitif des 

ivfiQUES. 

Le pouvoir judiciaire des eveques s’exerce 

dans le for interieur et dans le for exterieur. 

a) Dans le for interior, I’evSque possede de 

droit divin juridictibn ordinaire sur ses dio- 
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cesains, c’est de lui que tons les pretres secu- 

liers du diocese reQoivent leur juridictioii et 

I’approbatioii pour entendre les confessions 

sacramentelles et adininistrer le sacrenient 

de penitence. Le droit n’excepte de I’approba- 

tion que les cures et les vicaires generaux, qui 

sont censes I'avoir obtenu par le fait rnemede 

leur nomination.Les religieuxre^oivent gene- 

ralement- leur juridiction du Pape par I’entre- 

mise de leurs superieurspnais pour I’absolution 

des seculiers demeurant en dehors de leurs 

couvents, il leur faut egaleinent I’approbation 

del’eveque : ((Quoique, dit leconcile de Trente, 

(Sess. XXIII, c. 15, de fie/".)les pretres resolvent 

dans leur ordination la puissance d’absoudre 

des peches,le saint concile ordonne neanmoins, 

que nul pretre, meine regulier, ne pourra en¬ 

tendre les confessions des seculiers, meine 

pretres, ni etretenupour capable dele pouvoir 

faire, s’il n’a un benefice portant titre et func¬ 

tions de cure ou s’il n’est juge capable par les 

eveques qui s’en seront rendus certains par 

I’examen, s’ils le trouvent necessaire ou autre- 

ment, et s’il n’a leur approbation qui doit 

toujours se donner gratuitement, nonobstant 

tous privileges et toute coutume contraire, 

meme de temps immemorial. » 
L’eveque a, comme le Pape, le droit de limi¬ 

ter la juridiction des pretres approuves par 

lui et de se reserver I’absolution de certains 

peches tres graves. (Sess. XIV, c. 7.) Voyez 

Approbation. Gas reserves, 

6) Dans le for ext^rieur, I’eveque est, dans son 

diocese, juge ordinaire dans toutes les causes 

qui relevent du for ecclesiastique et qui ne 

sont pas reservees a un juge superieur. Ge 

pouvoir judiciaire est soumis au Saint-Siege 

et aux prerogatives accordees aux raetropoli- 

tains dans le cas d’appel. (c. 7 de. offic. jud.ordin. 

in VD) ; il s’etend autant aux causes personnelles 

qu’aux rielles. L’eveque pent de plus proceder 

dans certaines causes comme delegue de droit 

par le Saint-Si^ge ; tanquam delegatus a jure 

Sedis apostolicx. Il est delegue par exemple : 

lo Pour suppleer au defaut et a la negli¬ 

gence des abbes exempts, et principalement, 

suivant le concile de Trente, quand on ne lit 

pas I’Ecriture sainte dans leurs monasteres. 

(V. C. quanto., de offic. Ordin. c. 2 de Magistris, etc. 

Clem, i de Supl. negl. (Trid. sess. 5, c. 1, de Re¬ 

form.) 
2° Pour placer des vicairies avec assignation 

de congrue dans les imroisses des reguliers ou 

les cures sont dispenses de resider par le Saint- 

Siege. (C. cum ex eo, |porro de elect, in 6o. Trid. 

sess. 6, deReform. c.2; sess. 7 de Reform., c. Set 7.) 

3° Pour punir les clercs seculiers ou reguliers, 

nonobstant tous privileges et exemptions. 

Gette delegation regarde les reguliers, quand 

ils tombent en faute hors de leurs monasteres. 

Trid. sess. C, c. 3; sess. ■14 de Reform, c. 4.) 

4° Pour visiter et corriger les chapitres et 

chanoines des eglises exemptes, toiies quoties 

opus fuerit. (Gone. Trid. sess. 6 de Reform, c. 4; 
sess. 23 de Reform, in print, c. 6.) 

5o Pour juger les causes civiles des pauvres 

gens contre des clercs seculiers ou des clercs 

reguliers, vivant hors de leurs monasteres, 

quelque exemption que ceux-ci puissent alle- 

guer. (C. 1 de pricil, in 6o. Trid. sess. 7, c. 14 
de Reform.). 

6° Pour connaitre et juger les subreptions et 

obreptions commises par ceux qui ont obtenu 

des absolutions ou dispenses sur des crimes 

dont I’evSque aura commence les informations, 

ou par raison desquels il aura deja condamne 

les impetrants. (Trid. sess. 13 de Reform, c. 5; c. 

super litteris, et cap. cum dilccta, de rescript.). 

1° Pour I’etablissement des distributions 

quotidiennes dans les chapitres ou il n’y en a 

point, ou dont les distributions ne sont point 

assez considerables. (Trid. sess. 21 de Reform, 

c. 3.) 

S'* Pour pourvoir les paroisses de nouveaux 

pretres et vicaires dontelles ont besoin,meme 

d’une succursale avec assignation de congrue 

et de revenus, soit que la cure soit soumise a 

des reguliers, ou non. (C. ad audientiam, de ec- 

cles. xdif. c. temporis 16. q. 1. Trid. sess. 21 de 
Reform, c. 4; c. deCler. \,xgrot. mQ°.) 

9" Pour les unions de benefices. [Cap. unio 10, 

q. 3 c. et temporis et seq. 16, q. 1, c. sicut unio de 

excess. Prxlat. c. 1 de rer. permut. in 6“.) 

10“ Pour nommer des coadjuteurs et des vi¬ 

caires aux cures, dont les titulaires sont igno- 
rants ou d’une vie dereglee. {Sess. 21 deReform. 

c. 6, c. illiteratos, 36 dist. c. ignorantia, 28, dist. 

c. quia frater 1, q. 1; c. nisi cum pridem, de re- 

nunc. c. cum ex eo, de elect, in 6“.) 

11® Pour transferer les benefices simples, 

meme de patronage, des eglises ou chapelles 

ruinees, dans les eglises matrices ou se conti¬ 

nue le m§me service. (Trid. sess. 21, cap. 7 de 

Reform.) 

12“ Pour I’examen des notaires, des juges 

ecclesiastiques. (Trid. sess. '^'L, deReform. c. 10.) 

13“ Pour exercer dans le cours de la visite 

tous les actes de juridiction necessaires. (Trid. 

sess. 24, de Reform, c. 10.) 

14“ Pour exercer la juridiction episcopate sur 

toutes sortes de personnes, sans egard aucun 

privilege ni a aucunequalite, comme de proto- 
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notaires, d acolytes, de comtes palatins, de 
chapelains royaiix, chevaliers ou autres pa- 
reils, soit eh cour de Rome ou ailleurs, les- 
quels doivont etre soumis a I’evequo, quoiqu'ils 
meritent certains egards; le concile n’excepte 
que ceux des ordres des chevaliers qui demeu- 
rent dans leurs maisons et enclos. cd les cha¬ 
pelains royaux, aux termes seulement de la 
constitution d Innocent III, incip. cum capellani. 
Trid. sess.J\ de Ref. c. H; sess. 6, c. 3; sess. 14, 
c. 4; sess. 23, c. 14de Ref. c. cum capclla, de priril. 
c. divin. extrav. commun. eod. tit.). 

13° Pour connaitrodes litres et des privileges 
dont on voudrait se servir pour autoriser les 
droits d’entree, et autres qui se prennent sur 
les nouveaux beneficiers, et qui ne s’einploient 
point a de pieux usages. (Trid. sess. 21 de Ref. 
c. 14). 

160 Pour retablirou conserver la cldture des 
monasteres de femmes, meme exempts. (Trid. 
Sess. XXV de Regul. c. 5, c. 1 de Stat. regul.m 6") 

17“ Le metropolitain est en droit comme 
delegue du S. Si^ge, de contraindre les reli- 
gieux exempts de se reunir en congregation, 
et de tenir des chapitres. Les eveques, an <le- 
faut duMetropolitain, jouissent du meme droit 
en la meme qualite. (Trid. sess. 23, c. 8, de 

Regul. c. exiit, de verbor. signif. in 6°. Clem. 1 
eod. tit. ) 

18“ Pour contraindre an paiement des legs 
pieux. (Trid. sess. 22, de Ref. c. 8.) 

Dans tons ces differents cas, I’eveque exerce 
une juridiction deleguee.a jure, et de la per- 
petuelle jusqu’a revocation; aulieuque quand 
la delegation est ab homine, elle finit avec Taf- 
faire qui en faisait la matiere. 

Les canonistes ont distingue ces delegations 
en trois classes, qui donnent lieu a differentes 
decisions. S’il s’agit de causes ou I’eveque a 
une juridiction ordinaire, son grand vicaire en 
pent connaitre; si ce sont des affaires qui ne 
lui soient pas ordinairement soumises, et 
qu’elles ne soient pas reservees a lui seul, il 
peiit, comme delegue du S.-Siege, subdeleguer; 
mais il faut qu’il donne une commission par- 
ticuliere; s’il est marque que I’eveque en con- 
naitra seul, il ne pent subdeleguer, parce que 
c’est sa seule personne qu’on a jugee capable 
de cette charge. (Thomassin part. 4, liv 1 
ch. 22.) ’ 

Les principes que nous venous d’etablir sont 
respectivement traites sous d’autres mots on 
nous faisons sur chacun les observations ne- 
cessaires. 

Suivant les causes etles personnes, Teveque 
exerce son pouvoir judiciaire, soit en obser- 
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vant les solennites ordinaires du droit, soit en 
se conformant aux regies donnees par le S. G. 
des Eveques et des Reguliers du 11 juin 1880, 
pour la procedure economique dans les causes 
disciplinaires et criminelles des clercs, soit 
encore en procedant ex informata conscientia 

(Voyez Procedure, Ex Informata conscientia). 

Le pouvoir coercitif des eveques est une con¬ 
sequence naturelle de leur pouvoir judiciaire, 
car toute loi doit avoir une sanction. (G. 2 de 
Constitut. in VI“). Le concile de Trente (sess.XII, 
c. 1 de Ref.; sess. XXV, c. 3 de Ref.) et Be¬ 
noit XIV, [de Syn. dixc. lil). X, c. 1. 2 et 3), re- 
commandent aux eveques de ne pas ajouter 4 
leurs lois des sanctions trop graves, et de s’abs- 
tenir en particulier de porter des censures latx 
senlentix; ils doivent en tout proceder pater- 
nellement et ne vcnir aux mesures de rigueur 
que si tous les autres moyens de correction 
out 6te infructneux. Dans I’encyclique Quod 
multum, adressee le 22 aout 18f6 aux eveques 
de la Ilongrie, Leon XIII, indique sommaire- 
ment comment les eveques doivent user de 
leur pouvoir coercitif : « Sed ultra tendant 
paterna) curie vestrm necesse est, scilicet ut 
presbyteros iu ipsa munerum sacroruni p(*r- 
functione comitentur. Sollerter et suaviter, uti 
vestram decet caritatem, videte ne profanos 
spiritusunquam sumant, ne utilitaturn suarum 
cupiditate, vel negotiorum saicularium cura 
ducantur, immo virtute et recte factis in exem- 
plum excellant, de studio precandi nihil un- 
quam remittendo, ad mysteria sanctissima 
caste adeundo. His erecti ac roborati priesi- 
diis, quotidianos sacrorum munerum labores 
ultro deposcent, studioseque, ut par est, in 
excoloudis populorum animis versabuntur, 
maxime ministerio verbi et sacramentorum 

— Eorum vero redintegrandis animi viri- 
bus quas continenter vigere infirmitas hu- 
mana non patitur, nihil propemodum videtur 
aptius, qiiam quod est alibi in more positum, 
idque magno cum fructu, ut secedant identi- 
dem ad statas animi rneditationes, Deoque sibi 
unice per id tempus vacaturi. Vobis autem, 
Venerabiles Fratres, in obeundis pro potestate 
Dioecesibus, sponte et percommoda sese dabit 
occasio cognoscendi ingenium et mores sin- 
gulorum, pariter videndi in re priesenti, (jua 
potissimum ratione aut prohibere aut sanare, 
si qua insederint, mala necesse sit. Atque ob 
earn caussam, ne vis ecclesiasticae discipline 
frangatur, adhibenda, ubi opus esse videbitur, 
ad sacrorum canonum norma justa severitas: 
ornnesque intelligant, cum sacerdotia turn 
varios dignitatum gradus non esse nisi uti- 

10 
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lium curarum proemium oportero, propterea 
iis resorvari, qui Ecclesi® servierint, qui in 
cnranda animorum salute desudaverint, qui 
vitre integritate doctrinaque prtestare judi- 
centur. » 

Article 9. Du uroit d’administrer. 

L’eveque est de droit collateur de tons les 
lienefices non reserves au Saint-Siege on a un 
autre collateur. En France, les eveques out 
exclusivement le droit de nominer les chanoines 
titulaires et lionoraires, les cures et les des- 
servants, ils out de plus le droit de verifier et 
d’approuver les comptes et les budgets des fa- 
briques, celui des seminaires et autres inaisons 
diocesaines. Le droit d’administrer cotnprend 
tout ce qui est utile au diocese tant pour les 
personnes, que pour les clioses, et partout ou 
la loi n’enonce pas de dispositions speciales, 
I’autorite de I’eveque tient lieu de loi ; « Ubi 
enim jura silent, loco legis est Pra3sulis auc- 
toritas; priesertim vero quod, ut doctorum 
fert adagium, Episcopus intentionem habet in jure 

fundatam in rebus omnibus, quai ad dioecesim 
suain administrandam attinent b » 

Dans ce qui precede, nous avons indique la 
plujiart des matieres qui reviennent a 1’admi¬ 
nistration episcopate, il nous resle a trailer 
des relations de I’evoque avec les pretres de 
son diocese et les pretres etrangers. 

a) Pouvoir de I'ivique sur les prdtres de son dioedse. 

Par I’ordination, tout ecclesiastique devient 
sujet de I’eveque pour le diocese duquel il a 
ete ordonne, ainsi I’a voulu le concile de 
Trente. (Sess. 23, c. 16, cf. sess. 21, c. 2). L’evS- 
que peut contraindre meme sous peine de 
censure, les pretres valides et libres de tout 
autre office a accepter un benefice avec charge 
d’ames ou toute autre charge necessaire pour 
le gouvernement des ames(S. C.du Goncil. 9juin 
1884,31 Janvier 1891.)Mais il ne pourrait pastes 
obliger a un service non exprime dans le droit. 
{Cap. Quia cognovimus 0, cans. 10, q. 3.) Gomme 
en pratique il est difficile de determinerjusqu’ou 
s’etend la necessite,' les eveques obtiennent 
un indult qui les autorise pour un temps li- 
mite a employer tons les pretres libres dans 
le ministere sacre et les autres fonctions 
ecclesiastiques du diocese; c’est dans ce sens 
que la S. G. du Goncile s’est exprimee dans 
les deux decisions citees plus haut. Il n’est 
pas non plus permis a un pretre de quitter 
les fonctions qu’il exerce dans le diocese sans 
I’assentiment de soneveque. (S. G. du Goncile, 5 
sept. 1818; 14 dec. 1822; 26 Janvier 1833, cf. Fa- 
gnan, in cap. Admonet nos, derenunt. et Bouix, de 

Leon Xlir, Constit. Bomanos Pontifices Mail 1881, 

Episcopo, p. 5, cap. 24, § 4). L’eveque ne peut 
cependant retenir dans son diocese les pretres 
qui voudraient le quitter, a moins qu’il n’ait 
pour cela une Juste cause et qu’il leur assure 
des moyens convenables d’existence (S. G. G. 
14 aout 1880); mais la S. G. du Goncile a etabli 
qu’un evOque peut obliger, sous peine de cen¬ 
sure, les prOtres qui resident dans un diocese 
etranger a rentrer au plus tot dans leur dio¬ 
cese propre (cf. les decrets cites plus hauD. 
La faculte de passer d’un diocese a un autre 
se donne par Vexeat, mais elle n’obtient son 
effet plein que par I’incardination du pretre 
dans ce nouveau diocese. (Gan. i,dist. 72; Trid. 

sess. XXIII, c. 16, de Ref.). 

Un pretre peut entrer en religion, m^me 
dans une communaute a voeux simples, sans 
la permission de son eveque et meme malgre 
son opposition formelle, pourvu qu’il I’aver- 
tisse de son dessein. [Can. Duse sunt 2, cans. 19, 
q. 2, Benoit XIV, Gonst. Ex quo,\i- janv. 1747 S. C. 
des Evdques et des Rdguliers, 3 mai 1839). Il n’y a 
d’exception que si, par I’entree en religion, le 
diocese subissait un grand dommage, (Inno¬ 
cent IV, ad cap. Licet de regular., Benoit XIV, 
Gonst. Ex quo) et si le pretre s’est engage a 
exercer des fonctions dans un diocese pendant 
untemps determine. 

M^me en cas d’entree en religion, un prS- 
tre n’est defmitivement soustrait a la Juridic- 
tion de son eveque que par la profession so- 
lennelle des voeux. (S. C. C. 6 mai 1863, 27 fd- 

i;ricrl891.) 
b) Pouvoir de I'ivdque sur les pretres dtrangers. 

Un pretre etranger ne peut etre admis a ce- 
lebrer la sainte messe et a administrer les sa- 
crements, s’il n’est pas pourvu d’une lettre de 
recommandation donnee par son Ordinaire. 
(Trid. sess. XXIII, cap. 16 de Ref.) Les pretres 
etrangers connus peuvent seuls etre admis a 
celebrer sans lettres testimoniales, ainsi le 
veut la coutume d’apres le concile de Trente 
(Sess. XXII, decret. de observ. et evit. in celebr. mis- 

sx), on il est dit « que les eveques doivent de- 
fendre aux pretres errants et inconnus de cele¬ 
brer la messe. (ne cui vago et ignoto sacerdoti 
missas celebrare liceat). L’eveque peut ordon- 
ner que ces lettres testimoniales soient presen¬ 
tees a lui ou a son vicaire general. (Bouix, de 

Episcopo, p. .3, § 1), et il peut astreindre a cette 
formalite les pretres etrangers qui voudraient 
celebrer dans une eglise appartenant a des 
religieux meme exempts de la Juridiction de 
rOrdinaire. (Trid. loc. cit.; Benoit XIV, de Syn. 

lib. IX, c. 15, n, 5), seuls les religieux etran¬ 
gers peuvent celebrer dans une eglise de leur 
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orcire sans la permission de I’evoque dioce- 
sain. (Benoit XIV, Const. Quam grave du 2 aout 
1757.) Un pretre qui aurait perdu scs lettres 
testimoniales pent etablir par le teino’gnage 
de personnes honorables et connues qu’il est 
recoinmandable (Cap. 2 de Cleric. }iereg.), ou etre 
admis a celebrer secretement (Voir Celebret). II 
est loisible a I’evequede donner la permission 
de celebrer seulement pour un temps deter¬ 
mine, apres lequel elle devra etre renouvelee, 
rnais il ne pent ni refuser cette permission 
pour le seul motif que des pretres sont etran- 
gers, ni renvoyer de son diocese ceux. qui sont 
depourvus de lettres testimoniales et qui ne 
veulent pas y exercer leurs ordres. (S. C. des 
Ev. et des Reg. 17 decembre 1839; 6 mars 1840). 

Article 10. Du pouvoirdes ev£:qoes sur les com- 

MUNAOTES RELTGIEUSES ET LES CONFRERIES. 

Les conciles de Latran (rv, 1215) et de Lyon 
1275) ont reserve au Saint-Siege I’approbation 
des ordres religieux; mais ces decretsn’ont ete 
appliques par la coutume qu’aux ordres reli¬ 
gieux a voeux solennels. Les communautes a 
voeux simplespeuvent etre approuvees par I’e. 
veque diocesain, et le sont regulierement avant 
toute autre approbation. Ces dispositions re- 
gardent egalementles communautes de femmes 
qui ne portent pas d’liabit religieux, (C. des Ev. 
et Reg. 21 juin 1889.) L’autorisation du Saint- 
Siege et de I’eveque est necessaire pour I’eta- 
blissement, la translation, ou la desaffectation 
d’une maison religieuse et d’une communaute. 
(Benoit XIV, de Syn. lib. IX, c. 1, n. 9; Const. Ro¬ 

manos Pontifices, 8 id. mai 1881.) L’eveque inter- 
vient tantot en vertu de sa propre autorite, 
tantot en vertu des pouvoirs quelui del^guele 
Saint-Siege : « Quum religiosm familire re ipsa 
intra fines dioecesium vitam degant, sic hujus 
privilegii (exemptionis) temperata vis est ut 
sarta tecta sit dioecesana disciplina, adeoque 
ut clerus regularis in multis subesse debeat 
episcopali potestati sive ordinarim sive delega- 
tae. » (Const. Romanos Pontifices.) En dehors , des 
droits dont il a ete question plus haut, les 
evequesexercent leur autorite sur les religieux 
dans les cas.suivants : 

a) Sur les religieux exempts pour ; R fixer 
un termo au superieur pourpunir un religieux 
qui a donne le scandale hors de son convent, 
et les punir eux-mSmms, si le superieur neglige 
son devoir. (Trid. sess. XXV, c. 14 de RegiiL; 

Constit. de Clement VIII Suscepti miineris, 23 
fevrier 1596). 

2° Visiter et corriger immediatement les re- 
guliers ayant charge d'ames, dans ce qui regarde 
cette charge (Trid. sess. XXV, c. de Regut.). 

3° Exiger des cures reguliers cequ’ils peuveut 
exiger dos seculiers, sauf ce qui concerne I’oli- 
servance reguliere. (Const, de Benoit XIV Fir- 

mandis, 6 nov. 1741). 
4® Obliger les cures et vicaires reguliers 

a assister aux conferences ecclesiastiques 
(Const. Firmandis] — Const. Romanos Pontifices,de 
Leon XIII, § Preecipuam). 

5® Les convoquer aux processions s’ils ne vi- 
vent pas sous le regime de la cloture stricte, ou 
s’ils n’ont pas, comme les Jesuites, un privi¬ 
lege special qui les exempte de cette obliga¬ 
tion (Trid. sess. XXV, c. 13 de Regul.). 

6® Regler les differends relatifs aux questions 
de preseance entre les ordres religieux dans les 
processions et les corteges funebres. {Ibid.) 

7o Les convoquer a la consecration des huiles 
saintes, si les prfitres s6culiers ne sont pas as- 
sez nombreux pour preter cette assistance : 
(S. R. C. 11 nov. 1611, S. C. des Ev. et des Reg. 
19juin 1863.) 

8® Leur ordonner de publier et d’observer 
dans leurs eglisesles censures et les interdits. 
promulgues par leSaiut-Siege ou par lui, I’eve- 
que diocesain (Trid.sess. XXV, cap. 12 de Reg.). 

9® Employer dans le saint ministere les reli¬ 
gieux chasses de leurs convents par I’autorite 
seculiere. (S. C. des Ev. et des Reg. 28 juin 
1866, 18 avril 1867, 30 juillet 1881). 

10® Examiner la volonte des jeunes novices 
qui doivent recevoir I’liabit religieux dans une 
communaute de femmes. (Trid. sess. XXV, 
c. 17 de Regul.). 

b) Quant aux religieux non exempts, I’eveque pent 
permettre retablissement des congregations a 
voeux simples et approuver leurs constitu¬ 
tions. Elies sont entierement soumises a Tau- 
torite eta la juridiction de I’Ordinaire, si ellcs 
n’existent qu’en vertu de sa permission, saus 
avoir ete approuvees par le Saint-Siege, car, 
dans ce dernier cas, elles sont exemptes de la 
juridiction episcopate pour tout cequi concerne 
leurs constitutions. Il appartient a I’eveque 
de confirmer I’election du superieur, et, dans 
les communautes de femmes, il peut presider 
Telectionde lasuperieure de plein droit, quand 
la communaute est sous sa juridiction; comine 
delegue apostolique, quand elle est exempte 
ou soumise immediatement au Saint-Siege. 
Dans les convents soumis aun prelat regulier, 
I’eveque a le droit de presider relectiou do la 
superieure, mais ce droit n’emporte aucuno 
juridiction, il est purement directif. 

Nous avoirs parle des droits des eveques sur 
les confreries dans I’article que nous avons 
consacre a ces pieuses associations. Quant aux 
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droits des Eveques sur les autres oeuvres pies, 
nous en parlons au motffiuvres pies du 
pkment, tome IV de ce Dictionnaire. 

Article H, Du droit de gelebrer le synode dio- 

CESAIN ET d’aSSISTER AUX CONCILES GENERAOX NATIO- 

NAUX ET PROVINCIAUX. 

Voir les articles, Synode, Goncile. 
Article 12. Des droits dus a l’evAque respecti- 

vement a sa dignite. 

Quant aux droits dus a I’eveque respective- 
ment a sa dignite, on doit les diviser en utiles 

et honorifiques. Les droits utiles etaient les biens 
et revenus de I’eveche connus sous le nom de 
loi diocesaine, et qui consistaient dans les droits 
de dimes, de synode, de procuration, etc. (Cap. 
Dilectus, J. G. de Officio ordin., c. i, et seq., cans. 

10, q. 3). Les droits utiles etaient per^us par 
I’eveque, en son nom, pour soutenir I’honneur 
de sa dignite et les depenses necessaires dans 
le gouvernement de son diocese. On sait qu’ac- 
tuellement les eveques de France ne jouissent 
plus deces droits, remplaces par le traitement 
fixe qui leur est alloue par I'Etat, en indem- 
nite des biens dont ils ont ete depouilles. II en 
est de meme dans quelques autres Etats. 

L’eveque a droit egalement au subside de cha- 

riU, subsidium charitativum et au cathidratique 

(cathedraticum, census cathedraticus.) Les emo¬ 
luments a percevoir pour les actes et les ecrits 
de la chancellerie episcopale sont determines 
par la Taxe « Innocentia » (voir les mots Sub¬ 
side, Gathedratique, Taxe.) 

II s’etait introduit autrefois un certain droit 
en faveur des eveques, appele altarium redemp- 

tio, qui cessa des qu’on put faire cesser Tabus 
des regies a cet egard. Nous en parlons sous 
le mot Autel. 

Quant aux honneurs et prerogatives attaches 
a la dignite d’un eveque, 1* il est d’abord le 
premier et le chef de tout le clerge de son dio¬ 
cese; les clercs seculiers et reguliers, mSme 
exempts, les laiques aussi lui doivent respec- 
tivement Toheissance et le respect. Le canon 
Si autem 11, qu. 3, ne punit pas de moins que 
de Tinfamie et de Texcommunication ceux qui 
desobeissent a leur eveque, sans distinction 
d’etat ni de condition. 

Reste a savoir de quelle desobeissance en- 
tend parler le pape Glement, a qui Gratien 
attribue ce canon. La glose dit : <( Propter sus- 
picionem delictorum quidam subditi non obe- 
diebant. » Le chapitre 2, de Majoritate, et obed., 

dit : « Si quis venerit contra decretum epis- 
copi, ab Ecclesia abjiciatur. In libro Rogum 
legitur ; Qui non obedierit principi, morte mo- 
riatur; et in concilio Agathens., quod anathe- 

matizetur. » G’est contre cette desobeissance 
qu’a ete prononcee Texcommunication. 

2° L’eveque doit avoir la premiere place dans 
toutes les eglises, exemptes ou non exemptes, 
de son diocese. 

Un eveque etranger ne pent pas etre appele 
par des exempts pour consacrer des eglises et 
des vases sacres, pourbenir des cloches ou pour 
exercer d’autres fonctions episcopales, a moins 
que ces exempts n’aientun territoire a part et 
qu’ils soient reconnus comme n’appartenant a 
aucun diocese ( 16 septembre 1662). 

Dans les fonctions de Tepiscopat, Teveque a, 
dans son propre diocese, la preseance sur tous 
les autres archeveques et eveques, excepte sur 
son metropolitain (S. R. G. 10 janvier 1609), 
quoique chaque eveque doive rendre certains 
honneurs aux eveques et archeveques qui se 
trouvent en passant dans son diocese. Quand 
les eveques sont hors de leur diocese, ils sol¬ 
vent, pour la preseance, Tordre et Tancien- 
nete de leurs promotions. Un eveque promu a 
un archeveche precede tous les eveques meme 
promus avant lui, et les archeveques promus 
apres lui, quoique plus anciens dans Tepisco¬ 
pat. Ainsi Ta decide plusieurs fois la S. Gon- 
gregation des Rites L 

3° Les doyen, dignites et chanoines de Teglise 
cathedrale, sont tenus, non ex urbanitate, sed ex 

debito, d’accompagnerl’evSque quand il vient a 
Teglise pour celebrer pontificalement, et quand 
il se retire. Dans les autres occasions, il suflit 
qu’un certain nombre de dignitaires et de cha¬ 
noines, Taille recevoir a la porte de Teglise et 
Ty accompagne quand il se retire. La meme 
Gongregation des Rites a decide aussi que, 
quand Teveque officie, la premiere dignite et 
deux autres dignites ou chanoines doivent Tas- 
sister, outre le diacre et le sous-diacre qui chan- 
tent Tevangile et Tepitre ^ LaS. Gongregation 
des EvSques et des Reguliers decida, le 20 juil- 
let 1592, que les chanoines des eglises collegia- 
les n’etaient tenus d’assister Teveque que dans 
leurs propres eglises; enfin il a ete decide, par 
cette meme Gongregation, que les chanoines de 
Teglise cathedrale, qui se rendent au palais 
episcopal pour y prendre Tevfique et Taccom- 
pagner a Teglise, ce qu’ils sont obliges de faire 
en habit de choeur q[uand Teveque doit se ren¬ 
dre a Teglise revetu de la chape, doivent etre, 
regsus avec honneur ; les sieges doivent etre 
prets a leur arrivee, s’il faut qu’ils attendant 
tant soit peu; que si Teveque prevenait Tarri- 
vee des dignites et chanoines, et qu’il se ren- 

1. Barbosa, Be Jure ecclesiast, lib. I, cap. xii, n. 11. 

2. Id. ibid., n. 13 et seq. 
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dit a I’eglise quand ils se trouvent occupes a 

chanter I’office divin, I’accompagnement n’au- 

rait pas lieu : « Et adveniente episcopo ad ec- 

clesiamdum officiain choro cantantur, non te- 

neri choruin deserere, ut illi occurrant ». Ge- 

pendant quand I’eveque se retire apres la 

messe, le chant des heures qui peuvent encore 

rester a dire doit etre suspendu pour que les 

chanoines puissent assister au depart de I’e- 

veque. (S. G. des Rites, 19 avril 1698). 

Gertains conciles ont recommande aux cha¬ 

noines de visiter leur eveque dans des occa¬ 

sions convenables, commelorsqu’il rentre dans 

sa ville episcopate apres un mois d’absence ou 

qu’il revient de son voyage ad limina. 

4° Un eveque est delivre dela puissance pa- 

ternelle, suivant le chapitre Per venerabilem, 

Qui filii sint legilimi, et I’auth. Sed episcopalis di- 

gnitas, Cod. de Episc. et cleric. 

0° L’evSque a le droit de porter certains si- 

gnes de sa dignite, tels que I’anneau, la croix, 

la crosse et les autres ornements episcopaux. 

II a le droit d’avoir un trone et d’user du bal¬ 

daquin. 
6° Aucun pretre ne pent celebrer la messe a 

I’autel ou le meme jour I’ev^que I’a celebree 

pontificalement : « In altari in quo episcopus 

missam cantavit, presbyter eodein die celebr^ire 

non praesumat (c. 77, dist. 2, de Consecr.) nisi li- 

centia episcopi, dit la glose, vel urgente neces¬ 

sitate, et hoc i)ropter solarn reverentiain epis¬ 

copi. )) 
7“ Les evSques ont le droit de celebrer ou de 

faire celebrer par d’autres, en leur presence, 

sur un autel portatif, ubique locorum extra eccle- 

siam, et encore mieux dans la chapelle de leur 

palais. (C. fin., de Prioileg., in 6“.) Ils peuvent 

celebrer aussi et faire celebrer dans un temps 

d’interdit. (C. Quod nonnullis, de P^nvil.) 
8“ Ils peuvent benir solennellement les peu- 

ples de leurs dioceses {Clem, ult., de Privilegiis), 
et, dans les dioceses etrangers, ils peuvent don- 

ner en particulier la benediction episcopate 

dans ces termes ; Sit nomen Domini benedictum b 

9° Ils peuvent se choisir pour confesseur qui 

bon leur semble, pourvu que, si le confesseur 

est etranger au diocese, il soit approuve de 

son propre eveque. (C. ult., de Pcenit. et remiss.). 

10“ Un eveque ne pent etre cite en temoi- 

gnage. 
11° II pent etrejuge dans les causes de ses 

eglises, et chacun peut reclamer son jugement, 

sans qu’il soit permis d’en appeler. G’estlece- 

l^bre privilege attribue aux eveques par I’em- 

1. Barbosa, De Officio et potestate Episcopi, p. II, alleg. 2i, 
n. 64. 

pereur Theodose : « Quicumque litem habens, 

sive possessor, sive petitor fuerit, vel initio litis 

vel decursis temporum curriculis, sive cum ne- 

gotium peroratur, sive cum jam coeperit promi 

sententia, judicium elegerit sacrosanctae sedis 

antistitis : illico sine aliqua dubitatione etiamsi 

alia pars refragatur, ab episcoporum judi¬ 
cium cum sermone litigant!urn dirigatur. (C. 

35, causa 11, q. 1.) Omnes itaque causae, quae 

vel praetorio jure, vel civili tractantur, episco- 

poruni sententiis terminatae, perpetuo stabili- 

tatis jure firraentur; nec ulterius liceat retrac- 

tare negotium quod episcoporum sententia de- 

cederit. » Ge privilege a toujours ete entendu 

en ce sens que I’appel est re^u quand la sen¬ 

tence de I’eveque n’est pas conforme au droit 

et aux regies : « Hoc enim intelligendum cum 

sententia ab episcopo secundum jus fuerit le¬ 

gitime prolata ». Gette modification pourrait 

bien ne pas contenter ceux qui supposent ou 

prouvent la faussete de la loi de Gonstantin, 

sur laquelle on fonde ce privilege. Quoi qu’il en 

soit, les eveques, en France, ne jouissent plus 

de ce privilege. 
12“ Un eveque sur lequel on aexerce des voies 

de fait, soit en ses biens, soit en sa personne, 

doit etre prealablement reintegre dans tons 

ses droits avant qu’on puisse opposer contre 

lui le moindre crime. {C.Si quis ordinatus et seq., 

dist. 92, cans. 3, q. 1 et 2, per tot. Clem, unic., de 

Foro competenti).he canon Scripsit, etseq. 7, quxst. 

1, etablit qu’il ne saurait etre prive de sa di¬ 

gnite pour cause de maladie ou d’infirmite 

quelconque. 
13“ Un eveque a le droit de plaider par pro- 

cureur. [Cap. Quia episcopus, 5, q. 3. ) 

Le concile de Trente, session XIII, ch. 6, de 

Reform., defend de citer ou assignor un eveque 

a comparaltre personnellement, si ce n’est dans 

les causes ou il s’agit de le deposer et de le 

priver de ses fonctions. Les canons recomman- 
dent d’user d’une grande circonspection dans 

les jugements qu’on doit prononcer contre des 

eveques, de ne pas admettre toutes sortes d’ac¬ 

cusations, et surtout de ne jamais les traduire 

pour fitre juges devant des juges seculiers, 

mais seulement devant le Pape, pour les cau¬ 

ses majeures, et devant les conciles provinciaux 

pour les moindres causes. (Caus. 11, quxst. 1; c. 

Accusatio episcoporum, caus. 2, quxst. 1', (Irid., 

sess. XXIV, cap. 5 de Reform.). 
Les canons prononcent de grandes peines 

contre ceux qui se rendent persecuteurs des 

eveques. (C. Ckricus et seq. 3, quxst. i;c. Ad au- 

res, de Pxnis; Clem. \ ,eod. tit.; c. llanos, 26, quxst. 

2). Ge dernier canon condamne uno ville qui 
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a ose faire mourir son eveque, a n’avoir ja¬ 

mais de pasteur. 

14° Les eveques n’encourent jamais la sus¬ 

pense ou I’interdit, dont la sentence est pro- 

noncee de droit, a moins qu’il ne soit fait d’eux 

mention expresse : « Quia periculosum est epis- 

copis et eorum superiori])us, propter executio- 

nem pontificalrs officii, quod frequenter in- 

cumbit, ut in aliquo casu interdicti vel sus- 

pensioiiis incurrant sententiam ipso facto, nos 

deliberatione provida duximus statuendiim, 

ut episcopi, et alii superiores prielati nullius 

constitutionis occasione, sententia3, sive man- 

dati, praedictam incurrant sententiam nulla- 

tenus ipso jure, nisi in ipsis expressa de epis- 

copis mentio habeatur ». {Cap. 4, de Sent, excom. 

in 6°. ) 

Quelque etendus que soient les droits des 

eveques, ils ont leurs limites : 1° Ils ne 

peuvent, en plusieurs choses, exercer leur ju- 

ridiction sur les exempts, au prejudice des ti- 

tres et privileges. 2° Ils ne peuvent absoudre 

des cas reserves au Pape, ni entreprendre sur 

ce que I’usage a attribue exclusivement a Sa 

Saintete. 3° Ils ne peuvent non plus exercer 
certains droits particuliers aux patriarches et 

aux archeveques. 4° Ils ne peuvent exercer leur 

juridiction episcopale au dela des bornes de 

leur diocese. [C. 2, de Excess, praelat..; c. Ad air 

dientiam, de Eccles. xdific., J. G.; c. Episcopus 7, 

qu. 1; (Trid. sess. VI, cap. ult. de Reform). 3" Ils 

ne peuvent defendre a leurs diocesains d'ex- 

poser aux superieurs I’eiat de leurs eglises. 

{Cap. Quia plenimque, dt Officio ordin., in 0°). 6° 

Ils ne peuvent excommunier jiersonne pour 

leur inter^t personnel. (C. Inter quxrelasc. 

Guilisarius, 23, qu. 4; c. DUecto, de Sent, excom., 

in 6°.) 7° Ils ne peuvent imposer aucnn tribnt 

sur les clercs et les religieux de leur diocese, 

encore moins sur les lai'ques. {C. Nulli episcopo- 

rum et seq., 16, q. c. Diaconi sunt, vers. Nunc 

aulem, dist. 93; c. 1, de Excess, prsel. ; c. Cum 

apostolus, § Prohibemus, de Censib.; c. Quia cogno- 

vimus, 10, q 3). 8° Ils ne peuvent ordonner les 

sujets d’un autre eveque sans lettres dimissoi- 

res. (C. Eos, de Temporib., ordin. in 6°; Trid., 

sess. XXIII, c. 8 de Reform.) 9° Ils ne peuvent se 

choisir des successeurs. 10° Ils ne peuvent se 

demettre de leur siege, le transferer a un 

autre, sans permission de qui de droit. 11° Ils 

ne sont point cures primitifs des paroisses du 

diocese, quoiqu’ils puissent y exercer toutes 

les fonctions pastorales. 12° Un eveque ne 

pent administrer son diocese avant sa confir¬ 

mation, et il ne pent exercer les fonctions spi- 

rituelles avant sa consecration, [Cap. Nostri: 

c. Transmissam\ c. Nihil etiam, in fin., de Elect. : 

c. AvaritisCi eod. til., in 6°; Const. Romanus Pon- 

tifex, de Pie IX). 13° L’ev^que ne pent pas, en 

vertu de son pouvoir ordinaire, creer dans son 

eglise des chanoines surnumeraires sans le 

consentement du chapitre (26 fevrier 1639). II 

ne pent pas non plus, de son autorite privee, 

nommer des chanoines honoraires; il doit 

pour cela demander le consentement ou I’avis 

du chapitre (S. C. C. 6 julii 1867), 14° Enfin, 

quelque grande que soit la puissance de I’e- 

veque, par rapport au gouvernement et h la 

discipline de son diocese, il doit toujours se 

conformer aux lois generates de I’Eglise uni- 

verselle, et il ne lui serait pas permis de chan¬ 

ger sans necessite les usages etablis dans sa 

propre eglise. 

Nous avons presque toujours suivi Barbosa 

dans tout ce que nous venons d’exposer, tou- 

chant les droits dus aux eveques, respective- 

ment a Tordre, la juridiction et la dignite de 

I’episcopat; nous termiiierons ce paragraphe 

par le resume suivant que le dernier concile 

de Lyon fait des droits des eveques : « Les 

eveques, dit-il, gouvernent par Tautorite qui 

leur est propre et ordinaire, le diocese qui leur 

est confie; ils portent des lois et font des sta- 

tuts qui obligent tous ceux qui sont soumis a 

leur juridiction; ils rendent Injustice tant par 

eux-memes que par d’autres dans le for inte- 

rieur, en liant ou deliant les consciences, et 

dans le for exterieur en exer^ant la juridiction 

volontaire et contentieuse et en punissant des 

peines canoniques les delinquants obstines. . 

» Il entre dans leurs attributions, dans les 

limites posees par les saints canons et sauf un 

recours legitime, dejuger dans leur diocese les 

causes de la foi, de la discipline et dus mceurs, 

de se reserver des cas, d’approuver et de con- 

damnerles livres, de permettre ou de defendre, 

sous les peines de droit, I’impression, la vente 

ou I’achat des livres relatifsala Sainte Ecri- 

ture et alaliturgie; d’approuver les predica- 

teurs et veiller, en vertu de leur autorite pas¬ 

torale, sur le clerge tant seculier que regulier 

et sur le ministere ecclesiastique. » {Tilul. X, 

n. 5 et 6). 

Article 13. Devoirs, vie et mceors des eveqdes. 

Pour ce qui est des devoirs qui se rapportent 

a I’eveque lui-meme, on ne pent rien ajouter au 

portrait qu’en fait S. Paul, dans son epitre a 

Timothee, ne fut-ce que dansce seul mot: Opor- 

tet episcopum irreprehensibilem esse et dans son 

epitre a Tite, i, 7,: Oportet enim episcopum sine cri- 

mine esse, sicut Dei dispensatorem : non superbum, 

non iracundum, non vinolentum, nonpercussorem,non 
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turpis lucri cupidum; sed hospilalem, benignum, so- 

brium, justum, sanctum, continentem, etc. Voici 

comme s’exprime Barbosa i, sur ce siijet: u De¬ 

bet itaque prselatus seipsum colere, seipsum 

spiritualiter ordinare, totumque se debet dis- 

ponere ad virtutes, ut sit in moribus composi- 

tus, liberalis, affabilis, mansiietus, et in con- 

siliis providus, in agendo strenuus, in jubendo 

discretus, in loquendo modestns, thnidus in 

prosperitate, in adversitate securus, mitis in¬ 

ter discolos, cum bis qni oderunt pacein pacifi- 

cus, eifususin eleemosynis, in zelo temperans, 

in misericordia fervens, in rei familiaris dis- 

positione nec auxins nec suspirius, et sic in 

agendis non sit ad vitam vehemens, et ad cor¬ 

rigendum nimis ssevus, non misericors ad par- 

cendum, non prfecepsin sententiis, non in victu, 

ant vesLitu notabilis, non festinus ad promit- 

tendnm, non tardus ad reddendum, non subitus 

in responsis, non avarus, aut prodigus in ex- 

pensis. Sit quoque devotior in oratione, in 

lectione studiosior, in castitate cautior, in so- 

brietate parcior, potentior in duris, in risu 

rarior, suavior in conversatione, gravior in 

vultu, gestu et habitu, moderatior in verbis, 

profusior in lacrymis, in caritate ferventior. 

Sit quoque rectus ad justitiam, timidus ad 

cautelam, simplex ad seipsum. Rectus praela- 

tus ille dicitur, qui dat voci sua; vocem virtu- 

tis, bene loquens, et melius agens; longe siqui- 

dem melius est vox operis, quam vox oris; 

rectus est cujus verbis opera correspondent, 

quern non intlat elatio, quern non deprimit 

iniquitas, quern adversitas non fatigat; et 

contra vero rectus non est, cujus caput super- 

gressse sunt iniquitates ejus, et sicut onus 

grave gravat® sunt super cum; non est rectus, 

quern avaritia contrahit; quern torquet ambi- 

tio, quern voluptas incurvat. » 

. S. Francois de Sales 2, ecrivant a un de ses 

amis qui venait d’etre nomine un eveche, lui 

donne les avis suivants ; 

« En tant qu’evequo, pour vous aider a la 

conduite de vos affaires, ayez le livre des Gas 

de conscience du cardinal Tolet, et le voyez 

fort; il est court, aise et assure ; il vous suffira 

pour le commencement. Lisez les Morales do 

S. Gregoire et son Pastoral; S, Bernard en ses 
epitres et es livres de la Consideration. Que 

s’il vous plait d’avoir un abrege do Fun et de 

I’autre, ayez le livre intitule : Stimulus Pasto- 

rum, de I’archeveque de Braccarence, en latin 

iraprime chez Kerner. Decreta Ecclesias Mediola- 

nensis vous est necessaire; mais je ne sais s’il 

1. De Jure eeclesiastico, lib. I, cap. x, n. 3. 

2. Lellre ?03, page 127 de l’«ilttion de Bothune. 

est imprime a Paris. Item, je desire que vous 

ayez la Vie du bienheureux cardinal Borro- 

mee, ecrite par Charles a Basilica Petri, en 

latin; car vous y verrez le modele d’un vrai 

pasteur ; mais surtout ayez toujours es mains 

le concile de Trente et son Gatechisme. 

I) Je ne pense pas que cela ne vous suffiso 

pour la premiere annee, pour laquelle seuleje 

parle; car, pour le reste, vous serez mieux con¬ 

duit que cela, et par cela memo que vous aurez 

avance en la premiere, si vous vous renfermez 

dans la simplicite que je vous propose. Mais 

excusez-moi, je vous supplie, si je traite avec 

cette confiance; car je ne saurais rien en autre 

faQon, pour la grande opinion que j’ai de votre 

bonte et amitie. 

» J’ajouterai encore ces deux mots : I’un est 

qu’il vous importo infaiiment de recevoir le sa- 

cre avec une grande reverence et devotion, et 

avec Papprehension entiere de la grandeur du 

ministere. S’il vous etait possible d’avoir I’o- 

raison qu’en a faite Stanislas Scolonius. inti- 

tulee : De sacra episcoporum €07isecratione et inau- 

guratione, au moins selon mon exemplaire, cela 

vous servirait beaucoup; car, a la verite, c’est 

une belle piece, vous savez que le commence¬ 

ment en toutes choses est fort considerable, et 

pcut-on bien dire ; Primum in unoquoque genere 

et mensura cceterorum. 

)) L’autre point est que je vous desire beau- 

coup de confiance et une particuliere devotion 4 

I’ondroit du saint ange gardien et protecteur de 

votre diocese; c’est une grande consolation d’y 

recourir en toutes les difficultes do sa charge; 

tous les Peres et theologiens sont d’accord 

que les eveques, outre leur ange particulier, 

out I’assistance d’un autre, commis pour leur 

office et charge. Vous devez avoir beaucoup de 

confiance en Pun et I’autre, et, par la frequente 

invocation d’iceux, contractor une certaine fa- 

miliarite avec eux, et specialement pour les 

affaires avec celui du diocese, comme aussi 

avec le saint patron de votre cathcdrale. Pour 

le siiperllu, monsieur, vous m’obligerez de 

m’aimer etroitement, et de me donner la con¬ 

solation de m’ecrire familierement, et croycz 

que vous avez en moi un serviteur et frere do 

vocation, autant tidele que nul autre. 
» .J’oubliais de vous dire que vous devez, en 

toute facon, prendre la resolution de precher 

votre people. Le tres saint concile de Trente, 

apres tous les anciens, a determine quo le pre¬ 

mier et principal office de Peveque est de pre¬ 

cher ; et ne vous laissez emporter a pas uno 

consideration. Ne le faites pas pour dovei.ir 

grand predicateur; mais simplement pares que 
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vous le devei^, et que Dieu le veut ; le sermon 

paternel d’un eveque vaut mieux que tout I’ar- 

tifice des sermons elabores des predicateurs 

d’autre sorte. II faut bien peu de chose pour 

bien precber, a un eveque, car ses sermons 

doivcnt etre de clioses necessaireset utiles, non 

curieuses ni recberchees; ses paroles simples, 

non affectees ; son action paternelleetnaturelle, 

sans art ni soin, et pour court qu’il soit et peu 

qu’il dise, c’est toujours beaucoup. Tout ceci 

soit dit pour le commencement; car le com¬ 

mencement vous enseignera par apres le reste. 

Je vois que vous ecrivez si bien vos lettres, et 

Iluidement, qu’a mon avis, pour peu que vous 

ayezde resolution, vous ferez l)ien les sermons; 

et neanmoins je vous dis, monsieur, qu’il ne 

faut pas avoir peu de resolution, mais beau- 

coup, et de la bonne et invincible. Jevoussup- 

plio de me recommander a Dieu ; je vous ren- 

drai le contre-change, et je serai toute ma vie, 

monsieur, votre, etc. » 

Apres avoir consacre I’eveque, le metropo- 

litain lui remettait autrefois I’edit suivant: 

» A notre bien-aime frere et collegue dans I’episco- 
pat, N.., salut qui doit etre clernel dans le Seigneur, 
Appele par une vocation divine, comme nous le pen- 
sons, vous avez ete unanimement elu comme pasteur 
par le cliapilre de I’eglise de N. ; les chanoines vous 
out conduit vers nous pour en recevoir la consecra¬ 
tion episcopate. G’est pourquoi, moyennant le secours 
de Dieu et d’apres leur lomoignage et celui de votre 
conscience, nous vous avons impose les mains pour 
vous consacrer eveque, afin que I’Eglise en pergoive 
un grand avantage. Ainsi done, cher frere, sacliez 
que vous vous etes charge d’une ties lourde tache ; 
car tel est le fardeau que vous impose la conduile 
des ames qu’il faut soigner, les interets d’un grand 
nombre de fidMes, vous faire le moindre de tous et 
leur serviteur, et, au grand jour du jugement, rendre 
compte du talent qui vous a ete confie. Si notre Sau- 
veur a dit : Je ne suis pas venti pout' dtre servi, mais 
pour servir, et s’il a donne sa vie pour ses brebis, a 
combien plus forte raison, nous qui sommes d’inu- 
tiles serviteurs du souverain pere de famille, nous 
devons ne pas epargner nos travaux et nos sueurs 
pour conduire, disons-nous, par le secours de la 
grace divine, au bercail du divin Pasteur, exemptes 
de toute maladie et de toute souillure ! Nous exhor- 
tous, en consequence, votre charite a garder iuviola- 
blement et sans tache cette foi dont vous avez fait 
une courte et claire profession au commencement de 
votre consecration, parce que la foi est le fondement 
de toutes les vertus. Nous savons que, des votre en- 
fance, vous avez ete instruit dans les lettres sacrees 
et dans les regies canoniques ; neanmoins, nous al- 
lons en tres peu de mots, vous rappeler ces enseigne- 
ments. 

» Lors done que vous ferez des ordinations, que ce 
soit conformementaux canons de I’Eglise apostolique; 

auxepoques reglees,qui sontle premier, le quatrieme, 
le septieme et le dixieme mois; gardez-vous d’imposer 
les mains a personne d’une maniere trop irreflechie, 
et de participer a I’iniquite des autres; n’ordonnez 
pas les bigames, les curiaux 1 ou le serf de qui que 
ce soit, non plus que les neophytes, de peur ‘que ces 
personnes, enflees d’orgueil, comme dit I’Apotre, ne 
tombent dans les filets du demon; mais appliquez-vous 
fi ordonner ministres de la sainte Eglise ceux qui sont 
d’un age miir, et qui out vecu avec le dessein d’y vivre 
desormais d’une maniere irreprochable devant Dieu 
et devant les hommes. Vous devez surtout vous pre¬ 
server, comme d’un mortel poison, de I’avarice qui 
s’emparerait de votre coeur ; ce qui arriverait si, en 
reconnaissance d’un don, vous imposiez les mains a 
quelqu’un, tombant ainsi dans I’heresie des simonia- 
ques que notre Sauveur deteste souverainement. 
Souvenez-vous que vous avez reQu une faveur gra- 
tuite, dispensez-la aussi gratuitement ; car, selon la 
parole du prophete, celui qui a en horreur I’avarice 
et degage ses mains de toute sorte de presents, celui- 
la habitera dans les cieux, sa grandeur sera ferme- 
ment etablie sur la pierre ; la nourriture lui a ete 
distribuee, ses eaux sont fideles, et ses yeux verront 
le roi de la splendeur. 

)) Gonservez-vous constamment dans la douceur et 
la chastete ; que jamais ou rarement une femme 
n’entre dans votre demeure ; que toutes les personnes 
du sexe et les vierges chretiennes vous soient ou 
egalement etrangeres ou egalement cheres. Ne comp- 
tez pas sur I’epreuve que vous avez faite de votre 
chastete, car vous n’6tes pas plus fort que Samson, 
plus saint que David, et vous ne sauriez etre plus 
sage que Salomon. Lorsque, pour le bien des ^Imes, 
vous visiterez une communaute, et que vous entrerez 
dans la cloture des servantes du Seigneur, n’y pene- 
trez jamais seul, mais faites-vous accompagner de 
personnes dont la societe ne puisse etre pour vous 
une cause de ditfamation, afin que personne ne se 
scandalise a ce sujet. Nous savons combien le Sei¬ 
gneur est indigne centre celui qui est une pierre d’a- 
choppement pour les ames innocentes. 

» Vaquez ^ la predication : ne cessez d’annoncer au 
peuple confie a vos soins la parole de Dieu : annon- 
cez-la largement, avec onction et d’une voix dis- 
tincte, autant que vous aurez ete inonde de la rosee 
celeste. Lisez souvent les divines Ecritures ; bien 
plus, si cela se peut, que ce livre sacre soit perpe- 
tuellement dans vos mains et surtout dans votre 
coeur, et que I’oraison vienne interrompre la lecture, 
que votre ame s’y considere assiduement comme dans 
un miroir, afin de corriger en vous ce qui doit I’elre, 
et d’embellir de plus en plus ce qui est deja orne. 
Apprenez-y ce que vous devez sagement enseigner, 
vous attachant a la parole qui est conforme a la doc¬ 
trine, afin que vous puisiez exhorter selon le verita¬ 
ble enseignement, et reprendre ceux qui le contredi- 
sent. Perseverez dans la science dont la tradition 
emane de Dieu et qui vous a ete apprise et confiee, 
soyez toujours pret a y repondre. Due vos oeuvres ne 
soient point en contradiction avec vos discours, de 

1. Vok la sigaification de ce mot a I’article Comprable. 
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peur que, lorsque vous parlez dans TfigUse, quel- 

qu’un ne vous reponde tacitement : Pourquoi done 

vous-meme ne faites-vous pas ce que vous ordon- 

nez?... Les voleurs eux-memes peuvent detester les 

vols et les parjures, et les hommes attaches aux 

biens temporels peuvent avoir en liorreur I’avarice. 

Que votre vie soit done irreprehensible, et que vos 

enfants se reglent sur vous ; que votre exernple leur 

fasse corriger ce qui est en eux defectueux ; qu’ils 

y voient ce qu’ils doivent aimer, qu’ils y aper^oivent 

ce qu’ils doivent imiter, afin que le module que vous 

leur offrirez les force a bien vivre. Ayez pour ceux 

qui vous sont subordonnes une paternelle sollici- 

tude; presentez-leur avec douceur les regies qu’ils 

doivent suivre, et reprenez-les d’une maniere dis¬ 

crete. Que la bonto tempere I’indignation, que le zele 

stimule la bonte, de telle sorte que Tune de ces qua- 

lites soit moderee par I’autre, afin qu’une severite 

sans mesure n’afflige pas plus qu’il ne' faut, et que 

le relacliement de la discipline ne soit prejudiciable 

a celui qui gouverne, Ainsi les bons doivent trouver 

dans vous une correction douce, lesmechants une cor¬ 

rection rigoureuse ; observez enmeme temps que, si 

vous agissez autrement, cette correction ne degenere 

en cruaute, et que vous ne perdiez par une indomptable 

colere ceux qui devraient etre reprimandes avec une 

sage discretion. II vous appartient de trancher le 

mai sans blesser ce qui etait sain, afin que, si vous 

faites entrer trop avant le fer de I’amputation, vous 

ne vous exposiez pas a devenir nuisible et funeste a 

celui que vous devez guerir. Nous ne disons pas 

qu’il vous est defendu d’etre severe envers ceux qui 

vous manquent, et qu’il vous soit permis de favori- 

ser les vices; mais nous vous exhortons a unir tou- 

jours la clemence au jugement, afin, que vous puis- 

siez dire en toute confiance, avec le prophete : Je 

chanterai en votive honneiir, 6 mon Dieu, la misericorde 

et la justice. Ayez la pitie d’un pasteur, son aiinable 

douceur, sa vigilance exacte a faire observer les re¬ 

gies canoniques, pour trailer avec bonte ceux qui vi- 

vent bien, et pour retirer de la perversite, en les 

frappant, ceux dont la conduite est perfide. Ne faites 

acception de personne en jugeant, afin que la puis¬ 

sance du riche ne le rende pas plus superbe, et que 

votre exasperation, a I’egard du pauvre et de I’hum- 

ble, n’humilie pas encore celui-ci davantage. 

» Gouvernez sans dissimulation et avec discretion 

les biens de I’Eglise que vous etes charge de regir, 

et montrez-vous dispensateur fidele ; sachez que vous 

n’en n’etes que I’econome, afin que puisse en vous se 

verifier cette parole du Seigneur : Le maitre a etabli 

dans sa famille un serviteur fidele et prudent, afin qu’il 

lui distribue, en so?i temps, la nourriture. 

)) Montrez-vous charitable envers les pauvres, se- 

lon la mesure de vos facultes, car celui qui ferme ses 

oreilles a leurs cris pour ne pas les entendre ne sera 

pas ecoute lui-meme quand il criera a son tour. Que 

les veuves, les orphelins, les pupilles, trouvent dans 

vous avec joie un pasteur et un tuteur. Prot^gez ceux 

qui sont opprimes, et faites sentir efficacement aux 

oppresseurs votre energie. Disposez toutes choses, 

avec le secours de Dieu, de sorte que le loup ravis- 

seur et ceux qui, dans ce monde, s’en sont fails les 

satellites, se dechainant en tous lieux pour dechirer 

les dines innocentes, ne puissent point reussir a de- 

tourner celles-ci d’entrer dans le bercail du Sei¬ 
gneur. 

» Qu’aucune faveur ne vous enorgueillisse, qu’au- 

cune adversite ne vous abatte, e’est-a-dire que votre 

cieur ne s’enlle point dans la prosper!le et qu’il ne 

soil aucunement ahattu dans les facheux evenements. 

Nous voulons qu’en toute circonstance vous agissiez 

avec prudence et discretion, afin qu’il devienne ma¬ 

nifesto a tous que vous tenez une conduite irrepro- 
chable. 

)) Que la tres sainte Trinite garde et maintienne 

sous sa protection votre fraternite, afin qu’apres 

avoir exerco dans le Seigneur notre Dieu, et en res- 

tant fidele a ses maximes, la charge qui vous a etd 

imposee, vous puissiez, quand viendra le jour de la 

recompense eternelle, entendre sortir de la bouche 

de ce meme Dieu ces paroles : Courage, bon et fid'ete 
serviteur! puisqite vous avez ete fidele dans les petites 

choses, Je vous etablirai dans une grande administration. 

Daigne vous accorder cette grdee le Dieu, qui, avec 

le Pei’e et le Saint-Esprit, vit et regne dans les sie- 

cles des siecles. Amen n 

Article 14. De l.\ cess.\tion de la juridiction 

EPISCOPALE. 

La juridiction d’un evequesur le diocese qui 

lui avail eteassigne prend fin par la renoncia- 

tion, la translation et la deposition. Voyez 

ces dilferents mots. 

§ VI. Eveque titulaire. 

Le premier usage de I’Eglise a toujours ete de 

ne point ordonner d’eveipie sans un territoire 

a gouverner; mais comme, apres I’ordination, 

il arrivait quelquefois que les ennemis de la 

religion s’emparaient des dioceses et en expul- 

saient les eveques, ceux-ci n’ont jamais perdu 

par la ni leurs droits hi leur caractere. Leurs 

fonctions ont ete seulement suspendues, et ils 

en ont repris I’exercice des qu’ils ont pu le 

faire en liberte et sans imprudence. G’est ce 

que nous prouve le canon Pastoralis 7, qu. 1, ou 

le pape S. Gregoire transfere un eveque dont 

la ville venait d’etre surprise par les ennemis 

a un autre eveche, mais avec I’obligation de 

retourner a sa premiere eglise quand on la re- 

couvrera. Les barbares s’etant rendus maitres 

de }»lusieurs villes d’Orient, dans le septieme 

siecle, les eveques ordonnespour les eglises de 

ce pays au [louvoir des ennemis de la religion, 

se trouvaient sans dioceses et sans fonctions. 

On ne laissa pas de continuer les ordinations 

d’eveques pour ces menies eglises, qu’on espo- 

rait toujours recouvrer. Le concile in Trullo 

ordouna, canon 117, que le rang, les honneurc 

etles droits do ces eveques seraient enti^renmnt 
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conserves. Si cette police, ajoute le concile, 
blesse quelqu’un des anciens canons, rien n’est 
plus canonique qu’une sage dispense dans les 
necessites pressantes. G’estsur ces memes prin- 
cipes que les Latins, depuis qu’ils ont ete 
obliges d’abandonner I’Orient, ont nomine des 
liatriarches. 

Si ce n’est pas la I’origine des eveques titu- 
laires, tels qu’on les voit aujourd’hui, on pent 
dire que ceux que Ton a toujours ordonnes 
succssivement, dans la suite des temps, n’ont 
ete faits eveques que sur ces exemples, et pour 
la meme raison plus ou moins convenable, se- 
lon I’etat des dioceses qui ont ete les titres des 
ordinations. Depuis les croisades et les con- 
quetes de I’Orient par les croises, dont plu- 
sieurs font la premiere epoque des eveques in 

partibus, on a moins observe les regies a cet 
egard : on vit des lors plus que jamais, des 
eveques sans eglise particuliere; on continua 
d’enordonner sous les titres des dioceses que 
les Turcs avaient repris; et, quoiqu’il n’y eut 
plus d’esperance de recouvrer prochainement 
ces Eglises, on crut devoir continuer d’ordon- 
ner sous leurs titres. Un grand nombre des 
eveques ainsi ordonnes devinrent les vicaires 
generaux des autres eveques, ou leur servirent 
de coadjuteurs ou de suffragants. On voit main- 
tenant que cette conduite etait motivee, puisque 
ces pays reviennent peu a peu au Gatholicisme. 

Lorsque les Francs conquirent la Terre 
Sainte, ils ajouterent de nouveaux patriarches 
et de nouveaux eveques a tous ceux des diffe- 
rentes sectes qu’ils y trouverent; car ils ne 
})Ouvaient reconnaitre pour leurs jiasteurs des 
heretiques et des schisraatiques, et ils ne s’ac- 
commodaient pas meme des catholiques d’une 
autre langue et d’un autre rite. Ils etablirent 
done, par autorite du Pape, un patriarche latin 
d’Antioche, un de Jerusalem, des archeveques 
et des eveques; et ils firent la meme chose en 
Grece, apres qu’ils eurent pris Gonstantinople. 
Quand ils eurent perdu ces conquetes, I’espe- 
rance d’y rentrer fit que les eveques, aussi 
bien que les princes, conserverent leurs titres, 
quoiqu’ils se retirassent a la cour de Rome ou 
dans les pays de leur naissance. 

Pour les faire subsister et pour soutenir 
leur dignite, le Pape leur accordait des pen¬ 
sions et des benefices simples, ou meme des 
eveclies, niais ils gardaient toujours le titre le 
plus honorable ; ainsi le meme etait patriarche 
d’Alexandrie et archeveque de Bourges, ayant 
le patriarcat en titre et I’archeveche en com- 
mende; quand ils moururent, on leur donna 
des successeurs, et on continua de donner de 

ces titres, in partibus infidelium. Une decision de 
la S. G. de la Propagande du 27 fevrier 1882 
a remplace la qualification d’eveques in partibus 

infidelium par celle d’eveques titulaires {episcopi 

titulares). Leur nomination, translation et depo¬ 
sition appartient exclusivement au Pape; ils ne 
peuvent exercer les pouvoirs de leur ordre 
qu’avec la permission de I’ordinaire {Trid. sess. 

VI, c. 5, et sess. xiv, c. 2, de Ref.); ils ne peuvent 
de meme exercer aucune juridiction sur leurs 
eglises titulaires et ils sont pour ce motif dis- 
])enses du voyage ad limina (Benoit XIV, de 

Syn. lib. II, c. 7, n. 2. 

§ VII. — Des fiveques religieux. 

1. Les eveques religieux sont dispenses de 
tout ce qui est oppose a leur etat et a leur mi- 
nistere, tels que sont la solitude, le silence, les 
veilles, les jeunes etles abstinences qui les em- 
pecheraient de s’acquitter de leurs fonctions; 
mais ils ne sont pas dispenses des voeux de 
continence, de pauvrete, ni des observances 
regulieres compatibles avec leur etat. (S. Tho¬ 
mas, 2*= 2®, q. GLXXXV, art. 8, in corp.; q. 
GLXXXVIII, art. 2, ad. 4.) 

2. Quoique absolument parlant, les eveques 
religieux ne soient pas delies du voeu d’obeis- 
sance qu’ils ont fait, ils sont neanmoins dis¬ 
penses d’obeir aux superieurs reguliers de leurs 
ordres, parce qu’ils cessent d’etre leurs infe- 
rieurs a cause de leur dignite. (S. Thomas, 
ibid., q. GLXXXV, art. 8.) 

3. Leseveques religieux ne sont point rendus 
capables de succession. Ils ne peuvent non plus 
faire de testament a leur mort, si ce n’est en 
faveur del’Eglise ou des pauvres. La raison est 
qu’ils demeurent toujours lies par le veeu de 
pauvrete, et qu’ils n’ont que la simple adminis¬ 
tration de leurs biens, dont le superflu appar¬ 
tient a I’Eglise, ou aux pauvres. (S. Thomas, 
ibidem). « Les Reguliers, dit Mgr Barbier de 
Montault, ne peuvent, a quelque ordre qu’ils' 
apparliennent, changer la couleur de leurs ve- 
tements L Ils se contentent d’en modifier la 
forme, qui est celle du costume episcopal. Ils 

ajoutent seulement au chapeau des fiocchi verts, 
ne portent que des boucles d’argent et suspen- 
dent leur croix pectorale a un cordon vert et or. 
Ils remplacent le rochet par la mozette et en 

1. « Quod dicilur de hujusmodi episcoporurti habitu, lam cap- 

parum quam caeterarum veslium, non est intelligendum de epis- 

copis regularibus qui non mutant colorem sui habitus, neque in- 

duunt rocohetlum, sed in ecclesia propria uti debent uappa coloris 

sufe religioni convenientis, pellibiis seu sericolaneo ejusdem colo¬ 

ris suffulla. {Cxr. Episc., lib. I, cap. iii, n. 4). 
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aucune circonstanco ne peuvent faire usage de 
lasoie. Leur soutane, leur mantelet et leur mo- 
zette sont analogues aux mozettes, mantelets 
et soutanes des cardinaux reguliers. Pie IX 
leur a concede, ainsi qu’a tons les autres eve- 
ques, la calotte violette. 

» Lorsque le Pape officie pontificalement, 
comme ils n’ont pas I’usage du rochet, ils le 
reraplacent par le surplis. 

)) Les clercs reguliers, Theatins, Barnabites, 
Somasques, Jesuites, Ministres des infirmes, 
Clercs de la M6re de Dieu, Clercs mineurs, 
Scolopies, Oratoriens, Doctrinaires, Mission- 
naires, Freres ouvriers, Passionistes, Kedemp- 
toristes, Missionnaires du Precieux Sang, sont 
assimiles aux pretres seculiers et peuvent en 
consequence prendre la couleur violette pour 
tous leurs vetements. 

» Les Basiliens et les Benedictins sont en 
noir, ainsi que les nioines de Vallombreuse et 
les Augustins ; les Camaldules, les Mercedai- 
res, les Trinitaires, et les Olivetains, en blanc; 
les Sylvestrins, en bleu. 

)) Les Cisterciens et les Trappistes ont les 
bas, le col, la soutane, la simarre et la ceinture 
en blanc; le mantelet et la mozette en noir; la 
cappa en noir, avec capuchon d’hermine, I’hiver, 
et de soie blanche, Pete. 

)) Les Dominicains vetent comme les Cister¬ 
ciens, avec cette difference que les agrements 
du mantelet et de la mozette sont blancs. 

)) Les Franciscains portent la couleur cen- 
dree et les Capucins la couleur brune. 

» Les Carmes ont des bas, un col, une cein¬ 
ture, une soutane ou simarre de couleur tan- 
nee, qui leur est propre ; le mantelet et la 
mozette sont blancs; la cappa brune, avec cha¬ 
peron d’hermine, I’hiver, et de soie blanche, 
Pete. » 

§ VIII. — litres et Insignes des Eveques. 

Le litre liturgique des eveques est celui de 
R^verendissime Pere et Seigneur, et le titre eccle- 
siastique lllustrissime et Rev4rendissime. 

Dans son diocese, Peveque signe simplement 
de son prenom et de sa qualite, example : An¬ 

toine 6v4que. Hors de son diocese, il specifie son 
siege ; Antoine, ev6que de N. La croix precedant 
la signature est, dit Mgr Barbier de Montault, 
un usage fran^ais et de date recente. 

On donne aux eveques la qualification de 
Grandeur ou ^.'Excellence. On les appelle Mon¬ 

seigneurc’est un grossier manque de savoir- 
vivre que de les appeler Monsieur. 

En France, I’adresse des lettres est; 

Monseigneur N... 

Ev^que 

de N. 

En Italie, on met ; 

A Sa Grandeur 

AW lllustrissimo e Reverendissimo 

Monsignor JS... 

Vescovo 

diN. 

Quand onconsidere ladignite episcopate, on 
coraprend que la formula italienne est mieux 
que la formule frau^aise qui est par trop la- 
conique. 

Distinctions honorifiques octroyees par le saint- 

siege AUX EVEQUES. 

Mgr Barbier de Montault, dont la competence 
en mati6re liturgique est incontestablement 
etablie, a publie dans la Semaine Religieuse de 
Poitiers (8 avril 1888) un article qui convient 
a notre sujet. Nous profitons done de la bien- 
veillante autorisation que nous a donnee ce 
savant Prelat. Void Particle ; 

* I. — Quand le Pape desire distinguer un 
eveque a cause de ses inerites, lui temoigner 
sa haute estime et le recompenser des services 
rendus a I’Eglise et au Saint-Siege, comme il 
n’est pas dans Phabitude qu’il le decore d’un 
de ses Ordres chevaleresques, tels que Saint 
Silvostre, Saint Gregoire, Pie IX, et le Christ, 
trois moyens sont a sa disposition. Ce sont les 
trois litres de comte romain, dopr^lat domestique oi 

d'assistant au trone, qu’il octroie separement, 
par example prelat, ou collectivement, comme 
comte et assistant. 

» En tant que souverain temporel, le Pape 
est le chef de la noblesse de ses Etats, qui com- 
portent quatre classes d’individus :lec/erg'^, la 
noblesse, la bourgeoisie et le peuple. La noblesse 
est elle-meme ordinaire, sans litres ou titree, 

e’est-a-dire avec un qualificatif qui correspond 
a un fief territorial ou a une haute fonction 
gouvernementale. Ces litres sont au nombre 
de cinq, en commandant par en bas : baron, 

comte, marquis, due, prince. 
» La, ou la qualite nobiliaire existe deja, le 

Pape peut ou la confirmer ou Pauginenter. Au 
besoin, il est dans ses attributions souveraines 
de la order. 

)) En nommant un eveque comte, le Pape lui 
donne rang alafois dans la noblesse romaine, 
qui le considerera desormais comme un des 



156 EVfiQUK 

siens, et a sa cour, oii il sera admis avec les 
egards dus a cette distinction. 

» Le titre officiel est comte de Latran, c’est-a-dire 
attache an palais apostolique. Par suite de la 
donation de I’einpereur Constantin, les Papes 
habiterent le Latran,voisin de Pavchi-hasilique 
de ce nom, qui est leur cathedrale et,en con¬ 
sequence, la premiere eglise de Piome et du 
monde. Au retour d’Avignon, le patriarcatetait 
delabre, ce qui fit adopter la residence du Va¬ 
tican, pres la basilique de Saint-Pierre; mais 
rien ne fut change pour cela dans les usages 
de la cour. 

)) Le titre s’accorde rarement seul: il ne figure 
alors ni dans le Journal ofticiel, que I’invasion 
piemontaise a suppriine, ni dans I’Annuaire 
pontifical, qui se public chaque annee en ita- 
lien et est intitule : La gerarchia cattolica e la fa- 
miglia pontificia. 

» Il est essentiellement personnel, ce qui si- 
gnifie qu’il est octroye en vue de I’indultaire, 
pour sa vie durant, sans que, sous aucun 
pretexte, il lui soit loisible de le transmettre a 
ses heritiers naturels. 

» D’ordre purement civil, I’evSque ne pent 
en faire usage ni dans ses armoiries, qu’il ne 
doit pas sommer d’une couronne de comte, la 
croix d’or et le chapeau vert etant sur I’ecusson 
les seuls insignes admis pour caracteriser la 
dignite ecclesiastique plus elevee dans la hie- 
rarchie ; ni dans les formules de sa chancelle- 
rie, qui sont soumises aux regies etablies... 

» IL — Pr6lat domestique se dit en latin Antistes 

domus pontificise, en italien Prelato domestico di 

Sua Santita et en frangais Prdat de la Maison de 

SaSaintete. Ace titre, I’evSque fait partie de la 
Maison ou, comrne on dit a Rome, dela Famille 

du Pape. 
» Prelat domestique est ledegre leplus eleve 

de la prelature romaine. En France, on con- 
fond souvent ce titre avec celui de camerier, qui 
est d’un degre inferieur, a tel point qu’il ne 
vaut que la duree du regne du pape qui I’a 
concede et qu’il est p6rime a sa mort. 

» En France, on a la pretention d’abaisser 
les prelats domestiques au-dessous des proto- 
notaires apostoliques, oubliaiit que ceux-ci, 
pour pouvoir porter le violet, ont parmi leurs 
privileges celui d’etre consideres comme pre¬ 
lats de la Maison. De plus, lorsque le Pape 
distingue un eveque, il en fait son prelat do¬ 
mestique, et jamais un protonotaire. 

>» La dignite de prelat domestique confere 
deux avantages : d’abord d’appartenir a la 
Cour romaine, puis de pouvoir y porter lesve- 
tenients de soie qui en sont la livree officielle. 

» La concessionetait annoncee par le Journal 
officiel. L’Annuaire I’inscrit exactement. 

)) La notification s’en fait en forme solen- 
nelle, par Bref apostolique. Le Bref est un acte 
pontifical, ecrit sur le cote rude ou revers du 
parchemin, date de la basilique la plus rap- 
prochee de la residence actuelle du Pape, signe 
par le cardinal secretaire des Brefs et timbre 
de VAnneau du picheur. 

Le titre doit etre insere aprSs la mention du 
siege, dans les formules de la chancellerie 
episcopale. 

» III. — L’Annuaire a une rubrique ainsi 
con^ue en tete de la liste des prelats domesti¬ 
ques : (( Prelats domestiques , composant le 
college des patriarches, archeveques et eveques 
assistants au trone pontifical, ranges selon 
I’epoque de leur vocation. » 

» La vocation se fait de vive voix ou par 
Bref apostolique, dont I’enregistrement est 
taxe dix ecus (53 fr. 50). En voici les conse¬ 
quences pratiques : 

)) Les assistants au trone forment un col¬ 
lege, qui a partout la preseance sur le corps 
episcopal. 

)) Aux chapelles papales, ils ne marchent 
pas devant le Pape, comme les autres eveques, 
mais derriere, avec toute sa maison, avant la 
prelature. 

» La preseance s’etablit, non par ordre de 
preconisation, mais de vocation, tout en ayant 
soin de distinguer les quatre grandes catego¬ 
ries de patriarches, primats, archeveques eiev&ques. 

» Leur nombre est illimite el depend uni- 
quement du bon plaisir du Pape, agissant 
spontanement, motu proprio. Pie IX, en 1862, a 
I’occasion de la canonisation des martyrs ja- 
ponais,et, en 1867, pour le centenaire de saint 
Pierre, a declare assistants au trone tons les 
eveques presents a Rome. 

» Reunis en corps, ils tiennent chapelle, le 
30 juin, dans la basilique de Saint-Paul-hors- 
les-murs, conformement a la constitution de 
Benoit XIV et assistent aux funerailles de 
leurs collegues. 

» Pendant I’Avent et le Gareme, quelques- 
unes des Messes de la chapelle Sixtine leur 
sont reservees. Ils y officient pontificalement, 
en presence du Pape, du Sacre-Gollege et de 
la Gour. La premiere fois, ils doivent acquit- 
ter un droit de cinquante-quatre ecus (288 fr. 
90), qui sont repartis entre les maitres des ce¬ 
remonies et les acolytes de la chapelle. 

)) Seuls, ils peuvent chanter la Messe, aux 
chapelles cardinalices, tenues en dehors du 
palais apostolique. 
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» La qualite de prelat domestique, qui va 

toujours avec celle d’assistant, les autorise a 

prendre, I’ete, les vetements de soie, c’est-a- 

dire la soutane et le mantelet, la cappa restant 

toujours en laine, ainsi que le prescrit le Cere¬ 

monial des Eveques. Mais Us ne peuvent user de 

ce privilege qu’a la Gour, in Curia; dans leurs 

dioceses respectifs, ils reprennent, d’apres le 

droit commun, I’usage du drap ou de la laine 

pour la soutane et la mozette, qui esl le signe 

de leur juridiction; de meme pour le mantelet, 

qu’ils doivent prendre sur le rochet, quand ils 

ne sont pas sur leur propre territoire. 

» Aux chapelles et pontilicaux du Pape (et 

c’est de la que leur vient leur nom), ils se tien- 

nent pres du trone, au cote gauche. Dans le 

premier cas, ils ont la cappa retroussee sur le 

rochet et prennent place in piano sur un hanc 

a dossier, qui leur est specialement aiYecte; 

dans le second, ils ont la mitre de toile blan¬ 

che et le pluvial uni, et ils s’assoient sur les 

marches memes du trone. 

» Leur principale fonction est de tenir la 

bougie et le livre dans lequel le Pape lit ou 

chante les prieres liturgiques. Ils sont alors 

debout, sile Pape Pest lui-meme, et, a genoux, 
s’il est assis. 

» Partout oil ils se trouvent, chez eux comme 

en voyage, ils jouissent du privilege de I'autel 

portatif ; autrement dit, ils peuvent transfor¬ 

mer provisoirement en chapelle, pour y cele- 

brer la Messe sur une pierre sacree, n’importe 

quelle piece de leur residence, sans m6me 

qu’ils I’habitent actuellement, comme la cham- 

bre a coucher en cas de maladie. 

» Enfln, ils sont charges specialement de 

veiller, pendant la duree du conclave, a I’in- 

tegrite absolue de la cloture, de fagon que les 

cardinaux n’aient aucune communication 

avec le dehors afin que I’election ne soit pas 

influencee : pour cela ils sont postes a un des 

tours de service, les autres etant confies aux 

prelats domestiques. 

» Je resume ainsi les privileges generaux 

attaches au titre d’assistant.On en compte six: 

droit de preseance sur les autres eveques, 

chant de la messe pontiticale a certaines cha¬ 

pelles papales et aux chapelles cardinalices, 

assistance du Pape dans les fonctions, place 

reservee pres du tr6ne, autel portatif, garde 

du conclave et constitution d’un college cano- 

nique. » 

Insignes. 

Nous suivons encore sur ce sujet Mgr Bar- 

bier de Montault. 

« Les insignes episcopaux sont le trone, Va^i- 

neau, la croix pectorale, la crosse, Vornhrellino, le 

chapeau et les armoiries. 

» Le trone, eleve de trois marches, recouver- 

tes d’un tapis vert, se place dans la cathedrale, 

du cote de I’evangile. II se compose de trois 
pieces, dont la couleur varie suivant la solen- 

nite : le fauteuil en forme de cathedra, avec 

une housse, le dossier pendant par derriere et 

en haut le dais armorie. L’etoffe ne pent etre 

de velours, qui n’appartient qu’au Pape, aux 

cardinaux et aux princes, mais siinplement la 

soie ou le damas, frange et galonne de soie 

jaune, I’or qualifiant une dignite superieure. 

En dehors de leurs dioceses, les eveques ne 

peuvent officier qu’au fauteuil, place au has 
de I’autel du cote de I’epitre. 

» Dans la salledes domestiques, a I’entree de 

lear palais, les eveques eleven! un trone sans 

dais, dont le dossier est vert et brode ou peint 

a leurs armoiries. Ce dossier pour les patriar- 
ches doit etre violet. 

» h'anneau comporte une pierre precieuse au 

chaton et nne garniture de brillants tout au- 

tour. Gelui qui sert aux pontilicaux est a la 

fois plus riche et de plus grande dimension. 

Les brillants sont interdits aux reguliers. On 

baise I’anneau des eveques chaque foisqu’on 

est admis a leur audience ou qu’on prend 
conge d’eux. 

)) La croix pectorale se suspend a une chaine 

d’or : pour les pontificaux, un cordon vert et 

or est requis, termine par un gland de m6me 

qui pend dans le dos. Elle est toujours a de- 

couvert parceque, suivantBenoit XIV, elle ne 

constitue pas un signe de juridiction, mais 

d’ordre. Aussi, lors de leur sacre, les eveques 

la re^oivent-ils, non du prelat consecrateur 

mais d’un maitre des ceremonies. 

» La crosse indique,au contraire, lajuridiction 

et, en consequence, I’usage en est restreint au 

seul diocese. Gomme toute la chapelle, elle est 

en argent, excepte pour les patriarches, qui 

ont le privilege de la porter en or ou doree. 

)) h’ombrellino ou parasol ala rneme forme quo 

celui du Pape et des cardinaux. La couleur 

seule varie. II est en damas vert avec unebor- 

dure d’or, violet pour les temps de penitence 

et de deuil. On le tient enferme dans un four- 

reau de toile verte ou violette et dans la salle 
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des domestiques il est suspendii a la muraille, 

pres d’un coussin de drap vert ou violet. Quand 

I’evfique sort, on le place sur sa voiture, mais 

seulemeut dans son diocese. S’il va procession- 

nellement de son palais a la cathedrale pour 

officier, ainsi qu’au retour, le plus noble des 

laics presents le tient ouvert sur sa tete. 

» Le chapeau pontifical ala m6me forme que 

celui des cardinaux, c’est-a-dire qu’il est plat 

avec de larges rebords. Le dessus est entiere- 

ment noir et en drap, le dessous en sole verte. 

Deux cordons, termines par un gland vert avec 

un coulant, fixent le chapeau sous le menton. 

Les patriarches melent des fils d’or aux fiocchi. 

Les eveques font usage de ce chapeau, a Rome, 

a la cavalcade de prise de possession du Pape 

et dans leur diocese, lors de leur entree solen- 

nelle dans la ville episcopale et chaque fois 

qu’ils vont du palais a la cathedrale pour offl- 

cier pontificalement. A leur mort, on I’attache 

au pied du lit funSbre ou du catafalque et on 

le suspend ensuite a la voutede la cathedrale, 

au-dessus de leur tombe h 

» Les evSques conservent leurs armoiries de 

famille ou en choisissent a leur gre, si leurs 

ancetres ne leur en ont pas transmis. L’ecus- 

son pour les reguliers porte en parti ou en 

chef les armoiries de I’ordre dans lequel ils ont 

fait profession. Le chapeau qui le surmonte 

est vert, avec quatre rangs de houppes vert et 

or pour les patriarches, quatre rangs de houp¬ 

pes vertes pour les archeveques et trois pour 

les eveques. II est appuye sur une croix d’or 

posee en pal, simple pour les eveques, a dou¬ 

ble croisillon pour les archeveques et patriar¬ 

ches. En Italie, on exclut systematiquement la 

mitre, la crosse, le pallium, la couronne, le 

manteau et la devise, emblemes qui n’ont pas 

ici leur raison d’etre. On pent seulement ajou- 

ter a la partie inferieure les decorations des 

ordres chevaleresques. 

)) Les rnembres d’une famille papale peuvent 

timbrer I’ecusson, au-dessous du chapeau, du 

pavilion et des clefs en sautoir *. » 

Un eveque nepeut porter les insignes 

de sa dignite avant qu’il ait ete confirme dans le 

1. Tel etait I'nsage frangais : « J’ay pai6 30 solds pour trois 

chaineltes de fer, pesant sept livres, auxquelles pendent dans Te- 

glise le chapeau de I’eminentissime cardinal Sadolet et les cha¬ 

peaux de I’illustrissime 4veque Saorat et celui d’un autre eveque. » 

[Registr. capitul. de Carpentras, 1647.) 

2. On trouve 4 la fin du Traite pratique de la construction, de 

Vameublement, et de la decoration dos eglises, par Mgr. Barbier 

DE Montault, 2 vol. in-8, Paris, Vices, un traite tres important 

du costume pour tons les ordres de la hierarchie ecclesiastique. 

consistoire pontifical*, mais d6s qu’il a re^u la 
notificationcertainede sapreconisation,ilrevet 

la soutane violette, la manteletta de meme cou- 

leur et il prend le chapeau a cordon vert. La 

mantelletta est remplacee dans le diocese propre 

et dans les assemblees presidees par le metro- 

politain par la mozette violette. Le C^r6monial 

des Eveques ditque pendantI’Avent etle Gareme 

ainsi qu’aux vigiles jeilnees, les eveques doi- 

vent porter la soutane noire. Pie IX a permis 
a tons les eveques de porter la calotte violette 

(ISjuin 1867); ils doivent la deposer pendant 

le chant de I’Evangile et quand ils sont en- 

censes (S. C. Cerem, 20 mai 1890). liCon XIII 

a ajoute a ces privileges, I’usage de la bar¬ 

rette violette. (Bref Prseclaro du 3 fevrier 1888. 

Les eveques consacres portent la croix pec- 

torale et I’anneau; si la croix pastorale ren- 

ferme une relique de la vraie Croix, le S. Of¬ 

fice ordonne que cette relique soitleguee au suc- 

cesseur (23 mars 1889),mais I’evSque peutlibre- 

ment disposer de la croix. 

Le Pontifical romain determine les ornements 

que I’evSque doit porter s’il celebre solennelle- 

ment la messe ou les vepres; il a seul le droit 

de prendre ces ornements a I’autel meme et 

d’avoir a la messe basse deux ministres reve- 

tus du surplis, plus un troisieme ministre, ec¬ 

clesiastique ou laique,portant I’habit comrnun. 

(S. C. K. 17 juillet 1608). Quand I’eveque ne fait 

qu’assister simplement aux functions sacrees, 

il porte le rochet et la cappa violette; quand 

il assiste pontificalement, il revet le rochet, I’a- 

mict, I’aube, la ceinture, I’etole, la chape et ii 

prend la mitre, la crosse, la croix pectorale 

et I’anneau. 

L’eveque a I’usage des pontificaux danstou- 

tes les eglises, meme exemptes de son diocese; 

il peut partout se faire assister par ses cha- 

noines, et s’il ne celebre pas lui-meme, permet- 

tre a un autre evSque de le remplacer et de 

prendre sa place au trone episcopal. (S. G. des 

Rites, 12 oct. 1889.) 

Dans les messes pontificales, I’eveque a ex- 

clusivement droit au septieme candelabre. 

L’eveque doit etre enterre dans sa cathe¬ 

drale, et c’est au chapitre que revient le droit 

de celebrer ses funerailles et de percevoir les 

emoluments attaches a cette function (S. G. G. 

24 mars 1873). S’il mourait en dehors de la 

ville episcopale, il faudrait y rapporter son 

corps ou I’inhumer honorablement dans uue 

eglise. 

1. Analect, jur. pont, a. 1885, col. 208. 



EXCOMMUNICATION 

Examen est un mot generique qui s’applique: 

, 4° aux eveques nommes aux eveches; 2“ aux 

nommesauxcures^ 3“ aux pourvus de benefices 

en cour de Rome; 4° aux confesseurs et predica- 

teurs; 5“ aux novices des religieux; 6o aux or- 

dinands. 
II est souvent parle dans les conciles de I’exa- 

men pour les ordinands d’une mani^re tr6s 

propre a en faire sentir I’importance : c Ut 

presbyteri non ordinenlur, priusquam exami- 

nantur. » {Concile de Wormes, en 868, can. 56.) 

EX.41II^ATEEIt^ SiriAODAEX. 

Les examinateurs synodaux sont ceux qui 

sont charges d’examiner les candidats aux cu¬ 

res ou benefices vacants. 

« Les eAaminateurs doivent avoir ete designes 
dans le dernier synode diocesain, dit le cardi¬ 
nal de Luca [Annotations sur le concile de Trente), 
et ceux qui sont designes autrement sont in¬ 
competents. » 

EXARCHAT, EXARQEE. 

On-appelait autrefois exarque ce qu’on a ap- 

pel6 depuis plus communement patriarcbe; et 

exarchat, par consequent, I’etendue de pays ou 
le ressort qui a forme depuis un patriarcat. 

Le titre A’exarque a ete donne a quelques me- 

tropolitains, dont les villes etaient les capitales 
de grands gouverneraents que I’onappelait dio¬ 
ceses. Ainsi Ton voit de tres bonne heure appa- 

raltre avec le titre d’exarque les eveques d’E- 

phese, de Gesaree et d’Heraclee auxquels etaient 

subordonnes les trois grands dioceses de I’Asie 

mineure, du Pont et de la Thrace, composes 

chacun de plusieurs provinces. L’exarque d’un 

diocese etaitlamerne chose quelepriraat; cette 

dignite etait moindre que celle de patriarcbe, 
quoiqu’on les ait ensuite confondues, et au des- 

siis de celle de metropolitain; I’exarque presi- 

dait sur plusieurs provinces. Maintenant Texar- 
que cbez les Grecs est une espece de legat a latere 

du patriarchs qui fait la visits des provinces 

soumises a ce prelat. 

EX CERT A iSCIEiXTIA. 

Clause que les papes mettent dans les bulles 

et dont nous parlerons sous le mot Motu pro¬ 
pria. 

EXCOBIMLFXICATIOX. 

Uexcommunication est le nom qui se donne 

I’esp^ce de censure dont nous allons parler : 
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« Excommunicatio est a communione exclusio.» 

Cette definition dc rexcommunication est la 

plus generals et comprcnd toutes les especes 
d’excommunications. La nature de I’excommu- 

nication est cn partie exprimee par son nom. 

Dans un sensmoins etendu, Pexcornmunication 

est la privation do certains bions spirituels qui 

sont propres a la societe des chretiens. 

§ I. Nature et division de rexcommunication. 

L’excommunication est une censure ecclesias- 
tique, c’est-a-dire une peinecanonique et medici- 

nale, qui prive un chretien du droit et del’usage 
des biens spirituels de PEglise, dans la vue de 

le faire rentrer en lui-meme. Cette peine ne 

pent tomber que sur les chretiens, ou sur les 
fideles baptises, parce qu’etant les seuls qui 

participent aux biens de PEglise, ils sont aussi 
les seuls qui en puissent etre prives. Elle ne 

pent Stre infligee que pour des peches conside¬ 

rables, parce quo c’est la plus grande des pei- 

nes spirituelles de PEglise; et elle ne pent 

priver que des biens qui sont a la disposition 

de PEglise, parce que PEglise ne pent retran- 

cher a ses enfants quoique coupables, certains 

biens spirituels qui ne dependent nullement 

d’elle, comme les inspirations et les actes des 
vertus, soit theologales, soit morales, que Dieu 

peut inspire!* et fairs exercer a ceuxmemes qui 
seraient excommunies par PEglise. 

11 y a trois sortes de biens communs dans 
PEglise ; ceux qui precedent du chef; ceux qui 

procedent du corps, et ceux qui precedent des 
membres en particulier. PLes biens qui procA ' 

dent du chef sont les merites de Jesus-Ghrist et 

sa grace, la foi, Pesperance, la charite et les 

autres dons spirituels qui ferment substantiel- 

lement la vie spirituelle de Pame. Comme ces 

biens viennent directement de Dieu et qu’ils ne 

dependent absolument que de sa bonte et de sa 

misericords, PEglise ne peut en priver qui que 
ce soit, ni par excommunication, ni autrement. 

Elle suppose seulement la privation de la grace 

dans celui qui, par ses peches, a merits qiPelle 
Pexcommunie; en sorte quo si Pexcommiinic 

n’est point coupable, ou que Pexcornmunication 

porte sur un fait qui n’est nullement criniinei, 
Pexcommunie ne peut souft'rir de Pexcommuni- 

cation, et il rests toujours uni au corps de PE¬ 
glise par la charite commune; il pent toujours, 

dans cet etat, meriter par ses actions la gloi.e 
^ternelle : Qui manet in car Hate, in Deo rnanet, ct 

Deus in eo. [Joan., cap. IV.) 

G’est pourquoi celui qui scrait menace d’ex- 

communication pour faire une chose qu’il juge- 

rait etre peche, doit plutot subir Pexcommuni- 
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cnLioii, ([lie (ragir con'a'c s:i (’.onscienco. « Cum 
pro nulln rnclu debeat quis rnortale peccatum 

iiicurrere. w {Innocent, in c. Sacris, de Ilis quae vi, 

etc.) 
2° Les biens qui procedent du corps sont ceux. 

qui se trouvent dans la communion de VEglise, 

comme sont les sacrements, le saint sacrifice 

de la messe, les prieres, oraisons et suffrages 

communs et publics, les indulgences et les as¬ 
semblies saintes qui setiennent pour le service 

divin; toutes cboses que le Seigneur a laissees 

ala disposition et dispensation de I’Eglise, sous 

I’autorite de ses pasteurs, lesquels doivent en 

regler I’usage, et les communiquer selon I’hon- 

neur de Dieu et le salut des ames. 
3o Les biens spirituels qui procedent des 

membres sont les prieres, les suffrages et les 
bonnes'(Deuvres de chaque cbretien en particu- 

lier, dont le fruit profile plus ou moins a tous 
les autres par le moyen de la communion 

des saints ; car du moment qu’un cbretien a 

ete uni par le Ijapteme au corps de I’Eglise, ses 

bonnes oeuvres tournent a I’avantage commun 

de la famille, quand memo il n’en aiirait pas 

I’intention : « Sicut in corpore naturali operalio 
unius membri cedit in bonum totins corporis, 

ita in corpore spirituali, scilicet Ecclesia, et 

quia omnes fideles sunt unum corpus, bonum 
unius et alteri communicatur b » L’excommu- 

nication ne prive pas non plus de cette sorte de 

biens spirituels; elle no prive et ne pent priver 
rexcommunie que de la seconde espece de biens 

communs dont Dieu a laisse la dispensation a 

son Eglise. 
On distingue deux sortes d’excommunica 

tions, la majeure et laminciire. Le Pontifical ajoiite 

Line troisieme sorte d’excommunication, sous le 

nom d’anatheme; mais nous faisons observer 
sous le mot Anatlieme, que cette espece d’ex- 

communieation n’en forme pas une differente 

de I’excommunication majeure. L’excommuni- 

cation mineure prive le fidele de la participation 

passive des sacrements et du droit de pouvoir 
etre elu ou presente a quelque benefice ou a 
quelque dignite ecclesiastique ; mais elle n’ern- 

peche pas qu’on ne puisse administrer les sa- 
creinents, et qu’on ne puisse elire ou represen¬ 

ter quelqu’un aux dignites ecclesiastiqqes. Gre- 

goire IX le declare ainsi dans le chapitre Si ce- 
lebrat, de Cleric, excomm. vel dispos. minist... « Mi¬ 

nor! excommunicatione ligatus, licet graviter 

peccet, nullius tamen notam irregularitatis in- 
currit, nec eligere prohibetur, vel ea quaeratione 

jurisdictionis sibi competunt exercere... Peccat 
autem conferendo ecclesiastica sacramenta; sed 

1. S. Thomas, Explication du Symbote des apotres. 

ab eo collata virtutis non carent eflfectu; cum 

non vidcatur a collatione, sed participationesa- 

cramentorum, quse in sola consistit perceptione 

remotus. » 

Nous n’avons parle ici de I’excommunication 

mineure, quin’etalt encourue que pour commu¬ 

nication avec un excommunie non tolere, et 

dont tout pretre approuve par son eveque pou- 

vait absoudre, que pour rappeler au lecteur 
I’enseignement canonique usite depuis Gre- 

goire IX jusqu’a nos jours. Gar d’apres le droit 

nouveau, (itabli par la bulle Apostolicx Sedis de 

Pie IX, d’apries la loi giinerale de I’Eglise, 
I’excommunicalion mineure n’existe plus. G’est 

ce qui resulte d’une decision du Saint-Office, 
en date du 5 dticembre 1883. 

Par consequent, tout ce que nous dirons ici 

desormais de I’excommunication ne devra s’en- 

tendre que de Pexcommunication majeure. 

L’excommiinication majeure est celle qui re¬ 

tranche un pecheur du corps de I’Eglise, et le 
prive de toute la communion ecclesiastique, de 
sorte qu’il ne pent ni recevoir, ni administrer 

les sacrements, ni assister aux offices divins, ni 

faire aiicune function ecclesiastique. On doit 

comprendre dans cette definition la separation 

d’avec les fideles. Void comment s’explique le 

pape Griigoire IX, premier auteur de cette dis¬ 

tinction : « Si quern sub hac forma verborum 
excommunico vel simili a judice suo excommu- 

nicari contingat, dicendum est non eum tantum 

minori quse a perceptione sacramentorum, sed 

etiam majori excommunicatione fidelium sepa- 

rat, esse ligatum. » (C. Si Quern 59, de Sent, ex- 

comm.). De touslespapes, dont les constitutions 

entrent dans la composition du droit canon, il 

n’y en a point, avant Gregoire IX, qui distingue 

expressement I’excommunication en majeure et 

en mineure, et qui marque ce qui est propre a 
Pune et a I’autre. On distinguait seulement qua- 
tre sortes de communions ou de communica¬ 

tions cliretiennes : la communion civile, celle de 

Poraison, celle de Poblation et celle qui rendait 

participant des saints mysteres. Il y avait done 

quatre sortes d’excommunications qui repon- 

daient a chaque espece de communion. 11 y 

avait autrefois plusieurs excommunications mi- 

neures, quatre attachees aux quatre degres de 
penitence publique, plusieurs particulieres aux 

ecclesiastiques, et une propre aux eveques, et 

toutes differentes de la seule que I’on connait 
aujourd’hui. Nous ne pouvons entrer ici dans 

le detail de cette matiere. 
Nous bornant done a parler de Pexcommuni¬ 

cation telle qu’elle est a present en usage, nous 

ferons observer que, outre la division que Gre- 
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goireIXen a faiteo majeure et mineure, elle se 

divise encore, comme lesautres censures, en ex- 

communication a jure et en excommunication ab 

homine; encelle qui est latse sententise, et en celle 

qui est ferendsesententise; en reservee et non riservie, 

en valide et en invalide, en juste et en injuste. Ge 
que nous avons dit des censures et des cas re¬ 

serves en general peut suffire pour I’intelligence 
de cestermes. On ajoutera seulement que I’ex- 

communication a jure esjt generate centre toutes 
personnes, et que celle ab homine est quelquefois 

congue en terrnes generaux, comme est celle 

qu’on prononce centre ceux qui n’ont pas obei a 

un monitoire, et qu’elle est aussi quelquefois 

portee centre certaines personnes en par ticulier. 

Tertullien appelle I’excomm unication du nom 
de relegation, qui n’est autre chose qu’un ban- 

nissement de I’Eglise et de la communion des 

Chretiens; d’ou vient que dans plusieurs canons 

ou epitres des papes, on voit les mots exilium, 
exterminare, quasi extra terminos ejicere, employes 

dans le sens du mot excommunication qui 'n’a 

pas 6t6 connu dans le droit canonique avant le 

quatrieme siScle. Auparavant on se servaitplu- 

t6t du mot anathfsme. 

§ II. Excommunication. Autorite. 

Independamment des raisons de convenance 

dont nous allons parler, on a toujours cru, sur 

le fondement de ces paroles de I’Evangile, Qux- 
cumque alligaveritis super terram, etc., que I’ex- 

communication entrait necessairement dans le 

pouvoir des clefs que Jesus-Christ donna a son 

Eglise. Si elle a ete faite la dispensatrice de ses 

sacrements, elle doit, par une consequence ab- 
solue, en exclure ceux qu’elle juge indignes d’y 
participer; c’est le sens et ^interpretation de 

S. Augustin et de tons les Peres : « Gum ex- 

communicat Ecclesia , in coelo ligatur excom- 

municatus, cum reconciliat Ecclesia, in coelo 

solvitur reconciliatus b » Tertullien disait dans 

son Apologetique, chapitre XXXIX : « Sum- 

mumque futuri judicii prsejudicium, ut quisita 

deliquerit a communione orationis et conven- 

tus, et omnis sancti commercii, relegetur; » en- 
fin S. Ghrysostome 2 disait ; « Nemo contemnat 

vincula ecclesiastica, non enim homo est qui 

ligat, sed Ghristus qui nohis hanc potestatern 
dedit, et Dominus fecit homines tanti honoris. » 

Infamiaestjdit Origene, a populo Dei et Ecclesia 

separari. » Ge sont ces passages respectables et 

d’autres pris du livre II des Gonstitutions apos- 

toliques, et surtout des Epitres de S. Paul, qui, 

en prouvant que I’Eglise a toujours ete dans le 

droit et I’usage constant d’infliger la peine de 

1. Augustin., Tractatus in Joan. 

2. Tom. IV, cap. Exbr. 

n. 

I’excommunication a ses enfants coupables de 

certains crimes, ont rendu cette meme peine si 

terrible. Elle est en effet bien redoutable, car c’est 

de la part de Jesus-Glirist, comme remarque S, 

Anbroise, que S. Paul excommunia I’incestueux 

de Gorinlhe : In nomine Domini noslri Jcsu Christi: 

cumvirtute Domini Jesu, id est sententia, cujus lega- 

tione fungebatur apostolus abjiciendumilium de Eccle¬ 

sia ccnsuit. Que personne ne croie, disait S. Gre- 
goire de Nysse 1, que I’excommunication soit 

une censure inventee et introduite par I’Eglise ; 
c’est une regie ancienne, confirmee par Jesus- 

Ghrist meme ; « Ne excommunicationem arbi- 

treris esse ab episcoporum audacia profectam : 

paterna lex est, antiqua Ecclesise regula, quai 

a lege traxit originem et in gratia confirinata 
est. » 

Cette doctrine s’accorde parfaitement avec la 

raison. II n’est point d’Etat politique qui, pour 
se conserve!-, n’ait I’autorite d’interdire I’usage 

de,ses biens communs a ceux qui par leurs cri¬ 

mes s’en rendent tout a fait indignes. Jesus- 

Ghrist, en etablissant I’Eglise, n’a pas eu des- 

sein de faire un amas confus de personnes qui 

n’eussent aucune liaison, ni aucune union en- 

tre elles; mais il a voulu former une assem- 

blee de personnes qui fussent liees les tines 

aux autres; qui fussent unies ensemble, et 

gouvernees par des lois et des magistrats sous 
un chef. 

L’Eglise est done une societe dont les ftdeles, 

qui en sont les membres, sont unis par la pro¬ 

fession exterieure dela meme foi en Jesus-Christ, 

par la participation des memes sacrements, par 

les marques exterieures de charite et d’union 

qu’ils se donnent les tins aux autres, et par I’o- 

beissance aux eveques sous un meme chef. 

Comme parmi les fideles il s’en poiirrait trou- 

ver qui troubleraient le bon ordre de cette so¬ 

ciete par leur doctrine ou par leurs moeurs, il 

etait necessaire que I’Eglise ne fut pas destituee 

du pouvoir de les en separer, pouvoir que la 

raison naturelle connait etre necessaire pour le 
bon ordre et le gouvernement d’une commu- 

naute. Mais Jesus-Christ, avant de donner ce 

pouvoir a son Eglise, voulut lui prescrire la 
conduite qu’elle devait tenir a I’egard des fideles 

qui seraient tombes dans quelqiie crime. G’est 

ce qu’il fit en disant a ses apotres (chapi¬ 

tre XVIII de S. Mathieu) que si un pecheur ne 
profile pas de la correction qu’on lui fait eii 

particulier, ni de celle qu’on lui fait en pre¬ 

sence d’une ou de deux personnes ;ets’il ne pro- 

fite pas non plus de celle que ces personnes lui 

feront, on doit le deferer d I’Eglise; et que s’il 

1. Lib, Adversus eos qui casiitjdiioncs XQre ferunt. 

11 
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n’cooulcpasl’Eglise, on'ne doit plus le regarder 

comme un de ses raembrespnais comme un paien 

et un publicain, c’est-a-dire comme un bomme 

avec qui on ne pent avoir aucun commerce, et 

qui n’a pas plus de droit de participer aux biens 

spirituels communs aux fideles, qu’en a celui 

qui n’a point etfi baptise, ou un publicain, qui 

etait tenement en borreur parmi les Juifs, qu’ils 

en evitaient la conversetion et cn fuyaient les 

approclies, le jugeant indigne de toute commu- 

cation. Quod si non audierit eos, die Ecclcsiae; si au- 

tem Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et 

publicanus. 

•Une peine grave comme I’excommunication, 

qui bannit un chretien de la societe des fideles, 

qui le retranclie du corps de I’Eglise, et le prive 

de tons les biens spirituels dont elle est la de- 

positaire, et dont Dieu lui a donne la libre dis¬ 

pensation, suppose ton jours un delit fort grave, 

une faute extraordinaire. Et quand on connait 

la sagesse de I’Eglise dans toutes ses decisions, 

on sail d’avance qu’elle n’inflige jamais une 

semblable peine qu’a bon escient, pour des fau- 

tes bien averees et bien formelles, ajDres avoir 

pris toutes ses precautions pour les prevenir, 

quand il y a lieu, ou apres avoir epuise, quand 

la faute est deja commise, tons les moyens de 

douceur et de persuasion dont elle pent dis¬ 

poser, pour ramener, s’il est possible, le cou- 
pable au devoir, avant de le frapper. 

j De plus, comme le fait observer Guillaume 

d’Auvergne, eveque de Paris en 1228, I’Eglise, 

en usant du pouvoir que lui a donne Jesus- 

Glirist d’excommunier les peebeurs rebelles, se 
propose quatre fins principales dont on ne sau- 

rait contester la sagesse et I’importance. Elle se 

propose, dit-il: l“l’honneur meme de Dieu, afin 
que les paiens ne puissent pas dire que la re¬ 

ligion chretienne favorise le crime; 2® le main- 

tien de la discipline ecclesiastique dont I’ex¬ 

communication est le nerf, comme dit le Gon- 

cile de Trente; 3° la preservation des fideles 
contre le mauvais exemple de ceux qui ont me- 

rite d’etre retranches de leur societe ; 4° la con¬ 

version et le salut du pecheur, qu’elle a surtout 
en vue, en le formant par ses cliatiments, a ren- 
trer dans le devoir. 

Aussi I’Eglise ne lance d’excoinmunication 

que quand, apres avoir pese tons ces motifs, 

elle reconnait: 1“ que le peche est mortel; 

2° qu’il s’est manifeste au dehors ; 3° qu’il cause 

du scandale; et 4“ que le pecheur est contu- 
mace. Elle examine, en outre, si ce chatiment 

sera profitable au delinquant, et nullement nui- 
sible aux autres fideles. 

Telle a toujours ete la pratique de I’Eglise, 

comme on le voit, par ces paroles de S. Au¬ 

gustin : « Quand le crime de quelqu'un est tel- 

lement connude tons, et parait tellement odieux 
qu’il ne pent troiiver de defense, on ne doit plus 

laisser dormir les rigueurs de la discipline, qui 

sont d’autant plus efflcaces pour corriger la 

perversite du coupable, qu’on a mis plus de 

soin a faire preuve de charite a son egard. » 

§ III. Causes de rexcommunication. 
On distingue les causes de I’excomraunication 

inineure d’avec celles que produit ou peut 

produire I’excommunication majeure. A I’e- 

gard des premieres, elles se reduisent a une 

seule. Gomme il n’y a qu’une seule sorte d’ex- 

communicationmineuresubstitueeauxanciennes 

excommunications, il n’y a non plus qu’une 

seule cause qui la produise; cette cause est la 

communication avec des excommunies denon¬ 

ces. Par les termes du chapitre Si quern, de Sent, 

excom., rapporte ci-dessiis, il e.st clairement de¬ 

cide que lorsque, dans le droit ou dans une or- 
donnance ecclesiastique, on defend ou I’on com- 

mande quelque chose sous peine d’excommu- 

nication, on doit toujours entendre I’excommu¬ 

nication majeure, a moins que le contraire ne 

soit exprime. 

L’excommunication mineure n’aeteintroduite 
que pour assurer davantage I’execution et les 

effets de I’excommunication majeure, oupour en 

rendre la peine plus sensible a celui qui en a 

ete mulcte. Autrefois on etait oblige d’eviter 

tout excommunie des qu’on avait connaissance 

de son excommunication; si e’etait secretement 

on devait le fuir en secret, et si e’etait publi- 

quement, en public. (C. Citm non ab homine, de 

Sent, excom.) 
Gomme cet usage avait de grands inconve- 

nients par rapport aux doutes et aux scrupules 

de conscience. Is pape Martin V fit, au concile 

de Gonstance, la constitution Adevitanda scandala. 

Voici les termes de cette extravagante, telle 
qu’elle est rapportee par S. Antonin : « Ad evi- 

tanda scandala et multa pericula quse conscientiis 
timoratiscontingere possunt, Ghristi fidclibuste- 

nore prsesentium misericorditer indulgemus quod 

nemo deinceps a communione alicujus, sacra- 

mentorum administratione, vel receptione, aut 

aliis quibuscumque divinus, intus et extra prae- 

textu cujuscumque sententiae aut censurse eccle- 

siasticse, a jure vel ab homine generaliter pro- 

mulgatae teneatur abstinere vel aliquem evi- 
tare, aut interdictum ecclesiasticum observare, 

nisi sententia aut censura hujusmodi fuerit ilia 

contra personam, collegium, universitatem, ec¬ 

clesiam, communitatem vel locum certum, vel 

certain, a judice publicatb., vel denunciata spe- 
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cialiter et express©; constitutionibus apostoli- 

cis, et aliis in centralium facientibns, nonobs- 

tantibus quibiiscumqne: salvo, si quern, pro sa- 

crilega manuum injectione in cloricuui senten- 

tiam latam a canone adeo notorie constitevit in- 
cidisse, quod factum non possit ulla tergiversa- 

tione celari nec aliquo sufiragio excusari. Nam 
a communione illius licet denmitiatus non fue- 

rit, volumus abstinere juxta canonicas sanc- 
tiones ». 

Le sens de cette constitution est que nous ne 
sommes obliges d’eviter les excommuni(?s que 

dans deux cas; 1° lorsqu’apres avoir ete decla¬ 

res tels, on les denonce nommement en cette 

qualite; 2® lorsque c’est une chose notoire que 
quelqu’un a frappe une personne ecclesiastique, 

par ou elle a encouru une excommunication de 
sentence prononcee. 

Le decret du concile de Latran, insere dans le 

concordat de L6on X, etend la notoriete du cas 

particulierde lapercussion d’un ecclesiastique, a 

tous ceux oii il n’y aurait point de legitime 
excuse d’ignorance a alleguer. 

La regie, qu’on n’e'st tenu de fuir que les 
excommunies denonces, s’applique egalement 

aux heretiques, qui, par leur heresie, ont en¬ 
couru 'de droit I’excommunication. {C. Excom- 
municamus", c. Ad abolendam-, c. Noverit, de Sent, 

excom.) On entend par excommunie uomme- 
ment denonce, celui qui I’a tHe avec expression 

de son nom ou de sa qualite, office ou diguite, 
ou autre circonstance qui le fasse connaitre 

clairement par des publications a la messe pa- 
roissiale, et avec des affiches convenables. 

La defense de communique!- avec les excom¬ 

munies denonces s’applique a trois sortes de 

cas : 1® Quand on communique dans le crime 

meme de I’excommunie. Cette communication, 

que les canonistes appellent in crimine criminoso, 

est defendue sous peine d’encourir la meme 

peine que I’excommunie. (C. 29, 38, de Sent. ex~ 

com.). 2® Quand on communique avec Texcoin- 

munie dans les choses de la religion, comme la 

messe, I’office divin, etc., mais non la predica¬ 
tion, ou un excommunie pent assister sans 

qu’on soit cense cornmuniquer avec lui. {C. 43, 

de Sent, excom.). Cette espece d’excomrnunication 

s’appelle in divinis. 3° Le troisieme cas est celui 
de la communication in humanis, dont on trou- 

vera I’explication plus loin, au § V, Eff'ets de I'ex 

communication. 

§ IV. Formule de rexcommunication. 

L’excommunication etant la peine la plus 

grave qu’intlige I’Eglise, est aussi prononcee 

avec plus de reserve, d’abord, et ensuite avec 

plus de solcnnite que Jes autrcs, pour marquer 

toutc I’imporlanco ct touto la gravite d’une pa- 

reille censure. 

Le concile do Tours, tenu Pan 1238, prescrit 
la maniere do proceder en matiere d’excommu- 

nication. II defend aux Prelats la precipitation 

dans des circonstances aussi delicates, et leur 

ordonne d’agir avec la plus grande maturite et 
la plus grande circonspection, comme le dit 

le concile de Trente. II vent qu’apres les mo¬ 
nitions et Pexcommunication, ils usent, en 

cas de contumace, de VagQvave qui, outre la 

privation des biens spirituels, interdit Pusago 
des choses publiques; ct enfin, quand le coupa- 

])le montre une obstination invincilile, il vout 

qu’ils usent de la reagcjrave qui ajoute a la pri¬ 

vation de la societe cello do toute communica¬ 

tion, meme dans le manger et le boire. Cette 
aggraveei cette rcflppraue ne sont, comme on voit, 

que deux manieres differentes dc confirmer, en 

Paggravant, Pexcommunication une fois pro¬ 
noncee. 

Il faut appliquer ici ce qui est dit sous le mot 

Censure, toucliant la forme des censures en ge¬ 
neral; mais, par rapport a la censure particu- 

liero de Pexcommunication, sa forme consiste 

dans les paroles : il suffit do I’exprimer de telle 
maniere qu’on ne puisso pas douter do son ca- 

ractere et de ses elTets. On pent sc contenierde 

dire nous excommunions', mais parce qu’il s’agit de 

reduire un fidele par la crainte des terribles ef- 

fets de Pexcommunication, on ajoute ordinairc- 

ment les termes les plus effrayants, comme 
ceux-ci : Qu'on le separe et retranche de la commu¬ 
nion de I'Eglise et de la participation au corps et au 
sang de Jesus-CImst; qu'on le livre au pouvoir de Sa¬ 

tan, pour Vhumilier et pour I'affliger en sa chair, 

a fin que, tenant a, se rcconnaitre ct d faire penitence, 
son dine puisse etresauvi^e au jour de I'avenement du 

Seigneur. Si ou prononce Pexcommunication 

d’une maniere solennelle, apres les monitions 
et publications requises, onappelle cela falminer 

Pexcommunication; et c’est proprement la reag- 
grave dont nous parlous sous le mot Aggrave. 

Le Pontifical prescrit la maniere dont on doit 
proceder a cette fulmination, qu’il appclle ana- 

theme, d’apr<5s ce qui se trouve regie dans le 
droit (c. lOG, cans. II, qu. 3; c. 12, de Sent, ex¬ 

com.), en cette forme : douze pretres assistent 
Peveque avec un flambeau ala main, qu’ils jet- 
tent par terre apres la fulmination, pour le fou¬ 

ler aux pieds, et taut que dure la ceremonie on 

sonne les cloches. 
Quand Pexcommunication est fulmince, il 

reste a denoncer Pexcommunie, soit d jure, soit 

ab homine. On a vii ci-dcssus comment doit so 
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faire cette denonciation etles eflfets qu’elle pro- 

duit. 
Autrefois I’eveque ne pronongait Texcommu- 

nication que de I’avis de son clerge, et pour un 

certain temps; tout cela n’est plus en usage de- 

puis qu’on a cesse d’user des anciennes excom¬ 

munications raineures, qui consistaient enla pri¬ 

vation d’une partie plus ou moins considerable 

des biens spirituels de TEglise. 

§ V. Effets de rexcommunication. 

L’excommunication pent avoir deux sortes 

d’etfets ; 1° les effets m6diats qui resultent de la 

violation de la censure; 2° les effets immediats 

qui resultent de la censure elle-ni6me. 
Les effets mediats sont : I® Uirrdgularite qii’en- 

court celui qui, etant lie d’une excommunica¬ 

tion, d’une suspense ou d’un interdit, exerce 

sciemment et solennellement, c’est-a-dire d’of- 

fice, un ordre sacre dont il est revetu. 2° Le 
soupcon d’heresie dans lequel on tombe quand on 

reste toute une annee sous le coup d’une excom¬ 

munication, sans songer a s’en faire relever, 

avec une opiniatrete persistante, qui laisse voir 

du mepris pour I’autorite ecclesiastique. En pa- 

reil cas, il pent etre procMe contre I’excommu- 

nie jusqu’a la privation des benefices qu’il avait 

obtenus avant son excommunication. 

Les effets immediats sont au nombre de liuit, 

que nous classerons comme ils le sont dans les 

deux vers latins suivants composes a cet effet : 

Res sacrae, ritus, communio, crypta, potestas, 

Proedia sacra, forum, civilia jura vetantur. 

Ces effets sont done: 1° la privation des sa- 

crements; 2° la privation des offices divins; 3o la 

privation des suffrages ou prieres publiques de 

I’Eglise; 4° la privation de la sepulture eccle¬ 
siastique; 5“ la privation de la juridiction eccle¬ 

siastique; 6° la privation des benefices ou di- 

gnites ecclesiastiques; 7“ la privation de toute 
communication judiciaire; 8° la privation de la 

societe civile. 

1° PRIVATION DES SACREMENTS. 

L’excommunication a pour premier effet de 

priver I’excommunie du droit de recevoir et 
d’administrer les sacrements. 

Un excommunie, meme tolere, pecherait 
mortellement en recevant un sacrement quel- 
conque, a moins qu’un grave motif, comme ce¬ 

lui, par exemple, d’eviter le scandale, I’infamie, 
etc., ou qu’une ignorance invincible, ou une 

crainte grave qui ne serait pourtant pas inspiree 

en mepris de la censure, nel’excusat d’une telle 
violation des lois de I’Eglise. Neanmoins le sa¬ 

crement serait re^u validement par un tel ex¬ 

communie. L’absolution sacramentelle elle- 

meme qui lui serait donnde, serait valide, 

pourvu qu’il fut dans une ignorance de bonne 

foi, et qu’il apportat au sacrement les disposi¬ 

tions convenables. Gar, en pareil cas, il ne 

manquerait absolument rien de ce qui est re- 

quis pour la substance du sacrement. 11 y au- 

rait, dans une douleur et un repentir sinceres 

du penitent, la matiere sacramentelle, et la 

forme serait dans I’intention du confesseur, et 

dans sa juridiction dont nous supposons que 

rien ne I’aurait prive (S. Alphonse de Liguori, 1. 7, 

no 16i). 

Mais le pretre qui confererait un sacrement a 

un excommunie tolere ou non tolere, pecherait 

gravement s’il n’avait quelque grave motif pour 

excuse. Gependant, s’il ne le conferait qu’a un 

excommunie tolere, il ne pecherait pas contre 

les lois de I’Eglise, qui ne defendent plus la 

communication, meme dans les choses divines, 

avec les excommunies toleres, mais contre le 

droit divin qui ne permet jamais de donner les 

choses saintes aux indignes, dare sancta canibus. 

Pour ce qui est des excommunies nommement 

denonces ou non toleres, leur conferer sciem¬ 
ment les sacrements serait, d’apres la Bulle 

Apostolicx Sedis de Pie IX, encourir de droit 

I’interdit d’entrer dans I’eglise. 

Un pretre excommunie, quoique tolere, pe¬ 

cherait mortellement, et encourrait I’irregula- 
rite en administrant un sacrement, a moins 

qu’il n’en fut excuse par une necessite quelcon- 

que, comme celle, par exemple, de confesser un 

mourant, de lui donner I’extreme-onction ou de 

le baptiser. Il y aurait encore excuse pour lui, 

dans le cas ou il ne pourrait se dispenser d’ad¬ 

ministrer les sacrements sans scandale, ou sans 

danger de se diffamer. Neanmoins, a part le sa¬ 

crement de Penitence, qu’un excommunie non 

tolere ne pent pas validement conferer, si ce 

n’est a Particle de la mort et en I’absence de 

tout autre pretre, parce qu’il est prive de toute 
juridiction, les sacrements administres par un 

excommunie tolere ou non tolere, sont toujours 

valides. 
Mais e’est pecher gravement que de deman- 

der, sans necessite, les sacrements a un pretre 
qu’on salt etre excommunie non tolere. Un 

clerc meme qui recevrait un Ordre d’un excom¬ 

munie nommement denonce, d’un heretique, ou 

bien d’un schismatique notoire, serait de droit 

suspens de I’Ordre qu’il aurait ainsi regu. Ge¬ 

pendant, s’il avait agi de bonne foi, il pourrait 

obtenir dispense, comme on le voit par la bullo 
Apostolicse Sedis. 

.2° — PRIVATION DES OFFICES DIVINS. 

Le second effet de I’excommunication consiste 
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dans la privation des Offices divins, tels que.la 

messe et les vepres, mSme les jours de pre- 

cepte, les processions publiques, les heures ca- 

noniales, la benediction solennelle, la consecra¬ 

tion du saint Chrome, la benediction solennelle 

de I’eau, des Cendres, des Rameaux. Ainsi, un 

excommunie ne peut, sous peine de faute grave, 

ni celebrer ces diff^rents offices, ni mSme y as- 
sister, a moins qu’il n’en soit excuse par la ne- 

cessite d’eviter le scandale ou I’infamie. (Dans 
le Sexte 1. 5, tit. ii,ch. 21), 

Dependant un excommunie, mSmenon tolere, 

peut aller prier Id ou tout le monde prie, c’est- 

a-dire dans les eglises, mais il ne le peut qu’en 

particulier et en dehors de I’assemblee des fi¬ 

ddles, par consequent lorsqu’il n’y est celebre 

aucun office public. II lui est permis, nean- 

moins, d’assister aux sermons et aux autres ins¬ 

tructions religieuses, afin qu’il puisse, par les 

enseignements qu’il y recevra, etre amend a re- 
sipiscence (S. Alphonse de Lig. n°s 174-177). 

Un tel excommunie peut encore avoir et gar- 

der pour son usage des reliques et de saintes 

images, et les venerer, prendre de I’eau benite 
et du pain benit, et faire usage d’autres choses 
saintes pour obtenir les graces dont il a besoin, 

mais sans pouvoir profiler des indulgences qui 

y sont attachdes et, sans retirer de I’eau benite 

et des autres sacramentaux le fruit qu’ils peu- 
vent produire en vertu de leur institution et 

de leur benediction par PEglise (S. Alphonse de 

Lig. l.l,n° 174.) 

Un excommunie qui est tenu d’office a reciter 

les heures canoniales, en raison de son Ordre, 
d’un voeuoud’un benefice, n’en est pas dispense 

par I’excommunication; mais il doit les reciter 

en particulier et sans le concours de personne, 
a moins qu’il ne soit tolere. S’il est pretre ou 

diacre, il ne doit pas dire : Dominus vobiscum, 

mais Domine, exaudi orationem meam. Il n’y aurait 

pour lui, cependant, dit S. Alphonse de Liguori, 
n° 178, que peche veniel a dire Dominus vobiscum, 

et a reciter I’office en commun. 

Il est plus probable, disent Billuart, Collet et 

Dens, qu’un excommunie, qui resterait volon- 

tairement dans son excommunication, pecherait 
contre le precepte ecclesiastique d’entendre la 

Messe et de recevoir les sacrements de Peni¬ 

tence et d’Eucharistie; car, du moment que la 

loi de I’Eglise porte une telle prescription, elle 
oblige par le fait meme a lever les obstacles qui 

dependent de la volonte. 

3® — PRIVATION DES SUFFRAGES OU PRIERES PUBLI¬ 

QUES DE L’EgLISE. 

On distingue deux sortes de suffrages de I’E- 

glise : les suffrages communs et les suffrages 

prives, 1° Les suffrages communs sont les bon¬ 

nes oeuvres faites au nom de PEglise par ses 

ministres. Tels sont le saint sacrifice de la 

Messe, les heures canoniales, les prieres publi¬ 

ques, les indulgences et autres avantages atta¬ 

ches a la communion des saints qui constituent 

ce qu’on appelle le tresor de PEglise. 

Un excommunie non tolere est prive de tons 

ces suffrages ; et I’Eglise, en sa qualite de depo- 
sitaire et de dispensatrice de ce tresor et de ces 

biens spirituels, use d’un droit legitime en n’y 

laissant point participer des indignes, tant que 

dure leur excommunication, lors merae qu’ils 

seraient contrits et repentants. (S. Alphonse de 
Lig. n° 163). 

Mais un excommunie tolere n’en est pas prive, 
parce que I’Eglise ne defend plus aux fideles 

de communiquer avec les excommunies toleres. 

Il y a cependant des theologiens qui soutien- 
nent le contraire. 

2° Les suffrages prives sont ceux qui provien- 

nent des bonnes oeuvres faites par les fideles en 

leur propre nom, comme, par exemple,les prie¬ 

res particulieres, les jefines, les penitences, et 

autres bonnes oeuvres que s’imposent, en par¬ 

ticulier, les fidMes ou meme les ministres de 
PEglise, 

Pour ces sortes de suffrages, ni les excommu¬ 
nies toleres, ni les excommunies non toleres 

n’en sont priv6s, parce qu’il n’est pas defendu 

aux fiddles de s’imposer quelque penitence, ou 

de prier en particulier pour les excommunies, 

meme dans I’Eglise ou tout autre lieu public, 

afin d’obtenir, en leur appliquant le fruit de 

leurs bonnes oeuvres, leur conversion et leur 

salut. 

4° — PRIVATION DE LA SEPULTURE ECCLESIASTIQUE. 

Par sepulture ecclesiastique, on entcnd celle 

qui se fait, avec les ceremonies ordinaires de 
I’Eglise, dans un lieu saint, c’est-d-dire benit et 
specialement destine a la sepulture des fideles-. 

■Un excommunie non tolere est prive de cette 

sepulture et ne peut etre enseveli dans un lieu 

saint, sans que celui-ci soit pollue et soumis, 
en consequence, a une purification- uUer-ieure. 
Le cadavre meme de I’excommunie doit etre 

enleve, s’il est possible, du lieu saint et trans- 

porte ailleurs.il n’en serait pas de meme cepen¬ 
dant si cet excommunie, avant sa mort, avait 
donne des signes de penitence, car alors on au¬ 

rait pu I’absoudre de son excommunication, et 

luidonnerla sepulture ecclesiastique [S. Alphonse 

de Liguori, n° 186). 

L’excommunie tolere est egalement prive de 
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J;i sepulture ecclesiastique, a moins qu’il n’ait 

donne des signes certains de penitence, mais sa 

sepulture dans lelieu saint n’entraine pas nean- 

moins la pollution pour ce dernier. Cependant 

son cadavre doit etre, comme celui de I’excoin- 

munie non tolere, enleve du lieu saint. 

D’apres la Lulle Apostolicae Sedis, quiconque 

ordonnerait on forcerait de donner la sepulture 

ecclesiastique a un lieretique notoire, a un ex- 

communie denonce, ou meme a une personne 
frappee d’interdit, encourrait une excommuni¬ 
cation non reservee. 

5° DE LA I'RIVATION DE LA JURIDICTION 

ECCLT^SlASTlQtJE. 

Un excommunie non tolere est prive, par le 

fait meme, de toute juridiction spirituelle, ou 

plutot de I’exercice et de I’usage de cette juri¬ 
diction. Par consequent, il ne pent ni absoudre 

au for int6rieur de la Penitence, ni porter des 

lois, censures ou sentences quelconques, ni con- 

courira une election, ni nommer aux benefices, 

sous peine de rendre nuls ces differents actes 
(S. Alphonse de Lig., ?io 185). 

L’excommunie tolere, au contraire, lors meme 

que son excommunication serait notoire, pent 

exercer validement sa juridiction, car il y au- 
rait sans cela trop de trouble et de confusion 
dans I’Eglise; son excommunication, cepen¬ 

dant, pourrait, a la rigueur, infirmer ou meme 

faire rejeter ses actes. Mais il ne peut pas licite- 

ment exercer cette juridiction, hors le cas de 

necessite, ou a moins qu’il n’en ait ete prie; il 

y aurait meme pour lui pecbe mortel a Pexercer 

dans des circonstances graves. Si pourtant les 

sacrements lui etaient formellement deniandes, 
sans qu’il cut provoque la demande, il ne p6- 

cberait aucunement lors meme qu’il les admi- 
nistrerait sans cause. 

6o — PRIVATION DES BENEFICES OU DIGNIT^S 

ECCLESIASTIQUES. 

Tout excommunie, soit tolere, soit non to¬ 
lere, est incapable d’etre pourvu d’aucun be¬ 

nefice ou dignite ecclesiastique. Ainsi, la nomi¬ 

nation ou I’election que Ton ferait d’un clerc, 

actuellement lie d’une excommunication, serait 

nulle de droit. La raison en est qu’un benefice 

n’est donne que pour I’office qui y est attache. 

Or, un excommunie est incapable d’un office 

quelconque, il Pest done aussi du benefice cor- 
respondant. Ainsi I’a decide Innocent III dans 
les Decretales {1. 5, tit. 27, chap. 7). 11 faut cx- 

cepter seulement le cas ou le benefice serait ac- 
corde par le Souverain Ponlife lui-meme, parce 

que le Souverain Pontife, dans ses provisions, 
a coutume d’apposer la clause d’absolution de 

toute censure qui potrrait empScher Teffet de 

la concession. Il n’y a d’exception, dans cette 

clause, que pour I’excommunication encourue 

pour crime d’heresie qui a besoin d’une abso¬ 

lution particuliere (S. Alphonse de Lig., ?io 180). 

Cependant I’excommunication encourue par 

un benefleier ne le prive pas, avant sentence du 

juge, du benefice dont il a et6 pourvu anterieu- 

rement, pas plus que des fruits qu’il peut 

en retirer, mais s’il negligeait, pendant un an, 
de se faire absoudre, il pourrait en etre prive 

par sentence (S. Alphonse de Lig., ibid). 

Dans tous les cas, I’excommunie qui reQoit 

un benefice, comme celui qui le lui accorde, 

peclient mortellement, car ils agissent centre 

une grave defense de I’Eglise (S. Alphonse de 
Lig., ibid.). \ 

1° — PRIVATION DE TODTE COMMUNICATION JDDICIAIRE. 

Cette privation de toute communication judi- 

ciaire consiste en ce que I’excommunie non to¬ 

lere est prive, meme au for civil, de tout acte 
juridique. Ainsi, il ne peut etre ni juge, ni avo- 
cat, ni demandeur, ni temoin, ni tuteur, ni cu- 

rateur, ni executeur testamentaire. Telles 

etaient, dans le vieux droit romain, les dis¬ 

positions prises centre les excommunies, mais 

aujourd’hui elles ne sent plus admises dans 

notre droit civil. Elles n’existent plus que 

dans le droit ecclesiastique, qui prive toujours 

I’excommunie non tolere de toute communica¬ 

tion judiciaire avec les fidMes, et ne lui permet 

que de faire appel, et de poursuivre cet appel 

devant les tribunaux ecclesiastiques. 

Pour ce qui estde I’excommunie tolere, iln’est 
prive, par le fait meme de son excommunica¬ 

tion, d’aucune communication judiciaire. Ainsi, 

il agit validement en paraissant en justice avec 

les fideles,eten accomplissant un acte juridique. 
Seulement ses adversaires, ou m6me le juge, 

peuvent alleguer une exception contre lui,et le 
recuser juridiquement (S. Alphonse de Lig., no 184). 

8° — PRIVATION DE LA SOCIETE CIVILE. 

Enfin un excommunie non tol6r6 est retran- 

ch6 meme de la communion exterieure des fide- 

les ; e’est-a-dire qu’il est prive de toute societe 

civile avec eu'x dans les choses de la vie tempo- 

relle exprimees par ces deux vers latins : 

Si pro delictis anathema quis efficiatur. 

Os, orare, vale, communio, mensa negatur. 

Il est done defendu li tout fidele, sous peine 

de i)eche mortel : 

l"de parler, d’ecrire, ou de donner n’importe 

quel signe de bienveillance a un excommunie 
non tolere; 

2o d’avoir avec lui quelque communication 
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'dans les chsses divines, comme, par exeinple, 

d’assister avec lui a la messe ou aux autres ce¬ 

remonies publiques. Par consequent, si un ex- 

communie non tolere se presentait 4 I’Eglise, 

pendant la celebration d’un office, et qu’on ne 

pfit Pen chasser, il faudrait suspendre la cere- 

inonie. La messe elle-mdme, en pareil cas, de- 

vrait etre interrompue, an moins avant le ca¬ 

non. Si le canon etait commence, les fideles 

devraient seretirer, et le pretre, reste seal avec 

son servant, continuerait la messe jusqu’a la 

communion inclusivement, et irait terminer la 

ceremonie a la sacristie (S. Alphonse de Liguori, 
no ill); 

! 30 de le saluer, au moins en particulier, soit 
par paroles, soit par signes, a plus forte raison 
dePembrasser; 

I 4° de travailler, d’habiter, hors le cas de ne- 

cessite absolue, de contracter et d’entreprendre 

aucune affaire, aucun commerce avec lui; 

' 5® de Pinviter a sa table, et d’accepter de lui 

pareille invitation (S. Alphonse de Lig., no f88). 

Gependant comme les excommunies ne ces- 
sent point de faire partie de la societe civile et 

[naturelle des homines, et qu’il peut y avoir des 

circonstances graves qui necessitent absolument 

line c«>mmunication reciproque entre eux et les 
fideles, on a dil faire a la regie generale qui 

precede les exceptions exprimees dans deux au¬ 
tres vers latins : 

Haec anathema quidem faciimt ne possit obesse, 

Utile, lex, humile, res ignorata, necesse. 

io Par utile, on entend, Putilite spirituelle qu’un 

cure, par exemple, ou Peveque lui-meme, peu- 

vent procurer a Pexcommunie en lui parlant, en 

lui donnant de bons conseils et de sages avis ; 
ou encore Putilite corporellequ’on peut lui four- 

nir en lui donnant Paiimone, par exemple, ou 

des soins dans une maladie. Gar Pexcommunica- 

tion est une peine mediciiiale etablie pour le 

salut, et non pour la mine de Pexcommunie. 

De meme il serait permis aux fiddles de deman- 

der les secoursde la medecine, pour soi ou pour 

d’autres, a un medecin excommunie, ou bien 

encore le paiement d’une dette a 1111 debiteur 
frappe de la meme peine. 

2° Le mot lex signifie ici le devoir qu’impose 

aux conjoints la loi du mariage. 

3° Le mot humile s’entend de Pobeissance due 

par un sujet a son roi, par un enfant h. son pere, 

par un serviteur a son maitre, par un soldat a 

ses chefs, et par un religieux a son superieur. 

4oiles ignorata s’entend de Pignorance invinci¬ 

ble oil Pon peut etre do Pexcommunication de 

celui qu’on frequente. 

5° Par le mot necesse, on entend les cas parti- 

culiers de necessite physique ou morale, ou 

Pon est absolument oblige de trailer ou defrayer 

avec un excommunie. Tels seraient, par oxern- 

ple, un danger de mort, ou la crainte de tout 

autre dommage grave ou notable. 

Pour ce qui est des excommunies toleres, les 

peines enumerees plus haul ne s’appliquent pas 
a eux. Ainsi ils pourraient, sans peche, coinnui- 

niquer avec les fideles dans les choses civiles, 

lors meme qu’ils n’y seraient pas requis, mais 

ils ne le pourraient pas cependant dans lesclio- 
ses divines, comme on peut le voir par une de¬ 

claration de la Sacree Penitencerie du 5 juillet 
1807. 

Gependant, quand une excommunication est 

injuste, quoique valide, elle peut finir par la 

cassation ou par la revocation, et si elle est in- 

valide, elle cesse par la seule declaration de la 

nullite de sentence, qu’on appelle souvent cas¬ 

sation. 

Un excommunie par le Souverain Pontifo, 

comme par tout autre superieur qui a pouvoir 
d’excommunier, n’est pas absous de son excom¬ 

munication parce qu’il regoit de I’autorite qui 

I’a frappe quelque rescrit ou reponse, avec le 

salut ordinaire, car I’absolution doit toujours se 

donner dans la forme prescrite, telle qu’on la 
trouvedansle Pontifical. 

§ VI. Excommunication. Absolution. 

L’excommunication encourue finit par I’abso¬ 

lution de Texcommunie, soit que I’excommuni- 

cation soit juste ou injuste, pourvu qu’elle soit 

valide; mais quand elle est injuste et valide, 

elle peut finir aussi par la cassation 011 par la 
revocation; et si elle est invalide, elle finit par 

la seule declaration de la nullite de sentence, 
qu’on appelle souvent cassation. 

Quoiqu’un excommunie pour un temps inde- 

termine ait satisfaitla partie qui I’a fait excorn- 
miinier et qu’il ait jure d’obeiraux commande- 

raents de I’Eglise, il no jouit pas de la commu¬ 

nion, s’il n’est absous : « Quantacumque poeni- 

tentioD signa proecesserint, si tamen inorLe 

praeventus , absolutionis beneficium obtinere 

non potuerit... nondum habendus est apud Ec- 
clesiam absolutiis. » {C. 28, de Sent.cxcom.; c. 38- 

eod. tit.) 

Un excommunie par le Saint-Siege, qui en 

re^oit quelque rescrit avec le salut ordinaire, 

n’est pas pour cela absous de I’excommunica- 
tion {cap. 4f, de Sent, excomm.; c. 26, de Rescript.), 

ce qui s’applique a tons les superieurs qui out 
pouvoir d’excommimier; la raison ost que I’ab- 

solution se doit donner dans la forme prescrite. 

{Cap. 28, de Sent, excomm.). Gctte forme se trouvo 
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dans le Pontifical. Rappelons quatre regies: 

]° Les 6veques peuvent absoudre des cas oc- 
cultes d’excommunication reserv6s simplement 

an Pape, mais cette faculte ne s’etend pas 4 

ceux qui lui sont specialement reserves. 

2“ Le d6cret du 30juin 1886 permet a tons les 

confesseurs d’absoudre de rexcommunication 

meme reservee specialement au Pape dans le 

cas de n6cessite vraie et grave, sous la condi¬ 

tion expresse du recours a Rome par le moyen 

au moins du confesseur et dans I’espace d’un 

mois apr^s I’absolution, sous peine de r6inci- 

dence. 

3° Lorsque I’excommunication n’est reservee 

au Pape qu’a raison >.'e sapublicite, on ne doit 

la reconnaitre pour reservee que quand elle est 

publique de droit. 

4'’ II y a juste sujet de croire que les prSlats 
ay ant juridiction comme episcopale, ne sont 

pas compris ni dans les decrets ou canons qui 

attribuent aux eveques le pouvoir d’absoudre 

dans les cas occuUes,des censures reserveesau 

Saint-Siege, ni dans les autres qui leur don- 

nent lo pouvoir pour les cas d’impuissance 

physique ou morale d’aller a Rome. 

On voit sous le mot Absolution ad effectum, 

que, par une clause de style, le pape absout de 

toutes censures ceux a qui il accorde des graces 

pour les rendre capables d’en jouir; comme 

cette absolution, ainsi accordee sans connais- 
sance de cause, pouvait donner lieu a Pavilisse- 
mentet au mepris des censures, il a ete fait une 

regie de Ghancellerie que nous rapportons au 
meme lieu,ou Rest parl6 de ceux qui croupissent 

plus d’un an dans Petat de I’excommunication. 

Eveillon 6tablit sur I’autorite du chapitre Nu- 

per, de Sent, excom., qu’il n’y a-que I’eveque et 
les cures, ou les pretres par eux commis, qui 

puissent absoudre de Texcommunication mi- 

neure, sur le fondement que, pour absoudre 
des censures quelconques, il faut avoir une ju¬ 

ridiction ou ordinaire, ou commise : « A suo 

episcopo vel a proprio sacerdote poterit absolu- 

tionis beneficium obtinere. » Sur quoi Hostien- 

sis dit : « Intelligo proprium sacerdotem, paro- 
chialem proprium vel dioecesanum, vel ilium 

qui de licentia ipsorum electus est. » 

VII. Excommunication. Religieux. 

Il y a toujours eu chez les religieux une sorte 
d’excommunication introduite parmi eux , a 

Pexemple de I’excommunication qui avait lieu 

dans I’Eglise a I’egard desseculiers; c’est-a-dire 

que, comme il y avait dans I’Eglise des excom¬ 

munications differentes, selon la difterence des 

communions dont I’Eglise trouvait bon de pri- 
ver le fidele tombedans quelque faute, de mSme 

S. Benoit, sans parler des plus anciennes re¬ 

gies de S. Pacome et de S. Basile, etablit par 

sa regie differentes excommunications quel’abbe 

doit appliquer selon les fautes plus ou moins 

grieves. « Secundum modum culpae excommu- 

nicationis, vel discipline debet extendi men- 

sura; qui culparum modus in abbatis pendet 

judicio. » A regard des fautes legSres, voici ce 
que ce saint fondateur ordonna: 

« Si quistamen fraterin levioribus culpis inve- 

nitur, a mense participations privetur. Privari 

autem a mense consortia ista erit ratio, ut in 
oratorio psalmum aut antiphonam non impo- 

n t, neque lectionem recitet, neque ad satisfac- 

iijiiem; refectionem cibi post fratrum refectio- 
nem solus accipiat; ut si, verbi gratia, fratres 

reficiant sexta bora, ille frater nona; si fratres 

nona, ille vespera, usque dum satisfactionecon- 

grua veniam consequatur. » 

Et pour les fautes grieves, la regie ports : 

« Si quis frater contumax, aut inobediens, aut 

superbus, aut murmurans, aut in aliquo con- 

trarius existens sancte regule, et preceptis 
seniorum suorum contemptor repertus fue- 

rit, hie secundum Domini nostri preceptum 

admoneatur semel et secundo, secrete a senio- 

ribus suis. Si non emendavit, objurgetur 

publics coram omnibus. Si vero neque sic cor- 

rexerit, si intelligit qualis poena sit excommu- 

nicationi subjaceat. Si autem improbus est, 

vindictoe corporali subdatur. Is autem frater, 

qui gravioris culpae noxa tenetur, suspendatur 
a mensa simul et ab oratorio; nullus ei fra¬ 

trum in illo jungatur consortio, neque in collo- 

quio; solus sit ad opus sibi injunctum persis- 
tens in poenitentiae luctu, sciens illamterribilem 

apostoli sententiam dicentis, traditum bujus- 

modi hominem Satanae in interitum carnis, ut 

spiritus salvus sit in die Domini ; cibi autem 

refectionem solus percipiat mensura, vel bora, 

qua providerit ei abbas competere; nec a quo- 

quam benedicatur transeunte, nec cibus qui ei 

datur. » 
La premiere de ces excommunications est pu- 

rement une excommunication monastique et 

reguliere, qui ne consists qu’en des peines ex- 

terieures, qui n’affectent point I’ame; mais 

1’autre est non seulement une punition regu- 
li^re, mais une veritable excommunication ec- 

clesiastique et majeure : et en effet, S. Benoit 

I’entendait si bien de meme, qu’il defend toute 

communication avec les religieux excommunies, 

sous peine d’encourir la meme excommunica¬ 

tion : « Si quis frater preesumpserit sine jus- 
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sione abbatis fratri excommunicato quolibet 
modo se fungere, aut loqui cum eo, vel manda* 
turn ei dirigere, similem sortiatur excommu- 
nicationis vindictarn. » Ges choses-la, dit I’au" 
teur cite, sont des marques infaillibles del’ex- 
communication majeure, non point d’une 
simple correction ou punition reguliere. 

II ne parait pas que le pouvoir que la r6gle 
de S. Benoit donne aux abbes d’excommunier 
leurs religieux leur ait jamais ete ravi; ils sont 
mis au nombre de ceux qui peuvent prononcer 
des censures, respectivement centre leurs su- 
jets, par un privilege ou un long usage. 

EXCOMMUKIE. 

L’excommunie est celui qui a et6 frapp6 
d’excommunication. 

On distingue deuxsortes d’excommunies, les 
excommunies toliris et les excommunies non- 
toUris {non vitandi et vitandi)^, suivant que les 
fideles ne doivent pas tolerer leur presence, 
c'est-a-dire les eviter, ou qu’ils peuvent tolerer 
cette presence. Pour qu’un excornmunie soit 
non toUri, il faut qu’il soit denonce nomniement 
et publiquement ou qu’il ait notoiremcnt frappe 
un clerc, car dans ce cas il devient non toUri 
sans qu’il soit besdin d’une sentence declara- 
toire du juge. 

bauf ce dernier cas,pour qu’un excornmunie 
doive etre evite, il faut, non seulement que 
son excommunication soit de notoriete publi- 
que, mais encore de notoriete judiciaire; c’est- 
a-dire que le coupable doit etre officiellement 
et nommement, ou du moins en termes ou si- 
gnes indubitables, excornmunie et denonce pu¬ 
bliquement comme tel par le juge competent 
(S. Alphonse de Lig. n°^ ■136,137). 

Gependant, quoiqu’on ne soit pas oblige d’e- 
viter un excornmunie non ddnonce, on peut le 
faire, meme publiquement, s’il est publique¬ 
ment connu comme tel. {id.) 

De droit ecclesiastique, un excornmunie ne 
peut pas etre juge. Il ne peut pas non plus, 
quandil est publiquement denonce, poursuivre 
en justice ni personnellernent, ni par procu- 
reur. Il n’y ad’exception que; 1° lorsque, dans 
la cause de son excommunication, il pent prou* 
ver qu’ello est nulle de plein droit; 2“ lorsqu’il 
s'agit du p6ril deson ame, comme en une cause 
matrinioniale; 3“ quand il y a peril dans le 
retard, par exemple, si un debiteur etait fu^i- 
tif; 4° s’il s’agit d’obstacles apposes a des cho- 
ses auxquelles il a droit, comme d’aller a Rome 

1. Martin V, Const. Ad evitanda scandala. . . 

pour en appeler au Pape; S" lorsqu’il s’agit 
de faire opposition a la nomination d’une au¬ 
tre personne a un benefice auquel il a droit; 
6“ quand il s’agit du bien public de I’Eglise. 
Enfin toutesles fois qu’il est demandeur ou ac- 
cusateur necessaire. Et encore il doit le faire 
par un autre et non personnellernent. 

L’excommunie denonce peut etre accuse sans 
doute, pour qu’il ne tire pas avantage de sa 
malice, mais alors il doit repondre par procu- 
reur et non en personne. 

Enfin I’excommunie denonce ne peut etre ni 
procureur, ni avocat, ni temoin. 

KX ll^FORMATA CO.^iSClErVTIA. 

Sous ce titre, il s’agit de la suspense ex in- 
formata conscientia que le concile de Trente per- 
met aux eveques de prononcer extrajudiciai- 
rement centre des pretres reconnus coupables 
par eux. 

Le concile de Trente, en effet, dans sa ses¬ 
sion XIV, c. 1, de Reform.', donne aux eveques 
io pouvoir d’interdire a leurs clercs I’acces aux 
Ordres ou de les suspendre des Ordres remits, 
comme de tons grades ou digniles ecclesiasti- 
ques, pour n’importe quel motif, memo pour 
un crime cache, sans qu’ils aient besoin d’em- 
ployer les formes judiciaires: ex quacumque 
causa, etiam oh occuUum crimen, etiam exlrajudicia- 

liter. 
Le textodii Goncile permet done aux eveques 

d’interdire a leurs clercs Tacces aux Ordres et 
de les suspendre des Ordres regus sans qu ils 
soient astreints a suivre la procedure ordi¬ 
naire, pourvu qu’ils aient connaissauce des 
causes qui raotivent la peine et aient agi sui¬ 
vant leur conscience {ex informata conscientia). 
{S. C. du Concile, Vk nov. 1637 et 20 aout 1735). Ge 
pouvoir revient egalernent aux prelats regu- 
liers, auxchapitres et aux vicaires capitulaiies 
pendant la vacance du siege et aux persounes 
expressement deleguees par TOrdinaire. Quant 

_Caput. I. Siprohibiti ascendere ad Or dines, ascendant', si 

interdicti, si suspensi punianlur. 
« Gum honesliua ae tutius sit subjecto, debilam Preepnsitis obe- 

clientiam impendendo, in inferioi-i ministerio dcservire, quam cum 

Praepositorum scandalo, graduum ailiorum appetere dignitatem, 

ci, cui ascensus ad sacros Oi’dines a suo Prailaio, ox quacumque 

Qausa etiam ob occuUum crimen quomodolibet, etiam cxtrfijndi- 

cialiter, fuerit inlerdicUis: aut qui a suis Ordinibus, sen gradibus, 
vel dignifatibus ccclesia-sticis fuerit su-pensus, nulla contra ipsius 

Prajlati voliintalem concessa liccutia do so proniovcri faciendo, 

aut ad priore3 Ordines, gradui et dignitales, sivo honorcs, resti¬ 

tutio suffragetur. 
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aux vicaires generaux, certains canonistes di- 

sent qu’ils peuvent j)roceder ex informata cons- 

cientia sans avoir besoin d’une delegation ex- 

presse donnee par I'eveque. Ils s’appuient sur 

ce que ce pouvoir revient a I’Ordinaire (S. C. de 

la Propagande 20 oct. 1884, art. 3) et que les vi¬ 

caires generaux sont corapris sous cette deno- ■ 
mination. (S.-Ofiice, 20 fevrier 1880). D’autres 

disent au contraire que le jugement ex infor¬ 

mata conscientia reste toujours, en raison de sa 

matiere, une cause criminelle dans laquelle le 

vicaire general ne pent intervenir sans une de¬ 
legation expresse de I’eveque. En pratique, le 

'vicaire general ne doit user de ce pouvoir qu’a- 

vec une delegation expresse de son eveque; 

comme sa juridiction est douteuse la peine in- 

fligee pourrait de ce fait elre nulle. 

La faute qui motive la procedure ex infor¬ 

mata conscientia doit etre occulte, la S. Congre¬ 

gation du Goncile a declare nulles des senten¬ 

ces prononcees de la sorte dans des delits 

publics. (19 sept. 1778, 26 fevrier et 28 mai 18S3)- 

Par faute occulte, il faut entendre: 1° une faute 

qui ne pent ni etre prouvee ni etrecondamnee 

dans le for exterieur,2® une faute qui ne pour¬ 

rait etre prouvee sans qu’il en resultat un 

grand scandale pour les fideles et une aggra_ 

vation notable de la situation du coupable. 

La penalite ne pent porter que sur les deux 

modes indiquespar le concile de Trente. Ainsi 

un eveque ne pourrait ex informata conscientia 

ni excommunier oufrapper d’interditunecom- 

munaute, ni imposer des exercices spirituels, 

etc.; mais si le clerc suspendu de son office en 

vertu de cette procedure, exergait son ordre^ 

il deviendrait irregulier et le Pape seul pour¬ 

rait I’absoudre. (S. C. C. in Liicion, 8 avril 1818). 

L’irregularite est egalement encourue si la 

suspense etait fondee sur une fausse supposi¬ 

tion et si celui qui en a ete frappe avait, pen¬ 

dant son recours au Saint-Siege, exerce son 

ordre; il n’en serait pas de meme si I’eveque 

avait precede ainsi dans le cas d'un delit pu¬ 

blic et suppose. (S. C.C., 26 fierier ei28 mai 1853.) 

On ne pent appeler du decret de I’eveque au 

jugement du metropolitain, auquel du reste 

I’eveque n’est pas tenu de faire connaitre la 

cause qui a motive la peine (S. C. C. 21 avril 

1668), il faut s’adresser pour cet appel directe- 

ment au Saint-Siege, et, pendant le temps du 

recours, I’effet de la sentence n’est ]pas sus¬ 

pendu. (S. C. Prop. 20 octobre 1884.) L’appel au 

metropolitain n’est autorise que dans le cas 

indique par cette derniere instruction. 

Il est egalement certain qu’un eveque, pour 

proceder extrajudiciairement contre un pretre 

coupable, doit avoir de graves motifs et des 

preuves incontestables du delit. 

{On troiivera de plus amples explications dans no¬ 

ire premier Suppliment), 

JCXO B POR ATIOrV. 

Li'excorporation est la faculte qu’un eveque 

accorde a un clerc de quitter son propre dio¬ 

cese pour s’incorporer a un autre. 

Quand un Ordinaire refuse d’ordonner un 

ecclesiastique ou de lui donner une excorpo¬ 

ration, le Saint-Siege pent charger un eveque, 

voisin ou le metropolitain dedemander d’abord 

a rOrdinaire les motifs de son refus,et confir¬ 

mer lui-merae I’ordination, lorsque les motifs 

ne sont pas reconnus sufflsants. La juris¬ 

prudence de la S. Congregation du Goncile per- 

met d’autoriser un ecclesiastique non seule- 

ment de passer dans un autre diocese, mais 

meme d’y recevoir les Ordres. {Dicision du 17 

juillet 1848.) 

Voir le mot: Exeat. 

EXEAT. 

On appelle ainsi la permission qu’un eveque 

donne a un pretre pour sortir de son diocese. 

Dans la plus ancienne discipline, les clercs, 

soit qu’ils fussent constitues dans les ordres 

sacres ou seulement dans les moindres, ne pou- 

vaient plus quitter les eglises ou leurs evA 

ques les.avaient places; ils ne pouvaient pas 

meme sortir du diocese sans la permission do 

I’eveque, qui ne I’accordait que pour de justos 

causes, utiles a I’Eglise. Cette loi de stabilite 

regardait les eveques comme les autres minis- 

tres et le concile de Nicee ne les excepte pas 

dans le reglement qu’il fit a ce sujet: « Prop¬ 

ter multam turbationem et seditionesqusefiunt 

placuit consuetudinem omnimodis amputari 

quae praeter regulam in quibusdam partibus 

videtur admissa, ita ut de civitate ad civita- 
tem non episcopus, non presbyter, non diaco- 

nus transferatur. Si quis autem post defmitio- 

nem sancti et magni concilii tale quid agero 

tentaverit, et se hujascemodi negotio manci- 

parit; hoc factum prorsus in irrituni ducatur, 

et restituatur Ecclesia, cui fuit episcopus aut ' 

presbyter vel diaconus ordinatus. » {Can. 15.) 

Jlaispour nous borner ici aux ecclesiastiques 

inferieurs aux eveques, dont la translation fait 

une matiere particuliere, nous rapporterons 

quelques-uns des anciens canons, qui leur de-' 

fendent de sortir'et dedemeurer quelque temps 
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hors de leur diocese, sous peine d’excommuni¬ 

cation. Le plus precis de ces canons est le troi- 

sieme du concile d’Antioche, con^u en ces ter- 

mes : « Si quis presbyter aut diaconus et om- 
nino quilibet in clero propriam deserens paro- 

chiam ad aliam properaverit; vel omninodemi- 

grans in alia parochia per multa tempora nititur 

immorari;ulteriusibidem non ministret; maxime 

si vocanti suo episcopo,et regredi, ad propriam 

paT’ochiam commonenti obedire contempserit. 

Quod si in hac indisciplinatione perdurat, a mi- 

nisterio modis omnibus amoveatur, ita ut ne- 

quaquam locum restitutionis inveniat. Si vero 
pro hac causa depositum alter episcopus stisci- 

piat, hie etiam a communi coerceatur synodo. >> 

Ce canon est conforme au quatorzi^me des 

Apotres, a cela pres que celui-ci permet la sor¬ 

tie du diocese avee la permission de l’e'''’eque. 

Le quatrieme concile de Carthage, apres avoir 

defendu aux eveques de passer de leur siege a.un 

autre, leur laisse cependant lalibertede trans¬ 

ferer leurs ecclesiastiques^ et de les accorder a 
d’autres eveques : « Inferioris vero gradus sa- 

cerdotes, vel alii clerici concessione suorum 

episcoporum possunt ad alias ecclesias transmi- 

grare ». D’ou il resulte, suivant la remarque de 

Thomassin i; 1° que les cures et les autres be- 

neficiers pouvaient etre transferes d’un diocese 
a un autre ; 2“ qu’ils pouvaient encore plus fa- 

cilement passer d’une eglise a une autre du 

meme diocese. Mais, dans I’un et Pautre cas, il 

fallait que leur eveque y consentit et les dis- 

pensat du lien qui les attachait a leur pasteur et 

a leur premiere eglise, et qu’ils donnassent 

eux-memes un libro consentement a ces chan- 
gements. 

D’apres plusieurs decisions de la S. Congre¬ 

gation du Concile du 12 juin 1604, du 20 janvier 

1616, du 7 septembre 1833, et du 8 mai 1886, et 

d’apres un grand nombre de canonistes tels que 

Schmalzgrueber, Barbosa, Pirhing, Laymann, 
Reiffenstuel, etc., les clercs qui n’ont pas d’of- 

fice ou de benefice qui leur donne de quoivivre 

convenablement dans leur diocese, sont libres 

de le quitter, et I’eveque ne peut leur refuser 

I’exeat. « Episcopi, dit Schmalzgrueber, tenen- 

tur, per se loquendo, hujusmodi clericis dare 

litteras commendatitias si has peregrinationis, 

aut etiam domicilii, vel dioecesis mutandse 

causa petant. » 

Thomassin remarque encore que le mot paro¬ 

chia, employe dans les canons rapportes et dans 

tons ceux des plus anciens conciles, signifie 

constamment le diocese d’un eveque; que ces 

memes canons qui defendent aux ecclesiasti- 

1. Discipline de I’Eglise, part. I, lib. II, ch. 6. 
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ques de sortir de leurs dioceses, leur prescri- 

vent d’y retourner au plus tot, quand ils en 

sont dehors, ne furent faits qu’a cause de Tabus 

qu’avait occasionne le bon accueil qu’on faisait 

dans toutes les eglises aux clercs etrangers 

C’etait en effet, un usage general, autorise 

meme par des canons, que les clercs etrangers 

fussent recus dans les memes rangs d honneur 

que ceux qu’ils recevaient dans le lieu meme de 

leur demeure; I’hospitalite s’exer^ait alors avec 

une grande profusion. Chacun se plaisait done 

a voyager, et les visiles de charite, d’une eglise 

a Pautre, furent d’abord le motif des voyages; 

elles en devinrent bientot le pretexte; on en prit 

mdme occasion d’abandonner ses propres egli¬ 

ses, et les evSques se procuraient, par cette 

voie, les sujets qu’il leur plaisait de choisir aux 

depens des autres qui les avaient eleves. Les 

canons des conciles que nous avons rapportes 

sous le motDimissoires,remedierent aces abus, 
et particulierement a celui qui servait a dero- 

ber aux eveques leurs propres sujets; il ne fut 
plus permis des lors aux clercs de sortir de 

leurs dioceses pour passer dans d’autres, ou 

pour s’y faire ordonner, qu’ils n’eussentde bon¬ 

nes lettres de recommandalionde leurs eveques. 
Les Peres du concile de Nicee dresserent a ce 

sujet une formule de lettre de recommandation, 

dont Pecclesiastique avail besoin de se munir 

quand il quittaitson diocese. Les Orientaux ap- 

pelaient ces lettres canoniques, epistolae canonicse, 
et les Latins les appelerent formies, formats. On 

en voit la formule dans le canon 1, de la dis¬ 
tinction 73. i 

On a toujours assez bien conserve dans I’E- 

glise la regie qu’un eveque n’ordonnat point le 

sujet d’un autre eveque sans lettres dimissokes 

de sa part; mais depuisPintroductiondes bene¬ 
fices, depuis que les clercs ont cesse d’etre em¬ 

ployes a des fonctions particulieres qui les ren- 

dent stables dans une Eglise, on a vu inevita- 

blement des clercs etrangers dans chaque clio-| 

cese; parce que si unecclesiastique prometd’obeir 

a son eveque et d’etre toujours pret a executer 

ses ordres, il est, pour ainsi dire, degage de la 

promesse, lorsque TevSque ne lui commande 
rien. ^ 

Les exeats sont aujourd’hui des especes de let¬ 

tres formees, diflferentes des dimissoires, parce 

qu’elles n’ont pas le meme objet. Elles se don- 

nent a un pretre qui veut exercer les fonctions 

de son etat et de ses ordres dans un autre dio¬ 

cese que le sien; au lieu que les dimissoires se 

donnent pour recevoir les ordres memes d’un 

autre eveque. Mais elles different des lettres 

cornmandatices ou do recommandation qu’un 
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ecclesiastique demande a son eveque et meme 
au nonce du pape, quand il aquelque voyage a 
faire. 

Voici une fonnule des exeats et une autre des 
lettres de recommandation; nous les rappor- 
lons, parce qu’on y pourra reconnaitre I’espvit 
du conoile de Nicee : 

Formule d’un exeat accorde sans limitation : 
N... Nolum facimus magislrum N. esse presbyterum nostrae 

dioBcesis, bonae famae, laudabilis vit®, honest® conversationis, 

nulla h®reseos labe polUUum, nullove suspensionis, inlerdicti aut 

excommuiiicalionis vinculo innodalum. 

Quod saltein hue usque constilerit, quominus sacrum celebrare, 

et extra banc dioecesim moram trabere libere et licite possit et va- 

leat ; in cujus rei testimonium has pr®sentes commendatitias litte- 

raspernos et secretarium sedis N. subsignatas, eidem magistro 

N. concessimus. Datas N. sub sigillo, etc. 

Anno Domini, etc. 

Formule de lettres coinmandatices pour un 
pretre qui a un long voyage a faire. 

N... Dei et Sanct® Sedis Apostolic® gratia episcopus, etc., nni- 

versis pr®sentes litteras inspecturis, notum facimus et attesta- 

mur : 

Venerabilem virum magistrum N. sacerdotem nobis optime no¬ 

tum esse, exploratumque habere ilium esseii ngulari pietate, de- 

volione, probitato et doctrina pr®dilum, religionis catholic®, apos¬ 

tolic® et roman® sectatorem firmis^imum, vitam laudabilem et 

professione ecclesiastica consonam agentem, nulla hsreseoS labe 

infectum aut notatum, nullisque ecclesiasticis oensuris saltern qu® 

ad nostram devenerint notitiam innodatum ; quapropter merito- 

rum suorum intuitu rogamus, et per viscera misericordi® Dei nos- 

tri humiliter obsecramus omnes et singulos archiepiscopos, episco- 

pos, csterosque Ecclesi® pratatos ad quos ipsum declinare conti- 

gerit, ut eum pro Christi amore et Christiana caritate benigne trac- 

tare dignentur, et quandocumque ab eo fuerint requisili sacrum 

miss® sacrifleium ipsi celebrare, neo non alia munia ecclesiastica, 

et pietatis, opera exercere permittant, paratos nos ad similia et 

majora exhibentes, in quorum fidem prssentes litteras, etc. 

Si un pretre en voyage n’etait pas pourvu de 
ces lettres, il serait regarde avec raison comme 
un vagabond. 

Les conciles ont toujours prescrit la necessite 
de ces lettres pour un ecclesiastique qui sort de 
son diocese, et surtout pour un pretre qui veut 
celebrer les saints mysteres. La plupart des 
eveques defendent aux cures de leurs dioceses 
de recevoir aucun pretre a la celebration des 
saints mysteres, sans leur permission par ecrit, 
ou avant que les lettres commandatices, dont 
ils sont porteurs, aient ete par eux vis^es et ap- 
prouvees, ce qui est prudent. 

A I’egard des exeats des religieux, voir le mot 
Obedience. 

Voir le mot Celebret. 

EXl^CUTEUR. 

En matiere de . rescrits et de commissions 
apostoliques, Vexecuteur est celui a qui le pape 
les adresse pour les mettre a execution; on ne 
se sert pas a Rome d’un autre terme, soit que 
I’adresse soit faite k I’Ordinaire ou a un autre. 

Nous parlons de I’execution des rescrits, dans 
tons les sens, sous le mot Rescrit. 

L’executeur testamentaire est celui qui est 
charge de I’execution d’un testament. 

EXEIHPTIOIV. 

L’exemption se prend en general pour un pri¬ 
vilege qui exempte des charges ou obligations 
d’une loi commune. Comme onn’entend ordinai- 
rement, en matieres ecclesiastiques, par le mot 
d’exemption, que ce privilege qui soustrait une 
eglise,une communaute seculiere oureguliere k 

la juridiction del’eveque, nous en avons fait ici 
un article particulier. Voyez pour les autres sor- 
tes d’exemptions ou de privileges, les mots Pri¬ 
vilege, Immunite, etc. Mais il est bon d’observer 
que plusieurs principes, qui se trouvent rame- 
nes en cet endroit, peuvent et doivent s’appli- 
quer a la matiere des mots cites et autres. G’est 
au lecteur judicieux a faire cette application. 

§ I. Autorite et droits des eveques surles clercs 
seculiers et reguliers de leurs dioceses. 

On voit sous le mot Eveque, I’autorite qu’a 
I’eveque dans son diocese: elle s’etend sur tou- 
tes sortes de personnes, sans distinction, et il 
n’est pas meme jusqu’aux princes qui ne doivent 
a ce premier pasteur le respect et I’obeissance 
dans les choses qui regardent le salut et la reli¬ 
gion. Le canon il, caus. ii, qusest. 3, ordonne 
cette obeissance sous peine d’infamie et d’ex- 
communication; les decretales ee Gregoire IX 
ne sont pas moins expresses a cet egard : « Om¬ 
nes principes terras et caeteros homines, episco- 
pis obedire, beatus Petrus praecipiebat. » {Cap. 4, 
de Majoritate et Obedientia). Si les laiques de la 
condition la plus relevee sont soumis k Pauto- 
rite de I’evSque, en ce qui est du spirituel, ce 
premier pasteur doit avoir, sans contredit, une 
juridiction plus particuliere sur les personnes 
consacrees, par etat, au Seigneur; et ce sont ces 
derniers que notre exemption regarde K Parmi 
eux on distingue les seculiers et les reguliers, 
et les uns et les autres sont de droit commun 
specialement et particulierement soumis a I’au¬ 
torite et a la juridiction de leur eveque dioce- 
sain : « Unusquisque episcoporum habeat po- 
testatem in sua parochia tarn de clero quam de 

1. Omnes Ecclesiarum Pr®lati, qui ad corrigendos snbditorum 

excessus diligenter inlendere debent, et a quibus nullus Clericus 

per hujus S. Synodi statute, cujusvis privilegiipr®textu, tutus cen- 

setur, quominus juxta canonicas sanctiones visitari, puniri, et cor- 

rigi possit, si in Ecolesiis suis resederint, quosoumque seculares 

Clericos, qualilercumque exeraptos, qui alias su® jurisdictioni su 

bessent, de eorum excessibus, criminibus, et delictis, quoties, et' 

quando opus fuerit, etiam extra visitationem, tanquam ad hoc 

Apostol. Sedis delegati, corrigendi, et castigandi facultalem ha- 

beant. )i [Concil. Trid., Sess. XIV, cap. IV de Beform.) 
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saecularibus et regularibus, ad corrigendum et 
emendandum secundum ordinem canonicum et 
spiritualem, ut sic vivant qualiter Deum pla- 
care possint. {Concile de Vernon, can. 3). Omnes 
basilicse quse per diversa loca constructse sunt 
vel quotidie construuntur, placuit secundum 
priorum canonum regulam, ut in ejus episcopi 
potestate consistant, in cujus territorio sitse 
sint. » (C. 10, cans. 16, q. 7). 

On pourrait douter sur la disposition de ces 
deux canons, si les anciens moines qui n’etaient 
que lai’ques, r6unis sous la direction d’un supe- 
rieur regulier qui veillait sans cesse sur leur 
conduite, etaient soumis a I’eveque aussi parti- 
culierement que les clercs seculiers; mais le rfe- 
glement que fit & ce sujet le concile de Chalce- 
doine, ne nous permet pas de douter quo I’eve¬ 
que n’ait toujours eu les moines dans sa d6pen- 
dance : « Glerici parochiarum, monasteriorum 
et martyriorum sub potestate episcoporum, qui 
sunt in una quaque civitate secundum sanctorum 
Patrum traditionem, permaneant, nec per prae- 
sumptionem a suo episcopo recedant; qui vero 
audent ejusmodi constitutionem quocumque 
medo evertere, nec suo episcopo subjiciuntur, 
si quidem clerici fuerint, canonicis poenis subji- 
ciantur, si autem monachi, aut laici, commu- 
nione priventur. » (C. 4.) 

Le concile d’Orleans fit un canon expres, pour 
6ter, a cet egard, toute equivoque; c’est le 
canon Abbates, cans. 18, c. 16, q. 2, rapporte 
sous le mot Abbe. 

On pent joindre a ces autorites ces passages 
du Nouveau Testament, que les Peres de Ghal- 
c6doine n’avaient pas manque de consulter; 
misit me Pater, etego mitto vos. (Joan, xiv.) Atten- 

ditevobis etuniverso gregi,in quo vos Spiritus sanctus 

posuit episcopos regere Ecclesiam Dei. (Act. xx.) 
On a ete autrefois si persuade des droits et de 

Pautorite des 6v@ques sur leur clerge seculier 
et regulier, que, suivant la remarque de Tho- 
massini, les moines et chanoines reguliers se 
faisaient gloire de dependre des eveques, comme 
les plus saintes portions de leur troupeau, et 
comme etant, pour le moins, aussi asservis a la 
stability de leur monastere que les clercs I’etaient 
a celle de leur 6glise, sans que ni les uns ni les 
autres pussent, a leur gre, passer dans un autre 
diocese. Get usage, qui prouve que les monastS- 
res etaient anciennement, comme nous le disons 
sous le mot Abbe, dans I’independance les uns 
des autres, est atteste par un concile tenu en la 
ville de Leon, en Espagne, en 1012. Ge concile 
defend, can. 3, aux eveques, de recevoir ou de 
retenir, dans leurs dioceses, les moines ou reli- 

1. Discipline de VEglise, part. IV, liv. i, ch. 52. 

gieuses d’un autre diocese, de la juridiction d’un 
autre evSque : « Ut nullus continent, seu con- 
tendat episcopus abbates suarum dioecesum, 
sive monachos, abbatissas, sanctirnoniales, refu- 
ganos; sed omnes permaneant sub directione 
sui episcopi. » 

Par I’effet do cette etroite subordination des 
moines envers I’evOque, ce dernier exergait sur 
eux tous les droits de sa juridiction; 11 confir- 
mait I’election de leurs superieurs, quelquefois 
il les clioisissait lui-meme; il approuvait, s’il ne 
recevait lui-meme aussi les professions des no¬ 
vices; il connaissait des causes civileset crimi- 
nelles des religieux et des abbes; il destituait 
ceux-ci quand ils le m^ritaient. Tout cela parait 
par ces anciens textes du droit. (C. Qui vere, 16, 
q. 1; c. Viduatis, 27, q. \', c. Abbates e luminoso, 

18, q. 2; Glos. verb. Siprselati, in c. Quanto de Offic. 

ord.; Abbas et doct., in c. Porrectum, deRegul.; Fa- 
gnan, in c. Cum dilectus, de Religiosis domibus.) 

Mais, comme les anciens religieux vivaient 
dans la retraite, et avec une edification qui dis- 
pensait les eveques de prendre beaucoup de 
peine pour faire regner I’ordre et la paix parmi 
eux, il parait aussi, par la regie de S. Benoit et 
par d’autres textes du Droit, que les eveques ne 
se melaient que des actes importants des moi¬ 
nes, comme de la confirmation ou benediction 
de nouveaux abbes elus, se faisant un devoir, 
pour toutle reste, do temoigner aces saints so¬ 
litaires, la confiance qu’ils avaient en leur pro- 
pre gouvernement. Les eveques assembles dans 
le second concile de Limoges, tenu en 1031, lais- 
serent entierement les moines a la conduite de 
leurs abbes, ne jugeant pas, dit Thomassin, qu’il 
faille assujettir aux lois des conciles, ceux qui 
observent d’une maniere si edifiante les regies 
les plus parfaites de I’Lvangile, et qui previen- 
nent, par leur obeissance, les commandements 
de leurs eveques. 

§ II. Origine et progres des exemptions. 

Si le clerge seculier et regulier est soumis de 
droit commun, avec tout ce qui lui appartient, 
a Pautorite et a la juridiction de I’eveque, ainsi 
qu’on vient de le voir, quelle est la cause et 
I’origine de ces differentes exemptions, qui ont 
mis autrefois un grand nombre de communau- 
tes seculieres et r6gulieres, des eglises memo 
particulieres, dans la dependance et sous la ju¬ 
ridiction de tout autre superieur ? Il est cer¬ 
tain que ce sont les moines qui, par leur etat 
particulier, ont donne lieu aux exemptions. 

I. — On ne peut disconvenir qu’il y ait eu an¬ 
ciennement queiques exemptions en favour des 
moines, si I’onprend le terme d’exemption pour 
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un certain privilege qui restreint quelqiies droits 
de I’eveque; elles paraissent avoir eu deux cau¬ 
ses principales : 1° la bonne discipline et les 
vertus des moines; 2°l’abus de certains eveques. 
1“ On voit au paragraphe precedent coinbien 
peu les anciens moines cherchaient a fair I’au- 
torite et la juridiction des eveques; leur humi- 
lite qui les rendait sourais a leurs propres fre- 
res, leur faisait sans doute alors regarder I’o- 
beissance a leur eveque comme une obligation 
dont ils ne pouvaient negliger sans crime de 
s’acquitter; c’est I’idee qu’on est en droit de se 
former de ces anciens religieux, dont on lit 
I’histoire avec taut d’edification. Les eveques, 
temoins de ces sentiments, se firent un plaisir 
et meme un devoir, comme nous avons dit ci- 
dessus, de temoigner a ces saintes communau- 
tes la confiance qu’ils avaient en leur conduite; 
ils reconnaissaient d’ailleurs que I’obeissance 
estmieux rendue au superieur que les inferieurs 
se choisissent eux-memes. Ils consentirent done 
a ce que les moines elussent leurs abbes, sous 
la reserve deleur donner la benediction, et que 
les abbes exercassent siir leurs inferieurs la ju- 
ridiction correctionnelle que pouvait exiger la 
discipline interieure du cloitre. G’est dans cet 
esprit que les peres du concile d’Arles termine- 
rent les droits du monastere de Lerins et de 
I’eveque de Frejus, et c’est aussi ce qui se pra- 
tiquabien longtemps apres, comme il parait par 
le concile de Limoges cite ci-dessus. 

Mais comme tons les eveques, ou n’avaient 
pas dans I’etendue de leur diocese des commu- 
nautes de moines aussi bien reglees, oun’etaient 
pas dans la disposition de se dessaisir d’une au¬ 
torite que leur donnaient la qualite d’eveques, 
plusieurs continuerent ou bien reprirent I’exer- 
cicede tons leurs droits sur les moines; certains 
abuserent a cet egard de leur puissance; rien ne 
I’apprend mieuxqueles formulesde Marculphe, 
ou, en voyantle parti que prirent les moines de 
s’adresser au Pape et aux souverains pour se 
defendre contre les troubles qu’apportaient les 
eveques a leurs retraites, on voit aussi les bor- 
nes des exemptions qu’ils obtinrent. Elles se re- 
duisaient a defendre aux eveques de se meler 
du temporel du monastere, a permettre aux re¬ 
ligieux de se choisir un abbe, pourvu qu’il fut 
beni par I’eveque du lieu; a ordonner que I’eve¬ 
que ne pourrait punir les fautes commises dans 
le cloitre paries religieux, que quand les abbes 
anraient neglige de le faire, et a ne pas permet¬ 
tre qu’on exigent de Pargent pour I’ordination 
ou pour la consecration des autels. Le but des 
privileges accordes dans ce temps-la n’etait 
done pas de diminuer la juridiction spirituelle 

de I’ev^ue sur les moines, mais seulement de 
conserver leur liberte pour I’election des abbes, 
d’assurer le temporel, d’empecher que I’eveque 
allant trop souvent dans le monastere avec une 
suite nombreuse, ne troublat le silence, la soli¬ 
tude et la paix qui doivent y regner. 

Ces privileges, tout bornes qu’ils etaient, ne 
s’accordaient cependant qu’avec degrandes for- 
malites. 11 fallait le consentement de I’eveque 
et celui du metropolitain assiste du concile de 
la province, qui entrait en connaissance des 
raisons de I’utilite et de la necessite, L’autorite 
du prince, comme fondateur des monasteres, 
etait encore necessaire. Ces exemptions remon¬ 
tent bien au dela du huitieme siecle. 

2® Versle onzieme siecle, temps auquel les re¬ 
ligieux commencerent a se rendre necessaires 
aux eveques, on vit se multiplier des privileges 
et des exemptions sans nombre et sans limites. 
D’un cote, les eveques, loin de s’opposer a ces 
nouveautes qui les interessaient de plus pres que 
personne, y donnaient souvent les mains ou les 
souffraient sans peine. De la etaient venus ces 
grands privileges accordes aux abbayes de 
Cluny, du Mont-Gassin, de Giteaux, et dans la 
suiteatouslesordresmendiants.Gesderniers ob¬ 
tinrent le privilege de precher et de confesser 
sans autre mission que celle du pape, conte- 
nuedans le privilege meme. Ges exemptions, 
contre lesquelles s’elevait S. Bernard, etaient 
devenues si ordinaires, que souvent les fonda- 
teurs des nouvelles eglises ou communautes 
exigeaient des eveques, par forme de condition, 
qu’ils consentissent k ce que ces memes eglises 
fussent exemptes de leur juridiction, et ne re- 
levassent que du pape. On avait vu quelques 
exemples de ces fondations, du temps que les 
exemptions etaient moins etendues. S. Bernardi 
meme voyait d’un autre ceil les exemptions qui 
avaient pour cause la volonte speciale des fon- 
dateurs : «Nonnulla, dit ce saint, tamen monas- 
teria quod specialius pertinuerint, ab ipsa sui 
fundatione, ad Sedem Apostolicam pro volun- 
tate fundatorum quis nesciat, sed aliud est quod 
largitur devotio, aliud quodmolitur ambitioim- 
patiens subjectionis.» G’est par le moyen de cette 
distinction qu’on justiflait les grands privile¬ 
ges accordes a i’ancienne abbaye de Gluny. 

A I’exemple de Gluny, on vit dans la suite 
distinguer les pays de nul diocese, non a raison 
de ce que les fonds n’etaient dans le ressort 
d’aucun superieur, mais parce que les fonda- 
teurs les donnerent directement au pape; les 
papes dans la suite demembrfirent certaines 
eglises d’un diocese, pour les mettre dans lade- 

1. De la Consideration, 
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pendance d\ine autre eglise principale que le 
pape avait comlDlee de faveurs; on appelait en¬ 
core ces eglises de nul diocese. On regardait le 
pape comme le seul superieur de ces eglises; il 
lui etait loisible par consequent d’y placer qui 
bon lui semblait, avec I’altribution de tons les 
droits episcopaux. G’est la une des sources de 
la juridiction qu’on appelle comme episcopale, 

parce qu’elle etait exercee par des personnes 
qui, aux fonctions pres de I’ordre episcopal, 
etaient regardees comme des eveques. 

§ III. litres des exemptions. 

Quiconque se pretend exempt de la juridic¬ 
tion ordinaire, doit le prouver, apres que POr- 
dinaire a prouve qu’il etait son diocesain, ou 
qne I’eglise dont il reclame I’exemption, cst si- 
tuee dans son diocese : « Si qui coram ordinariis 
converti judicibus se exemptos esse allegent,de 
quorum privilegiis exemptionis sum adhibeant, 
quod si facere noluerint, pro exemptis nullate- 
nus habeantur. » (Can. 3, concil. Tur. 1236 ; glos. 
in cap. 8, dist. 100.) 

Les litres ordinaires .dont on se sort pour 
fonder ou prouver une exemption, sont 1° la 
possession; 2o les bulles des papes; 3o les con¬ 
cessions des eveques. 

IIV. Comment finissent les exemptions. 

Le retour au droit commun est toujours fa¬ 
vorable. Cette regie s’applique en general d 
toute sorte de privileges, mais plus particulie- 
rement aux exemptions qui forment une espece 
de privilege. 

io Ainsi I’exemption cesse par lenon usage ou 
par des actes contraires,« non alleganda exemp- 
tione coram ordinario «. (L. Si quis in conscribendo. 

Cod. de Episc. et cleric.) 

2° Le crime d’un privilegie ou Pabus qu’il fait 
de son privilege, fait qu’il n’en est plus digne, 
et qu'il doit le perdre : « Privilegium meretur 
amittere, quipermissa sibi abutitur potestate. » 
[C. Cum. plantare. J. G.; c. Tuarum. de Priv.; c. 
Privilegium 11, q. 3.) « Suis privilegiis privandus 

est qui alienis derogat. [Cap. 4, de Pn‘r.)Inde- 
pendamment inerne d’aucun crime et d’aucun 
abus de la part des exempts, les circonstances 
des temps, des lieux, des personnes, peuvent y 
apporter du changement. 

3° Quoique les privilegies n’aient point abuse 
de leurs privileges, les circonstances des temps, 
des lieux, des personnes, peuvent y apporter 
du changement. 

4° L’exemption cesse encore quand elle vient 
a causer de grands inconvenients, ou du dom- 
mage ; « Cum incipit esse nociva revocatur. » 
[Penult., de Decim.) 

Les canonistes ont compris les differents cas 
ou les exemptions cessent, et que I’on vient do 
voir, en ces deux vers : 

Indultum tollit conlemplus, crimen, abusus. 

Oppositum faclum, damnum, tempus variatum. 

Le cardinal Caprara, dans ses reclamations 
contrelos articles organiques,dit quel’articlo 10, 
en abolissant toute exemptionouattribution de 
la juridiction episcopale, prononce evidemment 
sur une matiere purement spirituelle; car si les 
territoires exempts sont aujourd’hui soumis a 
rOrdinaire, ils ne le sont qu’en vertu d’un re- 
glement du Saint-Siege; lui seul donne a I’Ordi- 
naire une juridiction qu’il n’avait pas. Les ex¬ 
emptions ne sont pas aussi abusives qu’on I’a ima¬ 
gine. S. Gregoire lui-meme les avait admises, et 
les puissances temporelles ont eu souve»t le soin 
d’y recourir, comme Louis-Philippe le fit pour 
le chapitre de Saint-Denis qu’il voulait distraire 
de la juridiction des archeveques de Paris, et 
pouf lequelil avait obtenu duSouverain Pontife 
une bulle d’exemption. Napoleon III avait do 
nouveau obtenu une bulle qui exemptait co 
chapitre et divers autres lieux de la juridiction 
de I’Ordinaire. 

Nous no parlons point des exemptions des 
ancienschapitres,parce que les anciennes exemp¬ 
tions de la juridiction episcopale sont actuelle- 
ment abolies, en France. Il n’y a d’exemptions 
canoniques que celles qui ont ete nouvel- 
lement etablies par des bulles des Souverains 
Pontifes. 

§ V. Canonicite de I’exemption. 

Ily a des auteurs, dit Puchard b quiparaissent 
condamner absolument toutes les exemptions 
comme contraires aux anciens canons et au 
droit commun. Mais le sentiment oppose, qui 
veut qu’il y ait des exemptions legitimes et ca¬ 
noniques, nous parait plus commun et mieux 
fonde. Les exemptions ne sont autre chose que 
des dispenses perpetuelles des lois, qui soumet- 
tent certaines personnes a d’autres; or, on a 
toujours reconnu dans les legislateurs le pou- 
voir de dispenser de leurs propres lois, et ils en 
ont toujours use. Les exemptions ne sont done 
pas moins canoniques que les dispenses elles- 
memes, pourvu qu’on y observe les regies et les 
conditions qui doivent accompagner les dispenses 
pour qu’elles soient legitimes et canoniques. 

§ VI. Exemption des cures. 

Les exemptions des cures ne s’entendent pas 
ici d’une independance et d’une liberte envers 
I’eveque comme celles dont nous venons do 
parler ; elles consistent dans certains droits ou 

1. Analyse des conciles, tom. Ill, pag. 839. 
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privileges attaches i la qualite de cure ou de 
pretre dansle gouvernement des paroisses, sans 
prejudice de ceux dus aux evSques, leurs supe- 
rieurs et les jpremiers pasteurs de toutes les 
paroisses de leurs dioceses. Par exemple, les 
cures peuvent precher et administrer les sacre- 
ments dans leurs eglises, sans demander pour 
cela une permission plus speciale de I’Ordi- 
naire. Ils ont meme ce droit exclusivement a 
tons autres pretres, qui ne peuvent precher ni 
administrer le sacrement de penitence et les au¬ 
tres sacrements dans leurs paroisses sans leur 
consentement, s’ils n’y sont envoyes par leurs 
eveques. Ges pretres ne peuvent meme, en ce 
cas, empecher les cures de precher eux-m6mes 
s’ils le j agent a propos. Ils ont des droits par- 
ticuliers et personnels touchant la benediction 
des mariages, la communion pascale, etc. Mais 
ils sont toujours soumis I’eveque, pour les vi¬ 
siles et pour toutes les functions pastorales 
qu’il lui plaira de venir exercer dans la pa- 
roisse. 

EXnilllIAT10i\. 

Exhumer c’est deterrer un mort, ou le tirer 
de son tombeau. 

Le decret du 12 juin 1804 charge les autorites 
locales de maintenir I’execution des lois et r6- 
glements qui prohibent les exhumations non au- 
torisees, et Particle 360 du Code penal porte : 

« Sera puni d’un emprisonnement de trois 
mois a un an, et de seize francs d deux cents 
francs d’amende, quiconque se sera rendu cou- 
pable de violation de tombeaux ou de sepulture, 
sans prejudice des peines contre les crimes ou 
les delits qui seraient joints k celui-ci. » 

Le conseil d’Etat fut, en 1811, consulte par le 
ministre des cultes sur la question de savoir si 
les ossements des personnes mortes depuis 
longtemps, et inhumees dans les eglises, de- 
vaient etre transportes dans le cimetiSre com- 
mun, ou replaces dans quelque autre edifice. 

II resulte de son avis du 31 mars 1811 (non 
approuve), que le decret du 23 prairial an XII, 
sur les inhumations, n’a eu d’autre but que 
d’empecher le danger qui resultait de lacoutume 
d’enterrer les corps dans Pinterieur des eglises; 
que la translation d’ossementsdepuis longtemps 
desseches ne pent avoir aucun inconvenient; 
que par consequent ces ossements doivent 6tre 
transportes, soit au cimetiere commun, si per¬ 
sonae ne reclame pour eux une autre destina¬ 
tion, soit dans un edifice quelconque, si les 
communes ou des individus de la famille des 
decodes sollicitent une exception a la loi; que, 
dans ce cas, ces personnes ou ces communes 

doivent porter leurs reclamations devant les 
autorites administratives, en indiquant le lieu 
ou elles se proposent de placer le nouveau de- 
p6t, et que, sur leur autorisation, elles peuvent 
proceder a la translation. 

Hors le cas de decision judiciaire, toute ex¬ 
humation est defendue avant cinq ans revolus, 
a moins que Pautorite superieure ne I’ordonne 
ou ne la permette. Quant elle Pordonne, ce n’est 
communement qu’apres trois ans. 

EXlIi. 
(Voyez le mol Bannissement.) 

EXORCIISIIE. 

On appelle ainsi la ceremonie qu’emploie PE- 
glise pour chasser les demons des corps qu’ils 
possedent ou qu’ils obsedent, ou des autres crea- 
tures, meme inanimees, dont ils abusent ou 
peuvent abuser. 

L’Eglise fait done usage des exorcismes, ou 
sur les personnes affligees par quelque posses¬ 
sion du demon, ou sur les lieux infestes par les 
demons, et sur toutes les choses dont elle se sert 
pour ses ceremonies, comme I’eau, le sel, Phuile, 
etc. Jesus-Christ lui-meme a donne ce pouvoir 
a PHglise: Convocatis duodecim discipulis, dedit 

illis virtutem et potestatem super dxmonia. (Luc., 
IX, I ; Matth. x, i; Marc., iii, lb). 

On voit, en divers endroitsdePEvangile, ledi- 
vin Sauveur chasser les demons, par exemple 
S. Math. VIII, 31; ix, 33; xvii, 17; Marc v, 
suiv.; Luc. iv, 33 et suiv., vrii, 27 et suiv.; 
IX, 38 et suiv. etc.; puis au chapitre xvi, 
verset 17, de S. Marc, Notre Seigneur a dit que 
ceux qui auront cru chasseront les demons en 
son nom. 

Les exorcismes sur les personnes ne doivent 
se faire qu’avec beaucoup de prudence, et pour 
ne pas se tromper, on doit s’en remettre au ju- 
gement de I’eveque, qui voit, apres les eclaircis- 
sementsnecessaires, s’il faut employer ce remede 
ou non. A Pegard des exorcismes sur les ani- 
maux ou sur des lieux infestes, on ne garde pas 
tant de menagements dans I’usage. Les animaux 
ne peuvent etre excommunies ; on pent seule- 
ment les exerciser ou adjurer dans les termes et 
suivant les ceremonies prescrites. II n’y a que 
deuxmanieres convenables d’adjurer et exerciser 
les animaux, 1° en s’adressant a Dieu, le sup¬ 
pliant de faire cesser le mal; 2“ en s’adressant 
au demon, lui commandant de la part de Dieu, 
et en vertu de la puissance qu’il. a donnee a son 
Eglise, de quitter le corps des animaux, ou les 
lieux dont il abuse pour nuire aux hommes. 

La function des exorcismes etait autrefois at- 
tachee a Pordre de I’exorciste, mais aujourd’hui 
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les pretres seuls I’exercent, encore n’est-ce qne 
par une commission particuliere de I’evoquc. 
Cornme il se commet quelquefois des impostu¬ 
res sous pretexte de possession, ilest necessairo 
d’examiner les cas avec beaucoup de prudence, 

Parmi les exovcismes dont I’Eglisc catholique 
fait usage, il y en a (Vordinnlre<^, coinmo ceux 
quo Pon fait avant d’u.lministrer lo bapteme et 
dans la benediction de I’eau; et (I'extraordinalres, 

dont on use pour delivrer les possedes, pour 
ecarter les orages, pour faire porir les animaux 
nuisibles, etc. 

Ilest certain, ditBergier ^ que, dans I’origine, 
les exorcismes du bapteme furent institues pour 
les adultes qui avaient vocu dans le paganisme, 
qui avaient ete souilles par des consecrations, 
des invocations, des sacrifices offerts aux de¬ 
mons. On les conserva neamnoins pour les en- 
fants, parce que cc rit etaitun teinoignage dela 
croyance du pecbe originel,et parce qu’il avait 
pour objet non seulcmcnt de chasser lo demon, 
mais de lui oter tout pouvoir sur les baptises. 
G’est pour cela qu’on les fait encore sur les on- 
fants qui ont ete ondoyes ou baptises sans cere¬ 
monies dans ie cas de uecessite. G’est d’ailleurs 
une leQon qui apprend aux chretiens qu’ils doi- 
vent avoir horreur de tout commerce, de tout 
pacte direct ou indirect avec lo demon, qu’ils ne 
doivent donner aucuno confiance aux impostu¬ 
res et aux vaines promesses des pretondus sor- 
ci-ers, devins ou magicions ; et cette precaution 
n’a ete que trop necessaire dans tons les temps. 

Pour les memos raisons, on benit par des prie- 
res et des exorcismes, les eaux du bapteme, et 
cet usage est tresancieh. Tertuliien 2dit que ces 
eaux sont sanctifiees par I’invocation de Dieu. 
S. Gyprien3 veut que I’eau soit purifieeet sanc- 
tifiee par le pretre. S. AmbroiseetS. Augustin 
parlent des exorcismes, de I’invocation du Saint- 
Esprit, du signe de la croix, en traitant du bap¬ 
teme. S. Basile regarde ces rites comrae une tra¬ 
dition apostolique b S. Gyrille de Jerusalem et 
S. Gregoire de Nysse en relevent Pefiicacite et la 
vertu. 

S. Justin (Apol. 2, n. 62), parlant du bapteme, 
dit que, pour le contrefaire d’avance, les de¬ 
mons ont suggere a leurs adorateurs les asper¬ 
sions et les lustrations d’eau avant d’entrer 
dans les temples. Il attribue aux instigations du 
demon la haine que les pai'ens avaient pour les 
chretiens, les calomnies qu’ils forgeaient centre 
eux, la cruaute des persecuteurs, etc. Tertul- 
lien {de Anima, ch. 37), dit qu’il n’y a presque 
aucLin bom me qui ne soit obsede par un demon, 

1. Dictionnaire de theologie. — 2. Lib. de Baptismo, o. 4. —3, 

Epistola 70. — 4, Lib. de Spiritu sancto, o. 27. 
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mais que par les exorcismes toutes ses fraudes 
sont decouvertes. Au livre de Tiapt., c. 4, il dit 
que, par I’invocation de Dien, ie Saint-Esprit 
descend dans les eaux, les sanctifie, et leur 
donne la vertu de sanctifier; ilajoute, au ch. IX,' 
que les nations sont sauvees par I’eaii, et lais- 
sent etouffer dans I’eau le demon leur ancien 
dorainatpur, Aucun des Peres du troisiemo sie- 
clo a-t-il dit quelque cliose de plus fort pour 
faire etablir les exorcismes ? Mais ceux dont 
nous parlous so fondent snr I’Kcriture sainte, et 
non sur la philosophic de Platon. 

Il est ridicule, disent nos adversaires, d’exor- 
cisor Beau et ie sel que Ton y mele, comrae si le 
demon en etait en possession, et commo si ces 
etres inanimes entendaient les paroles qu’onleur 
adresse. Gela pent paraitro ridicule, quand on 
ignore ce que pensaient les pai'ens. Ils prepo- 
saient des esprits ou des demons a tons les^ 
corps; ils pretendaient que (outes les choses 
usuollcs etaient des dons et des bienfaits de ce.S; 
intelligences imaginaires ; ils croyaient etre en. 
societe avec dies par I’usage f[u’il3 faisaient de 
leurs dons : e’est co quo Gelse sontient de toutes 
ses forces dans son ouvrage contre le Christia- 
nisme. Les exorcismes sont une profession de 
foi du contraire. 

En decembro 1700, la S. Gongr. du Saint-Of¬ 
fice faisait ecrire a I’eveque d’lesi: | 

« Ayant cntendii ce quo votro seigneurie a repro- 
sonlo au sujet des troublesquiagitent tes religieuses 
do I’Annonciation, par I’oeuvre de malins esprits, 
comme vous craiguez ; les Ernes cardinaux m’ont 
commando do- vous ecrire quo vous benissiez le im - 
nastere selon la forme proscrito dans le Rituel ; et 
si apres cette benediction, les religieuses ne se tran- 
quillisent pas, donnez-leur un confesseur extraordi¬ 
naire, prudent et circonspect. Si le trouble continue,' 
employez les exorcismes renfermes dans le livre in¬ 
titule Flagellum dasmonum. Vous pourrez aussi em¬ 
ployer le P. Giovannino, capucin, que vous croyez 
sujet propre a cela, et qui possede toute la confiance 
des religieuses. Pour ce cas et d’autres qui peuvent 
survenir, on vous adresse I’instruction ci-jointe du 
Saint-Office. » 

Deux novices d’un raonastSre de Frisingue 
etaient frecpiemment et miserablement moles- 
tees par le malin esprit. La S. Gongregation des’ 
Eveques et Reguliers decida (en septembre 
1738) sur la relation du savant cardinal Gotti, 
que les deux novices n’Maient pas admissibles 
a la profession. 

Les obsessions diaboliquestrouvent parfois de 
Fappui dans les dispositions des sujets et dans 
leurs passions hysteriques et naturelles. Inde- 
pendamment des moyens spirituels qui sont 
employes dans les exorcismes, il est bon de re- 
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chercher les inclinations, les relations d’amitie, 
la regulai’ite de la conduite et autres circons- 
tances qui penvent ernpecher toute I’efficacite 
des exorcismes. La S. Congregation des Eveques 
et Reguliers envoya an Vicaire general de Mi¬ 
lan, en janvier 1713, I’instruction suivante : 

histruction pour les exorcismes. — « La S. Congre¬ 

gation lone le zele que vous avez mis a remplir les 
commissions qui vous ont ete donnees au sujet des 

religieuses de Gallerata. Elle desire que vousfassiez 

continuer les exorcismes et les autres remedes spiri- 

tuels approuves par le Saint-Siege. Vous pourrez y 

employer le sujet designe precedemment et liaute- 
ment rccommande par vous, ou bien toute autre per- 

sonne que vous croirez apte, de plus grand credit et 
de plus grande vertu pour une function aussi deli¬ 

cate. En meme temps, reflechissant serieusement au 

confesseur ordinaire du monastere, surveillez atten- 

tivement sa conduite; nommez, si vous le croyez ne- 

cessaire, un autre confesseur eclaire, prudent, qui 
penetre avec douceur et sagacite les cmurs des reli¬ 

gieuses, les passions particulieres que chacuse des 

pretendues energumenes peut avoir, en consultant 
leurs parents sur cela. 

» Si elles ont jamais ete ou sont encore prises d’a- 

mours profanes- 

)> Si elles ont eu I’habitudede frequenter les grilles 

du monastere, o’t avec quelle correspondance d’amitie 

des seculiers. 

» Si ces seculiers ont I’habitude de circuler le jour 

et la iniit autour du monastere ; ce qu’il faut surveil- 

ler attentivement meme avec des explorateurs se¬ 

crets. 

)) Si les pauvres obsedees ont le renom d’etre ca- 

pricieuses, et peu exactes a suivro la regie. 

y> Si elles ont jamais temoigne du repentir d’avoir 

embrasse la vie religieuse. 
» Si leurs inquietudes peu vent deriver de causes 

et passions mondaines ou bien d’effets hysteriques 
et naturels. En ce cas, les faire examiner par un ou 

plusieurs medecins, d’un age avance, mais renommes 
et de bonue conduite sous tout rapport. 

)> Surveillez les domestiques qu’on a coutume de 

faire entrer dans le monastere pour les services ma¬ 
nuals. » 

EXORCIISTE. 

L’exorciste est un clerc qui a recu I’ordre mi- 
neur auquel on donne ce nom. 

La ceremonie de I’ordination des exorcistes 
est marquee dans le quatrieme concile de Car¬ 
thage et dans les anciens rituels. Ils regoivent 
le livre des exorcismes de la main de I’eveque, 
qui leur dit : « Hecevez et apprenez ce livre, et 
ayez le pouvoir d’iniposer les mains aux ener¬ 
gumenes, soit baptises, soit catechumenes. » 

EXPECTATIVE. 

« Le droit de conferer les benefices, dit le 
Verein, appartient en principe au pape, mais 

en dehors de la province de Rome le Souverain 
Pontife n’a jamais nomme a toutes les fonctions 
ecclSsiastiques. Dans toute I’Eglise, pendant la 
periode du moyen age, il s’etait etabli en faveur 
du pape un droit direct de nomination, qui se 
presentait sous quatre formes differentes. 

» 1° Le concours ou la collation cumulative. Le 
pape ou Peveque nommait suivant que Pun ou 
Pautre connaissait le premier la vacance du be¬ 
nefice. II en resulta plusieurs controverses de 
priorite, auxquelles on remedia par : 

anticipation ; le pape donnait une expecta- 
tive ou un mandat en vertu duquel tel ecclesias- 
tique serait pourvu d’un benefice qui viendrait 
a vaquer. Cependant, comme les expectatives 
semblaient speculer sur la mort d’autrui, le 
concile de Trente exprima le desir que cette 
forme de collation fut restreinte t. Le concile 
n’excepte que le cas ou la necessite pressante 
de quelque eglise cathedrale ou monastere, ou 
quelque utilite manifesto, demande qu’on donne 
au prelat un coadjuteur. Mais il ne pourra lui 
etre donne, avec faculte de lui succeder, que la 
raison n’en ait ete auparavant bien connue du 
Saint-Pere 2, 

» S'* La devolution. Pour ernpecher que la col¬ 
lation des benefices ne soit trop longtemps 
ajournee, le droit decide qu’elle retournera aux 
premiers superieurs ecclesiastiques quand la 
personne qui a le droit de nommer aura laisse 
passer le terine legal pendant lequel les bene¬ 
fices devaient etre pourvus, (six mois apres que 
le collateur a eu connaissance de la vacance.) 
Quand la negligence vient du patron, I’eveque 
nomme librement; quand elle vient de I’eveque, 
c’est le metropolitain; quand elle vient du me- 
tropolitain ou d’un eveque exempt, le droit est 
devolu au pape. Quand un chapitre ajourne au 
dela de trois mois la nomination de I’eveque, il 
est etabli, depuis Boniface VIII 3, que I’election 
appartient au pape. Il en est de m§me quand le 
chapitre nomme un candidat incapable. 

)) 4“ La reserve. Clement IV, eleve aupontificat 
en 1265, se reserva, en invoquant une ancienne 
coutume, de conferer tons les benefices qui 
viendraient a vaquer par la mort desbeneficiers 
a Rome, per obitum in curia romana ou apud Sedem 

apostolorum 

» Boniface VIII etendit cette reserve a tons 
les fonctionnaires de la Curie et aux prebendes 
de ceux qui mourraient a une distance de deux 

1. Cone. Trid.. sess. xxiv, cap. xix, (fe Aef. ; Cone. Lateran., Ul, 

in c. 11, X, de Concess. prseb.. Ill, 8. 

2. Cone. Trid., sess. xxv, cap. V’l, de Ref. 

3. C. I, de Election., in 6“ 1, , 6. 

4. C. II de Prxbend. in 6® III, 6. 
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jours demarehedelaCurieromaine CJean XXII, 
dans la bulle Execrabilis 2, et Benoit XII, dans 
la bulle Ad regimen 3, multipli^rent considera- 
blement les reserves, afin d’empecher quo les 
princes et les families nobles ne traitassent les 
postes eleves de I’Eglise comme des places des- 
tinees a pourvoir a Fetablissement de lours en- 
fants. 

» Les princes et les evequesde families nobles 
protesterent vivement centre cette extension 
des reserves. Martin V restreignit les reserves 
pontificales aux benefices qui deviendraient va- 
cants dans les deux premiers mois de chaque 
saison, reservaiio octo mensium Le concordat de 
Vienne, en 1448, etendit de nouveau les reserves 
papales a tous les bo efices majeurs vacants 
par translation, privation ou renonciation, on 
aux benefices majeurs qui seraient a pourvoir 
en cas d’elaction annulee ou de postulation re- 
jetee, puis a tous les benefices vacants par suite 
de promotion a une dignite superieure,par I’ac- 
ceptation d’un benefice incompatible ou par 
une resignation en favour d’un tiers, et enfin a 
tousles benefices devenus vacants dans les mois 
impairs: janvier, mars, etc., ou dans les mois 
dm pape(menses papales), comme'on disait alors.» 

Les concordats ont aboli la plupart des re¬ 
serves pontificales. 

EXPKDITIOIViS. EXPEDlTlOVfV.llREii. 

On se sort communement du mot expeditions 

pour signifier les actes qui s’expedient en la 
chancellerie de Rome. 

On tient a Rome que la grace accordee par le 
pape de vive voix ou par ecrit, solo verbo aut 
scripto, est valablement obtenue, mais qu’elle 
est informe et irreguliere jusqu’a ce qu’elle ait 
ete suivie de Vexpidition. Sur quoi les cano- 
nistes italiens disent : « Aliud est in jure perfi- 
cere contractum, aliud adimplere. Emptioperfi- 
citur solo consensu, impletur autem numera- 
tione pretii, et rei tradition!. (L. Si is qui alie- 
nam 46, ff. de Act. exempt.) Hoc similiter modo 
gratia principis solo ejus verbo perficitur. {Glos. 

Singularis in Clem. Dudum, de Sepulturis.) Impletur 
autem litterarum expeditione, et ideo appella- 
tur gratia informis, quando litterae non sunt 
expeditse, quasi non impleta, sed quae solo verbo 
seu per solam supplicationem signatam facta 
apparet. » 

La regie 27 de chancellerie 5 confirme cette 
maxime, en ordonnant de ne pas suivre en ju- 

1. C. XXXV, de Prseb., 60, III, 4. 

2. C. [V, de Prseb., in Extravag. comm. Ilf, 2. 

3. C. xirr, dePrxb., in Extrav. comm.. Ill, 2. '' 

4. Cette mesure est devenue la 9e regie de la Chancellerie. 

5. Voir cette rfegle, pag. 757, tome, I. 

geauL la forme de la supplique, mais seulement 
celle des lettres expediees en consequence; et 
que si dans ces memes lettres, on a laisse 
ecliapper des faules, les officiers preposes acette 
fonction doivent les corriger et reduire I’expe- 
dition a sa forme reguliere et legitime. 

Cette regie ne veut pas que Ton juge suivant 
la supplique, parce qu’elle doit etre suivie de 
billies, on les officiers de la Chancellerie eten- 
dent ou restreignent les clauses de la demande 
suivant la forme et le style accoutunie. 

La 31° regie de Chancellerie ordonne a peu 
pres la meme chose que la precedente; il y a 
seulement cette difference, que la regie 27°entend 
parler de la premiere concession d’une grace ou 
d’un benefice, de concessionibus bcneficiorum prin- 

cipaliter factis, ad lites, ou des commissions ad 

causam, qui s’obtiennent sur I'execution de la 
grace accordee. 

La premiere ne declare pas la procedure nulle 
ab initio, comme celle-ci, Quia, disent les auteurs 
remains, temere quis hoc faceret ad molestandos 

forte possessores beneficiorum, si cum non modicis 

expensis, litteras expedire non cogeretur. 

Les X° etXIl® regies ont du rapport avec celles 
que I’on vient de lire. 

Les unes et les autres ont leur premier fon- 
dement dans le decret du concile de Lyon, d’ou 
a ete pris le chapitre Avaritix cxcitas. de Elect, 

in 60, par lequel il est ordonne que tous ceux 
qui sent eieves a des preiatures seculieres ou 
regulieres ne pourront les adniinistrer qu’apres 
avoir obtenudu Saint-Siege leurs bulles de pro¬ 
vision et de dispense, s’il en faut quelqu’une ; 
ce que Leon X, Sixte IV et Clement VII ont 
confirme par des constitutions particuUeres. 
Paul III etendit ce reglement a toutes sortes 
de benefices inferieurs aux preiatures, consis- 
teriaux ou non consistoriaux ; enfin, Jules III, 
par sa constitution du 27 mai 1333, renouvela 
toutes ces lois, et y ajouta la privation de plein 
droit, contre les beneficiers qui prendraient pos¬ 
session des benefices dont ils ont ete pourvus, 
avant d’avoir obtenu leurs lettres de provision, 
declarant que cette possession ne pourrait 
leur servir, a I’effet de la regie de iriennali; ce 
qui toutefois n’ernpeche pas les canonistes d’e- 
tablir, comme on Pa vu ci-dessus, que cette ex¬ 
pedition toute necessaire n’ajoute rien a la subs¬ 
tance de la grace qui est consommee par la si¬ 
gnature de la supplique; mais sert seulement de 
moyen a son execution, ou de preuve a son 
existence: elle est, disent-ils 1 a cet egard, 

1. Chokicr, in Regul. 27, n. 27 ; Gorradus, Dispens., lib. 11, c. 3; 

De Rosa, de execut., 0. 2, 
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commc nn ciifnnt (out forme dans Ic sein de sa 
mere, qui,pour etre compris parmi les hommes, 
doit olre mis an monde. 

On ne pent rien dire de general sur la forme 
des expeditions, parce qu’elle depend de ce qui 
en fait la matiere et de I’espece particuliere de 
rescrit qu’on doit employer. 

Les employes charges d’expedier les lettres et 
actes en cour de Home sont appeles expedition- 

naires, cxpeditionarii, spedizionieri apostolici. 

Kxpnr.mmx. 

La matiere de cc mot ne se rapporte qu’aux 
rescrits de la cour de Rome, on, par differents 
motifs, on a fait une obligation a tous ceux qui 
s’y adressent pour obtenir des graces d’exprimer 
certaines cboses dans leur supplique, et princi- 
palement ce qui pourrait demouvoir le pape a 
accorder ce qu’on lui demande b 

G’etait autrefois une grande question parmi 
les canonistes, si, quand le pape confirmait un 
acte d’alienation, d’union, etc., avec la clause, 
supplmics de plenitiidinc potcstatis defectus si qui 

sunt, etc., tous les defauts de I’acte etaient des 
lors entierement repares. La regie 41 de chan- 
cellerie, de supplendis dcfcclibus, aleve acet egard 
tous les doutes, en ordonnant que cette clause 
no suffirait point, si chaque defaut n’a ete ex¬ 
prime en particulier, ou que le pape n’ait signe 
par fiat ut petilur, ce qui marque, selon Gomez, 
la concession d’une nouvelle grace : « Voluit 
quod si petatur suppler! defectus in genere, nul- 
latenus litterae desuper hujusmodi defectus ex- 
primantur, vel per fiat ut petitur, supplicatio 
signata fuerit. » 

II y a plusieurs autres regies de Ghancellerie, 
qui reglent la forme et la necessite des expres¬ 
sions necessaires dans les impetrations de be¬ 
nefice aupres du pape. 

Voir les mots Supplique, Empechement, Irregularite, Obrep- 

tion. 

EXTRA. 

Extra est un terme dont nous avons explique 
suffisammentle sens sous les mots Gitation,Droit 
Ganon. 

I. On appelle actes extrajudidaires ceux qui ne 
font point partie dela procedure etde Pinstruc- 
tion, et qui, etant faits en dehors de Pinstance, 
ne doivent pas passer sous les yeux du juge. 
Ainsi la suspense ex informata consdentia est un 
acte extrajudiciaire de la part de Peveque qui 
agit, en ce cas, en dehors de toute procedure de 
I’officialite. 

II. Extra tempora et in temporibus. Terme de 
la Ghancellerie appliques aux dispenses qui s’y 

1. Duperrai, Traite des moyens canoniques, tom. Ill, ch, 36. 

accord on t, pour recevoir les ordres hors du 
temps prescrit par les canons, extra tempora, ou 
pour les recevoir en ce memo temps, in tempori¬ 
bus, mais avant la fin des interstices. Nous ne 
parlerons ici que de la premiere de ces dispen¬ 
ses, renvoyant a parlor de Pautre sous le mot 
Interstices. 

L’Eglise a fixe un temps pour conferer les 
ordres, mais ce temps n’a pas toujours ete le 
meme. Quelques-uns ont voulu dire que dans 
les premiers siecles on ne faisait les ordinations 
que dans le mois de decembre, ce qui n’est ni 
clair ni assure; il parait plus certain par le ca¬ 
non Ordinationes, dist. 7o, que dans le cinquieme 
siecle on ne conferait les ordres de lapretrise et 
du diaconat qu’aux quatre-temps et au samedi 
de la mi-careme. G’est le pape Gelase elu en 
492,qui I’ecrivit ainsi aux evequesdelaLucanie 
{Can. 2, Dist. 75, c. 7); « Ordinationes presby- 
terorum et diaconorum, nisi certis temporibus 
et diebus exerceri non debent, idestquarti men- 
sis jejunio, septimi et decimi, sed et etiam qua- 
dragesimalis iiiitii, ac medianse hebdomad®, et 
sabbati jejunio circa vcsperam moverint cele- 
brandas ; nec cujuslibet utilitatis causa, seu 
presbyterum seu diaconum his pr®ferre qui ante 
ipsos fuerint ordinati. » 

Le sous-diaconat n’etant pas compris autre¬ 
fois parmi les ordres sacres, on douta, quand il 
fut regarde comme tel vers le douzieme sificle, 
s’il etait permis de le conferer comme les ordres 
mineurs, hors le temps prescrit par le canon 
Ordinationes. Le pape Alexandre III r^pondit sur 
cette difficulte, qu’il n’y avait que le pape qui 
put conferer le sous-diaconat hors des quatre- 
temps et du samedi saint. Voici sespropres ter- 
mes : « De eo autem quod qu®sivisti, an li- 

-ceat extra jejunia quatuor temporum, aliquos 
in ostiarios, lectores, exorcistas, vel acolytas, 
aut etiam subdiaconos promovere; taliter res- 
pondemus, quod licitum est episcopis, domini- 
cis et aliis festivis diebus, unum aut duos ad 
minores ordines promovere. Sed ad subdiaco- 
natum, nisi in quatuor temporibus, aut sabbato 
sancto, vel in sabbato ante dominicam de pas- 
sione, nulli episcoporum, prmterquam Romano 
Pontifici, licet aliquos ordinare. » (Cap. 3. de 

Temp, ordinat.) 

Il a quelques remarques a faire sur cette de- 
cretale, que I’on suit aujourd’hui constamment 
dans I’usage: ily est parle du samedi saint et de 
la collation des ordres mineurs. On ne trouve 
aucun canon precedent qui permette de faire les 
ordinations le samedi saint; celui que nous 
avons rapporte du pape Gelase fait penser qu’on 
commengait I’ordination le samedi au soir, et 
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qu’on la fmissait le dimanche au matin; ce qui 
se confirme encore mieux par ces paroles du ca¬ 
non Quod die, ead. diet. 75, ou le pape S. Leon 
marque expressement que c’etait une louable 
coutume introduite par les apotres, de conferer 
les ordres le jour de la resurrection du Sei¬ 
gneur : « Et ideo pie et laudabiliter apostolicis 
morem’gesseris institutis, si banc ordinandorum 
sacerdotum formamper ecclesias,quibus Domi- 
nus prseesse te voluit, cliam ipse servaveris, 
ut his qui consecrati sunt nunquam benedictio 
nisi in die dominicse resurrectionis tribuatur ; 
cui a vespera sabbati initium constat ads- 
cribi. » 

Le concile de Limoges, tenu en I’an 1034, sous 
Benoit IX; celui de Rouen, de Tan 1072, dans 
le canon 8, et celui de Clermont, de I’an 1093, 
voulurent retablir cetteancienne pratique:« No 
fiant, dit le concile de Clermont dans le ca¬ 
non 24,ordines, nisi quatuor certis temporibus, 
sabbato medianse quadragesimalae, Et tunc pro- 
trahitur jejunium usque ad vesperas, et si fieri 
potest usque in crastinum, ut magis appareat 
in die dominico ordines fieri. » 

Mais il ne parait pas que les voeux de ces 
conciles aient ete accomplis; la dis(;ipline d’au- 
jourd’liui est de ne faire les ordinations gen^ra- 
les des pretres, des diacres et des sous-diacres, 
suivant le chapitre De eo,rapporteci-dessus, que 
le samedi des quatre-temps,le samedi de devant 
le dimanche de la Passion, et le samedi saint. Le 
concile de Trente n’a rien statue de nouveau 
sur ce sujet : il s'est contents d’ordonner que 
Ton conf6rerait les ordres sacrcs aux jours mar¬ 
ques par le droit : « Ordinationes sacrorum 
ordinum, statutis a jure temporibus, publice 
celebrentur. » (Scss. XXHI, ch. 8, de Reform.) 
La ceremonie de I’ordinatioh commence regu- 
lifirement dSs le matin du samedi et finit or- 
dinairement a midi. Telle est la coutume 
etahlie dans I’Eglise latine depuis pres de 
cinq cents ans. Barbosa ‘ donne les raisons 
pour lesquelles PEglise a choisi le samedi pour 
les ordinations. Toutle monde connait celle du 
choix qu’on a fait des quatre-temps: c’est afin 
que les fideles, par leur abstinence, obtiennent 
de Dieu de dignes ministres. 

A regard de la collation des ordres mineurs, 
elle pent se faire, et se fait aussi souvent, sui¬ 
vant la disposition du chapitre De eo, les jours 
de dimanches et de fetes: « Dominicis et aliis 
festivis diehus. » Plusieurs eveques suivent 
meme a ce sujet Pusagequ’ils ont trouve etabli 
dans leurs dioceses, de conferer les ordres mi- 
leurs le vendredi au soir, veille des samedis, 

1. De Eyiscop. el Polestale,aUeg, 17. ^ 

OU ils ont ordination des ordres sacres a faire. 
Le sacre des eveques se fait aussi les jours de 

dimanches et de fetes chornees. Quant a la ton- 
sure, le Pontifical porte qu’on peut la donner 
tons les jours, a toute heure et en tout lieu ; 
« Clericus fieri potest quocumque die, hora et 
loco. » Cependant il parait que les eveques se 
font un devoir de ne conferer la tonsure que 
dans le palais episcopal, quand ils ne la confe- 
rent pas a I’eglise. Barbosa pretend meme que 
I’eveque doit Stre fonde en coutume pour con¬ 
ferer la tonsure ailleurs que dans I’eglise ou le 
palais episcopal. 

Le pape Alexandre III, dans le chapitre Sane, 

de Temp, ordin., decide qu’on ne peut prescrire 
par aucune coutume le droit de conferer les or¬ 
dres hors du temps prescrit; ct le chapitre Cum 

quidam, eod. tit,, ordonne que celui qui aura 
requ les ordres extra tempora a jure statuta, sera 
suspendu jusqu’a ce qu’il ait ete dispense par 
le pape:« Gum quidam et infra. Episcopum qui 
die, quo non debuit, ordines celebravit, cano- 
nica disciplina corrigere, et ordinato a suscep- 
tis ordinibus tamditi reddere debes expertes, 
donee apudnos restitutionisgratiam consequan- 
tur. 

Ce chapitre ne prononce pas une suspense do 
droit, comme la bulle Cum ex sacrorum ordinum 
de Pie II, suivie de plusieurs autres bulles sur 
le memo sujet, rappelees par Barbosa, ou il est 
dit qu’on ne saurait mepriser cette suspense 
sans tomber dans I’irregularitc, quoique le ca- 
ractere de I’ordre ne soit pas moins imprime : 
« Gum tempus hujusmodi constitutura a jure ad 
conferendos ordines, non est de substantia col- 
lationis illorum. » {Clos. in c. Ordinationes, dist. 
75.) 

Le pape peut done dispenser de la regie etablie 
par PEglise de ne pouvoir etre ordonne qu’eii 
certains jours de Pannee. Il le peut exclusive- 
ment aux eveques, et les dispenses qu’il accordo 
a cet etfet sent appelees par les officiers de la 
cbancellerie : Dispensationes extra tempora. Gor- 
radus inous apprend que ces dispenses s’accor- 
dent a Rome de deux manieres, par la voie de 
la prefecture des brefs ou par celle de la dato- 
rie, et que par Pune et Pautre on ne les obtient 
pas sans quelque necessite : « Qute regulariter 
concedi consuevit, iis tantum qui ratione cu- 
rati, sive alterius beneficii ecclesiastici, cui onus 
missarum incumbit, post illorum pacificam 
adeptam possessionem per seipsos tanquain arc- 
tati celebrare tenentur. » Cependant, dit-il, 
comme cette dispense depend entErement de la 
volonte du pape, plusieurs autres raisons lui 

1. Dispens, apostolic., lib, iv, cap. 4, n, 10. 
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servent de motif pour I’accorder: « Verum 
cum id dependant a voluntate ipsius Summi 
Pontiflcis, 88epe videtur, hujusmodi dispensa- 
tio, non modo supradictis, tanquam arctatis, 
v.erum etiam obtinentibus beneficia; quibus, 
licet missarum celebrandarum onus incumbat, 
non tamen tenentur beneficiati ad onus per 
seipsos obire, sed tamen illis indulgetur, ut 
adhuc extra tempora valeant a promoveri, ut 
onus hujusmodi valeant, etiam ex causa de- 
votionis, per seipsos explore, nec non aliis 
personis, puta nobilibus graduatis, aut trige- 
simum setatis sum annum excedentibus vel 
saltern in eo constitutis, seu bene meritis ac 
alias ipsi pontifici gratis, aut sacerdotum at- 
tenta penuria concedi. » 

Gorradus aurait du ajouter a toutes ces rai¬ 
sons celle qui se tire du grand desir et de la 
consolation des parents. Sur le memeprincipe, 
le Pape accorde ordinairement a ses ofiiciers 
commensaux et familiers, le privilege d’etre 
ordonnes en trois jours de fStes, meme dans 
les ordres sacres, par quelque eveque que ce 
soit, et hors le temps de droit, extra tempora a 
jure statuta. Le pape Gregoire XIII accorda ce 
meme privilege a la societe des Jesuites, par 
line bulle de Pan 1582, Les Freres Mineurs et 
plusieurs autres religieux I’avaient obtenu 
aussi de divers papes avant le concile de 
Trente. Mais on n’a egard qu’aux concessions 
d’une date posterieure au concile, suivant Me- 
randa cite par Barbosa 2. 

Les dispenses extra tempora contiennent tou- 
jours deux clauses, Pune qui regarde la ca- 
pacite, etPautre la subsistance de Pordinand: 
« dummodo orator ad id reperiatur idoneus 
et constito prius, quod patrimonium hujus¬ 
modi et congruam ejus sustentationem suffi- 
ciens vere et paciiice possideat. Cum decreto, 
quod illud, sine ordinarii sui licentia, alie- 
nare, seu quoquo modo distrahere nequeat, 
nisi prius in ecclesiasticis, vel aliis redditibus 

annuis habuerit, unde commode vivere pos 
sit. » 

Quand Pordinand se fait ordonner au titre 
d’un benefice, et qu’il obtient a ce sujet une dis¬ 
pense extra tempora pro arctato, c’est-a-dire comme 
oblige de Pobtenir par la nature dudit bene¬ 
fice, le decret est ainsi con^u : « Et constito 
prius, quod canonicatum et prmbendam, aut 
parochialem ecclesiam prsedictam pacifice 
possidont illiusque fructus ad congruam sui 
sustentationem sufficiant. :> 

A Pegard des privileges extraordinaircs que 
le Pape accorde, voyez les mots Dimissoires, 
Ordination. 

EXTRAIT IIORTEAIRE. 

On appelle ainsi un certificat qui constate 
la mort d’une personne. Quand une femme 
suppose que son mari absent depuis longues 
annees, est decede, elle ne pent convoler a de 
secondes noces avant de s’etre munie d’un 
extrait mortuaire legalise par Peveque du lieu 
oii Phonime est decede, et meme par PofTicier 
de Petat civil. 

Voir le mot absent. 

EXTRA VACiAXTElS. 

G’est le nom qu’on donne aux decretales ou 
constitutions des papes qui furent publiees 
depuis les Clementines. 

II y a deux sortes d’Extravagantes: 1° Les 
Extravagantes de Jean XXII, ainsi appelees, 
vagantes extra corpus juris canonici, parce qu’elles 
etaient dispersees et comme errantes, avant 
d’etre reunies aux autres collections dans le 
corps du droit canon. Et 2° les Extravagantes 
communes. On les appelle extravagantes comme 
celles de Jean XXII, parce qu’elles ont ete 
aussi un certain temps sans appartenir au 
corps du droit, et on les cite sous le nom de 
communes, parce qu’elles sont de plusieurs pa¬ 
pes. 

Voir au mot Droit canonique, tom. I, page 692. 

FABRIQUE. 

Fabrique signifie en general le temporel ou le 
revenu affecte a Pentretien d’une eglise parois- 
siale, tant pour les reparations que pourlace- 
lebration du service divin ; « Fabrica ecclesise 
appellatione veniunt ornamenta necessariacul- 
tui divino, ut si relictum pro fabrica censetur 
relictum pro omnibus nocessariis ministerio ec- 
clesite 3. » 

L’expression fabrique des eglises, prise dans le 
sens litteral, signifiait autrefois la constnic- 

1. Manual, prxlat., tom. I. q. 38, art. 4. 

2. Loco citato, alley., 17, n. 6, 7. 

3. Govarruvias, in cap, ult,, n. 4, de Test. 

tion des eglises; on dit encore en Italie fabri- 
quer une eglise, une maison. Le mot fabrique, 
fabrica, est employe en ce sens dans plusieurs 
canons. (C. Futuram 12, qu. 1, fabricare ecclesias, 
c. 24. de Consecr., disi. 1.) Plus tard on comprit 
sous le meme ferine les reconstructions et re¬ 
parations quelconqnes, et enfin toutes les de- 
penses a faire, soit pour le batiment lui-meme, 
soit pour sa decoration, soit pour les vases sa¬ 
cres, les livres, les ornemenls, en un mot, les 
divers objets employes au service divin. 

Dans une acception differente, on entendait 
par fabrique les biens temporels des eglises pri- 
sesi ndividuelleijjent; on y comprenait egale- 
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merit les biens meubles et immeubles possedes 

par elles, et les revenus ordinaires ou casuels 

atTectes a I’entretien dii temple et aux t'rais du 
culte. 

Enfin, le terme fabrique servait et sert encore 
aujourd’hui a designer le corps ou la reunion 

des personnes chargees de Padministration des 
biens de chaque eglise. 

§ I. Origine et progres de Tadministration des 
fabrigues. 

L’Eglise de Jesus-Ghrist est une societe spi- 

rituelle, mais societe spirituelle qui subsiste 

et exerce son action dans le temps. Comine so¬ 

ciete spirituelle, elle n’a rien a demeler avec 

les interets grossiers de la terre, elle n’a que 
faire d’un or et d’un argent corruptibles. Ses 

richesses sent sa grace; son glaive, sa parole; 

sa force, la promesse de Celui qui a dit : Je sins 

avec vous jusqu’d la consommation des sieclcs. Toute 
sa mission ici-bas est d’engenJrer des cnPints, 

de les nourrir du lait de sa doctrine, de les af- 
fermir dans sa voie par la vertu de ses sacre- 

ments, pour les conduire enfin au terme de la 

gloire. 
Mais, tandis qu’elle voyage et combat, elle ne 

pent se defendre d’avoir des relations avec ce 

monde exterieur; elle doit repondre a la double 

nature de Phomme pour mieux s’emparer de 

tout son etre; parler a son esprit et parler a ses 

yeux, interesser'son coeur en frappant son ima¬ 

gination par des pompes saintes qui lui rendent 

sensible la loi de verite et d’amour. Ses myste- 

res meme les plus sublimes, les plus eleves au- 
dessus de la region des sens, ne se peuvent ac- 

complir sans le secours d’elements et de symbo- 

les qui leur servent de signe et d’expression. II 

lui faut des temples pour ses assemblees, des 

autels pour son sacrifice, des ornements pour 

ses prStres, une chaire pour ses enseignements, 

un tribunal, une table, une piscine pour la 

participation de ses enfants aux sources de 

la grace et du salut. De la la necessite d’une 

epargne qui subvienne a toutes ces exigences 

du culte public et, par suite, d’une adminis¬ 

tration temporelle preposee a la garde et a la 

dispensation de ce pieux tresor. 

Aussi, d6s les premiers temps de I’Eglise, 

voyons-nous I’attention des apotres se porter 

avec sollicitude vers, la gestion des liberalites 

offertes par les fiddles, tant pour I’entretien du 

ministSre ecclesiastique que pour I’assistance 

des veuves et des pauvres. 
Mais Padministration des fabriques, qui ac-, 

quierttant d’importance, par ses rapports avec 
le culte divin, avecl’ordre public et la tranquil- 

lite des paroisses, a eprouve, depuis la nais- 

sance du Ghristianisme, loutei les revolulions 

qu’entraine la diversile des temps et des per¬ 
sonnes. 

II est difficile, en lisanl I’histoire, de suivre 

cette administration dans les vicissitudes qu’elle 

eprouve, et plus encore de fixer Pepoque oii elle 
a pris une forme reguliere. Elle a eu I’instabilite 

des usages auxquels elle est asservie dans tout' 
ce qui ne tient pas au droit primitif. 

Les plus anciens monuments de I’liistoire nous 
montrent la piete liberale et empressee batis- 

sant des temples, dressant et ornant les autels 

sous I’inspection et I’autorite des eveques. 

Les premiers fideles avaient vendu leurs he¬ 
ritages, ils en avaient apporte le prixaux pieds 

des apotres; leurs successeurs chargeaient les 
autels de leurs presents; ils enrichissaient les 

eglises de leurs bienfaits ; c’est ce quedisent de 
ces temps heureux S. Gyprien dans ses epitres, 
et Tertullien dans son Apologetique. 

Les offrandes que chaque eglise recevait, et 
tous les biens qu’elle possedait ^talent en com- 

mun; Peveque en avait I’intendance et la direc¬ 
tion, ordonnait, comme il jugeait a propos, de 

Pemploi du temporel, soit pour la fabrique, 
soit pour la subsistance des ministres de I’Eglise. 

Dans presque tous les lieux, les eveques 

avaient sous eux des economes qui souvent 
etaient des pretres et des diacres auxquels ils 
confiaient I’administration de ce temporel et qui 
leur en rendaient compte. 

Ges economes touchaient les revenus de 

I’Eglise et avaient soin de pourvoir k ses neces- 

sites, pour lesquelles ils prenaient sur les reve¬ 

nus ce qui etait necessaire : en sorte qu’ils fai- 
saient reellement la fonction de fabricien. 

Dans laneuvieme session duconcile de Ghal- 

cedoine, tenu en 431, on obligea les eveques, a 

I’occasion d’lbas, eveque d’Edesse, de choisir 

ces economes dans leur clerge, de leur donner 

ordre sur ce qu’il convenait de faire, et deleur 

faire rgndre compte de tout. Les eveques pou ■ 
vaient deposer ces economes, pourvu que ce fut 

pour quelque cause legitime. On pratiquait 

aussi a peupresla meme chose dans les monas- 

tfires : on choisissait entre les plus anciens re- 
ligieux celui qui etait le plus propre a en gou- 

verner le temporel. 
Vers le milieu du quatrifime siecle, les choses 

changerent de forme dans I’Eglise d’Occident; 
les revenus de chaque eglise ou eveche furent 
partages en quatre lots ou parts egales; la pre¬ 
miere pour I’eveque, la seconde pour son clerge 
et pour les autres clercs du diocese, la Iroisieme 
pour les pauvres, et la quatrieme pour la fabri¬ 
que, c’est-a-dire pour I’entretien etles repara¬ 

tions de I’eglise. 
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Le pape Simplicius ecrivait a trois eveques 

quece quart devait eire em\^\oyeecclesiasticis fa- 

bricis : et c’est de la probaLlement qu’est venu 
le terme de fabrique. (Cun. 28, caus. 12, quxst. 2.) 

On trouve aussi dans les lettres du pape Ge- 

lase, en 494, dont Textrait est rapporte dans le 

canon Vobis 23, causa 12, quxst. 2, que Ton devait 
faire quatre parts, tant des revenus des fonds 
de 1‘eglise que des oblations des fideles; que la 

quatrieme portion etait pour la fabrique, fabri- 

cis vero quarlamj que ce qui resterait de cette 

portion, la depense annuelle prel6vee, serait 
remis a deux gardiens cboisis a cet effet, afin 

que s’il survenait quelque depense plus consi¬ 

derable, major fabrica, oneut la ressource de ces 

deniers ou que I’on en achetat quelque tends ; 
« Ex quatamencollectione babeatur ratio, quod 

ad causas vel expensas accidentium necessita- 

tum opus esse perspicitur, ut de medio seques- 

tretur, et quatuor portiones, vel de fidelium 

oblatione, vel de hac fiant modis omnibus pen- 

sione; ita ut unam sibi tollat antistes ; aliain 

clericis pro suo judicio et electione dispertiat 

tertiam pauperibus sub omni conscientia faciat 

erogari : fabricis vero quartam, quse compctit 
ad ordinationeni pontificis, erogatione vestra 

decernimus esse pensandam. Si quid forte sub 
annua remanebit expensa, electoidoneo ab utra- 

que parte custode, Iradatur enthecis ; ut si ma¬ 

jor emerserit fabi'ica, sit subsidio, quod ex diversi 

temporis diligentia potuerit custodiri, aut eerie 

ematur possessio, quse utilitates respiciat com¬ 

munes. » Le meme pape repete cette disposition 

dans les canons 25, 36 et 37, au meme litre. II 

se sert partout du terme de fabricis, qui signiCe 

en cet etat les constructions et reparations. 
S. Gregoire le Grand, dans une lettre a S. Au¬ 

gustin, apotre d’Angleterre, prescrit pareille- 

ment la reserve du quart pour la fabrique; 
« Mos est Apostolicse Sedis ordiiiatis episcopis 
prieceptum tradere, ut de omni stipendio, quod 
accedit quatuor fieri debe ant portiones, una 
videlicet episcopo et familiie ejus, propter lios- 
pitalitatem et susceptionem, alia clero, tertia 
vero pauperibus, quarta Ecclesiis reparandis)) 
(S. Grdgoire le Grand, caus. xii, qu. 2, Can. 30.) 

Le decret de Gratien contient encoreun canon 
(C. 31, cad. caus. et quxst.) tire d’un concile de 
Tolede, sans dire lequel, ou la division et I’em- 
ploi des revenus ecclesiastiques sont ordonnes 

de meme; en sorte, est-il dit, que la jjremiere 

part soil employee soigneusement aux repara¬ 

tions des litres, e’est-a-dire des eglises, et a cel- 

les des cimeViei'es, secundum apostolorumprsecepla; 
niais ce canon ne se trouve dans aucun des con- 

ciles de Tolede. La collection des canons, faite 

par un auteur incertain, qui est dans la biblio- 

theque vaticano, attribue celui-cl au pape SyL 

vestre; on n’y trouve pas ces paroles, secundum 

aposlolorum preecepta. Et en effet, du temps des 
apotres, il n’etait pas question de fabriques 

dans le sens ou nous le prenons aujourd’hui, ni 

meme de reparations. 
Quoi qu'il en soil de I’autorite de ce canon, 

ceux que nous venons de rapporter sont plus 

que suffisants, au moins pour etablir Pusage 

qui s’observait depuis le quatrieme siecle par 

rapport aux fabriques des eglises. 

Les eveques seuls avaient, des Porigine de 

PEglise, Padministration des biens ecclesiasti¬ 

ques. Nous ne devons pas trouver sur cet objet 

un grand nombre de monuments des trois pre¬ 

miers siScles : PEglise, a cette epoque, n’ayant 

point ou presque point de biens, les lois sur la 

regie des biens ecclesiastiques doivent etre bien 

rares. Nous trouvons cependant des dispositions 

pr^cieuses sur cet objet dans les recueilsconnus 

sous les noms de Canons des apotres et de Consti- 
tulions apostoliques. 

Les canons des apotres ordonnent quePeveque 

ait le soil! de toutes les clioses ecclesiastiques, 

et qu’il les administre comme etant sous Poeil 
de Dieu : « Omnium rerum ecclesiasticarum 

cpiscopus curam gerat et eos administret tan- 
quamDeo intuente. » (Canones apost., can. 37.) 11 

y a dans cette collection un autre canon plus 

precis encore; il ordonne que Peveque ait sous 

sa puissance toutes les choses de PEglise. Gar, 

est-il ajoute, si les ames des fideles, qui sont si 

precieuses, doivent lui etre confiees, combien 

plus doit-il etre charge des affaires iiecuniaires, 

en sorte qu’il soit en son pouvoir de tout admi- 
nistrer : « Jubemus episcopum rerum Ecclesiae 

potestatem habere. Si enim pretiosm hominum 

animae sunt ei credendae, multo inagis ei sunt 

committendae pecuniae, ut in ejus sit facultate 
omnia administrare. » (Ibid., can. iO.) 

Les constitutions apo.stoliques parlent dans le 

meme sens; elles defendent d’appeler encompte 
Peveque et meme d’observer sa dispensation et 
son administration, car il en doit le compte a 

Dieu, qui lui a confie cette gestion: « Habet 
enim ipse ratiocinatorem Deum, qui hanc illi 
procurationem in manus tradidit, qui ei sacer- 

dotum tantae dignitatis mandare voluit. » (Cons- 

titut. apostol. lib. II, cap, 25, 27 et 35.) 

Depositaire necessadre de tons les biens eccle¬ 

siastiques, de ceux qui faisaient le patrimoine 
du clerge et de ceux qui etaient offerts par les 

peuples pour Pentretien ou la decoration des 

temples, les eveques en disposaient en peres, 

et ils n’etaient comptables qu’aux conciles de 

cette importante administration. Les capitu- 



FABRIQUE 185 

laires de nos premiers rois et les canons des 

l)reiriiers temps de I’Eglise ne laissent aucun 

lieu d’en douter: « Decretum est at omnes Ec- 
clesiffi cum dotibus suis et decimis, et omnibus 

suis in episcopi potestate consistant atque ad 

ordinationem suam semper pertineant. » {Cans. 
10, qusest. 1, cap. 3.) « Noverint conditores basi- 

licarum, in rebus quas eisdem ecclesiis confe- 

runt, nullam se potestatera habere; sed juxta 

canonum instituta, sicut ecclesiam, ita et dotem 

ejus ad ordinationem episcopi pertinere. » {Ead. 

cans. cap. 6.) « De his quseparochiia in terris, vi- 

ncis, mancipiis atque peculiis quicumque fideles 

'obtulerint, antiquorum canonum statuta ser- 

ventur, at omnia in episcopi potestate consis- 

dant. De his tamen quae altario accesserint, ter- 

tia pars fideliter episcopis deferatur. »(£ad. cans., 
,qu. i, cap. 1.) 

Gomme, a la naissance des eglises, il n’y avait 

eu que I’eglise cathedrale qui avait engendre 

tous les fideles du diocese, il est visible que 
toutes les offrandes et tous les fonds qu’on don- 

nait a I’eglise lui appartenaient. L’eveque ayant, 

depuis, permis la fondation de nouvelles eglises 

dans la ville ou aux champs, il derneurait tou- 

jours le maitre et le souverain moderateur de 

tout ce qui s’y offrait, parce que, ces nouvelles 

eglises etant comme des demembrements de son 
eglise cathedrale, il conservait sur elles les me- 

mes droits qu’il avait dans sa cathedrale; il y 

nommait des beneficiers, il leur laissait telle 

part qu’il lui plaisait des fonds et des offrandes. 

On voit done d’abord que les eveques dispo- 

serent de tout, se chargeant seulement de I’en- 

tretien du benelieier b Le concile d’Orleans, 

tenu enoH, confirme les droits de I’eveque, mais 

il determine Peraploi des biens et des offrandes, 

etil ajoute : « Quoique I’eveque ne doive rendre 

compte de son administration qu’a Dieu seul, 

s’il manque neanmoins a executer les ordonnan- 

ces generates de toute I’Eglise, le concile doit 

lui en faire sentir la juste confusion, doit menie 

le separer de la communion de I’Eglise. » 

L’ancbidiacre, I’arctiipretre et le cure avaient 

quelquefois, sous I’inspection et I’autorite de 

I’eveque, I’intendance de la fabrique; les cons¬ 

titutions du sixieme siecle nous offrent des 

exemples de cliacun de ces genres d’administra- 

tion. 

G’est au commencement du septieme siecle que 

la necessite d’un nouvel ordre de choses forca 

les conciles a donner des economes aux eglises. 

S. Isidore de Seville, qui mourut en 636, nous a 

donne le detail de leurs fonctions : une des prin- 

cipales etait de recevoir la contribution qui de- 

1. Ttioniassin, Discipline de VEglise, part. II, liv. iv, ch. 17. 

vait fournir aux besoins des eglises, et le soin 

de les faire reconstruire: « Tributi quoque ac- 

ceptio, reparatio basilicarum atque constructio. » 

Mais la gestion de I’econome etait soumise aux 

ordres et a I’inspection des eveques ; « Quae om¬ 

nia cum jussu et arbitrio sui episcopi ab eo im- 
plentur. >> 

Le second concile de Seville, de I’an 619, se 

plaint de Tabus qui s’introduisait, que les eve¬ 

ques nommaient des economes laiques; il vent 

que desorrnais les economes des biens ecclesias- 

tiques soient pris dans le clerge. On voit, par 

ce canon, que I’econome etait I’homme de I’eve- 

que cboisi par lui, et qui gerait sous lui le tem- 

porel. Il est appele le vicaire de I’eveque; il est 

dit qu’il lui est associe dans I’adiniuistration; 

tout cela annonce clairement quo e’etait sous 

I’eveque seul qu’il travailloit. Enfin il est fait 

des menaces a I’eveque qui ne voudrait pas 

avoir d’econome ou qui enprendrait uniaique: 
« Didiciinus quosdam ex nostris collegis, contra 

mores ecclesiasticos laicos habere in rebus di- 

vinis constitutes oeconomos. Proinde pariter 

tractantes elegimus uiius quisque nostrum se¬ 

cundum Ghalcedonensium Patrum decreta, ex 

proprio clero oeconomum sibi constituat. Inde¬ 

corum est eniin lai’cuin vicarium esse episcopi, 

et soeculares in ecclesia judicare. In uno eniin 

eodemque officio non debet dispar professio. 

Quod etiam in leges divina proliibetur, dicento 

Moyse ; non arabis in hove et asino siimil; id 

est, homines diversie professionis in officio uno 

non sociabis. Undo oportet nos et divinis libris 

et sanctorum Patrum obedire praiccplis, cons- 
tituentes, ut hi qui in administrationibus eccle- 

siae pontificibus socientur, discrepare non de- 

beant, nec professione, nec liabitu. Nam coliio- 

rere et conjungi non possuut quibus et stadia 

et vita diversa sunt. Si quis autem episcopus 
posthac ecclesiasticam rem aut laicali procura- 

tione administrandara elegerit, aut sine testi- 

monio oeconomis gubernandam crediderit, vere 

est contemptor canonum et fraudator ecclesias- 
ticarum rerum, non solum a Ghristo de rebus 

pauperum judicetur reus, sed etiam et concilio 

manebit obnoxius.»(Cone. Hispalense II, can. 9.) 

Les capitulaires renferment plusieurs dispo¬ 

sitions sur le plein pouvoir des eveques dans 

I’administration du temporel de leurs eglises. 

D’apres les sanctions des saints canons, y est-il 

dit, les eveques ont la pleine puissance de toutes 

les choses ecelesiastiques; nul ne pent les donner 

ou les recevoir sans I’ordre de son propre eve- 

que: « Placuit ut episcopi rerum ecclesiastica- 

rum, juxta sanctoimm canonum sanctiones ple- 

luun semper liabeant potestatem. Nullus eas 
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dare vel accipere absque pvoprii episcopi audeat 

jussione. » {CapUukma, lib. FIT, cap. 261.) Ceux 

memes qui ont bati les eglises auraient tort d’i- 

maginer|que les biens dont ils les ont dotees ne 

sont pas a la disposition de I’ev^que. Tout, se- 
lon Tantique constitution, appartient a la puis¬ 

sance de I’eveque. « Omnia secundum constitu- 
tionem antiquam ad episcopi ordinationem et 

potestatem pertineant. » {Ibid., cap. 292.) Toutes 

les eglises, avec leurs dotations et toutes leurs 
choses, sont sous la puissance du propreeveque; 

elles sont soumises a son ordre et a sa disposi¬ 

tion ; « Placuit ut omnes ecclesise cum dotibus 
et omnibus rebus suis in episcopi proprii potes- 
tate consistant, atque ad ordinationem vel dis- 

positionem suam semper pertineant. » {Ibid., 

cap. 468). 
L’histoire nous represente ensuite les eveques 

se depouillant de Tadministration generale de 

tous les biens des eglises de leurs dioceses, et 

les conciles cherchant 4 la mettre dans la de- 

pendance du clerge, de Parchidiacre, de Peco- 

nome. 
Le cel4bre Hincmar, archeveque de Pieims, 

qui vivait en 845, est le premier qui donne a 

certains officiers de Peglise le nom de marguil- 

liers, matricularii. Mais ces marguilliers qui, quoi- 

que laiques, avaient une portion des dimes, 
etaient differents de ceux que nous avons dans 

nos eglises; leurs functions se bornaient a tenir 

le role des pauvres, et a leur distribuer les cha- 
rit6s de Pfiglise. II est possible que le temps ait 

ajoute 4 leurs functions et a leurs droits, les 

functions et prerogatives dont jouissentles mar¬ 
guilliers d’aujourd’hui. Thomassin dit qu’il n’est 
ni incroyable, ni sans exemple que le temps 
opere de semblables revolutions. 

Gelle-ci s’est operee d’une maniere bien insen¬ 

sible. Le concile de Dalmatie, tenu en H99, 

laisse la portion des dimes et des offrandes des- 
tin6e aux reparations, entre les mains de Par- 

chipretre qui doit en faire Pemploi par les or- 

dres de Peveque. Guillaume, archeveque d’York, 

avait ordonne, dans son diocese, en 1153, que 
chaque beneflcier en serait charge dans son be¬ 

nefice ; il lui laissait en meme temps la jouis- 
sance et la disposition des fonds destines aux 
reparations des eglises. 

II y avait en 1304, quatre marguilliers laiques 
dans peglise de Troyes. Une transaction passee 

entre Peveque et le chapitre leur prescrit leurs 
fonctions, et les menace d’etre prives de leurs 
places, s’ils sont negligents a les remplir. Mais 
il y avait encore des marguilliers pretres en 
1395, comme on le voit dans un acte de ce temps- 
14, cit4 par Thomassin. 

Le concile de Lavaur, tenu en 1368, exhorte 
les cures a choisir et 4 nommer parmi leurs pa- 

roissiens des intendants de fabrique : « Gonsti- 

tuentes nihilominus dicti rectores aliquos paro- 
chianos illarum collectarum operarios et execu- 

tores qui ad praemissa complenda sint fideles, 

solliciti et attenti. » 
Nous ne trouvons, jusqu’a cette epoque, rien 

de plus favorable 4 Tadministration des laiques. 
Les canons du quinzieme siecle leur permettent 

indistinctement d’administrer les biens des fa- 

briques ; mais ils exigent que ce soit avec le 

consentement des eveques, et en rendant compte 

a Peveque ou a Parchidiacre, lors de sa visite. 
« Laici sine assensu prselatorum et capitulorum 

bona fabricee ecclesise deputata administrare 

non possunt.» {Canon 53 du concile de Salzbourg, 

en 1420). 

Le concile de Mayence, tenu en 1549, semble 

avoir etabli Pordre de choses actuellement exis- 

tant; il veut que les revenus de la fabrique 

soient leves et employes par les soins des laiques; 

que le cure soit neanmoins le principal fabri- 

cien: « Gum aliquot laicis cujusque ecclesise, 

rectori seu plebano, velut principali, officium 
fabricse seu procuratio ecclesise committatur; 
ita tamen ne ipse ecclesiarum rectores seu ple- 

bani, officio exactionis censuum, proventuum, 

sive redituum seu procurationis labore graven- 

tur. » {Cap. 90). Enfin ce decret ordonne que les 

comptes soient rendus au cure et aux notables 

de la paroisse au moins une fois Pan, et que 

tout soit enferme dans des armoires a plusieurs 

clefs, dont le cure en ait une. 
Le cardinal Gampege, dans sa legation apos- 

tolique en Allemagne, avait, un peu auparavant, 

ordonne en outre que les revenus de la fabrique 
seraient remis dans un coffre a trois clefs, dont 

le cure en garderait une, et les administrateurs 
laiques garderaient les deux autres b 

Gomme les paroissiens contribuaient de leurs 

biens pour les fabriques, on leur accordait aussi 

plus volontiers a eux-memes Tadministration 
des quotes, afin qu’ils donnassent plus abon- 

damment et qu’ils fussent plus convaincus du 
bon usage qu’on faisait de leur charite; on de- 

sirait seulement qu’ils ne s’ingerassent pas dans 
le maniement de ces biens, sans y 4tre appeles 

par Peveque et le chapitre. Ge sont les expres¬ 

sions de Thomassin qui avoue ingenuement 
qu’il voudrait apprendre de quelqu’un plus ha¬ 

bile que lui, quand et comment les marguilliers 

sont devenus ce que nous les voyons pr^sente- 
ment dans les eglises 2, 

1. Thomassin, Discipline de Vtiglise, part. IV, liv. iir. 

2. Ibid., part. IV, chap. 29. 
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Les monuments de Thistoire que nous avons 
rapproches d’apres les travaux immenses de 

Thomassin et d’apres les auteurs les plus verses 

dans la connaissance de Pantiquite, nous auto- 

risent a avancer que Pintendance des fabriques 

etait anciennement, comme le dit Fevret tout 

entiere aux eveques ou aux autres ministres de 

PEglise, et que ce n’est que par une gradation 

insensible qu’elle a passe dans les mains des 
laiques. 

II est inutile d’examiner par quel principe 

I’administration des fabriques est sortie de la 

main des ecclesiastiques pour passer a celle des 

laiques; nous observerons seulement que cer¬ 

tains jurisconsultes n’ont pas connu Pantiquite, 

lorsqu’ils ont avance que la negligence ou la 

malversation des pretres en a ete la seule cause; 

s’ils avaient lu les epitres de S. Augustin, ou 

les homelies de S. Ghrysostome, ils auraient vu 

par quel principe ces grands eveques avaient 

consenti a ceder a des laiques des soins et une 

administration qui appartenaient, dans les pre¬ 

miers temps, comme nous Pavons prouvS, aux 

seuls ministres des autels. S. Gregoire blamait 

Pevdque de Cagliari ® d’avoir confie a des lai¬ 

ques le soin d’orner les temples et d’adminis- 

trer les fonds destines a cet usage, par la crainte 

de leur independance: le saint pape prevoyait 

ce qui a lieu aujourd’hui. II pensait neanmoins 
que Peveque ne devait pas se livrer tout entier 

a des emplois qui devaient le distraire d’un mi- 

nistere plus sublime : mais qu’il devait en par- 

tager les functions des personnes digues de les 

remplir. 
Le detail ou nous sommes entre, sur Porigine 

de I’administration des fabriques, n’a pour ob- 

jet que le desir de voir cesser un prejuge intro- 

duit par Pignorance ou la mauvaise foi, relati- 

vementa Pexistence des membresduclergedans 

cette administration. 
On croirales pretres moins etrangers aux fa¬ 

briques, lorsqu’on sauraqu’ilsen avaient autre¬ 

fois Pintendance absolue; que c’est a leur choix 

ou a leur silence que les laiques doivent les 

places qu’ilsy occupent; que les administrateurs 

laiques itaient dans le prmryipe, sous Vinspection et 

aux ordres du clerge ; que la qualite de ministre 

des autels n’est et ne saurait etre etrangere a une 
administration ou il ne faut que du zele pour 

Phonneur du temple, de Pintelligence et de la 

probite pour en recevoir ou en employer les re- 

venus. Les laiques, au contraire, n’entendent 

rien, la plupart, aux choses de PEglise, et c’est 

deja beaucoup quand ils n’y apportent pas de 

1. Traite de I'abus, tom. I, page 4H. 

2. Epislola adepiscopum Calariianum, 
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mauvais vouloir et de mesquines tracasseries. 

L’experience montre souvent que les laiques 

ont besoin d’etre surveilles dans Padministration 

des fabriques. Le concile de Rouen disait en 

1581 : « A plerisque laicorum fabricarum dila- 
pidantur possessiones et in alios usus dislri- 

buuntur. » G’est d’apres cette experience, et 

pour laisser existerdes monuments dePancieiino 

autorite des eveques, que les lois civiles etcano- 

niques ont prescrit aux marguilliers, quoique 

laiques, de rendre compte de leur administra¬ 

tion aux eveques, a leurs vicaires generaux, a 

leurs archidiacres ou a ceux que les eveques en- 

voient sur les lieux pour recevoir les comptes 
des fabriques. 

Le saint concile de Trente, session XXII, cha- 
pitre 9, de lieforrn. ^ ordonne que les administra¬ 

teurs des fabriques, des confreries, et qmrum- 

cumquc locorum piorum, rendent tous les ans leurs 
comptes a Pordinaire, si ce n’est que le litre do 

la fondation en ait autrement dispose, et tilors 

Peveque sera appele a Paudition des comptes. 

Lesconciles pro vinciaux tenus a N arbonne en 1551, 

can. 64, et en 1609, c. 37; ceux de Rouen de Pan 

1581, de Reims de Pan 1583, de Tours, de la meme 

annee, titre 20, et de Bourges, de Pan 1584, ti- 

tre 9, ont regie aussi que les comptes de fabri¬ 

ques seront rendus a Peveque tous les ans dans 

la visite. 

Le concile de Narbonne, de Pan 1609, veut 

qu’il soit fait un inventaire exact des biens, 
meubleset immeubles des eglises ; « Inventa- 

rium rerum omnium mobilium et immobilium 

ecclesise fiet, et videbunt electi an omnia in bono 

statu sint, rationem de omnibus reddituri. » 

(C. 37.J 
Le concile de Lyon, de Pan 1850, renouvelle 

cette memo disposition : « Juxta ordinarii prms- 

cripta, omnium immobilium, sivo mobilium in 

ventarium rite confectum, habeatur. » II vent 

que les cures aient soin de ne choisir, pourcon- 

seillers de la fabrique, que des hommes d’une 
religion eprouvee et propres a remplir cette 

fonction, et qu’ils evitent d’etre tresoriers, afm 

de conserve!’ Phonneur et Pindopendance du 

ministere sacre. 11 prescrit en outre de consti- 

tuer le bureau des marguilliers et de le renou- 

1. oAdminislralores, lam ecclesiastici quam laici, fabricse cujiis- 

vis ecclesiae, eliam cathedralis, hospitalis confraternitalis, eleemo- 

synfB Montis Pielatis, et quorumque piorum locorum singulis 

annis leneantur reddere rationem administrationis ordinario ; con- 

suetudinibus et privilegiis quibusoumque in contrarium sublatis : 

nisi seeus forte in institutione et ordinatione talis ecclesise, sen 

fabrico! expresse cautum esset. Quod si ex consuetudine, ant pri- 

vilegio, aul e.x constitutione aliqua loci, aliis ad id deputalis ratio 

reddenda easet, tunc cum iis adliibealur etiam ordinarius ; et aliter 

factae liberationes dictis administratoribus minime suffragentur. » 

(Gone. Trid.,Sess. XXII, cap. IX ife/’orm.) 
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voLr LIU tciapb fixo par la lol, de prefjrcr Li 1j- 
caliou aunueilu d-s Lancs eL dos chaises, camine 
plus avanta^euse ala fabrique, aux concessions 

a vie ou perpeluelles, eL de ne rien faire encela 

de con.raire a la loi, de rendre les cainples de 

cliaque annee, de faire le budget des receltes et 

d^s depenses aa temps marq le et de le soumet- 

tre a rapprobatiou de I'eveque. 
Le meme concile de Narbonne defend de don- 

iier a bail les Liens des f.ibriques, si ce n’est du 

conseatement du cure et avec les publications 
reqaises. « Non arrei*tabunt bona ad fabricas 

pi'iedictas pertinentia, nisi publicis prsecedenti- 

bas procLimatianibus, et do conseasu parochi, 

q io preeseiLe et aliis depatari consuetis reddent 

ceiiqmta adaiiaisLrationis, in qiiiaus non admit- 
t.auar expeasa3faetoe,slsumniaai sexfrancorum 

exceoseriuL, nisi talcs expens.e de assensu ex- 

presso parochi fuerint factm. » {Ibid.) 
Le candle de lloaen, de Lau loSI,defend,sous 

de grieves peines,d’aliener oa de vcxidre les Liens 

et les revenasdes Libriq les, aua’ement que par 

LiutoritC de rurdinaire, cainme aussi de les em¬ 
ployer a d'autres effets queceux auxquels ils sont 

destines. Ad toLendos aausus ciica fabiieaium 
administrationem decernimas neminilicere sine 

ordiuariorum judicio et aacloritate, bona ad eas 

pertinentia vendere, aut caiquam dare, aut in 
alios usus convertere quaai quibus assignantur, 

et omnes declaranius sacrilegos, qui quacum- 

que de causa illis fuerint abusi, et ad restitutio- 

iiem teneri, ad eamque cogi per censuras eccle- 

siasLicas atque alia juris remedia. » 

§ II. — Etat des fabriques en France avant la 
Revolution. 

Le concile de Trente. ainsi queleslois civiles, 

avaient fixe les attributions des fabriques : 

mais elles avaient ete reglees dans des termes 

generaux qui ne pouvaient empeclier les usages 

locaux, et plastard la multitude des reglements 
particuliers. 

En Provence les fabriques n’etaient pas disLin- 
guees de radministration municipale des com- 

munauLes. La communauLe elle meme, ou les 
consuls qui la representaient, etaient fabriciens 

neset, comme tels, obliges d’agir etderepondre 
pourtous les droits comme pour toutes les char¬ 

ges de la fabriqueparoissiale. Les cures y jouis- 

saient de laplupartdes revenus qui formaient 

ailleurs la dotation des fabriques, et les de- 

cimateurs fournissaient pour en tenir lieu, une 
sommefixee par la declaration de 1771. 

L’ordre d’etablir des fabriques dans toutes les 
paroisses du ressort du parlement de Toulouse 

ne datait que de 1772, et de vastes dioceses n’en 

avLiient presque pas, sous pretexte que les fa¬ 

briques qui auraient ete etablfbs se scraient 

trouvees s ns dotation, et les marguilliers sans 

fonctions. 
Pen d'annces avant la revolution, les pa le- 

ments malliplierent les arreles dereglement sur 
radministration des fabriqueq maisces arretes, 

accordes la plupart sur requetes, avaient cons 

credos usages loca ix qui variaie.it a Pinfini,et 

loin do servir de regie sure, plusieurs pouvaient 

egarer ceux qui auraient voulu en faire I’appli- 

cationa des paroisses regies par des usages con- 

traires. 

Au milieu de ces variations, dit Mgr Affre, on 

peat regarder comme presque generalement ad- 

mises les regies suivantes : 
1“ Les marguilliers, fabriciens ou procureurs 

(car on leur donnuit iudifferemment ces noms ; 

aujourd'hui on ne donne le nom de marguilliers 

q I’aux inembres du bureau de la fabrique et 

celui de fabriciens a to us ceux qui appar Liennent 

a 1.1. fois au conseil el au bureau) etaient nom- 

mes dan.iles assemblees des habitants. On pou- 

vait elire tons les laiques residant sur la pa- 
roissc, a I’exception de ceux qui en etaient 

exempts par un privilege particulier. 
2® A Paris et dans quelques autres grandes 

villes, il y avait des marguilliers d’honneur et 

des comptables ; ceux-ci etaient les seals qui 

eussent le maniement des deniers et qui en fus- 

sent I'esponsables. 

3® Les marguilliers devaient rendre leurs 

comptes aux archeveques, aux evbques et aux 

archidiacres, mais en cours de visite seulement. 

Si la visite n’avait pas lieu une annee, les 

comptes devaient etre arretes pro visoirement par 

le cure, et representes a I’eveque a sa prochaine 

visite. Les officiers de justice et les principaux 

habitants devaient etre ap«peles lorsque les mar¬ 
guilliers rendaient leurs comptes L 

4® Les marguilliers ne pouvaient accepter les 

fondations sans le consentement du cure 2, 

5® Auoun proces ne pouvait etre intente sans 

que les marguilliers n’eussent provoque une de¬ 

liberation de la communaute des habitants, et 

obtenu une autorisation de Tintendant de la ge- 
neralite dansl’elendue delaquellela paroisse se 
trouvait situee 3. 

6® Les marguilliers devaient veiller a la con¬ 

servation des fonds, comme a la perception des 

revenus, e’est pourquoi ils etaient charges de 

faire faire un inventaire des titres de la fabri¬ 
que, et de les conserver avec soin 

1. Edit de i69o, art. 17. 

2. Ordonnance de Blois, art. 37. 

3. Declaration du 2 octobre 1703. 

4. D’Hericourt, Lois ecclesiastiques, part, iv, ch. 4, n. 37 
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"7’’ II n’etait point permis aux mavguilliers 

d’emprunter de I’argent a interet ou a fonds 

prrdu, pour reparer, pour augmenter ou faire 
de nouveauxbalimentsappartenantalaparoisse, 

sans quo lo roi n’eiit autorise I’emprunt pardes 

leltres patentes enregistrees au parlement. Si les 

marguillierscontrevenaienta cetteloi,ils etaient 

tonus en leur propre et prive nom de la dette 

qu’ils avaientcontractee 

8“ Les reparations de I’eglise etaient suppor- 

tees en partie par les habitants, en partie par 

les gros decimatenrs. Lo plus souvent la nef 

etait a la charge dos premiers; le choeur et le 

snnctuaire a la charge des seconds 2, 

T-e reglcmcnt pour la fabriquo de la paroisse 

do Saint-Jean do Grove, a Paris, a servi de mo- 

delo aux redacteurs du decret du 30 decembrc 

1809, que nous rapportons a I’Appendice. 

§ III. £tat actnel des fabriques en France. 

La r6volution de 1793 frappa les fabriques 

conime tous les autres etablissements ecclesias- 

tiqnes et religieux. La loi du 19 aovit 1792 or- 

donna que les immeubles reels alfectes aux fa¬ 
briques, a quelquo litre et pour quelque desti¬ 

nation que ce put etre, fussent vendus dans la 

memo forme et aux memes conditions que les 
autres domaines nationaux. Cette spoliation, 

I’une des plus scandaleuses dont il soil fait men¬ 

tion dans les histoires connues, fut suivie d’une 

autre non moins criante; d’apr^s la loi du 

13 brumaire an II, tout I’actif affecte, a quelque 

litre que ce fut, aux fabriques des eglises cathe- 

drales, curiales et succursales, ainsi que I’acquit 

des fondations, dut faire partie des proprietes 

nationales. 
Get etat de choses dura pendant tout le temps 

que la religion catholique fut proscrite dans le 

royaume. Mais d6s que le gouvernement repa- 

rateur du consulat eut succede aux gouverne- 

ments de violence qui I’avaient precede, on re- 

connut le besoin de retablir la religion, indis¬ 

pensable base de toute civilisation et memo de 

toute societe. La loi du 18 germinal an X 

(8 avril 1802) reorganisa les cultes chretiens, et 

en memo temps ordonna, article 76, le retablis- 

sement des fabriques, pour veiller a I’entretien 

et ala conservation des temples, ainsi qu’a I’ad- 

niinistration des aumones. 

Cette loi se bornait, quant aux fabriques, k 
cette seule disposition ; nulle regie n’etait tracee 

pour en indiquer le mode d’organisation. Les 

evSques penserent, avec raison, qu’il leur appar- 

tenait, comme anciennement, de nommer les 

1. Declaration du 31 janvier 1690. 

2. Declaration du 18 fevrier 1524 et declaration du 31 janvier 

1690. 

inerabres des conseils de fabriques; et le gou¬ 

vernement partagea leur opinion. {Arr4t6 du 

9 floreal an XL — 29 avril 1803.) 

Bientot, toutefois, le decret du 7 thermidor de 

lameme annee (26 juillet 1803), en decidant que 

les biens ayant anciennement appartenu aux 

fabriques, et qui n’auraient pas et6 alienes par 

riitat, leur seraient restitues, chargea les pre- 

fets de nommer pour administrer ces biens, trois 

marguilliers dans chaque commune. 

II y avail evidemment incoherence entre ces 

deux decisions. G'etait instituer dans chaque 

paroisse deux sortes de fabriques soumises a 

des autorit6s et a des regies differentes sous cer¬ 

tains rapports. II etait irrationnel de confier 

ainsi d deux administrations distinctes la regie 

de bitns et de revenus destines au meme emploi. 

D’ailleurs, d’une part, les fabriciens nomm6s 

par les evSques n’avaient que des fonctions tr6s 

restreintes; de I’autre, les biens ecclesiastiques 

^chappes au naufrage revolutionnaire etaient en 

si petit nombre, que les marguilliers noinmes 

par les prefets se trouvaient, dans beaucoup de 

localites, presque sans attributions; il s’eleva 

entre les uns et les autres des rivalites, des con- 

flits, des divisions et par suite des plaintes. 

Le gouvernement en proflta pour publier le 
decret du 30 decembre 1809, qui fut une atteinte 

grave portee aux droits de I’Eglise, car jusque- 

la elle avail fait elle-meme ses reglements, sauf 

I’appui materiel que les rois de la terre leur 

accordaient ensuite. L’ordre de choses etabli 
par ce decret etait si nouveau, qu’on n’avait pas 

meme os6 I’insinuer dans la loi cependant si 

hardie du 18 germinal an X. L’article 76 de cette 

loi porte seulement qu'il sera 4tabli des fabriques, 

et I’on reconnaissait encore si peu au gouverne¬ 

ment le droit de les reglementer, que le 9 flo¬ 

real an XI, les ev^ques furent invites d faire, 

pour leurs dioceses respectifs, des reglements 

de fabriques, parce que c’etait encore la seule 
discipline connue, et que jamais le pouvoir se- 

culier n’avait pris sur ce point I’initiative. Que 

I’on compulse les archives de toutes les cures 

et succursales de France, et partout ou I’on trou- 

vera des regies pour leur administration tempo- 

relle anterieurement a 1809, on verra qu’elles 

partent avant tout de I’autorite ecclesiastique. 

Jamais les parlements eux-memes ne lui avaient 

conteste ce droit sacre. Ils intervenaient bien 

comme juges des differends survenus sur ces nia- 

tieres, de meme que le pouvoir royal intervenait 

pour confirmer par ses Mils, certains actes epis- 

copaux; mais jamais, encore une fois, ni les 

parlements, ni le souverain n’avaient eu la pen- 

see de se faire legislateur dans I’Eglise. Si les 
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parlenients intervenaient quolquelbis dans les 

reglements. c’etait, comme nous I’avons dit plus 

liaut, sur requete et seulemcnt pour les homo- 

loguer. Jusque-la celte entreprise avail ete le 

privilege et le signe des heresies et des sehis- 

mes. 
Ge decret de 1809, d’apres un avis du conseil 

d'Etat, du 28 fevrier 1813, a abroge tous les 

anciens reglements des eveques, et quoique de- 

veloppe ou modifie dans diverses de ses dispo¬ 

sitions par differents actes posterieurs, et no- 
tainment par I’ordonnance du 10 janvier 1825, 

il forme aujourd’hui la base de la legislation 

fabricienne. 

Quant aux fabriques des eglises metropoli- 
taines et cathedrales, sauf quelques dispositions 

nouvelles inserees au decret du 30 decembre 1809, 

elles continuent, aux termes de ce decret, a etre 

composees et administrees conformeinent aux 

reglements episcopaux approuves par le gou- 

vernement. 

S’il y avail quelques ecclesiastiques qui re- 

gardassent la maniere d’etablir et de diriger les 

fabriques comme une occupation de peu d’im- 

portance, qu’ils nous permettent de leur dire, 

apres Mgr I’eveque de Langres (Mgr Parisis) 

que : « L’administration reguliere du temporel 

des eglises non seulement prete un heureux se- 

cours a I’administra'tion spirituelle de cliaque 
paroisse, mais tient aujourdliui plus que jamais 

aux destinees catholiques de la France h » 
Une longue experience du ministere nous a 

fait connaitre que beaucoup d’ecclesiastiques, 

meme d’un merite distingue, ignorent, en 
grande partie du moins, les droits qu’ils peu- 

vent avoir sur les eglises, les palais episcopaux, 

les seminaires, les presbyteres, les cimetieres, 
etc., et negligent d’une maniere deplorable Pad- 

ministration de leurs fabriques; qu’ils veuillent 

bien nous permettre encore de mettre sous leurs 

yeux ces admirables paroles de Mgr Affre, de 
glorieuse memoire. « Si le premier devoir 

d’un prdtre, dit-il2, est d’instruire, de tou¬ 

cher, de faire connaitre les regies de la mo¬ 

rale, de faire aimer, surtout par ses examples, 
les verites saintes de la religion, et, pour em¬ 

ployer la sublime allegorie des livres saints, 

d’elever avec des pierres vivantes un temple 
au Seigneur, il doit aussi defendre des pro- 
prietes que la religion consacre, qui sont un 

moyen necessaire , quoique materiel, de la 
conserver, soutenir des droits fondes sur les 

regies immuables de la morale, et qui ont 

1. Instruction sur la eomptabilite des fabriques. 

2. Traitd de la propriety des biens eccldsiastiques, Avertissement, 

page 8. 

ete respectes chez tous les peuples que n’agite 

pas la fievre des revolutions. » 
Nous avons vu que, suivant I’ancienne disci- 

Ijline de I’Eglise, les eveques etaient seals char¬ 

ges de veiller a I’emploi des revenus des fabri¬ 

ques, et d’examiner les comptes de ceux qui en 

etaient les administrateurs. Le decret du 30 de¬ 

cembre 1809 leur reconnait encore ce droit; il 

est done bien essentiel qu’ils ne negligent pas 

cette partie importante de leurs fonctions; car 

cette negligence a eu et pourrait encore avoir 
de bien funestes consequences pour I’honneur 

du culte et I’interet de I’Eglise. Il ne faut pas 

se le dissimuler, le clerge, en beaucoup de loca- 

lites, ne s’est point assez occupe de I’adminis- 
tration des fabriques. De la les empietements 

continuels du pouvoir civil sur le temporel de 
I’Eglise. « Nous savons tres pertinemment, di- 

sait a cette occasion Mgr Parisis i, que Ton s’oe- 

cupe au ministere des cultes d’un projet destine 

a remplacer le decret du 30 decembre 1809, que 

Ton trouve encore trop ecclesiastique. Dans ce 

ministere dont le premier devoir est de soutenir 

les interets de I’Eglise, il est des fonctionnaires 

superieurs qui verraient avec satisfaction les 

revenus des fabriques verses dans la caisse du 

receveur communal, les budgets du culte discu¬ 

tes par le conseil municipal, et ses comptes re¬ 

gies par le conseil de prefecture. Ghacun com- 

prend que ces mesures seraient la ruine des 

eglises, mais il est bien vrai qu’elles ne seraient 

que la consequence des principes poses. » 

<( Parmi les interets les plus chers et les plus 

importants de vos paroisses, disait un autre 

prelat a son clerge. Mgr Giraud, mort cardinal- 
archeveque de Gambrai 2, il en est peu qui me- 

ritent de notre part une sollicitude plus vigi¬ 

lante, et de la votre un zMe plus devoue, que la 

bonne administration des biens de vos eglises... 

HelasI nos tres chers cooperateurs, vous avez 

perdu cette haute tutelle que vos predecesseurs 

exer^aient autrefois snr les etablissements de 

charite publique fondes en grande partie par les 

liberalites de vos eveques! Vous avez perdu, 

legalement du moins, la supreme direction des 

petites ecoles, attribution si essentielle de votre 

mission divine d’enseigner; ou, si quelque in¬ 

fluence vous y est encore laissee, cette influence 

est souvent tropfaible etvous donneune action 

trop bornee pour corriger les abus et les desor- 

dres qui demandent une prompte repression! 
Quel surcroit de disgrace si vous perdiez encore 

la part qui vous revient si legitimement dans 
P^conomie des deniers de vos eglises, si les obli- 

1. De la liberte de I’Eglise, pag. 101. 

2i Instruction sur I’administration temnnrelle des paroisses. 



FAGULTE 191 

gations des fldeles et les fbndations pieuses pas- 

saient a une administration purement civile, si 

vous etiez contraints d’aller mendiev a la porte 

d’un bureau subalterne la matiere des sacre- 

ments et du sacrifice!... Quel opprobre iniprime 
au front des pasteurs et des administrateurs des 

paroisses, qui seraient declares incapables de 

gerer convenablement leurs propres affaires, 

opprobre plus humiliant et plus cruel encore, 
si vous aviez la douleur de vous dire que vous 

I’avez encouru par votre faute, oui, faute d’un 
peu de cette vigilance que nous vous demandous 

et qui vous aurait epargne d’amers et d’inutiles 
regrets. » 

Le concile de la province de Tours, tenu en 

i849, veut que les evSques ne negligent point 

de pourvoir a la constitution des fabriquos, 

I’administration reguliere do leurs biens et re¬ 

venue, a I’integrite, a Tornement et la conser¬ 

vation du mobilier des edifices sacres. « Tamen 

non negligant fabricarum constitutioni, et rectm 
bonoruin redituumquo administrationi, necnon 

sacrorum sedificiorum integritati, ornamento, 

atque supellectilium conservation! providere. » 
(Decret. III.) 

Comme notre etude des lois qui reglent les 

fabriques est assez etendue, nous la renvoyons 
a I’Appendice du volume, au mot Fabrique, 

FACIEiVDAlRB. 

On nomme ainsi dans quelques Ordres reli- 

gieux le procureur qui est charge des affaires 

des maisons etrangeres de I’Ordre. 

FACTEER. 

Gomrnissionnaire qui achete, ou qui vend pour 

des marchands, institor, proxeneta. 

FACT EM. 

Ge mot signifie le fait. G’est le norn qu’on 

donne ordinairement aux memoires que les par¬ 
ties font imprimer pour I’instruction des juges 

qui doivent decider les proces. 

FACEETE. 

Gomme le mot universile signifie, dans le sens 

vraiment romain, non pas Vdcole, raais la corpo¬ 

ration des maitres a I’occasion d’une ecole; le 

mot faculte signifie le corps ou I’assemblee des 

professeurs charges du haut enseignement d’une 

science ou de la litterature. 

Mais, aujourd’hui, quand on dit universite, on 

entend communement im etablissement ou I’on 

professe I’enseignement superieur de la theologie, 

du droit, de la medecine, des leltres et des sciences, 

et I’on nomme faculty chacune de ces cinq parties 

de Tenseignement universitaire. 

Par extension, on donne meme le nom d’uni- 

versite a un etablissement qui ne renferme que 
trois facultes. 

De toutes les facultes, la principale est la fa¬ 

culte de theologie, parce que la theologie est la 

reine des sciences et que, « lorsqu’elle est pour- 

vue de toutes ses appartenances », elle constitne 

a elle seule une veritable universite. En effct, 

« les langues, par le cute qui touche au texte et 

aux versions des Saintes Ecritures; I’histoire des 

peoples, devenue inseparable de I’histoire do 

I’Eglise qui, sous I’Ancien et le Nouveau Testa¬ 

ment, les a vus tous naitre ct souvent mourir; 

I’eloquence et les lettres, dans leurs rapports- 
avec les t^crits des Peres et des docteurs; les arts 

et les sciences, dans leurs points do contact avec 

les recits bibliques et avec nos monuments reli- 

gieux; par-dessus tout, le droit social et poli¬ 

tique dans sa confrontation avec le droit naturel 
et le droit public chretien; enfin, la philosophic, 

vestibule majestueux, introductrice necessaire, 

qui est en memo temps le faite de I’instructiou 

humaine et le seuil d’entree do la science di¬ 

vine ; n’est-il pas vrai que la faculte de theo¬ 

logie, par ses ramifications, s'etend a tout, tou¬ 

che a tout, et qu’en elle se rencontre I’etude 

generate, I’etude universelle : Studium generule, 
studium universale h » 

Une faculte de theologie ne pent porter veri- 

tablement ce titre que si elle est erigee canoni- 
quement. On verra ce qu’est cette erection ca- 

nonique dans ce qui a eu lieu au sujet de la 

faculte de theologie de Poitiers. 

Poitiers possedait Pune des vingt-trois uni- 

versites qui existaient en France avant la Revo¬ 

lution. L’universite de Poitiers avait ele fondee 

par le pape Eugene IV, a lademande et avec le 

concours du roi Gharles VII, en 1131. Ainsi, quoi 
qu’on fut aux plus mauvais jours de Pinvasion 

et de Poccupation etrangere, le Pape et le roi de 

France nejugerent pas quece fut une raison do 

negliger les soins a donner a I’enseignement 

public des lettres et des sciences. Ge qui n’em- 

peche pas les seides de la Revolution, qui ont 

ferme les ecoles et guillotine les instituteurs, 

d’accuser les papes et les rois de s’etre toujours 

opposes a la diffusion des lumieres. 
Des son arrivee dans Pancienne capitale du 

Poitou, Mgr Pie eut la pensee d’y etablir une 
faculte de theologie. Les circonstances favori- 

serent ses desseins. « Le concile de Bordeaux, 

ratifie par le Saint Pere, raconte lui-meme I’il- 

lustre pr61at, avait etabli un jury provincial a 

Peffet de conferer des litres ou grades en theo- 

1. Mgr Pie, Lettrepastorale au sujet du relabUssement canonique 

de la faculte de theologie de I’Universile de Poitiers. 
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logie et en droit ecclesiastique aux canclidats do 

la circonseription metropolitaine qui subiraient 
des epreuves satisfaisantes; et chacun des con- 

ciles subsequents terms a la Rochelle, a Peri- 
gueux, a Agen et a Poiliers, insista sur Pappli- 

catioii pratique et les developpements do celle 
institution. A la suite de quelques objections ad- 
ministratives, nees d’une interpretation outree 

des droits et privileges du monopole universi- 
taire, une premiere session, presidee par quatre 
eveques, eut lieu a Poitiers en janvier 1834, le 

lendemain de la solennite de S. Hilaire. Le pro- 

ces-verbal des operations de cette assemblee 
ayanl ete adresse au Saint-Siege, Pinstitut pro¬ 

vincial fut aussitot mis en possession de decerner 
canoniquement les diplomes de baccalaureat et 

de licence. Depuis lors, le cardinal metropolitain 

ayant voulu que Poitiers demeurat le centre or¬ 

dinaire de cette oeuvre, vingt-deux sessions an- 
nuelles y out ete tenues sans discontinuite, 
ordinairement en presence de plusieurs eveques, 

et toujours avec la participation de leurs dele- 

gues; en outre, deux seances solennelles eurent 
lien a Perigueux et a Agen, apres la cloture du 
concile provincial celebre dans Pune et Pautre 

de ces villes. Pendant cette periode de plus de 
vingt ans, Pinstitut provincial a delivre trois 
cent cinquante-quatre diplomes de baccalaureat 

et soixante-six de licence en tlieologie, quatre- 

vingt-dix-huit de baccalaureat et trois de licence 

en droit ecclesiastique... Naturellement plu¬ 
sieurs de ces gradues ont ambitionne la palme 

doctorale. En ce qui concerne notre seul diocese 

quatorze laureats nous sont levenus de Rome, 
dix docteurs en theologie et quatre en droit ca- 

nonique. Laplupart d’entre eux, apres avoir ete 

disciples du C'ollege romain et de PApollinaire, 

ont ete preposes chez nous aux diverses cbaires 
de Penseignement sacre, et nos aspirants aux 

premiers grades ont pu recevoir d’eux desormais 
les lepons d’un cours special de preparation i. » 

Voila ou en etait Pecole tlieologique de Poi¬ 

tiers lorsqu’il fut question de proposer au vote 
de PAssembl6e nationale une loi sur la liberte 

de Penseignement superieur. Aussitot Mgr Pie, 

voulant se mettre de plus en plus en mesure de 
pouvoir profiler de la loi des qu’elle serait pro- 

mulguee, demanda a Rome qu’on voulut bien 

lui envoyor quelques-uns des illustres profes- 
seurs auxquels le gouvernement usurpateur ve- 
nait d’interdire la chaire. Sa requete fut favo- 

rablement accueillie, et le docte P. Schrader avec 

quelques autres ne tarderent pas S, lui arriver. 
Mgr Pie etait maintenant pret a tout evene- 

ment. Aussi put-il, des le lendemain de la pro- 

1. Mgr Pie, loc. cit. 

mulgation de la loi sur la liberte de Penseigne¬ 
ment superieur, solliciter aupres du Saint-Siege 

la sanction canonique de Poeuvre existante. Tons 

les documents requis a cet effet ayant ete soumis 

a Pcxamen et au suffrage des consulteurs de la 

Congregation competento, le Pape a daigne fairo 

expedier a Peveque de Poitiers les lettres apos- 

toliques suivantes, qui mettent enfin le sceau a 

la principale oeuvre de son fecond episcopal. On 

comprend qu’il nous soil impossible de ne pas 
reproduire dans leur entier ces lettres aposto- 

liques; Pinteret qui s’y rattache, a tant de litres, 
nous y oblige. Les voici done : 

« PIE IX, PAPE, 

POUR PERPETUELLE MEMOIRE DE LA. CHOSE. — II OSt Con¬ 

stant que I’Eglise de Poitiers, des les premiers 

temps on le Christianisme penetra dans les Gaules, 
a bribe par toutes sortes de gloires. De son sein, 

au temps marque, se leva cet astre brillant de 
genie et de science qu’on appelait Hilaire, et qui re¬ 

pandit ses clartes sur le monde et sur I’Eglise en- 
tiere. On le vit simultanement, par I’incomparable 

energie et la richesse de sa parole, dompter les me¬ 

naces et la fureur de I’empereur Constance, decouvrir 

les fautes des ariens et refuter leurs erreurs. De tant 

de lieux ou le nom romain etait parvenu, il n’y en 

eut pas un seul, a cette epoque, si eloigne ou si retire 
ful-il, qui n’ait retenti des louanges unanimement ac- 

cordees a cet intrepide confesseur de la foi, et pour la 

saintete de sa vie, et pour la purete de sa doctrine et 

pour la splendour et la beaute de son eloquence. Si 

bien qu’aux tresors de meiutes acquis par ce grand 

homme vinrent s’adjoindre les fruits vraiment innom- 

brables et sans cesse renaissants que les autres ont 

tires de son enseignement et de ses ecrits. 

» Ce ne fut pas un profit moindre pour les sciences 

et les belles-lettres, que le sejour a Poitiers de 

Venance Fortunat: I’ltalie semble I’avoir donne a la 

France afin que, par le charme de la poesie, il coulfit 

peu a peu dans les derniers survivants du paganisme, 

la seve des mysteres Chretiens, et celebrdt dans ses 

chants la gloire des homines illustres et des grandes 

oeuvres qui surgissaient alors ici et la dans I’Eglise 

des Gaules. 

» Il n’y a done pas lieu de s’etonner que, marchant 

sur les traces de ses pares, la jeunesse de Poitiers se 

soit principalement appliquee a tenir le premier rang 

dans les etudes sacrees et profanes. Les incursions des 

barbares avaient a peinepris fin; k peine, pour dissi- 

per les tenebres de I’ignorance, commengait-on a fon¬ 

der, sous le patronage et la direction de I’Eglise, de 

grands etablissements ou se devaient abriter les 

sciences et les lettres renaissantes, que la ville de 

Poitiers devint le siege d’une universite. Instituee a 

la prieredu roi de France Charles VII, par Eugene IV, 

Notre predecesseur, en I’annee 1431 de I’ere chre- 

tienne, cette universite a subsiste presque jusqu’a 

nos temps, au grand profit et a I’honneur des sciences 

et des lettres. 

» Heritier de toute cette gloire, et sachant que la 
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sainte theologie est la mere et le couronnement de 

toutes les sciences ; qu’elle est la gardienne et la ven- 

geresse de toutes les verites qui se rapportent au vrai 

bonheur et a la destinee eternelle des liommes, ainsi 

qu’aux devoirs qui les obligent ici-bas envers Dieu, 

envers eux-memes et envers la societe humaine ; afin 
que cette science maitresse put se poser a Poitiers 

comme dans son domicile propre, et y donner des 

fruits appropries au genre de celebrito de cette ville, 

Notre venerable frere Louis-Edouard Pie, evoque de 

Poitiers, a travaille depuis pres do vingt ans, avec 

un zele industrieux ct digne d’etre donne en exeniple, 

a ce que les ecoles theologiques de sa ville episcopale 

brillassent par le renom de leurs maitres, aussi bien 

que par I'amplcur et la purete de I’enseignement. 

» Pour le servir dans I’execution de ce dessein, il 

a trouve des cooperateurs eminents, renommes en 

toutes especes de sciences, et tres apprecies de Nous 

par la longue experience que Nous avons pu faire de 

lenrs merites, attendu que, dans ces dernieres annees, 

aux applaudissements de tons et avec un grand suc- 
ces, ils ont donne dans Notre ville do Rome I’ensei- 

gnement theologique, canonique et pbilosophique. 

» Plus recemment encore, Notre venerable frere 

Nous a expose que, pour augmenter la splendour de 

ces memes ecoles theologiques, il avail forme le pro-' 

jet d’etablir de nouvelles chaires avec de nouveaux 

cours, et de les confier a ces memes cooperateurs sus- 

mentionnes. Se proposant pour modeles les facultes 

theologiques de Notre ville de Rome, lesquelles, sous 
les auspices et le patronage du Pontife romain, ont 

toujours tenu le premier rang entre toutes les autres, 

il n’a d’autre desir que de voir les ecoles de Poitiers 

se former la ressemblance de ces facultes et en re- 

produire I’image. En meme temps il a instamment 

demande Nos faveurs apostoliques pour ces ecoles de 

theologie, eprouvees maintenant par une pratique de 

tant d’annees, et etablies d’ailleurs et dirigees d’aprfes 

les regies les plus sures et les plus fructueuses. Et 

comme le Saint-Siege leur a deja concede autrefois le 

droit de conferer les grades du baccalaureat et de la 

licence aux candidats qui, apres avoir subi sur la 

doctrine un examen public, auraient ete jug6s dignes 

de cet honneur a raison de I’integrite de leurs moeurs, 

de leur zMe a etudier et de leur science acquise, il 

nous a prie de daigner, desormais, leur accorder le 

droit de conferer aussi la palme du doctoral. 

» G’est pourquoi, sachant pertinemment qu’il ne 

sera rien enseigne dans ces ecoles, qui ne soil con- 
forme a la plus saine doctrine ; comprenant aussi par 

experience quels fruits nombreux et excellents 'sont 

acquis par la, non seulement a la ville de Poi¬ 

tiers et aux dioceses voisins places sous la juri- 

diction du metropolitain de Bordeaux, mais encore a 

des regions beaucoup plus eloignees; tenant d’ailleurs 

peur certain que, grace a la diligence de Notre vene¬ 

rable frere et de ses cooperateurs, ces ecoles s’appli- 

queront avec un zele et un devouement toujours 

croissants k la propagation et k I’affirmation vaillante 
de la science et de la vraie religion; Nous avons 

voulu exaucer ces voeux, autant que nous le pouvons 

dans le Seigneur; et, parl^i, non seulement rendre au 

n. 

193 

saint doctour Hilaire et aux autres patrons celestes 

de I’Eglise de Poitiers I’honneur qui leur est du, mais 

en outre donner a ce meme eveque, Louis-Edouard, 

un gage personnel et tres particulier de Notre bien- 
veillance paternellc. 

» Les choses etant ainsi ; absolvant a cet effet seu¬ 
lement, et declai’ant absous tons et chacun de ceux 

que ces lettres concernenl, de toute excoihmunication, 

interdit et autres censures ecclesiastiques, sentences 

on poines, portees do quelque maniere ou pour quel- 

que cause que ce soit, s'ils les avaient par hasard en- 

courues; do Notre autorite apostolique. Nous erigeons, 

par la teneur des presontes, les ecoles theologiques de 

Poitiers dontil a ete fait mention plus haut, en pro¬ 
pre et on veritable faculto de tlicologie, et Nous leur 

concedons, outre le pouvoir de conferer les grades 
academiques inferieurs, le droit do conferer, suivant la 

methode usiteeen cette ville de Rome, lapalme de doc- 
teur a ceux qui auront regulierement acheve chez elles 

leur cours de theologie, et qui, apr^s avoir subi un 

examen sur la doctrine en presence d’au moins quatre 

exaniinaleurs pris entre les professeurs de theologie, 
outre le president prefet des etudes ou son substitut, 

auront ete, a la prudente pluralite des suffrages, ju- 
ges dignes de cet honneur. 

» Nous ordonnons, en outre, que ceux qui auront 

ete ainsi proclames docteurs soient decores de la 
palme, apres qu’ils auront recite la profession de foi 

catholique en la forme prescrite par Pie IV, Notre 

prodecesseur de venerable memoire; et Ton devra 

mentionner en termes explicites cette profession de 

foi dans les diplomes ou lettres qui seront rediges 

pour certifier ce qui s’est fait. En vertu de la meme 

autorite. Nous accordons, par les presentes, que ceux 
qui auront regu I’insigne du doctoral, en la maniere 

que Nous venous de dire, usent et jouissent de plein 

droit des memes honneurs, privil^es, prerogatives 
dont usent et jouissent ceux qui ont ete promus au 

meme grade dans Notre ville de Rome. 

» Enfin Nous decretons que Nos presentes lettres 

doivent etre fermes, valides et efficaces, obtenir et 

ressortir leur plein et entier effet, profiler dans toute 

leur etendue a ceux qu’elles concernent presentement 

et concerneront dans I’avenir ; et que, par rapport k 

ce qui precede, il doit etre juge et defini ainsi par 

tons juges quelconques ordinaii-es et d^legues, meme 

auditeurs des causes du palais apostolique, nonces du 

Saint-Siege, cardinaux de la sainte Eglise romaine, 
meme legats a laleve, leur otant a tous et a chacun 

d’eux toute faculte de pouvoir juger et interpreter au- 
trement, et declarant nul et sans effet ce qui y atten- 

terait d’une fagon conscieute ou par ignorance, du fait 

et del’autoritede qui que ce soit. Et ce, nonobstant les 

constitutions et reglements apostoliques, et toutes au¬ 

tres choses contraires, meme demandant mention et 

derogation speciale et individuelle. 

» Donne a Rome, a Saint-Pierre, sous I’anneau du, 

Pecheur, le premier jour d’oetobre de I’annee mil huitj 

cent soixante-quinze, de notre pontifical la tren- 

tieme. 
» F. cardinal Asquini. » 

(Place du sccau). 
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Coinme nous I’avons dit, il y avail autrefois 
cn France des faculles de theologie catliolique, 
canoniquement erigees; ellesfurent supprimees, 
coinme tant d’autres institutions par la tempete 
revolutionnaire de 1793. Plus tard Napoleon, 
par son decret du 17 mars 1808, voulut etablir 
des facultes de tlicologie pour composer avec 
les facultes cle droit, de medecine, de sciences 
mathematiques et physiques, et des lettres, les 
cinq oi’dres de facultes de son Universite impe- 
rialc. Mais commeces facultes etaient purement 
civiles, le corps episcopal de France lesreprouva 
toujours comme anticanoniques. La liepuhlique 
actuelle ayant refuse d’iuscrire au budget le 
traitement des professeurs de ces facultes de 
theologie,elles sont supprimees de fait. En conse¬ 
quence, nous ne nous y arreterons pas davantage. 
Nous dirons seulement qu’elles etaient tres dan- 
gereuses pour I’avenir du Gatholicisme en 
France. Car si FEtat leur a porte de I’interet ce 
n’etait que dans le but de faire prevaloir les 
principes des libertes de I’Eglise gallicane, et, 
dans diverses circonstances, il Pa avoue haute- 
ment. Nous n’en donnerons pour preuves que 
ces paroles de M. Gouin, prononcees alaCbam- 
bre des deputes, dans la seance du 29 juin 1839: 
« M. le ministre nous a declare que I’enseigne- 
ment etait a pen pres nul dans qiielques facul¬ 
tes do theologie catliolique, et qu’il etait incom- 
plet dans toutes. Nous ponsons, avec lui, qu’il 
y a utilile a creer quelques chaires de droit ec- 
clesiastique, et a vivifier ainsi Pordonnance de 
183o qui soumet les ecclesiastiques a prendre 
des grades, comme meilleur moyen d’enseigner 
les principes de tEglisc gallicane. Get enseignement 
public attcnuera les inconviliiwits que peut pre¬ 
senter le mode, enquelquesorte secret, suivipour 
le memo enseignement dans les seminaires. » 

Ge langage est assez clair : il parait que les 
eveques que I’Esprit saint a etablis juges de la 
foi, sont suspects pour la doctrine qu’ils fonten- 
seigner secretement dans les seminaires. 11 n’en 
faut pas davantage pour faire voir aux moins 
clairvoyants le danger de facultes de theologie 
civile. 

L’etablissement de ces facultes n’a done ja¬ 
mais ete reconnu canoniquement; ce qui fait que 
les grades qu’elles accordaient n’avaientpas plus 
de valour que n’en auraient les actes dejuri- 
diction d’un evequeou d’un pretre qui seraient 
simplement nommes par un gouvernement lai- 
que. 

FACUCTIK OE laACHAT, OU ME 

laEiiEaiE. 

G’est une clause que les vendeurs apposent 

quelquefois dans les contrats de vente d’herita- 
ges, par laquelleils stipulent qu’il leur seraper- 
mis de racheter I’lieritage qu’ils vendent dans 
un certain temps, en rendant a I’acquereur le 
prix qu’ils en ont recu. 

FAM1L.9EB. 

Familxer est un nom fort commun en Italie, et 
qui signifie la memo chose que commensal parmi 
nous, mais dansun sens beaucoup plus etendu; 
car il comprend les domestiques, et, genera- 
lement, tons ceux qui sont au service et aux ga¬ 
ges d’un prelat. » lllos familiares appellamus, 
qui actu deserviunt, et continuamin domo com- 
mensalitatem habent. » On appelle les fami- 
liers, en Italie, criardos, et la plupart sont 
ecclesiastiques, au moins aupres des grands 
prelats; ce qui parait n’etre pas nouveau, par 
I’idee qu’avait autrefois le pape Boniface VII, 
de ce qu’on appelle ordinairement clercs d’un 
evgque : « Verum quia dubitas, ecrivait ce pape 
aun eveque de France, qui clericorum tuorum 
appellatione debeant contineri ; brevi responde- 
mus oraculo, quod illos in his et similibus ca- 
sibus, tuos volumus intelligi clericos, qui per te 
non qusesitipropterea vel recepti, sine fraude et 
fictione qualibet, vere tui clerici familiares exis- 
tunt, et in tuis expensis continue domestici com- 
mensales: etiam si quod ex illis aliquando pro 
tuis gerendis negotiis abesse contingat. » (C. fi¬ 
nal., de Verb, sigxiific. m-G“.) 

En se rappelant I’ancienl’usage des syncelles, 
on ne trouve pas surprenant de voir des eccle¬ 
siastiques au service des eveques ; en plusieurs 
occasions, il ne leur en faut pas d’autres; mais 
on serait choque parmi nous de voir un pretre 
employe aupres de quelque dignitaire que ce tut, 
aux viles fonctions de domestique. On raconte 
qu’a Avignon un ambassadeur frangais, dinant 
chez le vice-legat, ne voulut jamais souffrir 
qu’un pretre, familier d’un prelat italien, lui 
versa! a boire, par respect pour son caractere, 
et qu’a cet example le vice-legat prit un laique 
pour son echanson, ce qui a ete pratique par 
tous ses successeurs. 

Le nom et la qualite de familier ne se prend 
pas ici pour les enfants ou les membres d’une 
famille, parce que nous n’en pardons que relati- 
vement aux matieres ecclesiastiques. Or, les au¬ 
teurs remains entrant a ce sujet dans un detail 
que nous ne pouvons suivre, parce qu’il est fait 
al’occasiondes reserves exprimees dans deuxou 
trois regies de chancellerie. Ges regies de chan- 
celleriequiregardent les familiars,sont les regies 
1,2,32,33.Lapremiere esttiree del’Extravagante 

1. Gomez, 



FAMILLE PONTIFIGALE 195 

Ad regimen^ dePrseb.et dignit. Elle reserve au pape 

la disposition des benefices possedesparles fami- 

liers de Sa Saintete. Ces familiers sont nom- 

breax; I’Extravagante en nomme plusieurs; 

mais differentes bulles des papes, posterieures 

et a I’Extravagante et a la regie, en enumere 

un bien plus grand nombre. Et, en e'ffet, si, 

cornme nous avons dit, tous ceux qui tien- 

nent a une maison par les fonctions qu’ils y 

exercent, on par les gages qu’ils en resolvent, 
sont reputes familiers, ainsi que nous I’apprend 

Gomez, le pape doit en avoir un grand nombre. 

La seconde de ces regies porte une reserve en 

faveur du pape, des benefices de ses familiers, 

meme du temps de son cardinalat et de ceux des 

autres cardinaux.Laregle32prescrit la maniere 

d’impetrer les benefices des familiers des cardi- 
naux. La regie 33 est une explication de la pre- 

cedente, mais elle a ete abrogee par des bulles 

de Gregoire XIV et de S. Pie V. 
A I’egard des privileges des familiers, le plus 

considerable, ou du moins qu’il nous interesse 

le plus de savoir, est celui que donne le cbapi- 
tre Cum dilectus, de Cleric. noJi residentibus, aux fa¬ 

miliers du Pape, d’etre reputes presents dans 

leurs eglises, 

Aucun eveque ne pent ordonner un de ses fa¬ 
miliers qui ne serait pas de son diocese, s’il n’a 

demeure trois aas avec lui. (Concil. de Trente, 

sess. XXIII, chap. 9, de Ref.) En I’ordonnant, il 

doit lui conferer un benefice, quand meme le fa- 

milier en possederait un dans un autre diocese. 

{Decis.de la Sacree Congregation du concile,du 22 avril 

1617.) De plus, le familier, ordonne pour un be¬ 

nefice qu’il possede dans un autre diocese, en- 

court la suspense, comme etant ordonne illicite- 

ment. {Decision de la meme Congr., du 6 septembre 

1687.) 

Un eveque ne pent non plus ordonner son 

frere ou son neveu, sans dimissoire du propre 

eveque, sous pretexte qu’il I’a retenu aupres de 

lui comme son familier, a ses propresfrais, quand 

meme il lui confererait un benefice. {Decision de 

la meme Congregation, du 7 feerier 16S4.) Gependant 

un eveque qui fait une ordination dans un autre 

diocese, avec la permission de I’ordinaire, pent 

y conferer les ordres a un familier quin’est point 

de son diocese, pourvu que les conditions pres- 

crites par le concile de trente »:)ient observees. 

{Decisionde la Sacree Congregation, du22 avril 1604.) 

On pent voir encore d’autres decisions dans Fer- 

rarisL Gelles-ci nous ont paru suffisantes. 

Les familiers sont tous recusables pour te- 

moins et pour juges, suivant le chapitre In lit- 

teris, de Testibus. 

1. Bibliotheca canonica, verb. Familiaris. 

FAlIIIiliE. 

On donne ce nom au corps de familiers qui 

composent la maison d’uu prelat, d’un eveque. 
Le concile de Trente s’est servi de ce termedans 

le meme sens, session XIV, cli. II de Reform. 

Les anciens litres designent sous lenom de fa- 

milk de Ikceque tous ceux qui faisaient partie de 
sa maison. 

En prenant le nom de famille dans le sens or¬ 

dinaire, voyez ce qui est dit sous le mot Empe- 

cheinent, a Particle des causes des dispenses. 

On entend, en droit, par pere de famille, toute 

personne, soil majeure ou mineure, qui jouit de 

ses droits, c’est-a-dire qui n’est point en la puis¬ 

sance d’autrui; et par fils ou fille de famille, on 

entend pareillement un enfantmajeur oumineur 

qui est en la pui.ssance paternelle. Pour le ma- 

riage et le domicile des fils de famille, voir le 
mot Fils de famille. 

FAlIIT^Lli: POiWIFICAIiE 1. 

On nomme ainsi la maisoyi du Pape, qui se com¬ 
pose des differentes classes suivantes : 

I" Les Cardinuux palatins: le Pro-Dataire; le Se¬ 
cretaire des Brefs; le Secretaire des Memoriaux; le 

1. Les membres de la Chapellc pontificale faisant en majorite 

partie de la Famille pontificale, nous devons en dire quelques mots 

ici : 

On appelle Chapelle pontificale I’ensemble des dignitaires eccle- 

siasliques et des fonctionnaires de la maison du Pape qui ont le 

privilege, a I’exclusion de tous autres, d’entourer et d’assisler le 

Souverain Pontife dans les ceremonies et les solenniles de I’Eglise. 

La Chapelle pontificale se compose : 1” du Sacre College des cardi- 

naux ; — 20 des Patriarches, Arclievcques, Eveques assistants au 

trone pontifical ; — 3o du vice-camerlinguo de la Sainte Eglise; 

— 4“ des princes assistants au trone pontifical par privilege per- 

petuel; (cette charge, qui consiste a demeurer debout pres du Pape, 

lorsque S. S. tient chapelle, est devolue aux princes des maisons 

Colonna et Orsini) ; bo de I’auditeur general et du tresorier general 

de la reverendo chambre apostolique ; — 6“ dn prefet des sacres 

palais apostoliques et majordome de Sa Saintete ; — T" de tous les 

archeveques et eveques ; — 8“ des protonotaires apostoliques tant 

participants ou titulaires que ad instar participantium (surnu- 

meraires non participants) ; — 9“ du commandeur du Saint-Esprit 

(hopilal de Rome, peul-etre le plus vaste du monde) ; — 10® du 

regent de la Chaucellerie ; — 11“ de I’abbe general des chanoines 

reguliers de Saint-Sauveur-de-Latran et des abbes generaux des 

benedictins du Mont Cassin, des Basiliens, de Vallombreuse, des 

Cisterciens, des Meehitaristes, des Camaldules, des Sylvestrins et 

des Olivetains ; 12“ des Penitenciers de la Basilique patriarcale du 

Vatican; — 13® des generaux et vicaires generaux des ordres 

mendiants (Dominicains, Mineurs observants, Mineurs conven- 

tuels, Augustins, Carmelites chausses, Servites, Minimes, Merce- 

daires, Mineurs capucins, Trinitaires chausses, Carmelites deohaus- 

ses, et Chartreux); — i4“ de la Magistraturo romaine (bicn en- 

tendu, le Pape regnant et libre b. Rome); — 15“ du Maitre du 

Saint-Hospice ; — 16" des prelats auditeurs de la Roto — 17® du 

Maitre du Sacre Palais ; — t8" des prelats clercs de la reverende 

Chambre apostolique ; — 19® des prelats votants do la Signature ; 

— 20“ des prelats abreviateurs du Parc majeur ; — 2 to des minis- 

tres assistants ou servants k I’aulel; — 22“ des maitres des ceremo¬ 

nies ; — 23® du socius (compagnon) du Maitre du Sacre Palais ; — 

24* des cameriers secrets de Sa Saintete —25® des cameriers se- 
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Secretaire d’Etat et Adminislratear des biens du Saint- 
Siege. 

2® Les Prelals palatins : le Majordorne de Sa 
Saintetc, prefet (Ics sacres Palais apostoliques; le 

Maitre de chambre; I’Auditeur de Sa Saintete ; le Mai- 

tre du Sacre Palais apostolique qui est toujours de 

rOrdre des Dominicains). 
3° Les Camiriers secrets participants 1: I’Aumonier 

secret; le Secretaire des Brefs aux Princes; leSubsti- 

tut de la Secretairerie d’Etat et Secretaire du Ghiffre^; 

le Sous-dataire; le Secretaire des lettres latines ; I’E- 
chanson; le Secretaire d’ambassade 3; le Garde-robe. 

4“ Le Sacriste, cure des sacres palais aposloliques 
(eveque in partibus, toujours de I’ordre des Ermites de 

S. Augustin). 

5® Le Secretaire de la Sacree Congregation du Cere¬ 

monial, prefet des ceremonies pontiticales. 

6® Les Prelats domestiques de Sa Saintete les pa- 

triarcbes, archevSques et eveques composant le col¬ 

lege des assistants au tr6ne pontifical 4; les prelats 

composant le college des protonotaires apostoliques ; 

crets surnumeraires et A'honneur-, — 26® desavocats consisloriaux; 

— 27“ des chapelains secrets de Sa Saintete, soit hoiioraires (d'hon- 

iieur), soit communs ; — 28® des adjudants de chambre ; — 29® des 

procureurs generaux des ordres mendiants ; — 30® du predicateur 

apostolique; — 31® du confesseur de la FamHle pontificale (toujours 

de I’ordre des Serviles); — 32“ de deux procureurs du S. C(dlege ;— 

33® des Assistants du Souverahi Pontife a I’autel, savoir : Mgr le 

Sacriste, un chanoine de la Basilique de Latran assistant, un cha- 

nnine de la Basilique Vaticane diacre, et nn chanoine de la Basi- 

liqne Liberienne sous-diacre, les mailres des pontiQcales, soit par¬ 

ticipants, soit surnumeraires', — 34“ les servants aux fonclions de 

I'aulel savoir : les chapelains chanlres (Jubile's participants, ou 

cn I'onctions surnumeraires, ou en fonctions ; le Sous-Sacriste ; les 

clercs de la Chapelle dont deux participants et plusieurs surnume¬ 

raires, les acolytes ceroferaiies; les mailres porliers du B/lton- 

Houge (qui ont la garde de la croix papale et qui ont les clefs de la 

salle o j le Saint-Pere revet ses ornemenls sacres; ils portent une 

baguette longue de deux palmes et couverte de velours rouge; il y 

en a l a participants et de surnumeraires) ; les massiers, soit parff- 

cijianls, soit surnumeraires (appeles massiers a cause de la masse en 

argent qu’ils portent sur I’epaule droi'e; ils font I’offlce des be- 

deaux de nos eglises ou des massiers de nos anciennes universites ; 

on fait remonter leur institution a la garde de 25 hommes que I’em- 

pereur Constantin donna au pape S. Silvcslre pour qu’il s-’en fit 

preceder dans toutes les ceremonies publiques); les huissiers apos¬ 

toliques [cursori apostolici), qui sont charges d’iuviler les oardi- 

naux, les ambassadeurs et les princes a se rendre aux consistoires 

et chapelles papales, a publier et afhcher les bulles et decrels pon- 

tifioaux, etc. ; leur origins remonte aux messagers de la primitive 

Eglise qui, aux jours de la persecution, portaient aux fldcles les 

lettres des eveques. 

1. Cesont aussi des prelats palatins; on pourrait les appeler 

chambellans intimes du Saint-Pere. 

2. Secretaire general du ministre des Affaires etrangeres, comme 

on dit en France. 

3. Qui felicile au nom du Pape les souverains arrives 4 Rome et 

les introduits aupres de Sa Saintete. 

4. Le college des prelats assistants au tr6ne pontifical date des 

premiers temps de I’Eglise. On attribue son institution au pape 

S. Evariste, martyr (112-121). Les patriarehes, les archeveques et 

les eveques sont les seuls prelats qui soient appeles 4 en faire par- 

tie. Leur principals fonction consists 4 assisler le Souverain Pon¬ 

tife dans les ceremonies ecclesiastiques ; ils siegent sur les degres 

memos du 1r6ne de Sa Saintete, et e’est 4 eux, entre autres choses, 

qu’il appartient de lenir le missel, ainsi que le cierge dont le Pape 

se sert en guise de bougeoir. 

les prelats de la sacree Rote Romaine; les prelats clers 

de la reverende Chambre apostolique; les prelats de 
la Signature papale de Justice; les prelats composant 

le college des abreviateurs du Parc majeur et une 

multitude de prelats habitant h Rome ou hors de 
Rome. D’ou il faut conclure que le titre de Prelat do- 

mestique de Sa Saintetd est sur tout honorifique pour les 

prelats qui n’habitent pas Rome. On les appelle com-i 

muniment : Prdlats de la maison du Pape, ou de la 

maison de Sa Sainletd. 

7“ Les cameriers secrets composant le college des 

ceremonies pontificales. 

8“ Les cameriers secrets surnumeraires dont le 

nombre n’est pas limite, ils ont droit au titre de mon¬ 

seigneur et, quand ils sont presents a Rome, ils sont 

appeles a faire, comme les cameriers participants, 

lour tour de service dans I’antichambre du Souverain 

Pontife. 

9“ Les cameriers secrets de cape et d’epee partici¬ 

pants. Ge sont des laiques de la premiere noblesse, 

dignitaires de la cour pontificale : I’un est Maitre du 

Saint-Hospice; un autre Fourrier majeur des Sacres Pa¬ 
lais apostoliques, ayant la direction du materiel des 

palais apostoliques, sous la direction du majordorne 

de Sa Saintete, et precedent toujours le Pape dans ses 

visites, promenades et voyages. Le troisieuie est le 
Grand Ecuyer de Sa Saintete, quia la surintendance 

des ecuries pontificales et la charge d’ouvrir et de 
fermer la portiere de la voiture du Pape. Le qua- 
trieme est le Surintendant general des pastes, dont le 

controle s’etendait a tons les bureaux de poste des 

Etats de I’Eglise et qui precMe toujours le Pape 

dans ses voyages pour aviser a ce que Sa Saintete 
n’eprouve aucun retard dans sa route. 

Ges quatre personnages prennent rang avec les Ca- 
rneriers participants. Leurs charges sont tres ancien- 

nes; dans 1’0?y/o romain de 590, il est question du 
grand ecuyer. 

10® L’Etat-Major et les officiers superieurs du corps 

de la Garde Noble pontificale*. 

11® Les cameriers secrets de cape et d’epee, soit de 
nombre, soit surnumeraires, laiques qui, quand ils sont 

a Rome, doivent faire chacun a leur tour le service 

dans I’antichambre du Pape. 

12“ Les cameriers d’honneur de Sa Saintete. Ils 

font partie de la prelature. On les divise en plusieurs 
classes : 

1” Les cameriers d’honneur en habit violet. Ils 

doivent comme les cameriers secrets faire le service 
de I’antichambre quand ils sont a Rome. 

2“ Les cameriers d’honneur ex/ra urbem, qui resident 
tons hors de Rome et ne sont tenus a aucun service. 

3® Les camdriers d’honneur de cape et d’epee. Ce 
titre est honorifique et temporaire. S’ils le desirent, ils 

peuvent etreadmis a faire leur service aupres du Pape. 

13“ L’Etat-Major et les officiers superieurs de la 

garde suisse et ceux de la garde palatine d’honneur. 

14“ Les Familiers attaches au service ecclesiaslique, 

savoir : 

1. La Garde-Noble pontificale est composee de 76 officiers ap¬ 

purtenant 4 la noblesse et qui sont, en propres termes, les gardes 

du corps de Sa Saintete. 
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10 Mgr le Sacriste et les maitres des ceremonies 
pontiflcales, dont nous avons dejapaiie. 

20 Les chapelains secrets, ayant rang dans la pre- 

lature. Ils assistent le Souverain Pontife dans les ce¬ 

remonies privees de la chapelle. Ils ont aussi leur 

place dans les ceremonies publiques ou I’un d’eux 

remplit les fonctions de Caudataire et un autre celles 
de Porte-Croix. 

3° Les chapelains secrets d’honneur. Ils n’ont que 

le litre des precedents qu’ils peuvent cependant sup- 
pleer et assister au besoin. 

4° Les chapelains d’honneur extra urbem qui n’ont 

que le titre honorifique de la charge. 

50 Los clercs secrets, au nombre de deux, qui pren- 

nent soin, une semaine chacun, de la sacristie et de 

la chapelle particuliere de Sa Saintete. 

6® Les chapelains communs soit tiiulaires, soit sur~ 

numeraires. Ge sont des prelats de la maison du Pape 
charges, a I’exclusion de tons autres, de celebrer la 

messe dans la chapelle commune (la chapelle Pauline 
au Vatican) pour la commodite de la famille et de la 

garde pontificale, les jours oii le Souverain Pontife 

tient chapelle. 

70 Le predicateur apostolique, le confesseur de la 

Famille pontificale et le Sous-Sacriste. 
8“ Les fonctionnaires divers ; les deux adjudantsou 

valets de chambre, le maitre d’hotel, le medecin priv6, 

le chirui’gien prive, les bussolanti soit participants, 

soit surnumeraires (dont les fonctions consistent a se 

tenir a la disposition du Saint-P6re dans une des 

salles du Vatican appelee Bussola di Damasco; parmi 

les participants on remarque le sous-fourrier. 

11 faut-aussi comprendre dans la Famille pontifi¬ 

cale : 
10 La'commission prelatice pour juger de tout ce qui 

concerne Tadministration des palais pontificaux; 

2“ L’administration de la bibliotheque Vaticane, du 

cabinet numismatique, du musee chretien, la garde 

des archives du Saint-Siege, la conservation des ga- 
leries et musees pontificaux, I’inspection des peintu- 

res des palais apostoliques, la direction de I’ecole de 

tapisseries et tentures, le tribunal criminel de la pre¬ 

fecture dont sont justiciables les seuls employes des 

palais apostoliques. 

FAMIliliE (fiAlNTE). 

Plusieiirs oeuvres et Institut sont voues a la 

Sainte Famille : 
1“ Uassociation dela Sainte Famille fondee a Bor¬ 

deaux, en 1820, par I'abbe Pierre Bienvenu 

Noailles, et dont le but est de ramener les Chre¬ 

tiens a la pratique des preceptes et des conseils 

evangeliques et faire refleurir la piete des an- 

ciens jours. L’episcopat fran^ais a encourage 

I’oeuvre'; Gregoire XVI Pa enrichi d’indulgence 

et Pie IX lui a temoigne plusieurs fois un vif 

interet. 
2° La Congregation des Filles de la Sainte Famille, 

fondee a Seez par le P. Villeroy, pretre Eudiste, 

Vicaire general du diocese, et la Mere Marie 

Therese Haguenel, et dont le but mystique de 

cliaque membre est d’honorer tousles mysteres 

du Verbe Incarne et d’imiter la vie cache de la 
Sainte Famille : Jesus, Marie, Joseph. A celle 

oeuvre interieure, les religieuses ajoutent le 
soin des orphelines. 

3° Les Freres de la Sainte Famille quise voueut a 

I’instruction dela jeunesseet dont nous parlous 
au mot Ecole. 

FA]^ATI4|lJE. 

On a d’abord nomme fanatiques lespretendus 

devins, qui se croyaient inspires par les dieux 

pour decouvrir les choses cachees et prevenir 

Pavenir. II est probable qu’on leur donnait ce 

nomparce qu’ils rendaient ordinairement leurs 

oracles dans les temples des dieux, appeles fana. 

On a ensuite appele fanatiques, en fait de reli¬ 

gion, des alienes d’esprit qui croyaient avoir 
des apparitions, des inspirations : les illumines, 
les trembleurs, etc., etc., etaient des fanatiques. 

Aujourd’hui, ce mot signifie ; qui est emporte 
par un zele outre, et souvent cruel, pour une 

religion. Par extension, le mot fanatique so dit 
de celui qui se passionne a Pexces pour un 

parti, pour une opinion, pour un auteur, etc. 

En general, le fanatique est I’idolatre qui atta¬ 
che du prix a un objet qui n’en a pas dans la 

realite. 
Le fanatique politique ne voit, par exemple, 

le salut de tous les peoples de la terre que dans 

la constitution de la republique ; I’archeologue 
fanatique considerequelques pierres d’une mine 

romaine coinme un tresor; ilpreferele chapeau 

de Voltaire, la canne de Rousseau, Pepee de 
FrMeric le Grand aux mines de la Galifornie ; 

Penthousiaste des arts divinise tel ou tel genre 

d’architecture; il ne jure que par ses poeles fa- 

voris et place Victor Hugo, Schiller ou Gmtlie 

au-dessus des apotres et des Peres de PEglise. 
II y a autantdefanatismes que d’objetsauxquels 
Phomme pent consacrer son temps et son amour, 

que de directions particulieres et exclusives do 

Pesprit humain. 
Les caractcres les plus habituels du fana- 

tisme religieux sont les suivants : 
t. 11 pousse a Passassinat et au suicide. L’as- 

sassinat est considere par lo fanatique comme 

un sacrifice agreable a Dieu, comme un moycn 

d’apaiser le ciel et de calmer sa colere. Le desir 
sauvage du meurtre s’est mtmifeste dans un 

grand nombre de sectes fanatiques de tous les 

siecles. 
2. II se revele par un ascetisme contre nature 

et des mortifications exagerees. 

3. II s’uiiit a des desordres contre nature qu’il 
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entoure d’un mystSre hypocrite et dont il cher- 

che a faire une sorte de culte abominable. 

4. II se souleve centre toute espece d’autorite 
spirituelle et temporelle, meconnait la loi, et 

n'admet d’autre volonte que la sienne h 
5. II se targue des dons de proplietie, de vi¬ 

sions, d’apparitions, d’extases et de miracles®. 

6. II se vante de realiser le regne de Dieu sur 

la terre ; c’est pourquoi il ainie I’isolement ; 

il fuit un monde per vers; il pousse ses adherents 

a emigrer dans une terre promise ; il pretend 
retablir I’Eglise apostolique dans sa simplicite 

et sa purete primitives, depuis le bapteme par 
immersion jusqu’aux anges des premieres com- 
munautes; ou bien encore, il annoncel’approche 

du regne de mille ans, la venue procliaine du 

Christ et I’empire visible de ses elus sur la 

terre. 

7. Il est pur et sans tache a ses propres yeux; 

quiconque I’attaque contriste le saint de Dieu. 

Il crie malheur et anatheme au monde impie. 

Il a toujours et dans tons les cas raison : quand 

Dieu lui donnerait tort, c’est Dieu qui aurait 

tort. Il est la colonne immuable du royaume de 

Dieu : sans lui Dieu pourrait a peine maintenir 

son empire ; il se place volontiers au dessus du 

Christ et de I’oeuvre que le Saint-Esprit devait 

accomplir ; car le Paraclet n’est pas descendu 
du ciel dix jours apres I’ascension du Christ; 

il est vena bien des siecles apres la Pentec6te, 

au moment ou le fanatique lui-meme parut sur 

la scene du monde 

On doit se tenir en garde centre Pabus que 
font dumot fanatiqueles impies, les protestants 

et les pervers : ils retournent le mot centre le 

Catholicisme qui adore Dieu en esprit et en ve- 

rite. Pour eux, dont le sens est oblitere par 

Perreur ou la perversite, I’heroi'sme de la foi 

est du fanatisme ; les defenseurs de I’orthodoxie, 

les pretres qui vivent dans le cMibat, les reli- 
gieux qui, pour parvenir a une plus haute per¬ 

fection, se retirent dans la solitude du cloitre, 

d’ou ils ne sortent que pour repandre sur les 
peuples les bienfaits de la predication ; les Freres 

et les Soeurs qui se vouent a Pinstruction et au 
soulagement des malades, des pauvres et des 
malheureux de toute espece; les missionnaires 

qui, au peril de leur vie, vont porter la foi etla 

civilisation chez les barbares et les sauvages, 

tons cesheros modestes sont qualifies fanatiques 
par Pimpiete et la perversite. Si un prince, un 

gouvernement veut defendre un pays contre 

Pinvasion de Perreur, Pimpie, Pheretique et le 

1. Jud., 8.-II Pet. II. 

2. Matlh. XXIV, 23-25, 

3. Cf. Lict, enctjcl,de de le theol. cath„ 

pervers crient au fanatisme, mais ilsproclamo 

ront grands Henri VIII et Elisabeth qui iirent 

nager PAngleterre dans le sang pour y etablir 
Pheresie ; Gustave Adolphe qui en Phonneur 

de Luther, a pille et degrade toutes les eglises 

d’Allemagne et ravage dix grandes provinces , 
ainsi que Guillaume d’Orange qui detrona son 
beau-pere en faveur de la religion anglicane; 

tandis que Charles-Quint, Philippe II et Ferdi¬ 

nand II seront des fanatiques. Toutes ces ban- 
des protestantes qui en tons pays allaient piller 
les chateaux, massacrer ceux qui ne voulaient 

pas embrasser Pheresie, s’emparer de force des 
gouvernements des villes et des provinces, 

etaient composees de heros, et les catholiqnes 

qui s’organisaient pour resister a ces commu¬ 

nards du temps ne sont que des fanatiques. Les 

histoires d’Allemagne, de Hollande, de Suisse 

et de France, sont pleines de ces hauts faits de 

Pheresie. Quand on ouvre ces histoires, par 

exemple celle de la Suisse, Pesprit se re¬ 

volte a la vue des hordes bernoises qui s’en 

vont dans les paysde POberland, de Fribourg, 

de Vaud et de Geneve, implanter Pheresie avec 

la baionnette au bout du fusil. Les martyrs 

de Hollande, les victimes de Jeanne d’Albret, 

du baron des Adrets et de tant d’autres soute¬ 
neurs de Pheresie, dignes imitateurs des chefs 

heretiques de tous les siecles, prouvent que les 

fanatiques sont du cote de Perreur, non de celui 

du Catholicisme, et que c’est par une insigne ca- 

lomnie que les protestants et les impies veulent 
attribuer a laverite les carac'eres de Perreur. 

Il suffit pour etre convaincu de lire Phistoire 

veritable de I’Eglise et de voir celle des heresies. 

FAIVO]^. 

Cet insigne, exclusivement reserve au Pape, 

consiste en deux mozettes superposees; la plus 

longue, celle de dessoiis, a 2 m. 70 c. de circon- 

ference. Elies sont cousues ensemble dans la 

partie qui touche au cou et sont formees d’une 

etoffe tissue d’or et de soie, rayee aux trois cou- 
leurs or, blanc et amaranthe. Sur la partie an- 

terieure du fanon est brodee une croix que baise 

le Cardinal-Diacre lorsqu’il met cet insigne au 

pape. 

FAfSITES. 

Pastes, fasti, du verbe fari, parler. Les jours 

fastes etaient, parmi les Remains, ceux durant 

lesquels il etait permis de poursuivre quelque 
affaire en justice, et auxquels le preteur pouvait 

dire ces trois paroles, do, dico, addico. Les fastes 

etaient, chez les memes Remains, le calendrier 
ou etaient marques jour par jour leurs fetes, 
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leurs jeux et leurs ceremonies. G’etaient aussi 

des tablettes ou I’on marquaitles annees paries 
consuls, et oii Ton rapportait tout ce qui s’etait 

passe pendant I’annee de leur consulat. On ap- 

pelle encore fastes, les archives et les registres 

publics oii sont conserves les memoires bistori- 

ques des choses les plus memorables arrivees en 
chaque nation. G’estdans ce sens qu’on appelle 

le Martyrologe les fastes sacres de I’Eglise. 

FATAL.*. 

On appelle fatals le delai ou les temps entre 

lesquels Pappel doit etre commence, ou pour- 

suivi, ou termine pour que la sentence ne passe 
pas en chose jugSe. 

Ges temps sont au nombre de quatre: lo Le 

temps de Vinterjection de I’appel. Le droit accorde 

dix jours a partir du moment oii la sentence est 

prononcee, si Paccuse est present, ou du jour 

oii il a connu la sentence, s’il est absent. 

2° Le temps de la demande et de la concession des 

apotres ou lettres dimissoriales. (Voyez le mot 

Apotres). Le Droit donne trente jours pour les 

demandes. Mais les docteurs ne sont pas d’accord 
pour savoir s’il faut dater ces trente jours du 

moment ou la sentence a ete prononcee, ou du 

jour ou Pona interjete appel. Ordinairement, 
on les demande au moment oii Pon forme appel; 

et ils sont consignes dans le meme aete. Le juge 

duquel on en appelle pent abreger ce temps de 

trente jours, et assigner a Pappelant un terme 

plus court. Mais ilest oblige de donner les apo¬ 

tres sous peine de rendre le proces mil de plein 

droit. Aiijourd’hui on se contente de donner a 

Pappelant un exemplaire de la sentence et de 

Pinterjection de Pappel. 

3“ Le temps de Vintroduction de Vappel. L’appel 

est introduit lorsque Pappelant presente ses 

lettres d’appel au juge superieur et lui demande 

que cet appel soit're^u et que Padversaire soit 

cite. AlorS; si I’appel est seulement devolutif, le 

juge superieur ordonne au juge inferieur, par 

des lettres compulsoires, litteris compulsorialibus, 
de lui remettre les actes du premier jugement. 

Mais si Pappel est suspensif, le juge superieur 
ordonne au juge inferieur, par des lettres inhi- 

bitoires, litteris inhibitorialibus, de ne rien innover 

dans la cause; et alors la juridiction du juge 
inferieur est tellement suspendue que tout ce 

qu’ii ferait ensuite serait repute attentatoire. 
D’apr6s Bouix, si le juge n’a pas fixe de date 

pour ce troisiSme temps des fatals, on a six 

mois a partir du moment oii Pon a interjete 

appel. 

4° Le temps de la poursuite et de la fin de I’appel. 

Pour poursuivre Pappel et le terminer, on a 

Pespace d’un an, et meme de deux ans s’il y a 

de bons motifs. Si pendant ce temps determine, 

Pappelant n’a pas poursuivi son appel, cet appel 
est cense abandonne. 

Ilest linoter que, de meme que le juge duquel 

on en appelle pent abreger le terme concede par 

le Droit pour introduire Pappel, de meme aussi 

il pent abreger le terme donne par le Droit pour 

le poursuivre et le terminer. Mais lejugeauquel 

on en appelle n’a pas la meme faculte, a moins 

qu’un trop grand delai ne devienne prejudiciable 
au bien public. 

FALJ**Aia8E. FALTX. 

Le faussaire est celui qui fait des actes faux, 

ou qui les altere ; falsarins, falsificator. Un faus¬ 

saire peche mortellement en faisant de faux ac¬ 

tes, ouen alterant les veritables, lorsque la ma- 

tiere est grave. Il est aussi oblige a la restitution 

de tons les dommages dont il est la cause oul’oc- 
casion volontaire par ses falsifications, suivant 
ces paroles de Gregoire IX : « Si culpa tua da¬ 
tum est damnum, vel injuria irrogata ; seu aliis 

irrogantibus opem forte tulisti, aut htec impe- 

ritia tua sive negligentia evenerunt jure super 

his satisfacere te oportet: nec ignorantia te ex- 
cusat si scire debuisti ex facto tuo injuriam ve- 

risimiliter posse contingere, vel jacturam... 
sane qui occasionem damni dat, damnum dedis- 

se. y> {Cap. Si culpa, fin., de Injuriis et damno dato, 
tit. 36. 

D’apres lo-hwlle Apostolicee Sedis de Pie IX, il y 
a excommunication latee sentcntise specialement 

reservee au Souverain Pontife contre tout falsi- 

ficateur des Lettres Apostoliques, meme en 

forme de Bref ou de suppliques de grace ou de 
justice, signees du Pontife Romain lui-meme, 

ou, par son ordre, des Vice-Ghanceliers de la 

sainte Eglise Roniaine ou de leurs representants. 

Il en est de meme pour tons ceux qui publient 

a faux des Lettres Apostoliques, meme en forme 
de Bref, et qui signent, egalement a faux, les 

suppliques susdites du nom du Pontife Romain, 

de Vice-Ghancelier ou de leurs representants. 

On definit ordinairement lafaussete: « Actus 
dolosus animo corrumpendm veritatis ad deci- 

piendum alterum adhibitus. » De la on conclnt 

que la faussete ne pent etre regardee comme un 

crime que lorsqu’elle est accompagnee de dol, 
et d’un dol meme qui cause prejudice a un tiers. 

Il y a plusieurs sortes de faussetes; mais on 

pent en distinguer trois notables, savoir : celle 

qui se commet sur des ecrits, celle dont on so 

rend coupable en se parjurant, et celle qui re- 

sulte d’un faux temoignage. Nous avons a pur¬ 

ler particuliereinent ici, de la premiere sortc de 
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ces faussetcs, par rapport aux rescrits de la cour 
de Rome; mais aTarticle des peiiies de ce crime, 

on reconnaitra que les principes qui y sont expo¬ 
ses, s’apxoliquent a ioutes sortes de faussetes 

commises dans les circonstances qui caracteri- 

sent le crime. 
Voir les mots Parjuro, Temoins. 

§ I.— Faux Rescrits. 
Le pape Innocent III, ecrivant a I’archeveque 

deiMilan, Tavertit que de son temps, on falsifiait 

on plusieurs manieres les lettres apostoliques : 

« Ut autem varietates falsitatis circa nostras lit- 

teras deprehendere valeatis, eas vobis prsesenti- 

bus litteris duximus exprimendas. Prima spe¬ 
cies falsitatis htec est, ut falsa bulla falsis litte¬ 
ris apponatur. Secunda, ut filum de vera bulla 

extrahatur ex texto, et per aliud filum immis- 
sum, falsis litteris inseratur. Tertia, ut filum 

ab ea parte, in qua charta plicatur incisum, 

cum vera bulla falsis litteris immittatur, sub 

eadem plicatura cum filo similis canapis restau- 

ratum. Quarta, cum a superiori partae bullai, 
altera pars fili sub plumbo rescinditur, et per 
idem filum litteris falsis inserta, reducitur intra 

plumbum. Quinta, cum litteris bullatis et red- 
ditis, in eis aliquid per rasuram tenuem immu- 

tatur. Sexta, cum scriptura litterariim, quibus 
fuerat apposita vera bulla, cum aqua, vel vino 

universaliter abolita seu deleta, eadem charta 
'cum calce, et aliis juxta consuetum artificium 

dealbata, de novo rescribitur. Septima, cum 
chart®, cui fuerat apposita vera bulla, totaliter 

abolit® vel abras®, alia subtilissima charta 

ejusdem quantitatis scripta cum tenacissimo 
glutiiio conjungitur; eos etiara a crimine falsi¬ 

tatis non reputamus immunes, qui contra cons- 
titutionem nostram scienter litteras non de nos¬ 

tra, vel bullatoris nostri manu recipiunt. lllos 

quoque, qui accedentes ad bullam, falsas litte¬ 

ras caute projiciunt, ut de vera bulla cum aliis 
sigillentur. Sed h® du® species falsitatis non 
possunt facile comprehend i ; nisi vel in mode 

dictaminis, vel in forma scriptur® vel qualitate 
chart® falsitas cognoscatur. In c®teris autem 

diligens indagator falsitatem poterit intueri vel 
in adjunctione filorum, vel in collatione bull®, 

vel motione, vel obtusione, pr®sertim si bulla 
non sit ®qualis, sed alicubi magis tumida, et 
alibi magis depressa. >> 

Ces differentes manieres de commettrele crime 
de faux, sont marquees dans le chapitre Licet ad 
regimen, de Crimine falsi, et rendues par ces deux 
vers. 

Forma, stylus, membrana, litura, sigillum, 

llaic sex, falsata, dant scripta valere pusillum. 

On voit sous les mots Bulle et Diplorae, ces 

regies expliquees relativement aux anciennes 

bulles dont on veut se faire des litres de judvi- 

lege et d’exemption. Nous n’avons done qu’a 

faire I’application de ces mSmes regies que pro¬ 
pose Innocent III, aux expeditions journalieres 

quiemanent de la Ghancellerie romaine. Rebuflfe 

{inPrax... c, Opponi qux, etc.), fait a ce sujet une 

distinction tres methodique que nous avons cru 

devoir suivre dans cette matiere. Tune des plus 

obscures, ou du moins des plus incertaines dans 
le droit canon. 

On pent, suivant cet auteur, opposer centre 

une bulle des defauts de forme, qui ne peuvent 

etre corriges et qui doivent necessairement pro- 
duire la nullite du rescrit, selon que le defaut 

qu’on oppose est plus ou moins dans le cas du 
crime de faux. On pent aussi n’opposer que de 

ces defauts, qui, ne supposant aucune faussete 
criminelle, sont susceptibles de reformation. 

Les defauts de la premiere sorte sont : 1° L’ecri- 

ture differente, diversa scriptura, ce qui soutfre 

quelques exceptions, comme quand la premiere 

ligne est en lettres capitales, quand il a fallu 

differentes mains pour ecrire, etc. 
2“ La rature, « littura seu rasura in loco sus- 

pecto » (C. Inter dilectos; c. Ex litteris, de Fid. 

instrum.), e’est-a-dire, que quand la rature ne 

tombera pas sur un endroit essentiel, ce ne sera 

plus une nuRite, ni une marque de faussete. 

{Cap. Ex conscientia, de Crim. fals.). Rebuffe met, 

en matieres de provisions de benefices, le nom 

du beneficier, de la personne, du lieu et autres 
semblables, au rang des choses substantielles; 

il en est de meme, dit-il, desinterlignes, a moins 

que, parties presentes, on n’ait fait approuver 

la rature ou I’addition; mais il vaut mieux, 
dit-il, refaire I’acte quand on le pent. La rature 

est toujours censee faite par la partie interessee 
(C. fin., de Crim. falsi), et I’addition pour celui qui 
est nanti de I’acte. (L. Majorem, cod. fals. J. G.) 
Au surplus, cette addition merite toujours at¬ 

tention, ne fut-ce qu’en un point, pour changer 
le sens de la phrase. 

3° L’obreption et subreption : nous parlons 

ailleurs de cette espece de faussete. Voir lemot 
Obreption. 

4“ Si le pape parle au pluriel dans I’adresse, 

la bulle est suspecte de faussete, ut vobis Joanni, 
etc., parce que cela est contre le style de laGour 

de Rome. Il en est de meme si le pape donne le 
nom de fils a un eveque, archeveque ou patriar- 

che; qu’il ne nomme jamais que freres. (C. Quam 
gravi, de Crimine falsi.) Mais si ce ne sont la qu i 

des erreurs, dit Rebuffe, les officiers de la Ghan 

cellerie en sont responsables et doivent les cor- 
riger a leurs propres frais. 
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5o On pent opposer une fausse latinite (C. Ad 

audientiam, de Rescript.), mais seulement quand 

c’efct un vice de langage inexcusable (C. Forus, 

de Verb, signif.) qui est dans la construction, et 

non en une lettre ou syllabe, et qu’il est appa¬ 

rent « ex aspectu codicis. » [C. Ex parte, de Fid. 

instrum). Plusieurs docteurs ont avance qu’on 

ne s’arrete pas a Rome a ces minuties, si la 

faute n’est pas dans le style meme : ce qui est 

certain, c’est que les fautes dans le latin des 

rescrits ne produisent pas leur nullite; mais 

seulement un soupQonde faussete, quise repand 

toutefois sur tout le contenu de I’acte. 

6° On pent opposer I’imperfection du rescrit 

comme si les noms propres ne sent pas etendus; 

autrefois on se contentait d’etendre le nom et 

d’exprimer le surnom par une lettre initiale; 

mais a present les surnoms doivent etre etendus 

sous peine de nullite. 
1° Les omissions des mots et clauses de style. 

Voir le mot Style. 
8“ Enfiu, ^acceleration du temps, comme au 

cas de la regie VerisimUi nplitia, est une preuve 

de faussete. 
j 9'’ Le chapitre Ex parte, de Rescriptis, dit que la 

I clause Si preces veritate nitantur est toujours mise 
ou sous-entendue dans les rescrits; en sorte que 

si, par une clause contraire, le rescrit defen- 

dait qu’on fit la verification des faits exposes, 

ce serait une marque de faussete. Le chapitre 
Super eo, de Crimine falsi decide aussi qu’une 

sentence rendue sur de fausses pieces, ne doit 

pas etre mise a execution. 
A regard des fautes qui, n’ayant pas un ca- 

racte de faussete, peuvent etre corrigees, 'voyez 

le mot Reformation. 
G’est une grande regie etablie par le chapitre 

Accedens, de Crim. falsi, qu’on ne presume point 

qu’on ait falsitie des rescrits de cour de Rome, 

quand ils ne contiennent que des concessions 

de justice, ou des graces qu’on n’a pas coutume 

de refuser. 

§ II. Peines du crime de Faux. 

Le crime de faux a toujours ete mis par les 

canons au nonibre des crimes graves qui meri- 

tent une punition severe : « Si quis clericus 

falso testimonio convictus fuerit, reus capitalis 
criminis censeatur. » {Concile d’Epaone, eu517.) 

Le concile d’Agde avait deja fait en 506, canon 

,50, un sernblable reglement, et Justinien de- 

jclare, dans une loi du code, tit. de Episcopis, que 

■ les ecclesiastiques faussaires sent de droit com- 

mun degrades de leurs offices. On a vn sous le 

mot Degradation, que la falsification des lettres 

du Pape est un des trois cas pour lesquels on 

degrade un ecclesiastique. La bulle In Ctxna Do¬ 

mini, en a fait un cas majeur de la connaissance 

du Pape. Et la privation des benefices, qui est 

une peine de droit, n’est souvent pas la seule 

qu’on inflige a Rome centre les auteurs de ce 

crime, qu’on regarde en cette ville comme une 

espece de crime de lese-majeste. Du temps d’lnno- 

cent X, il y eut des ofticiers qui firent des faus- 
setes. Leur proces fut fait, et ils furent punis 

du dernier supplice, entre autres le fameux 
Mascanbrun, sous-dataire. II etait en grande fa- 

veur aupres du pape, qui le destinait au cardi- 

nalat, lorsque, par un de ces jeux bizarres de 
la fortune, il passa, dit Ferraris, du haut de la 

gloire a I’echafaud. Quelquefois on ne punit ces 

faussaires que d’une prison perpetuelle. (C. Ad 
audientiam, de Crimine falsi.) 

Le crime de faux est aussi puni tres severe- 

ment par I’autorite seculiere. Voyez acet egard 
les articles Ml a 151 du Code penal. 

Par application de Particle 147 du Code pe¬ 

nal, une lettre d’ordination doit etre consideree 

comme un acte emanant d'uri fonctionnaire pu¬ 
blic, et ayant un caractero d’authenticite tel que 

celui qui se rend coupable de fabriquor fausse- 
mcnt une pareille lettre, doit etre considere et 

puni comme faussaire en ecriture publique. 

Ainsi juge par la Cour de Cassation. 
En 1838, un nomme Pierre Ladmiral fat tra- 

duit devant la cour d’assises de la Ilaute-Marne, 
sous I’accusation d’avoir frauduleuseinent fait 

fabriquer a son profit une lettre d’ordination 

lui conferant le caractere de pretre, et qui etait 

censee emaner de Mgr I’eveque de Versailles, 

et d’avoir fait contrefaire, au bas de cette lettre, 

la signature de cet eveque et de son grand vi- 
caire; declare coupable avec des circonstances 

attenuantes, il a ete condamne, par arret du 
6 aout 1840, a sept annees de reclusion et a I’ex- 

position, pour faux en ecriture publique, par 

application des articles 147 et 163 du Code pe¬ 

nal. 
Pierre Ladmiral se pourvut en cassation con- 

tre ce jugement; mais la Cour de Cassation re- 

jeta son pourvoi. 

I III. Faux. Procedure. 
On distingue deux sortes de faux, le prin¬ 

cipal et I’incident. Le faux est principal lors- 

qu’on attaque direcLement une piece qui n’a 

pas encore ete produite, et dont le pretendu 
faussaire n’a fait encore aucun usage. Le faux 

est incident quand on attaque une piece remise 

dans le cours d’une instance, et que I’une oul’au- 

tre des parties I’a fait servir de fondement a sa 

demande. Nous n’entrerons pas dans de plus 

grands details sur cette question, puisque les 

oflicialites n’ont plus d’existence 16gale en F ranee. 
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§ IV. Faux monnayeurs. 

Le pape Jean XXII declara que ceux qui fal- 

sifiaient la monnaie du roi de France et celle 

des autres Etats encouraient, par ce seul fait, 
uneexcommunication qui etait reservee au Saint- 

Siege. [Extravag. de Crimine falsi, tO, cap. 1.) 
Le crime de fausse monnaie, com mis par un 

beneficier ne fait pas vaquer son benefice ipso 

jure, mais seulement per sententiam judicis. 

FEBRO]VIAI%IlS»lIE. 

Erreurs de Justin Febronius (pseudonyme de 
Jean-Nicolas de Hontheim, disciple de Van Es- 

pen, et eveque in partibus de Myriophite, coadju- 
teur de Treves), erreurs exposees dansle livre De 

statu prsesenti Ecc/esia? publie en 1763. 
Ge nom de Febronius, sous lequel Hontheim 

publia ses oeuvres vient du nom de sa soeur Jus¬ 

tine, chanoinesse de Juvigny qui, en religion 

s’appelait Febronia. 
Dans son livre, Febronius pretendait tracer 

un plan de gouvernement a TEglise, diminuant 

les droits de la papaute et exagerant ceux des 

evSques et ceux des princes. 
Clement XIII fletrit Febronius par le decret 

de la S. Congregation de ITndex du 27 fevrier 

1764, et prohiba de nouveau son livre en 1766. 

Clement XIV le condamna a son tour en 1771 et 

1773. 

Honthein (Febronius) mourut reconcilie avec 
Dieu et avec I’Eglise, le 2 septembre 1790. 

FEMME. 

On entend sous le nom de femme, generalement 

toutes les personnes du sexe feminin, rnariees 

ou non. 

Par une regie du droit civil, une femme ne 
pent exercer aucune charge publique : « Feminae 

ab omnibus officiis civilibus vel publicis remo- 

tae sunt. Et ideo nec judices esse possunt nec 
magistratum gerere, necpostulare, nec pro alio 

intervenire, nec procuratrices existere. » (§ 2, ff 

de Reg. juris.) II en est encore de meme sous 

I'empire du Code civil. Par le droit canon, les 

femmes sent egalement exclues de toutes func¬ 

tions vraiment eccl6siastiques et spirituelles. Si 
Ton a vudans I’Eglise pendant assezlongtemps 

des diaconesses employees a quelque office, la 
necessite, la bienseance les avait fait ad- 

mettre ; mais ces causes n’ont pas plutOt cesse, 

qu’on a juge convenable de ne plus les em¬ 

ployer. 
Une femme ne pent done recevoir aucun ordre 

ecclesiastique ; si elle en reQoit, I’ordre n’im- 

prime sur elle aucun caractere (C. Diaconissam, 
27, qu. 1, const. 30, lib, const. 8); que si une ab- 

besse a I’exercice d’une juridiction par un droit 

tout particulier, elle ne pent toutefois excom- 

munier ni absoudre.(C. Nova, dePoenit. et remiss.', 
cap. Mulieres et fin. 32.) Elle ne pent porter de 
censures, parce qu’elle n’a pas pour cela de ju¬ 

ridiction. (Cap. Dilecta de Major, et obed.) 

Une femme, meme religieuse, ne pent ni en- 

censer a I’autel, ni toucher les vases sacres. (C. 

J.nsacratis,dist. 24.) Le pape S. Soter defendit aux 

diaconesses de toucher les palles sacrees et de 

mettre I’encens dans I’encensoir. Cependant les 

eveques permettent aux religieuses eta des fem¬ 

mes pieuses de toucher aux vases sacres dans 

certaines circonstances. Elies ne peuvent non 
plus s’approcher de I’autel pour servir les mi- 

nistres de I’Eglise : elles ne peuvent par conse¬ 

quent servir la messe. (Decius de Reg. juris, n. 39.) 

Le Missel | 1, De defeclibus, le defend expresse- 

ment, et le chapitre Inhibendum i, de Cohabitatione 
clericorum, dit : « Prohibendum quoque est, ut 

nulla femina ad altare praesumat accedere, aut 

presbytero ministrare, aut intra cancellos stare 
sive sedere. » D’ou beaucoup de docteurs con- 

cluent qu’il y aurait moins de mal a celebrer 
sans servant qne d’admettre une femme a ser¬ 

vir. Non seulement il n’est pas permis aux fem¬ 

mes de servir la messe, mais elles ne peuvent 
pas meme, quoique loin de I’autel, repondre la 

messe aupretre, « Ne liceat mulieribus in divini 

sacrificii tempore loqui, sed ut vox est apostoli 

Pauli, sileant. » (Concil. in Trullo, can. 70.) 

Une femme quelque sainte qu’elle soit, nepeut 

ni precherni enseigner. (C.Nova de Poenit. et rem. 
c. Mulier dist 23.) « Mulier quamvis docta et 

sancta, viros in conventu docere... non prmsu- 

mat. » La glose du chapitre Addidimits, glos. 16, 

33, qu. 1, dit qu’elle le peut avec la permission 

du superieur, mais ce ne doit point etre en pu¬ 
blic. Une femme qui aurait juridiction, comme 

une abbesse, nepeut benir publiquement, parce 

que le droit de benir vient du pouvoir des clefs, 

qui ne con vient point a la femme. 

Elle peut tautefois exercer un patronage. Elle 

est meme capable de certains benefices, qu’on 

appelle a cause de cela feminins, et qui ne peu¬ 

vent etre possedes par des hommes. Mais si elle 
peut exercer un patronage et posseder meme des 

benefices, elle ne peut nommer un predicateur. 

Les canons ont defendu aux femmes I’entree 

du choeur et du sanctuaire des eglises. Le con- 

cile de Laodicee, tenu en Pan 321, sous le pape 
S. Sylvestre, ne veut pas qu’elles entrent dans 

le lieu ou est I’autel; « non oportet mulieresin- 
gredi ad altare. » (Can. 44.) La raison de cette 

defense est que non seulement il y a en elles 

quelque chose de contrairc u la purete de nos 
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sacrifices, mais aussi de peur qu’elles n’inspi- 

rent une occasion de mauvaises pensees aux 

anges de la maison de Dieu qui ne sont pas tou- 

. jours exempts de tentations. G’est la remarque 

de Zonare sur le canon 44 du concile de Laodicee. 

La femme est sous la puissance du mari et le 

mari n’est pas sous la puissance de la femme. 

Le mari pent la corriger. (C. Placuit 33, qu. 2). 

Elle doit etre plus modeste qu’un homme. [De¬ 
ems, loc, cit. n. 54.) 

Une femme est plutdt excusable pour une 
moindre crainte qu’un homme. [Decius, n. 80.) 

Une femme estdispensee d’aller a Rome pour ob- 

tenir du pape I’absolution d’une excommunica¬ 

tion. (C. Mulieres, de Sentent. excom.) 

Une femme mariee est obligee de suivre le do¬ 

micile de son mari, partout oii il lui plait d’al¬ 

ler fixer sa demeure. 
Voir les mots : Agapetes, Diaconesse, Abbesse, Avorlement, 

Couches. 

FEUETREIS. 

II n’est pas permis d’ouvrir des fenetres dans 

les eglises pour y entendre I’office divin, par 

respect pour ces saints lieux. [Clem., lib. V, tit. 
10, de Sentent. excom.) Le pape S. Pie V ordonna, 

en 1506, de supprimer toutes ces sortes de fene¬ 

tres. En consequence de cet ordre du Souverain 

Pontife, la S. Congregation des Eveques refuse 

ordinairement toutes les permissions qu’on lui 

demande a cet egard, et prescrit la fermeture 

des fenetres qui existent. [D6cretsdes 11 septembre 

1615, 5 mars 1619, 3 octobre 1692, 25 janvier 1717, 

5 juillet 1719, etc.) 
On ne doit pas laisser ouvrir des fenetres qui 

auraient vue dans le monastfire des religieuses, 

comme I’a plusieurs fois declare la S. Congre¬ 

gation des Eveques, principalement dans une 

decision du 5 mars 1602, dans laquelle on lit: 

« Non esse permittendas fenestras respicientes 

monasteriurn, et statim claudi debere ab ordi- 

nario. » 
Sidansun monasteredereligieuses il setrouve 

des fenetres par lesquelles elles peuvent voir ou 

etre vues, ces fenetres doivent etre condamnees. 

Les fenetres des convents de femmes doivent 

etre percees de telle sorte, qu’elles servent seu- 

lement a donner la lumiere. [Beds, de la S. 

co'iig. des eveques, du 12 mars 1601). Et quand les 

fenetres qui regardent sur la voie publique ne 

peuvent eclairer que percees assez bas, elles doi¬ 

vent etre faites de telle maniere, que les reli¬ 

gieuses ne puissent etre ni vues ni entenducs 

par les passants. [D6cis. de la m^me cong., du 16 

octobre 1615). On nedoit pas souffrir non plus, 

qu’a cause du voisinage, et dela correspondance 

des fenetres, les religieuses puissent voir les 

voisins ou en etre vues. (Ddcis. du 16 aout 1595.) 

Les fenetres, ou toute autre ouverture des mo- 

nasteres de religieux, donnant dans le jardin ou 
dans la cloture des religieuses, doivent etre sup- 

primees. [Beds, du 23 decembre 1693). 

Pour I’execution deces decisions, en France, il 

faut connaitre les dispositions suivantes duGode 
civil : 

« Art. 675. L’un des voisins ne pent, sans le consen- 

tement de I’autre, pratiquer dans le mur mitoyen au- 

cune fenetre ou ouverture, en quelque maniere que 
ce soit, meme d verre dormant, 

1) Art. 676. Le proprietaire d’un mur non mitoyen, 

joignant immediatement I’heritage d’autrui, peut pra¬ 

tiquer dans ce mur des jours ou fenetres a fer maillo 
et verre dormant. 

)) Ges fenetres doivent etre garnies d’un treillis de 
fer, dont les mailles auront un decimetre (environ 

trois pouces huitlignes) d’ouverture, au plus, et d’un 
chassis a verre dormant. 

'> Art. 677. Ges fenetres, ou jours, ne peuvent etre 

etablis qu’a vingt-six decimetres (huit pieds) au-des- 

sus du plancher, ou sol de la charnl re qu’on vent 

eclairer, si e’est a rez-de-chaussce; et a dix-neuf de¬ 

cimetres (six pieds) au-dessus du plancher, pour les 

etages superieurs. 

» Art. 678. On ne peut avoir des vues droites, ou 

fenetres d’aspect, ni halcons, ou autres semblables 

saillies, sur I’heritage clos de son voisin, s’il n’y a 

dix-neuf decimetres (six pieds) de distance entre le 

mur ou on les pratique et ledit heritage. 

» Art. 677. On ne peut avoir des vues par cote, ou 

obliques, sur le meme heritage, s’il n’y a six deci¬ 

metres (deux pieds) de distance. 

» Art. 680. La distance dont il est parle dans les 

deux articles precedents se compte depuis le parement 

exterieur du mur ou I’ouverture se fait; et, s’il y a 

balcons ou autres semblables saillies, depuis leur li- 

gne de separation des deux proprietes. » 

FERIE. 

« L’expression commune pour designer le re¬ 

pos ou cessation de travail etait, cliez les Re¬ 

mains, celle de feria, du verbe feriari, se repo¬ 

ser. La religion chretienne employa d’abord ce 

terme pour indiquer les jours consacres au 

culte. G’est pourquoi le premier jour de la se- 

maine fut nomine feria dominica, la ferie du Sei¬ 

gneur, ou simplement dominica, en sous-enten- 

dant feria. On etendit cette denomination aux 

fetes des saints. De la est venu incontestabie- 

ment le nom de foire, qui a ete exclusivement 
conserve aux grands marches, qui se formerent 

insensiblement aux jours de fetes ou feries. 

Aussi, presque toutes les foires portent le nom 

d’un saint. Telles sont les foires de Saint-Mar¬ 

tin, de Saint-Andre, de Saint-Germain, etc. 

» Dans le langage liturgique, aujourd’hui la 
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ferie est le contraire de la fete ; im jour de ferie 

est celui ou Pon ne celebre point la memoire 

d’un saint. Le nom de deuxieine ferie a ete 

donne au lundi, celui de troisieine ferie au 
inardi, et de meme jusqu’au vendredi inclusive- 

ment, qui porte le nom de sixieme ferie. Le sa- 

medi a conserve son antique nom de sabbatum, 

jour de sabbat. 
» On attribue assez generalement a Pempereur 

Constantin Pusage de donner le nom de f6rie a 

chacun des jours de la semaine, excepte au sa- 

medi. La fete principale des chretiens etant celle 

de Paques, fut nominee feria paschalis. Get em- 

pereur ayant ordonne que toute la Semaine pas- 
cale fut chomee, commelejour meme, on donna 

au lendomain le nom de feria sccimda, seconde 
ferie ou fete de Paques, au surlendemain celui 

de feria tertia, troisieine ferie ou fete, et ainsi 

aux autres jours. Toutefois, il faut ici ne pas 
ometlre un fait; e’est queTertullien, dans quel- 
ques endroits, donne le nomde feria quarta, ferie 

quatrieme, au mercredi, et celui de feria sexta, 
fiirie sixieme, au vendredi. Or, comme on sait, 
ceci est liion anlerieur au siecle de Constantin. 

» La Liturgie distingue plusieurs sortes de 

feries.Parmi elles, il s’en trouve qui sent supe- 

rieures, meme aux fetes proprement dites, et 
qui les cxcluent. Telles sont les feries majeures, 

comme le jour des Cendres et les trois derniers 
jours de la Semaine sainte. Les feries mineures 

n’excluent aucune fete, mais on est oblige d’en 

faire 'Memoire. Telles sont les feries de PAvent, 
du Careme, des Quatre-Temps. Les feries com¬ 

munes ou simples sont toutes celles qui se ren- 
contrent dans les autres temps de Pannee, et 

qui admettent les fetes, meme du Rit simple, 
sans qu’on en fasse Memoires L ». 

Sous le titre de Feriis, nous trouvons une de- 
cretale d’Alexandre III sur Pobservation des 
dimanclies et des fetes, et une autre de Clement 
III sur le temps auquel il est per mis de se ma- 

rier. Par la premiere, le pape permet aux habi¬ 

tants d’une paroisse de pecher les dimanches et 
les fetes, a Pexception des principales fetes de 

Pannee, quand on ne pent avoir d’autres temps 

que les jours de dimanches et de fetes pour faire 
la peche de certains poissons. Le pape recom- 

mande ensuite aux peclieurs qui auront profite 
de cette dispense de faire part a PEglise et aux 

pauvres de quelque partie de leur peche ; « Li¬ 

cet tarn Veteris quam Novi Testamenti pagina, 
septimum diem ad humanam quietem speciali- 

ter deputaverit : et tarn eum, quam alios dies 

majestati altissimse deputatos, nec non natalitia 
sanctorum martyrum Ecclesia decreverit obser- 

). Ajijc Orii/iiies et raison de 11 liturgie calholique. 

vanda : et in his ab omni opere servili cessan- 

dum; indulgemus ut liceat parochianis vestris 

diebus dominicis, et aliis festis praeterquam in 

majoribus anni solemnitatibus, si alecia terrae 

se inclinaverint, eorum captioni ingruente ne¬ 
cessitate intendere : ita quod post factam cap- 

turam ecclesiis circumpositis et Ghristi pauperi- 
bus congruam faciant portionem. »{Cap. Licet3, 

tit. 9.) Dans la seconde, Clement III declare que 

I’usage de I’Eglise romaine etait de defendre la 
celebration des noces depuis la Septuagesime 

jusqu’au septieme jour d’apres la fSte de la 

Pentecote. {Gap. Capellanus ^,eod. tit.), he concilede 

Trente, qui est suivi sur ce point par tons les 

catholiques, ne defend de marier que depuis le 
premier jour de Garemejusqu’apres I’octave de 

Paques et depuis le commencement de PAvent 

jusqu’apres la fete de I’Epiphanie. 

FERMAIIi. 

Fermail, formate, agrafe ou pectoral du pluvial 

du Pape, des cardinaux et des eveques. 

Les cardinaux-eveques ont une agrafe d’or 
garnie de trois pommes de pin, formees de 

perles de nacre. 

FEKAie. 

On appelle ferme Pexploitation d’une terre, 

d’un fonds, en vertu d’un contrat de bail ou 

d’arrentement. Le fermier est celui qui est 

charge de cette exploitation. 

Les ecclesiastiques ne doivent ni ne peuvent 
etre fermiers, « quia militans Deo implicare se 

negotiis ssecularibus non debet. » Les ordon- 

nances d’Orleans, de Blois, de Moulins et divers 

edits, I’avaient autrefois formellement defendu. 
Les administrateurs des fabriques ne peuvent 

se rendre adjudicataires, ni directement ni in- 

directement, de la ferme des biens appartenant 

a ces etablissements. 

FERIIEMT. 

Ferment, 1 evain,/ermerdMwi. On appelait ferment 
autrefois une partie de I’Eucharistie que le Pape 

envoyait les dimanches par les litres de Rome, 
e’est-a-dire dans les eglises de la ville dont les 

pr^tres ne pouvaient pas s’assembler ce jour-la 

avec lui, a cause des saints mysteres qu’ils de- 
vaient celebrer eux-memes avec le peuple qui 
leur etait confle. Ils recevaient done en ce cas, 

par des acolytes, le ferment consacre par le Pape, 

en signs de communion, et le melaient dans 
leur sacrifice, comme on mele le levain avec la 

pate dont on veut faire le pain, d’ou cette por¬ 

tion de I’Eucharistie etait appelee levain, ou 
ferment. Il parait, par le decret du pape Mel- 
chiade, et par celui du pape Sirice, que les eve- 
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ques en usaient de meme au regard des pretres 

de la ville episcopale, a qui ils envoyaient pa- 

reillement le ferment consacre en signe de 

communion, et par forme d’eulogies. (De Vert, 
Cerem. de VEglise, tom. 3, p. 330.) Jesus-Ghrist a 

employe le mot de ferment au figure en parlant 

des Pharisiens. Cavete a fermento Pharisaeorum", 
donnez-vous de garde du ferment, ou du lovain 

des Pharisiens, qui est I’hypocrisie, etc. 

FERlIEI%TAlRE!i». 

Fermentaires, ou Fermeixtaces, fermentarii, ou 
fermentacei. Les Latins ont quelquefois appele 

les Grecs fermentaires, ou fermentaces, parce qu’ils 
consacrent du pain fermente, ou leve. 

FEREEE. 

1 Baton d’or, surmonte d’une croix pattee, 
que tient le pape en guise de crosse, aux offices 
pontificaux et aux consecrations. 

» Le pape remplace la crosse par la ferule. En 
void la raison : S. Martial ayant donne I’hospi- 

talite a S. Pierre dans sa maison de la Via Lata 

futparlui designepour aller preclier I’Evangile 
dans les Gaules. L’Apotre le consacra eveque et 

lui adjoignit pour compagnon de ses travaux 

un jeune remain du nom de Front. Tons les 
deux se dirigerent vers le nord do I’ltalie, mais, 

au vingtieme jour de marclio, Front tomba ma- 

lade et mourut. Aussitot Martial revint a Home 

consulter le Chef de PEglisc qui lui donna son 

baton, en lui enjoignant de I’appliquer avee 
conliance sur le cadavre du defunt. Martial re- 

partit joyeux. Suivant le commandement qu’il 
en avait regu, il mit sur le corps de Front, mort 
deja depuis quarante jours, le baton qui lui 

avait ete conlie. Quand il lui eut dit au nom de 

S. Pierre, de se lever. Front rossuscita plein de 

sante, puis continua sa route vers les Gaules. 

» S. Martial devint apotre de PAquitaine. 

Quand il eut etabli son si(^ge a Limoges, iLfit 

de S. Front le premier eveque de Perigueux. 

» On a venere, pendant des siecles, comme 

une relique, a Limoges memo, le baton miracu- 
leux de S. Pierre. » (Barbier de Montault, 

L’Ann6e liturgique de Rome.) 

Voir Baton pastoral. 

FESTOi^. 

Feston, encarpus, corolla foliata. Ornement com¬ 

pose de fleurs, de fruits et de feuilles entremMes 

ensemble, qu’onmettait aux portesdes temples, 

et dans tons les endroits ou Ton voulait donner 

des marques de rejouissance publique. Les Chre¬ 

tiens en mirent aux portes des eglises et sur les 

tomboaux des Saints. 

FETEii, 

Fete, dans I’origine, dit Bergicr, etait im jour 

d’assemblee; mohadim, fetes, en hebreu, expri- 

ment les jours auxquels les homines s’assem- 
blaient pour loiter Dieu. 

La premiere fete que Dieu ait instituec est le 

Sabbat : Et Dieu Mnit le septieme jour et le sanctifia, 

parce qu'il avait cesse en ce jour de produirc tous les 
ouvrages qu’il avait crees. (Gen. II, 3). 

Les fetes chretiennes sont des jours consacres 
au service de Dieu ou a Phonneur des saints. 

Le nom de fetes ne differe de cclui de ferie que 

par une cortaine idee de joie ou de solennite que 

ce dernier ne donne point : « Dies festi, hoc est 
feriati et Iteti. « 

§ I. Etablissement des fetes. 

Il est prouve tiue de tout temps I’Eglise a or- 
donue la sanctifictition des fetes et du dimanche 

en pnrticulier, qui a ole substitue au Sabliat des 
Juifs. Il faut voir a ce sujet le cliapitre 59 du 
second livre des Go)istitulions apostoliques, Pepitre 
de Ignace aux Magnesieus, le concile de Laodi- 
cee, le second concilc do Macon, en 585. L’au- 

teur (lu Rational des divins offices i, rnpporte 

que Pempereur Constantin, dans un voyage 

qu’il fit au dela des mers ; « Petens partes 

transmarinas, » trouva Eusebe, eveque do Ce- 
saree, a qui il dit ccs paroles : « En.seignez- 
moi les moyens d’enriebir votre eglise. »L’e- 

veque lui repondit : Mon eglise ne manque 

pas de richesses; je ne vous en demande point, 
mais je vous prie d’envoyer par toutes les 
parties du monde, les noms des saints morts 

pour Jesus-Gbrist, le temps de lear m arty re, 

sous quel prince, ou et comment ils Pont endure. 

Ce que Pempereur lui accorda volontiers. Le 

meme Eusebe qui, dans la suite, eut le malheur 

de participer aux erreurs d’Arius, rapporte que, 

de son temps, il se rencontrait, tous les jours, 

cinq mille martyrs dont on aurait pu celebrer 
la fete. Il n’exceptait que les jours pendant 

lesquels les persecuteurs etaient livres a la 
crapule dans la celebration de leurs fetes paien- 

nes. 
Le canon Pronuntiandum, dist. 3, de Consecra- 

tione, tire d’un concile de Lyon, marque les fe¬ 

tes que Pon doit annoncer aux laiques pour 

qu’ils s’abstiennent de travailler ; « Pronun¬ 

tiandum est laicis ut sciant tempora feriandi 

per annum, id est, omnem dominicam a ves- 

pera usque ad vesperam, feriandi per annum 

isti sunt dies : Natalis Domini, S. Stephani, S 
Joannis ev., Innocentium, S. Sylvestri, octavm 
Domini (Gircumcisio), et Theophanioe, Purifica- 

1. Durantl, lib. VIT, cap. i. art. 28. 
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lio S. M., S. Pascha cum tota hebdomada, Ro- 
gationes, tribus diebus, Ascensio, sancti dies 

Pentecostes, S. Joannis Baptistse, duodecim apos- 

tolorum, maxime tamen Petri et Pauli; Assump- 

tio S. Marioe, Dedicatio Ecclesioe S. Michaelis, 
dedicatio cujuscumque oratorii, et omnium 

sanctorum; S. Martini, et illte festivitates quos 

singuli episcopi in suis episcopatibus cum po- 

pulo collaudaverint. » Ge meme canon, ainsi 
que le chapitre Conqiiestus, met au nombre de 

ces fetes que les peuples doivent observer, cel- 

les que chaque eveque fait celebrer dans son 
diocese : « Et illae festivitates, quas singuli 

episcopi, in suis episcopatibus cum populo col¬ 
laudaverint, » qui fait entendre que I’eveque a 

. le droit d’etablir des fetes et, par consequent, 

celui de les supprimer. Le concile de Trente 

I’entend sans doute ainsi quand il ordonne, ses¬ 

sion XXV, chapitre 12, que les jours de fStes que 

Peveque aura commandes dans son diocese se- 

ront pareillement gardes par tons les exempts, 

meme reguliers. G’est 'sur ces autorit6s que le 
concile de Reims, en 1583, attribuaexpressement 

ce pouvoir aux eveques. Mais, depuis la Gonsti- 

tution TJniversa de Urbain VIII, I’institution des 

fetes est reservee au Souverain Pontife. 

CLA.SSEMENT DES FfilES. 

Les fetes que PEglise romaine celebre chaque 

jour sont ainsi hierarchiquement classees, sui- 

vant leur importance : 

Fdrie — Simple — Semi-double — Double — Dou¬ 

ble majeur — Double de seconde classe — Double de 

premiere classe. 

Aux fetes doubles, de quelque classe qu’elles 
soient,on double, c’est-a-direon repetel’antienne 
de chaque psaume des vepres, la recitant une 

fois avant le psaume et une fois apres. II n’y a 
qu’une seule oraison a la messe, a moins qu’on 

ne doive faire quelque memoire. 
Aux fetes semi-doubles et simiiles, la messe a 

toujours trois oraisons, et on ne double pas les 
antiennes a vepres. 

Pendant Poctave d’une fete, les feries et le 

dimanche sont semi-doubles. Le jour de I’Oc- 

tave, ou le 8® jour, est toujours double, quelque- 
fois meme double majeur, 

Les fetes simples sont les derni^res dans Por- 

dre des fetes; la messe n’y a jamais moins de 

trois oraisons. 

Pendant PA vent, et depuis la Septuagesime 

jusqu’au dimanche de Quasimodo, la messe est 
toujours du dimanche. 

! Dans le reste de Pannee, si le dimanche con- 

court avec une f§te double, on dit la messe de 

la fete et on fait memoire du dimanche. 

Doubles de premiere classe. 

Noel; 
Epiphanie; 

Jeudi, vendredi et samedi de la semaine saiide; 

Paques et les deux jours qui suivent; 
L’Ascension; 

Pentecote et les deux jours suivants; 
Fete-Dieu; 

S. Jean-Baptiste; 

S. Pierre et S. Paul; 

Assumption; 
Toussaint; * 

Dedicace; 

Fete patronale ou titulaire de PEglise, 

Doubles de seconde classe. 

Girconcision; 

S. Nom de Jesus; . 

Ste Trinite; 

Precieux sang de N.-S.; 
Gonception; 
Nativite; 

Annunciation; 
Visitation; 

Purification; 

S. Michel; 

Ghaque fete d’Apotre; 

Ghaque fete d’Evangeliste; 
S. Etienne; 

SS. Innocents; 

S. Laurent; 
S. Joseph; 

Patronage de S, Joseph; 
Invention de la Groix. 

Dimanches de premiere classe. 

Premier dimanche d’A vent; 
Premier dimanche de Gareme; 
Dimanche de la Passion; 
Dimanche des Rameaux; 

Dimanche de Quasimodo, 

Fdtes de Notre-Seignetir cilebrees d Rome. 

Ascension, jeudi qui suit le 5« dim. apres Pa¬ 
ques, 

Bapteme, 6 janvier. 

Bon-Pasteur, 2® dim. apres Paques. 

Gene et institution de PEucharistie, Jeudi Saint. 
Girconcision, 1®'’ janvier. 

Epiphanie ou adoration des mages, 6 janvier. 
Entree triomphale a Jerusalem, dim. des Ra¬ 

meaux. 

Exaltation de la Groix, 14 septembre. 

Fete-Dieu, jeudi apres le dim. de la Trinite. 

Incarnation, 25 mars. 

Invention de la Groix, 3 raai. 



Jesus Nazareen, 23 octobre. 

Lavement des pieds aux apotres, Jeudi Saint. 

Mort, Vendredi Saint. 

Nativite, 25 decembre. 
Noces de Cana, 6 janvier. 

Passion, dim. de la Passion et Semaine Sainte. 

Precieux Sang, 1®"' janvier et I'^dim. de juillet. 

Presentation au temple, 2 fevrier. 

Resurrection, dimanche de Paques. 

Saint Suaire, 4 mai. 

Transfiguration, 6 aout. 

F4les de la Sainte Vierge ciUbHes d Rome. 

Anges (Ste Marie des), 2 aoiit. 

Annonciaiion, 25 mars. 
Apparition a Ste Galle, 17 juillet. 

Assomption, 15 aout. 

Bon Gonseil (Madone du), 26 avril. 
Bon Secours (Notre-Dame de), dim. dans Poc- 

tave de la Nativite. 

Carmel (Notre-Dame du), 16 juillet. 

Geinture (Madone de la), 1®® dim. de septembre. 

Chaines (Madone des), 24 septembre. 

Clemence (Ste Marie de la), 16 mars. 

Conception, 8 decembre. 

Gonsolatrice des affliges (Ste Marie). 
Graces (Ste Marie des), 2® dim. de juin. 

Lettre (Madone de la), dernier dim. d’aout. 

Lorette (Ste Marie de), 10 decembre. 

Maternite (Madone de la), 2° dim. d’octobre. 

Mariage, 23 janvier. 
Medaille miraculeuse, 20 janvier. 

Merci (Notre-Dame de la), 24 septembre. 
Misericorde (Ste Marie de la), 3c dim. de mai. 

Nativite, 8 septembre. 

Neiges (Ste Marie des), 5 aout. 
S. Nom de Marie, dim. dansPoct.de la Nativite. 

PascoD (Ste Marie du), 7 septembre. 

Patronage de la Vierge, 2® dimanche d’octobre. 

Perseverance (Ste Marie de la). 

Piete (la Madone de la), dim. dans Poet, de 

I’Assomption. 

Portique (Ste Marie du), 13 fevrier. 

Presentation, 21 novembre. 
Providence (Madone de la), 2® dim. de novem¬ 

bre. 

Purification, 2 fevrier. 

Remede (Ste Marie du), 2® dimanche d’octobre. 

Rosaire (Notre-Dame du), 1®' dim. d’octobre. 

Sacre Coeur, 1®® dimanche de septembre. 

Sante (Madone de la), 26 juillet. 

Sasso (Madone del), 23 aout. 

Savone (Madone de), 18 mars. 

Secours des chretiens (Ste Marie), 24 mai. 

Sept Douleurs (Notre-Dame des), dim. de la 

Passion et 4® dim. de septembre. 
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Victoire (Ste Marie de la), 2® dimanche do no¬ 

vembre. 

Visitation, 2 juillet. 

F4les d'ohligation. 

On appelle f4tes d’obligation, les fetes que I’on 
doit cMebrer comme les dimapehes. En ces 

jours, il est de precepte d’entendre la messe et 

de cesser tout travail manuel. 

Les fetes d’obligation a Rome ont ete redui- 

tes a dix-sept, par decret de Pie VI, en date du 

23 mars 1797. Ge sont : la Circoncision, I’Epi- 

phanie, la Purification, S. Joseph, I’Annoncia- 

tion, S. Philippe de Neri, I’Ascension, la Fete- 

Dieu, S. Jean-Baptiste, S. Pierre et S. Paul, 
I’Assomption, la Nativite, S. Michel,I’lmmaculee 

Conception, Noel, S. Jean I’evangeliste. — En 

France,nous n’en avons que quatre: I’Ascension, 

I’Assomption, la Toussaint et Noel. La solen- 

nite des autres est renvoyee au dimanche qui 
suit. 

F4tcs mobiles. 

On appelle f4tes mobiles, celles qui varient de 

quantieme. 

La fete de Pdques est la plus grande des fetes 
mobiles. Un grand nombre de fetes se reglent 
sur celle-la. 

L’equinoxe du printemps et le 14® jour de la 

lune sont les points qui servent a fixer Paques. 
La fete de Paques est toujours le dimanche apres 
le 14' jour de la lune lequel suit de plus pres 

I’equinoxe du printemps. 
Les fetes mobiles dont la fixation depend de 

la fete de Paques sont, 1° Avant Pdques : la Sep- 

tuagesime, (septantieme jour avant le dimanche 
in Albis , qui termine la solennite pascale) , la 

Sexagesime (dimanche apres la Septuagesime), 
la Quinquagesime, les Gendres, et toutela sainte 

Quarantaine. — 2® Apres Pdques : les Rogations 

(les 3 jours qui precedent I’Ascension), PAscen- 

sion le (40® jour apres Paques, toujours un jeudi) 
la Pentecote (10 jours apres I’Ascension), la Tri- 

nite (le dimanche apres celui de la Pentecote) , 

la FMe-Dieu , ou du Saint Sacrement (le jeudi 

apres la Trinite), le Sacre Coeur de Jesus 
(le vendredi apres I’Octave du Saint-Sacrem- 

ent). 
D’autres fetes mobiles ne sont pas reglees par 

celle de Paques, exemplerle Saint Nom de Jesus, 

qui est le 2® dimanche apres I’Epiphanie ; le 

Precieux Sang (I®® dimanche de juillet); S. Joa¬ 

chim (dimanche dans I’octave de I’Assomption); 

le Saint Nom de Marie (dimanche dans I’octave 

de la Nativite de la Sainte Vierge); les Sept 

Douleurs le (3® dimanche de septembre); le 

saint Rosaire (le 1®® dimanche d’octobre) ; la 
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Maternite dela la Sainte Vierge (le 2® dinianche 
d’oclobre); la Purcle do la Sainte Vierge (le 3® 
dimanche d’octoijre); le Patronage de la Sainte 

Vierge (le 4® dinianclie d’octobre); la Dedicace 

(le dimanche apres Poctave de la Toussaintb 

etc. 

. F4tcs cardinales. 

On appelle f^tcs cardinales celle.s qui dirigent 

Poffice divin d’nn certain nombre de dimanches: 
ce sont Noel, PEpiphanie, Paqiies et la Pente- 

ebte. 
A la suite de la Pievolution, le Saint-Siege fut 

force dediminuer le nombre des feles en France. 

Void I’indult que donna le cardinal Caprara. 

Induct pour la reduction des files. 

« Nous, Jean-Baptiste Caprara, carclinal-prdre de 

la sainte Eglise romaine, clu litre de Sainl-Oimplire, 

archeveque, eveque d’Tesi, legal a lalcre de Noire Tres- 

Saint Pore le Pape Pie VII, et du Saint-Siege apos- 

lolique, aupres du premier consul de la republique 

frauQaise. 
« Le devoir du Siege Apostolique, qui a ele charge 

par Notre-Seigneur Jesus-Christ du soin de toutesles 

Eglises, est de inoderer I’observance de la discipline 
ecclesiastique avec tant de douceur et de sagesse qu’elle 

puisse convenir aux dilTerentes circonstances des temps 
et deslieux. Notre Tres Saint Pere le Pape Pie VII, 

par la divine Providence, Souverain Pontile, avait 

devant les yeux ce devoir, lorsqu'il a mis au nombre 

des spins qui I'occupent a I’egard de I’Eglise de France, 

celui de reflechir sur ce qu’il devait statuer touchant 

la celebration des letes dans ce nouvel ordre de clio- 

ses. Sa Saintele savait parlaitement que, dans la vaste 

etendue qu’embrasse le territoire de la republique 

francaise, on n’avait pas suivi partout les memes cou- 

tumes; mais que, dans divers dioceses, des jours de 

fetes differents avaient ete observes. Sa Saintete ob- 

servait de plus que les peuples soumis au gouverne- 

ment de la meme republique avaient le plus grand 
besoin, apres tant d’evenements et tant de guerres, de 

reparer b.s pertes qu’ils avaient faites pour le com¬ 
merce et les caoses necessaires a la vie, ce qui deve- 
nail difficile par I'iuterdiction du travail aux jours de 

fetes, si le nombrs de ces jours n’etait diminue. Enfin, 
EUo voyait, et ce n’est point sans une grande dou- 

leur, Elle voyait que, dans ce piys, les fetes, jusqu’a 

ce jour, n’avaient point ete observees partout avec la 
memo piete, d’ou il resultait, en plusieurs lieux, un 

grave scaudale pour les dmes pieuses et fideles. 

« Apres avoir examine et inurement pese toutes ces 
choses, il a pani qu'il .serait availtageux pour le bien 

dc la religion et do i’Eglise de fixer un certain nom¬ 

bre de jours de fetes, le plus petit possible, qui se- 

raient gardoes dans tout le territoire de la republique, 

do maniere quo tons ceux qui sont regis par les 
meines lois fusseul egalement soumis a la memo dis¬ 

cipline ; que la reduction cle ces jours viut au secours 

d’un grand nombre de personnes dans leurs besoins, 

et que I’observation des fetes conservees en deviut 
plus facile. 

K En consequence, et en memo temps pour se ren' 

dre aux desirs et aux demandes du premier consul de 

la republique a cet egard, Sa Saintete nous a enjoint, 
en notre qualite do son legat d latere, de declarer, en 

vertu de la plenitude de la puissance apostolique, que 

le nombre des jours de fStes, autres que les diman¬ 

ches, sera reduit lux jours marques dans le tableau 
que nous motions au has de cet indnlt, de maniere 
qu’a I'avenir tons les habitants de la memo republi¬ 

que soient censes exempts, et quereellement ils soient 

enkferement delies, non seulement de I’obligation d’en- 

tendre la messe et de s’abstenir des ceuvres serviles 

aux autres jours de fetes, mais encore de I’obligation 

du jeuneaux veilles de ces meines jours. Elle a voulu 

cependant que, dans aucune eglise, rieu ne fut innove 

dans I’ordre et le rit des offices et des ceremonies 
qu’on avait coutume d’observer aux fetes maintenant 

supprimees et aux veilles qui les precedent, mais 

que tout soit entierement fait comme on a eu coutume 
de faire jusqu’au moment present, exceptant nean- 

moins la fete de I’Epiphanie de Notre-Seigneur, la 

Fete-Dieu, celle des apotres saint Pierre et saint 

Paul, et celle des saints patrons de chaque diocese et 

de chaque paroisse, qui se celebreront partout le di- 

manehe le plus proche de chaque fete t. 

« En I’honneur des saints apotres et des saints mar- 

tyr.s, Sa Saintete ordonne que dans la recitation, soit 

publique, soit privee des heures canoniales, tons ceux 

qui sont obliges a I’office divin soient tenus de faire, 

dans la solennite des apdtres saint Pierre et saint 

Paul, meinoire de tous les saints apotres, et dans la 

fete de saint Etienne, premier martyr, memoire de 

tous les saints martyrs ; on fera aussi tous ces me- 

moiz’es dans toutes les messes qui se celebreront ces 

jours-la. Sa Saintete ordonne encore que I’anniver- 

saire de la dedicace de tous les temples eriges sur le 

territoire de la republique soit celebre dans toutes les 

eglises de France, le dimanche qui suivra iinmedia- 
tement le jour de I’octave de la Toussaint. 

« Quoiqu’il fut convenable de laisser subsister I’o- 

bligation d’entendre la messe au jour des fetes qui 

viennent d’etre supprimees, neanmoins Sa SaintetA 
afin de donner de plus en plus de nouveaux temoi- 

gnages de sa condescendance envers la nation fran- 
Qaise, se conlente d’exhorter ceux principalement qui 

ne sont point obliges de vivre du travail des mains, 

a ne pas negligor d’assister ces jours-la au saint sa¬ 
crifice de la messe. 

« Enfin, Sa Saintete attend de la religion et de la 

piete des Frangais que, plus le nombre des jours de 

fetes et des jours de jeune sera diminue, plus ils ob- 
serveront avec soin, zele et ferveur, le petit nombre 

de ceux qui restent, rappelant sans cesse dans leur 

esprit que celui-la est indigne du nom de Chretien, 

qui ne garde pas comme il doit les commandements 
de Jesus-Christ et de son Eglise ; car, comme Pen 

seigne I’apotre saint Jean, quiconque dit qu’il connait 

Dieu, et n’ohserve pas ses commandements, est un men- 
teur, et la verite n’est pas en lui. 

« Les jours de fetes qui seront cdlehrees en France, 
outre les dimanches, sont: 

i, G’est-a direle dimanche qui suif , et jamais celui qui precede 
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« La Naissance de Notre-Seigneur Jesus-Ghrist; 
« L’Ascension ; 
« L’Assomption de la tres sainte Vierge ; 
« La fete de tons les saints. 

« Donne a Paris, en la inaison de notre residence, 
cejourd’hui 9 avril 1802. 

« J.-B. cardinal G.\.pr.\ra, legat. 
« J.-A. Sala, secretaire de la legation aposto- 

lique. » 
« Gertitie conforme : le secretaire d’Etat, signe, 

II.-B. Maret. 
Le conseiller d’Elat eharge de toutes les affaires con- 

cernant les cultes, « Portalis. « 

Le goavernement imperial poursuivit avec se- 
veritel’abolition des fetes supprimees. II publia, 

dans ce but, plusieurs circulaires, notamment 

celle dul9 octobre 1813. Toutefois, ce goiiverrie- 

ment si fort et devant lequel tout pliait, ne 

reussit point a atteindre ce resultat. Le gouver- 

nement de 1830 s’engagea aussi dans la meme 

voie a cet egard par deux circulaires que nous 

regardons, avec plusieurs eveques, cornrne con- 

traires a I’indult du cardinal Gaprara et a nos 
constitutions politiques. La circulaire suivante 

de Mgr Peveque de Marseille a son clerge est la 
meilleure refutation que nous puissions faire de 

ces illegaleset mcrot/afcies circulaires ministeriel- 
les. Nous devons constater que la plupart de 

nos pontifes ont agi de la meme maniere que le 

venerable eveque de Marseille. 

Circulaire de Mgr Vevique de Marseille d son clergi. 

«< Marseille, le 4 avril 1831. 
« Monsieur, 

« Lorsque la necessite des circonstances contraignit 
le souverain pontife Pie VII, k supprimer en France 
quelques-unes des fetes qui, jusque-la, avaient ete 
religieusement chOmees comme partout ailleurs, il 
exprima sa pensee dans I’indult dont nous voustrans- 
crivons ici un passage essentiel : 

<c Sa Saintete a voulu que, dans aucune eglise, rien 
» ne fut innove dans I’ordre et le rit des offices et des 
» ceremonies qu’on avait coutume d’observer aux 
* fetes inaintenant supprimees et aux veilles qui les 
»precedent; mais que tout soit entierement fait 
)) comme on a eu coutume de le faire jusqu’au mo- 
» ment present... 

M Quoiqu’il fut convenable de laisser subsister I’o- 
» bligation d’entendre la messe aux jours de fetes qui 
» viennent d’etre supprimees, cependant Sa Saintete 
)) se contente d’exhorter a ne pas negliger d’assister 
» ce jour-li au saint sacrifice de la messe. » 

« Ge serait done meconnaitre tout a fait I’esprit de 
I’Eglise que de supprimer la moindre de nos ceremo¬ 
nies ou de changer quelque chose au rit accoutume 
dans la celebration des fetes supprimees. 

« Veuillez done bien, monsieur, tout en faisant ob¬ 
server que la messe n’est pas d’obligation les jours de 
ffites supprimees, exhorter les fiddles marcher sur 
les traces de leurs peres, et a continuer de celebrer 

avec devotion toutes ces fetes etablies pour rappeler 

a leur pieux souvenir la commemoration desmysteres 

de notre sainte religion ou la memoire des saints. 

« Ges jours-la vous ne vous contenterez pas de faire 

dire complies dans votro eglise, mais on chantera la 

grand’messe le matin ; et le soir, apres les vepres so- 

lennelles, il y aura sermon, s’il est possible, et Ton 

donnera la benediction du Tres-Saint Sacrement. 

« Nous vous donnons affectueusement notre bene¬ 
diction paternelle. 

« t Giiarles-Fortune, eveque de Marseille. » 

La suppression des f^tes ne regarde que la li¬ 

berie donnee aux peuples do vaquor a leurs oc¬ 

cupations ordinaires. La decision du cardinal 

Gaprara, dans son indult du 9 avril 1802, dit en 

lermes formels quo Sa Saintel6 a voulu que, dans 
aucune eglise, rien ne fut innovd duns I'ordre et le rit 

des offices et des ceremonies qu'on avait coutume d’ob¬ 

server aux fetes maintenant supprimees. L’indult va 
meme encore plus loin : il veut que les pasteurs 

exhortent leurs paroissiens a entendre la messe 

le jour de ces fetes supprimees ; « Eos prseser- 

tim qui victum parare sibi labors manuum mi- 

nime coguntur, ut iis diebus sacrosanctse missae 

sacrificio baud negligant interesse. » Gonforme- 

ment a ces principes, le concile d’Avignon, de 
Pan 1849, decide que, quant aux fetes suppri¬ 

mees, il n’y a point a la verite obligation de 

s’abstenir ces jours-la d’oeuvres serviles et d’en¬ 

tendre la messe, mais que cependant les cures 

doivent se rappeler que Pintention de PEglise 

est de celebrer neanmoins ces memes fetes avec 

une grande pitie et une grande devotion. « Quod 
ad festa suppressa special, desiit quidem obliga- 

tio sese his diebus abstinendi ab operibus ser- 

vilibus et missam audiendi; meminerint tamen 
parochi earn esse Ecclesise mentem, ut haec ea- 

dem festa nihilominus cum magna pietate et 
devotions colantur. » (Titul. Ill, cap.i.) 

Plusieurs eveques de France ayant consults 

le Saint-Siege sur la question de savoir si tons 

les cures et autres pretres, ayant titre a charge 
d’ames, sont obliges d’appliquer la messe a leurs 

paroissiens, les jours de fetes supprimees, en 

vertu do Pindult du 9 avril 1802, comme ils y 

sont obliges le saint jour du dimanche et les fe¬ 

tes commandees, il leur fut repondu affirmati- 

vement, ce qui prouve quo le Saint-Siege veut 

que ces fetes soient toujours celebrees. Nous 
rapporteronsdeux de ces decisions; la premiere, 

adressee a Parcheveque de Toulouse, la seconde 
au cardinal eveque d’Arras. Nous le ferons sui- 

vre de I’encyclique Amantissimi qui leve defmiti- 

vement tous les doutes a cet egard. 

a Perillustrissime ac reverendissime domiue all 

frater : Relatis Sanctissimo nostro per subsecreta- 

rium sacrie congregationis concilii adjunctis precibus 

II. 14 
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datis nomine Amplitudinis turn, eadem Sanctilas Sua 

ad Amplitudinem tuam prsesentes dari, eidemque no- 
tificari mandavit, juxta resolutiones alias editas a 

sacra congregatione, teneri parochos ad applicationem 

niissoe pro populo, etiam iis festis diebus qui sup- 

pressi fuerunt vigore indulti sanctm memorise PiiVlI, 

die 9 aprilis 1802 : attentis vero peculiaribus circums- 

tantiis, ipsa Sanctitas Sua facultatem concedit Ampli- 

tudini tuse singulos parochos suaj dioecesis a prsete- 

rilis omissionibus Imjusmodi pro suo arbitrio et 
prudentia gratis absolvendi, iisdemque missas sic de 

prseterito non applicatas, celebrata tamen unica missa 

ab unoquoque parocho, gratis pariter condonandi, 

supplente in reliquis eadem sanctitate sua de thesauro 

Ecclesise. Quo vero ad futurum ipsa Sanctitas Sua 

facultatem impertitur eidem Amplitudini tuae per 

triennium proximum tantum cum iis parochis quos 

vere indigere ccnsuerit super applicatione ejusdem 

missae pro populo festis diebus, ut supra a sanctse 

memorise Pio VII, suppressis pro suo arbitrio et pru¬ 

dentia gratis dispensandi, firmo tamen onere hujus- 

modi applicationis in festo Gircumcisionis D. N. J. 

G., necnon Conceptionis, Annuntiationis et Nativita- 

tis B. M. V. Hsec Sanctitatis Suae mandate dum nos 

prajsentes exsequimur Amplitudini tuse fausta omnia 

precamur a Domino. 

» Romse, 6 augusti 1842. 
» Amplitudinis tuse uti frater studiosissimus, 

» L. card. Polidorius, prsef. » 

Voici le texte de la supplique de S. E. le car¬ 

dinal eveque d’Arras, et la reponse : 

« Beatissime Pater, 

« Diarum gallicanum, cui titulis, VAmi de la reli¬ 
gion, retulit resolutionem apostolicam ad episcopum 

Genomanensem directam die 14 junii 1841, ex qua 

constat parochos teneri missam applicare pro populo 

omnibus diebus festis etiam reductis. 

« Quum autem hujusmodi resolutio ad omnem cle- 

rum gallicanum exspectet, postulat cardinalis episco- 

pus Atrebatensis a S. V., ut ipsi impertiri dignetur 
facultatem condonandi juxta bene placitum singulis 

parochis qui hue usque applicationem omiserint. 
« Unde, etc, 

« Sacra Poenitentiaria de special! et expressa apos- 

tolica auctoritate reverendissimo in Ghristo Patri S. 
B. E., cardinal! episcopo Atrebatensi facultatem con¬ 

cedit sive per aliam idoneam personam ecclesiasticam, 

ad hoc specialiter deputandam, missas diebus festis 

prout in precibus a parochis suse dioecesis de prsete¬ 

rito omissas, mediante celebratione alicujas numeri 

missarum, prudenti judicio suo juxta eorum vices 

respective taxandi, apostolica expressa auctoritate 

benigne condonandi. Gontrariis quibuseumque non 

obstantibus. 

« Datum Romse, in sacra Poenitentiai’ia, die 43 au¬ 

gusti 1841. 

« G. card. Gastracane, M. P. » 

Enfm Sa Saintele Pie IX, voulant dissiper 
toute incertitude dans une matiere si impor- 

tante, a cru devoir, dans sa sagesse, publier une 

encyclique qui regie pour les prStres ayant 

charge d’ames, Papplication de la messe aux 

jours de fetes qui ont ete successivement sup- 

primees. Sa Saintete etablit sur ce point une 

regie generale et uniforme, qui devra etre de- 

sormais fidelement observee. Elle declare et 

statue que les pretres investis de la charge pas¬ 

torale sent tenus d’appliquer la messe, pour les 
fideles confies a leurs soins, tous les jours de- 

signesdansla constitution dupape Urbain VIII, 

Universa per orbem. 

Si, en certains jours, le peuple est autorise a 

vaquer aux oeuvres serviles et dispense d’assis- 

ter aux saints offices, ses besoins spirituels n’en 

sont pas moins toujours les memes; bien plus, 
iis s’augmentent a mesure que se developpent 

les sollicitudes temporelles. 

« Voila pourquoi, dit avec beaucoup de raison 

le savant et pieux eveque de Quimper, PEglise 

tient plus que jamais a compenser, par Pappli¬ 

cation des merites de Je.sus-Ghrist, ce qui pent 

manquer a la ferveur etalapiete des chretiens. 

II en est d’ailleurs, parmi eux, qui, s’ils etaient 

libres de reglerleur vie et de coordonner le tra¬ 
vail augre deleur foi, viendraient avec empres- 

sement assister au saint sacrifice et y puiser de 

nouvelles forces. 

« Au moment ou les -ennemis de la verite 

s’elevent de toutes parts centre le Seigneur et 
son Christ, ne faut-il pas que PEglise emploie 
toutes ses ressources? L’application du sang de 

Jesus-Ghrist aux peuples, voila le bouclier et la 

defense de la cite de Dieu. » 
Or voici, d’apres la constitution Universa per 

orbem, dePie VllI,les jours auxquelsles pretres 
qui ont charge d’ames sont tenus d’appliquer 

la messe pour les fideles ; 

Tous les dimanches de Pannee, la Nativite 

de Notre-Seigneur Jesus-Ghrist, la Girconcision, 

PEpiphanie, la Resurrection avec les deux fe- 

ries qui suivent, PAscension, la Pentecote avec 

les deux feries qui suivent, la tres sainte Tri- 

nite, la fete du Saint Sacrement, PInvention de 
ia Sainte Groix, les fetes de la Purification, de 
PAnnonciation, de PAssomption, de la Nativite 
dela Sainte Vierge,etdelTmmaculee-Gonception, 

la fete de saint Michel, la Nativite de saint Jean- 

Baptiste, les fetes des saints apotres Pierre et 

Paul, de saint Andre, de saint Jacques, de saint 

Jean, de saint Thomas, des saints Philippe et 
Jacques, de saint Barthelemi, de saint Matthieu, 

des saints Simeon et Jude et de saint Matthieu, 

apotres; de saint Etienne, premier martyr; des 
saints Innocents, de saint Laurent, martyr; de 

saint Sylvestre, pape; de saint Joseph, de sainte 

Anne, la solennite de tous les Saints, la fete du 

principal patron de chaque paroisse. 
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Le pouverain Pontife accorde neanmoins line 

eritiere dispense pour les omissions passees, 

et laisse aux cures qui auraient de legitimes rai¬ 

sons, prises de I’insuffisance de leur revenu, la 

liberte de demander une reduction sur le nom- 

bre de messes a acquitter. Les suppliques, dans 

ce cas, doivent etre aJressees a la Sacree Con¬ 

gregation du Goncile. 

Mais un ev^que ne pent obtenir une reduc¬ 

tion pour tous les cures de son diocese; les dis¬ 

penses doivent etre sollicitees individuellement. 
Un bref, en date du 20 decembre 1858, adresse 

a I’eveque de Gap, le declare formellement. Le 
Saint-Pere y montre une volonto ferine et ine- 

branlable de poursuivre I’execution pleine et 
entiere de son encyclique. « Nostra mens ac vo¬ 

luntas omnino est, dit-il, ut animarum curato- 

res, diebus in commemorata encyclica statutis, 

missam pro populo sibi tradito peragant, et hoc 
etiam proprii ministerii officium sedulo sancte- 
que servent.» 

D’apres une recente reponse de la Sacree Con¬ 
gregation du Goncile, I’application de la messe 

peut etre renvoyee au jour suivant, lorsque, au 

jour meme, un cure doit I’appliquer aPoccasion 

d’un enterrement ou d’un mariage, et qu’il n’y 
a pas d’autre pretre dans la paroisse qui puisse 

commodement le remplacer dans cette applica¬ 
tion pour le peuple. 

L’Encyclique Amantissimi a pour objet Pune 

des plus grandes obligations imposees a ceux 

qui ont charge d’ames; elle leur prescrit d’of- 

frir le saint sacrifice pour leurs paroissiens; 
elle est d’une pratique constante et, pour ainsi 

dire, presque quotidienne; tous les cures sont 

done obliges de la bien connaitre. Le Souve- 

rain Pontife, dont les decisions sacrees doivent 

etre pour tous la vote, la vMU et la vie, prescrit 

de I’executer sedulo et nulla mterposita mora. Les 

prfitres a charge d’ames pecheraient grievement 

s’ils n’en suivaient pas de tout point les dispo¬ 
sitions. 

Lettre encyclique Awianffssimi Redemptoris de No¬ 

tre Saint-Pere le Pape Pie IX, a tous les pa- 

triarches, primats, archeveques, eveques et 

autres ordinaires des lieux en communion 

avec le Siege apostolique. 

« Pie IX, Pape. 

« Veaerables freres, salutet benediction apostolique. 

« La bonte et la charite de notre tres aimant Re- 

dempteur Jesus-Ghrist, Fils unique de Dieu, envers 

les hommes, a ete si grande, que, vous le savez, ve- 

nerables freres, ayant pris la nature bumaine, il 

voulut non seulement couffrir pour notre salut les 

plus affreux tourments et la mort horrible de la croix, 

mais encore remontant dans le ciel 4 la droite du 

Pere, demeurer cependant avec nous dans raugusfo 

sacrement de son corps et de son sang, etdans I’exces 

de son amour en faire notre aliment et notre nourri- 

ture, pour etre ainsi lui-meme notre soutien et notre 

force par la presence de sa divinite, sauvegarde la 

plus assuree de la vie spirituelle. Et non content de 

cette preuve insigne et tout a fait divine de charite, 

ajoutant les bienfaits aux bienfaits, et repiindant sur 

nous les richesses de son amour, il a voulu nous 

donner la pleine certitude que ceux qu’il a aimes il 

les a aimes jusqu’a la fin. G’est pourquoi se declarant 

pretre eternel, selon fordre de Melchisedech, il a 

institue a perpetuite son sacerdoce dans I’Eglise ca- 

tholique et decrele que le sacrifice qu’il a lui-meme 

olTert une fois, par I’etTusion de son procieux sang sur 

I’autel de la croix, pour racheter tout le genre hu- 

main, le delivrer du joug du peche et de I’esclavage 

du demon, et pacifier toutes choses dans les cieux et 

sur la terre, serait permanent jusqu’a la consomma- 

tion des siecles; ordonnant que ce sacrifice, ou il n’y 

a de changement que dans la maniere de I'ofTrir, soit 

fait et renouvele chaque jour par le ministere des 

pretres, afin de repandre sur les hommes les fruits 

souverainement salutaires et souverainement feconds 

de sa passion. Ainsi, dans le sacrifice non sanglant 

de la Messe, accompli par le noble ministere des 

pretres, est offerte cette meme victime, source de vie, 

qui nous a reconcilies a Dieu le Pere, et qui, ayant 
toute vertu pour meriter, apaiser, obtenir etsatisfaire, 

« reparo en nous les ruines de la mort par le myslero 

» du fils unique. Ressuscite des morls, le Fils unique 
» ne meurt plus, et la mort n’aura jamais puissance 

» sur lui. Il vit par lui-meme d’une vie immortelle et 

>1 incorruptible, et e’est lui qui est immole pour nous 

» dans ce mystere de I’oblation sacree » Telle est 

I’oblation pure qu’aucuno indignite, aucune perversite 
dans ceux qui I’offrent ne peut jamais souiller, et 

dont, par la bouche de Malachie, le Seigneur a pre- 

dit : qu’a la gloire de son nom, devenu grand parmi 

les nations, elle sera offerte en sa purete dans tous 

les lieux qu’eclaire le soleil de son lever a son cou- 

cher Gette oblation d’une fecoudite ineffable em- 

brasse la vie presente et la vie future. Par elle, nous 

accordant la grace et le don de la penitence, Dieu 

apaise remet les crimes et les peches, meme les plus 

enormes, et, quoique gravement offense par nos pre¬ 

varications, passe de la colore a la misericorde, d’une 

juste severite a la clemence ; par elle, sont egalement 

remises les peines temporelles dues pour I’expiation 

de nos fautes; par elle, sont soulagees les dmes de 

ceux qui sont morts en union avec le Ghrist, sans 

avoir ete pleinement purifiees; par elle, on obtient 

aussi les biens temporels s’ils^ ne doivent pas fairo 

obstacle aux biens de i’ordre superieur ; par elle, est 

rendu aux saints et surtout a I’lmmaculee et tres 

sainte Vierge Marie, Mere de Dieu, I’honneur et le 

cuite le plus grand qu’ils puissent recevoir. G’est 

pourquoi, conformement h la tradition des apotres, 

nous offrons le divin sacrifice de la Messe « pour la 

» paix commune des Eglises, pour le bon ordre du, 

1. Saint Gregoire le Grand, Dialogues, liv. IV ch. 58. 

2. Malachie, ch. I. 



FETES 212 
» monde, pour les enipereurs, pour les gens de guerre. 

)j pour ceux qui nous sout unis, pour ceux que la 
» maladie travaille, pour ceux que la douleur op- 

» prt'sse, pour tous ceux en general qui sont dans le 

)j besoin, et pour les morts retenus dans le purga- 

;> loire, croyant que le plus grand secours que puis- 

» sent recevoir ces dmes est celui qui leur est donne 
« lorsqu'on prie pour elles au moment ou estimmolee 

» devant nous la sainto et si redoutable victime » 
« II n’y a done rien de plus grand, de plus salutaire, 

de plus divin quo le sacrifice non sanglant de la Messe 

par lequel le mem 3 corps, le mcme sang, le meme Je- 
sus-Ghrist, noire Dieu ot notre Seigneur est oflert et 

immole sur I’autel pour le salut de tous, par les pre- 

ti’es, et e’est pour cela que la sainte mere Eglise, en 

possession de ce tresor si grand de son divin Epoux, 

n’a jamais cesse d'employer tous ses soins, tout son 

7.'e\e, toulo sa vigilance pour que ce formidable mys- 

tere fiit accompli par les prfitres avec la plus grande 
purete interieure du coeur et pour qu’il fiitcelebre avec 

tout I’apparoil du culte selonles prescriptions des rites 

etdes ceremonies sacreos, afin que la grandeur et la ma- 
jeste du mystere meme resplendissent dans I’apparence 

exterieure et que les fideles soient ainsi excites a la 

contemplation des clioses divines et cacbees dans un 

si adorable etsi venerable sacrifice. C’est avec la meme 
ardeur et la meme sollicitude que cette pieuse Mere, 

s’adressant a ses fideles enfants, ne cesse jamais de 
les avei tir, de les exhorter, d’entlammer leur zele, pour 

les porter a se rendre frequemment au divin sacrifice 

avec toute la piete, tout le .espect et toute la devotion 
qu’il reclame, ordonnant que tous soient tenus absolu- 

mer.t d’y assisler les jours de fete de precepte, le sui- 
vant avec une attention religieuse des yeux et du coeur, 

afin de pouvoir heureusement obtenir par sa vertu la 

misericorde de Dieu et I’abondance de tous les biens. 
« Or, c’est en faveur des hommes que tout pontife 

pris parmi les hommes est constitue dans les clioses 
qui se rapportent a Dieu, afin d’oflrir pour leurs pe- 

ches des dons et des sacrifices. G’est done, votre sa- 

gesse le salt bien, venerables freres, le devoir des pas- 

teurs d’appliquer le tres saint sacrifice de la messe 

pour le peuple dont ils ont la charge. D’apres la doc¬ 

trine du concile de Trente, cette obligation decoule du 
precepte divin. Ge concile enseigne, en effet, dans les 

termes les plus profonds et les plus graves, i< que par 

» le precepte divin il a ete commande a tous ceux a 

» qui le soin des ;ames est confie, de connaitre leurs 

» brebis et d’offrir le sacrifice pour elles 5i. » Vous 

connaissez aussi la lettre encyclique, en date du 19 

aout 1744, de notre prMecesseur Benoit XIV, d’heu- 

reuse memoire, ou, parlant au long et savamment de 

cette obligation, expliquant plus en detail et confir- 

mant le sens des Peres de Trente, pour ecarter tous 
les doutes et toutes les controverses, il declare nette- 

ment et ouvertement et statue que les cui-es ettousau- 
tres ayant en fait charge d’ames doivent offrir le sa¬ 

crifice de la messe pour le peuple qui leur est confie, 

tous les dimanches et tous les autres jours de fete de 

1. Saint Cyrille de Jerusalem, Catcches., 23 ; Alystag. S de sacra 

liturg, 

2. Concile de Trente, sess. xxiii, cli. I, de Reform. 

precepte. Il ajoute que cette obligation subsiste p«ur 

les jours ou lui-meme, diminuant le nombre des fetes 

de precepte dans certains dioceses, avait permis aux 

populations de ces dioceses de se livrer aux oeuvres 

serviles tout en maintenant pour elles I’obligation d’as- 

sister ces jours-14 au saint sacrifice b Paries rapports 
sur I’etat et la situation de vos dioceses que, avec un 

soin digne de toute louange et bien fait pour remplir 

notre coeur de satisfaction vous Nous adressez, venera¬ 

bles freres, a Nous et 4 ce siege apostolique, comme 

I’exige le devoir de votre charge. Nous voyons avec une 

grande joie que les pasteurs des ames remplissent scru- 

puleusement I’obligation dont Nous venons de parler 

et ne negligent point de celebrer le sacrifice de la messe 

pour le peuple qui leur est confie, le dimanche et les 

autres jours dont I’observance est encore de precepte. 

Mais Nous savons aussi que, dans un certain nombre 

de localites, ce devoir a cesse d’etre generalement rem- 

pli par les cures les jours qui devaient elre observes 

auparavant comme fetes de precepte, selon la consti¬ 

tution de Notre predecesseur Urbain VIII, d’heureuse 

memoire, et pour lesquels le siege apostolique, faisant 

droit aux diverses demandes des premiers pasteurs, 

et prenant en consideration les raisons et les motifs 

qu’ils lui exposaient, a non seulement permis, en re- 
duisant le nombre des fetes de precepte, que les popu¬ 

lations pussent vaquer aux oeuvres serviles, mais a en 
outre accorde qu’elles fussent dispensees de Tubliga- 

tion d’entendre la sainte messe. Lorsque ces indults 

emanes du Saint-Siege furent publics, les cures de di¬ 
vers pays se crurent aussitot releves de I’obligation 

d’offrir le saint sacrifice pour leurs paroissiens en ces 

jours de fetes supprimees, et cesserent completement 

de remplir ce devoir. Des lors s’est etabli dans ces 

pays, parmi les cures, I’usage de ne point appliquer, 

aux jours susdits, le saint sacrifice de la messe pour 

le peuple, et cet usage n’a pas manque d’apologistes 

et de defenseurs. 

« Plein d’une extreme sollicitude pour le bien de 

tout le Iroupeau spirituel que le Seigneur Nous a lui- 
meme confie, et vivement afflige delaperte des grands 

avantages spirituels qui resulte de cette omission pour 

les fideles de ces pays, Nous avons resolu de regler 

une affaire de si grande importance. Nous souvenant 

surtout que le Si6ge Apostolique a toujours enseigne 

que les cures doivent celebrer le saint sacrifice pour 

leurs paroissiens meme les jours de fetes supprimees. 

Bien qu’en effet les pontifes remains nos predeces- 
seurs, ayant egard aux instantes sollicitations des 

premiers pasteurs, aux divers et nombreux besoins 

des peuples fideles, et aux graves motifs resultant des 

interets des temps et des lieux, aientjuge apropos de 

reduire le nombre des fetes de precepte, et consenti 

en meme temps a ce que les peuples pussent vaquer 

librement en ces jours aux oeuvres serviles sans etre 
obliges d’assister au saint sacrifice, cependant ces 

memes pontifes nos predecesseurs, en accordant ces 
indults, ont voulu que I’onobservat pleinementet fide- 

lement la loi qui exige qu’en ces jours il ne soit rien 

innove dans les eglises en tout ce qui est de I’ordre 

1. Beuoit XIV, Lettre encyclique Cum semper oblatas, du 19 

aoM 1744. 
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rogulier et du rite des divins offices, et que tout conti¬ 

nue a se faire selon I’usage suivi auparavant, lors- 

qu’etait encore en vigueur la constitution d’Ur- 

bain VIII, dont Nous avons parle, et qui prescrivait 

les fetes a garder comme de precepte. Des lors, les 

cures pouvaient tres facilement comprendre qu’ils n’e- 

taient nullement affranchis de I’obligation d’otfrir en 

ces jours pour leur peuple le sacrifice de la messe, qui 

est la partie la plus importante du culte divin, et ils 

devaient surlout remarquer que les rescrits pontifi- 

caux doivent etre entendus tout a fait dans le sens 

qu’ils presentent, et qu’ils s’interpretent dans le sens 

le plus strict. Ajoutons que le Saint-Siege, consulle 

dans bien des cas particuliers au sujet de ce devoir 

des pasteurs n’a jamais omis de repondre, par ses 

differentes Congregations, soit celle du Goncile, soit 

celle de la Propagande, soit celle des Saints Rites, et 

aussi par la Sacree Penitencerie; et toujours il a de¬ 
clare que les cures continuent a etre obliges de dire 

la messe pour leurs paroissiens, meme les jours qui 

ont cesse d’etre comptes au nombre des fetes de pre¬ 

cepte. 

« Apres avoir pese et examine les choses avec ma¬ 

turity, et apres avoir pris les conseils de plusieurs de 

nos venerables freres, les cardinaux dela Sacree Con¬ 

gregation des Rites qui composent la Congregation 

chargee de faire respecter et d’interproter les decrets 

du concile de Trente, Nous a^mns juge k propos, ve¬ 

nerables freres, de vous ecrire cette lettre encyclique, 

pour vous tracer une regie sure et vous fixer une loi 

qui devra etre observee avec soin et vigilance par 

tous les cures. G’est pourquoi Nous declarons par les 

presentes. Nous statuons et decretons que tous les 

cures, et aussi tous autres qui ont en fait charge 

d’ames, doivent offrir et appliquer le tres saint sacri¬ 

fice de la messe pour le peuple qui leur est confie, 

non seulement tous les dimanches et les autres jours 

que le precepte oblige encore a garder, mais aussi 

tous les jours que le Saint-Siege a consenti a retran- 

cher du nombre des fetes de precepte, et qui ont et6 

transferees, comme le devaient tous ceux qui ont 

charge d’ames, lorsque la constitution d’Urbain VIII 

otait pleinement en vigueur, avant que les jours de 

fetes de precepte fussent diminues de nombre et trans- 

feres. Pour ce qui est des fetes transferees, Nous 

n’exceptons qu’un seul cas, celui ou I’office divin aura 

et^ransfere avec la solennite au jour du dimanche ; 

alOTs une seule messe sera appliquee pour le peuple 

par les cures, attendu que la messe, qui est la princi- 

pale partie de I’office divin, doit etre censee transferee 

aved’office lui-mSme-^ 

« Voulant aussi, dans I’amour qui anime notre coeur 

paternel, pourvoir a la tranquillite des pasteurs qui, 

cedant a la coutume introduite, ont omis d’appliquer 

leur messe pour le peuple aux jours indiques, en 

vertu de Notre autorite apostolique. Nous absolvons 

pleinement ces cures de toutes les omissions ante- 

rieures. Et comme parmi ceux qui ont charge d’fimes, 

il y en a qui ont obtenu du Siege Apostolique ce que 

Ton appelle un indult particulier de reduction. Nous 

leur accordons de continuer a jouir du benefice de 

cet indult, aux conditions toulefois qui y sent expri- 

mees, et aussi longtemps qu’ils rempliront I’office de 

cures dans les paroisses qu’ils gouvernent et adminis- 
trent aujourd’hui. 

« En donnant ces decisions et usant de cette indul¬ 

gence, Nous avons tout lieu d’esperer, venerables 

freres, que les cures, animes plus que jamais de zele 
et de charite s’empresseront de satisfaire avec autant 

de soin que de piete a I’obligation d’appliquer la 

messe pour leur peuple, et qu’ils reflechiront serieuse- 

ment a I’abondance des graces spirituelles d’abord, 

puis a la multitude de tous les biens que I’application 

de ce sacrifice divin et non sanglant fait couler si lar- 

gement sur le peuple chretien confie leurs soins. 

Mais comme Nous n’ignorons pas qu’il peut se pre¬ 

senter des cas particuliers oii, en raison des faits et 

des circonstances, il y aurait lieu d’accorder aux cu¬ 

res dispense de cette obligation, Nous voulons que 

vous sachiez que e’est a Notre Gongrfigation du Gon- 

cile seule que tous devront recoiirir pour obtenir ces 
sortes d’indults : Nous n’en exceptons que les per- 

sonnes qui dependent de Notre Congregation de la Pro¬ 

pagande, a laquelle Nous avons confere le mSme pou- 
voir a cel egard. 

« Nous ne doutons pas du tout, venerables freres, 

que dans la sollicitude de votre zele episcopal vous ne 

vous empressiez de faire connaitre sans delai, a tous 

et a chacun des cures de vos dioceses, ce que par 

Nos presentes lettres et en vertu de Notre supreme 

autorite. Nous confirmons et declarons de nouveau, 

voulons, mandons et ordonnons tout haut I’obligation 

oil ils sont d’appliquer le saint sacrifice de la messe 

pour le peuple qui leur est confie. Nous sommes ega- 

lement persuade que vous apporterez la plus grande 
vigilance a ce que ceux qui ont charge d’ames s’ac- 

quittent avec soin de cette partie de leur devoir, et 

qu’ils observent exactement ce que Nous avons regie 

et arrSte par ces lettres. Nous desirous enfin qu’une 

copie de ces lettres soit conservee a perpetuite dans 

les archives de votre cour episcopate. 

« Et comme vous savez tres bien, venerables freres, 

que le tres saint sacrifice de la messe est d’un grand 

enseignement pour le peuple fidele, ne cessez jamais 

d’avertir et d’exhorter les cures principalement, les 

predicateurs de la parole divine et tous ceux qui sont 
charges d’instruire le peuple chretien, qu’ils aient a 

exposer et i expliquer aux fideles, avec tout le zele et 
le soin possible, la necessity, la grandeur et I’effica- 

city, la fin et les fruits de ce saint et admirable sa¬ 

crifice; qu’ils pressent et excitent les fideles ay assis- 

ter le plus frequemment qu’ils le pourront avec la 

foi, la religion et la piete convenables, afin d’appeler 

sur eux la misericorde divine et tous les biens dont 

ils ont besoin. Ne cessez d’user de tous les moyons 

qui sont en votre pouvoir pour que les pretres de vos 

dioceses se distinguent par cette integrity et cette gra¬ 

vity de moeurs, par cette innocence et cette perpetuello 
saintete de vie qui convient si bien a ceux qui ont 

seuls regu le pouvoir de consacrer la divine hostie el 

d’accomplir le saint et redoutable sacrifice. Veuillez 

done avertir souvent et presser tous ceux qui ont eto 

agregfis au saint sacerdoce, afin que pensant serieuse- 

ment au ministere qu’ils ont re^u dans le Seigneur, 
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ils le remplissent fidelement , et qu’ayant toujours 

present a I’esprit le pouvoir celeste et la dignite dont 

ils sent revetus, ils brillent par I’eclat de toutes les 

vertus ainsi que par le merite de la saine doctrine 
qu’ils se vouent tout entiers au service du culte, aux 

clioses divines et au salut des ames, s’offrant eux- 
memes au Seigneur comme une hostie sainte el vi- 

vante, etque portant toujours dans leur corps la mor¬ 
tification de Jesus, ils offrent dignement a Dieu, avec 

un coeur et des mains pures, I’hostie de propitiation 

pour leur propre salut et celui du monde entier. 

« Enfin, rien ne Nous est plus agreable, venerables 

freres, que de protiter de cette occasion pour vous 

exprimer et vous renouveler le temoignage de la vive 

affection que Nous vous portons dans le Seigneur 

et aussi pour vous encoiirager a continuer encore 

avec plus d’ardeur de remplir courageusement tous 

les devoirs de votre charge pastorale et de veiller avec 

le plus grand zele au salut et a la conservation de 

VOS clieres ouailles. 
« Soyez assures que Nous sommes tout prM a faire 

de grand coeur tout ce que Nous jugerons propre a 

contribuer a voire utility ot a celle de vos dioceses. 

En attendant, recevez comme gage de tous les dons 

du ciel, et comme temoignage de Notre vive affection 

pour vous la benediction apostolique que Nous vous 

donnons du fond de notre coeur a vous Nos venera¬ 

bles freres, a tout le clerge et aux laiques fideles con- 

fids a VOS soins. 
« Donne a Rome, pres Saint-Pierre, le 3 mai 18S8, 

la douzieme annee de notre ponlificat. » 

N. B. On trouvo le texte latin de cette En- 
cyclique dans les Revues catholiques de Fannie 

181)8, par exemple dans les Analecta Juris pent. 

HR Serie, col. 1026. 

§ II. Sanctification des fetes et des dimanches. 

Le concile de Paris, de Pan 1849, parle ainsi 

de la sanctification du dimanche et des fetes qui 
sont d’obligation. 

« G’est avec une profonde douleur que nous 

voyons la sanctification du dimanche negligee 
de nos jours presque partout. Du mepris de ce 

precepte si salutaire decoulent, comme d’une 

source empoisonnee, des maux innombrables: 

I’oubli de Dieu et de son culte, une ignorance 
grossiere des dogmes et des cominandements 
divins; la mine des forces physiqu<es, par suite 

tPun travail defendu et actif; la corruption de¬ 

plorable des moeurs, qui s’etend chaque jour da- 
vantage. De la, chez le peuple, les dimanches 

etant employes a boire, a manger et a se que- 

reller, laruine des affaires domestiques, et tous 

les liens de la farnille brises. Les eveques de la 

province doiventdone consacrer tousleurs soins, 
faire tous leurs efforts, pour retablir la cele¬ 
bration pieuse des jours de fetes. 

» Nous engageons les cures et les confesseurs 

a rappeler par de frequentes exhortations, cette 

loi du Seigneur; a instruire avec instance les 

peres de farnille et les chefs d’atelier; a en- 

courager par leurs eloges et leur concours les 

pieuses industries employees deja par certains 

fideles zeles, ou quipourront Petre, aveePappro- 

bation de POrdinaire, pour assurer la sanctifi¬ 

cation des dimanches et des fetes. 

)) Enfin, nous supplions avec instance, par la 

charite de Notre-Seigneur Jesus-Ghrist, les ma¬ 
gistrals et tous ceux qui exercent Pautorite ci¬ 
vile, de procurer de tout leur pouvoir, Pobser- 

vance de ce grand commandement de Dieuet de 
PEglise, d’ou dependent en grande partie non 

seulement le salut eternel des ames, mais encore 
le repos des families, Pintegrite des moeurs pu- 

bliques, la paix et la tranquillite de la societe 

tout entiere. » 
L’assemblee generate du clerge, en 1700, con- 

damna cette proposition: « Praeceptum servandi 

festa non obligat sub mortal!, seposito scan- 

dalo, siobsit contemptus. » 
On peut contrevenir en trois manieres a la 

solennite ou sanctification des fetes: 1° en ne 

faisant pas les oeuvres de piete qui sont com- 
mandees dans ces saints jours; 2® en faisant un 

travail ou exer^ant un negoce qui est defendu ; 

3° en prenant des divertissements qui ne sont 
point permis en ces temps-la. 

fo A Pegard des oeuvres de piete, les saints 

decrets imposent aux fideles Pobligation d’en- 

tendre la messe les jours de dimanches et de 

f§tes. 
2° A Pegard du travail, il y a une infinite de 

reglements sur ce sujet, mais qui ne sont pas 
uniformes; les Etats chretiens ont eu leurs po¬ 

lices diff6rentes, et il y a eu dans tous les sli¬ 

des de la variete dans les Eglises touchant le 

travail qui a ete permis ou defendu aux jours 

de fetes. Sans rappeler idlesdifferentesautori¬ 
tes a cet egard, il nous suffira d’observer avec 

Barbosa, quelaSacree Gongregationdecidaqu’on 

devait s’abstenir, les jours de fetes, de toute 

sorte de travail, a Pexception de celui qui est 
necessaire a la vie, ou qu’une pressante raison 

de necessite ou de piete oblige de faire. « A 
sancta congregationedecisum fuit, licerediebus 

festis dare operam rebus ad vitam necessariis, 
temporeperituris,pr8esertim tempore vindemia- 

rum et messium, ac collectionis fructuum, vel 
ubi necessitas urgeat aut suadeat pietas, atque 

judicium scilicet ordinarii, ne privatiseffectibus, 
ac domesticarum rerum studio aliqui eo perdu- 

cantur, ut ea indulgentia aliis etiam casibus 

abutantur. Itaqne rursum ibidem censuit prae- 

textu mercatuum , nundinarum et feriarum, 

festa nullatenus esse violanda : caeterum his die- 
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bus licere sarcinas , et onera nundin£y.’uni 

causa exonerare incceptumque iter, missa tamen 

prius audita, prosequi, non autera sarcinas, 

componere et jumenta onerare ad iter de novo 

accipiendum, aut merces quibuscumque etiam 

viatoribus, et clausis apothecis vendere, nisi 

tantum ad victum necessaria, et alia minus- 

cula et modici momenti operata confecta pro 
transeuntium, hospitum, advenarum et exter- 

norum urgente, prsesentanea necessitate et op- 

portunitate, quia in re episcopi propositis edic- 

tis curare debent, et festi dies debita observa- 

tione colantur, populorum eo coniluentiura ne- 

cessitatibus, quantum sine divina offensione 

fieri potest, consolatur*. » 

On permet de travailler les fetes et les di- 

manches quand il y a grande necessite, comme 

dans le cas ou les fruits deperiraient considerable- 

inent, si I’on differait de les recueillir. Yoyez, 

sous le mot Ferie, le chapitre Licet, extra de Fe¬ 
rns. 

Les saints decrets defendent de tenir aucune 

foire et marche, ni de faire aucun negoce pu¬ 

blic aux jours de fetes etde dimanches. 

Quant aux divertissements qui sont defendus 

aux jours de fetes, les saints canons sont encore 

expres la-dessus. Les conciles provinciaux de 

Rouen, en 1581, de Tours, en 1583, de Bourges, 

en 1584, interdisent aux jours de fetes et de di¬ 

manches, les jeux, les danses, les combats et 
autres spectacles. (C, 2, dist. 9, de Consecrat.) 

II regnait autrefois, dans differentes eglises, 

un abus qui revenait tous les ans, k la fete des 

Innocents ou a telles autres, ou les ecclesiasti- 
ques excedaient, dans leurs offices et ceremo¬ 

nies, lestermesde lamodestie et du respect qui 

doivent accompagner le service divin. On appe- 

lait ces fMes les fetes des Fous. Gerson s’en plaint 

vivement dans un endroit de ses Qiluvres, et 

dit que c’est un devoir pour les princes d’y 

remedier. Les dqyen et chapitre de Saint-Vin- 

cent de Ghalon s’adresserent au Parlement, 
pour i’abolition d’une semblable fete dans 

leur eglise, et, sur leur requete, intervint Bar¬ 

ret suivant, qui a servi comme de signal a Pa- 
bolition de ces fetes dans toutes les eglises du 

royaume. En voici la teneur, que nous rappor- 

tons comme curiosite, car ces sortes de fetes 

n’existent plus nulle part : 
« Sur la doleance et requite, faite en la cour, 

par les doyen et chapitre de Saint-Vincent de 

Ghalon, ampliee par- le procureur general du 

roi, ayant eu communication d’icelle, ladite 

cour, pour obvier aux scandaleset irrisions qui, 

de jour a autre, sont ci-devant avenus et peu- 

i, Barbosa, de Officio et potestate episcopi, alleg. 105, n. 40. 

vent avenir; a ce que le service divin soit con¬ 

tinue aux eglises cathedrales, collegiales et au¬ 

tres, du ressort de ladite cour, en I’honneur et 

reverence telle qu’il appartient, selon le droit 

canon, les saints decrets et concordats, sans 

irreverence et insolence, icelle cour a ordonne 

que defenses seront faites aux choriaux et ha¬ 
bitues de ladite eglise Saint-Vincent, et de tou¬ 

tes autres eglises de son ressort, dorenavant le 

jour de la fete des Innocents et autres jours, 

faire aucunes insolences et tumultes esdites 

eglises, vaquer en icelles, et courir parmi les 

villes avec danses et habits indecents a leur 

etatecclesiastique; ainsi de faire continuer ledit 
sacrifice divin avec telle modestie de moeurs et 

d’habits qu’il est requispar lesdits saints canons 

et decrets: le tout a peine de mettre le temporel 

des contrevenants sous la main du roi, et a 
cette fin-la, exhorte tous les juges ecclesiastiques 

superieurs, etenjointauxjugesordinairesroyaux 
des lieux, de faire entretenir et etroitement garder 

le contenu de cet arret, etc. L « | 
Ces fetes s’appelaient indistinctement f§tes 

de I’Ane, des Fous ou des Innocents. Les eve- 

ques ont use de toute leur autorite pour sup- 
primer ces ceremonies absurdes ou indecentes, 

et, grace a Dieu, il n’en reste plus nulle part 

aucun vestige. On pent voir, dans le Dictionnaire 
de Theologie, de Bergier, quelle fut Porigine de 

ces fetes. 

§ III Fetes religieuses et civiles 
demand^es par le Gouvernement. 

Les 6veques ordonnent quelquefois des prieres 

ou des solennites extraordinaires, qui sont de- 

mandees par le gouvernement, soit pour rendre 
graces a Dieu des victoires remportees sur les 

ennemis, soit pour invoquer la misericorde de 

Dieu dans des calamites publiques, soit pour 

toute autre cause. Les mandements transmis aux 

cures dans ces occasions doivent etre observes, 

pour la maniere de faire ces prieres ou de feter 

ces solennites, dans toutes les eglises du dio¬ 

cese. 

Aucun cure ne pent ordonner des prieres pu¬ 

bliques, ouetablir des fetes extraordinaires dans 

sa paroisse sans la permission speciale de son 

Eveque. 
Lorsque le gouvernement demande des prie¬ 

res publiques, Peveque, d’apresle decret du 24 
messidor an XII, n’a a se concerter qu’avec le 

premier fonctionnaire du lieu pour convenir de 

Pheure et du lieu de la ceremonie; il se borne 

4prevenir les autres fonctionnaires tenant le pre- 

1. Memoire pour servir d Vhistoire des fous, par Diitilliot, paq, 

<2. 
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mierrang dansleur ordre, soit militaire, soilju- 

diciaii’e, soit civil. Cependant I’eveque prononce 

seal qmmd, dans la residence episcopale, il n’y 

a aucun fonctionnaire auquel il doive la pre¬ 

seance. Qaoiqueles eveques doiventainsi secon- 

certer avec les autorites, Portalis, dans son rap¬ 

port sur les articles organiques, fait reniarquer 

qiie, dans la fixation de Pheure et du jour, la 

convenance dn service divin doit prevaloir sur 

toutc autre convenance, etquele.s eveques, apres 

s'etre concertes, deineurent toujours seuls les 

vrais arbitres de ce qui cst convenable. Une 

lettre du Ministre des Gultes au Ministre de 

I’Interieur, 19 messidor an XII, decide la ques¬ 

tion dans le inerae sens. 
Les cures, dans leurs paroisses, devront pa- 

reillemcnt se concerter avec les autorites res- 

pectives, et s’ontendre avec dies pour les dis¬ 

positions a prendre, si le inandement de I’eve- 

que neles indique pas. Un cure qui assignerait 

seul Pheure d’line solennite civile et religieuse, 

sans en avoir prealalilement confd’c avec Pau- 

toritelocale, violerait ala fois les formeslegales 

et les regies de la bienseance. A defaut d’une 

visite qui cst de convenance, le cure devra du 

nioins faire une invitation ecrite a chacun des 

fonctionnaires tenant le premier rang dans les 

ordresjudiciaire,civiletmilitaire. Gesera a ceux- 
ci a prevenir ceux qui sont au-dessous d’eux. 
(G. de Sc., 29 avril 1842.) 

Aux termes de Particle 12 du decret du 24 

messidor an XII, la ceremonie ne doit point 

commencer avant Parriveede la premiere auto¬ 

rite. Si cependant celle-ci n’arrive pas a Pheure 

precise, on doit Pattendre; si die ne doit pas 

venir, ce sera, de la part du cure, un acte de 

deference bien convenable d’attendre pendant 

quelques moments (pour prevenir tout mecon- 

tentementet toute collision) la seconde autorite, 
quoique celle-ci n’ait point les droits de la pre¬ 

miere, car les honneurs sont personnels. 

Uu avis du comite de Pinterieur, du 21 juillet 

1838, decide que les frais de edebration de ser¬ 

vices et prieres reclames par le gouvernement, 

constituent une depense obligatoire du culte, 
et ala charge desfabriques. Gelles-ci nedoivent 

done pas en demander le cout aux communes. 

FEUlLiIiAI^Tii 1. 

Fcuillans, ou Feuitlens, Fulienses. Ordre de reli- 

gieux qui etait une branche et une reforme de 

celui de Giteaux. Il prit naissance a Feuillans, 

ou Feuillens, village situe a six lieues de Tou¬ 

louse, et abbaye de POrdre de Giteaux. Ge fut 
dom Jean deLa Barriere, abbe de ce monastere, 

1. Extrail de la Dibliotheque sacree. 

ILLES 

qui y jeta les fondements de la reforme vers Pan 

1573. Des Pan lo77, les religieuxreformes etaient 

en grand norabre et tres fervents. Ils allaient 

nu-pieds sans sandales, avaient toujours la tete 

nue, donnaient tout vetus sur des planches, ne 

se servaient que de vaisselle de terre, et pre- 

naient a genoux sur le planclier leur refection 

qui ne consistait que dans du pain d’orge noir 

petri avec le son, et un potage d’herbes cuites a 

Peau seulement. Sixte V approuva cette reforme 
en 1386 et 1587. Glement VIII et Paul V lui accor- 

derentdes superieurs particuliers. Ondressades 

constitutions quifurent approuvees par le cha- 

pitre general de 1395, et qui modererent beau- 

coup la premiere rigueur, permettant demanger 

des oeufs, du poisson, de Phuile, du beurre, du 

sel, de boire du vin et de porter des sandales de 

hois. Glement IX leur permit de se chausser. 

Gette reforme etait divisee en deux congrega¬ 

tions, Pune en France, sous leiiirede Notre-Bame 

des Feidllants, etPautre en Italic, sous le litre des 

Reform^s de Saint Bernard. Ges deux congregations 

avaient chacune leur general particulier. Les 

FrariQais changerent quelque chose a leurs cons¬ 
titutions dansleur ebapitre general de Pan 1634, 

et les Italiens en firent autant dans leur chapi- 

tre de 1667. Les uns et les autres avaient pour 

habillement une robe, ou coule blanche sans 

scapulaire, avec un grand capuce de la meme 

couleur, qui se terminait en rond par devant 

jusqu’a la ceinture, et enpointe par derriSre jus- 

qu’au grasdes jambes. Gette reforme, qui n’avait 

que vingt-quatre maisonsen France, a donne a 

PEglise des cardinaux, des prelats et des ecri- 

vains celebres, en particulier le cardinal Bona. 
Voir les mots Cisterciens, Benediclins. 

FEUIL<li4]\TlIVE!i. 

Feuillantines, moniales Fulienses, religieuses qui 

suivirent la meme reforme que les Feuillants. 

Elies avaient les memes observances, portaient 

un habit semblable et etaient sous leur juridic- 

tion. 

FIAIV^AlLIiFiS. 

Les fian§ailles ne sont autre chose qu’une pro- 
messe que deux personnes de different sexe se 

font Pune a Pautre de se prendre pour mari et 
femme. (C. Nostrates, 30 quesst. 3, cap. 3). Nous 

nous sommes servis dans notre langue du nom 

de fiancailles, qui vient du vieux mot fiance, lequel 
signifiait autrefois assurance, confiance. L’Fglise 

donne aux fiancailles le nom de sponsalia. 

§ I. Nature des fiangailles. 

L’usage des fiangailles est tres ancien; il avait 

lieu Chez les paiens, et, quoique parmi les chre- 
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tiens, on n’ait jamais cru qu’il fallut necessai- 

rement se fiancer avant de se marier, I’Eglise a 

adopte la ceremonie des fiangailles pour plu- 

sieurs sages motifs. Elle sert a rendre les parties 

mieux disposees a recevoir la grace que le ma- 

riage confere; a les bien faire reflechir sur les 

obligations et I’indissolubilite de cet etat, afin 

qu’elles ne s’exposent pas temerairement aux 
maux qui sont la suite ordinaire des mariages 

precipites et mal assortis. S. Augustin a rendu 

energiquement cette derniere raison : « Hanc 

esse consuetudinem, ut jam pactse sponsse non 
statim tradantur, ne vilem habeat maritus da- 

tam quam non suspiravit sponsus dilatam. Quod 
enim quis non diligit, nec optat, facile con- 

temnit. » (C. Comtitutum, 2, 3, qu. 2; c. Prsesens 2, 

qu. 3). On peut voir dans les conferences d’An- 

gers les autres motifs qui autorisent Pusage des 
fian^ailles. 

On distingue deux sortes de fian^ailles : les 

fian§ailles ecclesiastiques, qui se font en face de 

PEglise et avec la benediction du pretre, et les 

fiangailles non ecclesiastiques qui sont les sim¬ 

ples promesses que les parties se font entre elles 

sans ceremonie religieuse. Les fiangailles eccle¬ 

siastiques ne sont pas en usage partout. Le car¬ 

dinal Gousset pense que les cures, dans ces dio¬ 

ceses, ne pourraient les retablir sans Pagrement 

de Pordinaire, comme ils ne pourraient les sup- 

primer de leur propre autorite, dans les endroits 

ou elles se celebrent encore. 

Les anciens canonistes - distinguaient deux 

sortes de fiangailles : celles qui se faisaient par 

paroles de present, et celles qui se faisaient par 

paroles de futur. Les premieres etaient de vrais 

mariages, avant que le concile de Trente eut 

fait un empSchement dirimant de la clandesti- 

nite. G’est-a-dire qu’avant le decret du concile, 

il suffisait a deux personnes de ditferents sexes, 

pour qu’elles fussent censees mariees, d’expri- 

mer entre elles le consentement an mariage, qu’il 

faut necessairement donner actuellement devant 
'le propre cure. Comme cette sorte de mariage se 

faisait par une promesse dont I’effet avait trait 

au temps actuel et present, on Pappeia promesse 

par paroles de present. Ces promesses etaient 

aussi appelees quelquefois fiangailles clandesti- 

nes,et plus proprement mariages clandestins, en 

opposition a cette promesse qui, ne devant etre 

accomplie que dans un temps a venir, fut appelee 

promesse par parole de futur. Depuis que les 

mariages clandestins ont ete abolis, et surtout 

en France, ou ils n’ont jamais ete toleres, comme 

nous le disons sous le mot Clandestinite, on ne 

s’est plus tant attache a cette distinction, et I’on 

ne parle plus generalement que des tian^ailles 
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par paroles de futur, c’est-a-dire de cette pro¬ 

messe par laquelle deux personnes promettent 

et s’engagent a se marier. Or, dans cette accep- 

tion, voici quelle est la forme des fian^ailles. 

§ II. Forme des fian^ailles. 

II n’y a dans I’Eglise latine aucune loi gene- 

rale qui determine precisement la forme des 

fianQailles. Comme c’est un acte tout fonde sur 

le consentement des parties, la preuve de ce con¬ 
sentement depend de la maniere dont il plait aux 

parties de I’exprirner. Il suffit que la promesse 

ait ete faite librement, reciproquement et legi- 
timement. 

1° La liberte est d’une necessite absolue dans 

tous les actes ou notre consentement doit pro- 

duire contre nous quelque obligation. 11 faut 

appliquer ici les principes exposes sous les mots 

Crainte, Empecliement. Nous ajouterons seule- 

ment ici que, pour le for interieur, les theolo- 

giens demandent, outre la liberte dans la pro¬ 

messe que I’on fait d’epouser une personae la 
sincere volonte de Faccomplir : car, si dans les 

circonstances d’une passion interessee, on lachait 

legerement une promesse de mariage sans inten¬ 

tion rMechie et determinee de I’effectuer, la pro¬ 

messe serait, comme I’on dit, Active, et n’obli- 
gerait point. 

2° Il ne suffit pas que le consentement que 

I’on a prete, ou plutot que la promesse qu’on a 
faite d’epouser une personne soit libre et sin¬ 
cere, il faut encore qu’elle soit reciproque, c’est- 

a-dire qu’elle soit non seulement acceptee par 
la personne a qui elle est adressee, mais encore 
que cette meme personne en fasse a I’autre une 

semblable. Une promesse non acceptee n’oblige 

pas; elle est comme non avenue. 

3“ Par la legilimite de la promesse, nous en- 

tendons ici Page des parties, et la forme exte- 

rieure du consentement. Quant a Page, il est fixe 
par le droit canon asept ans accompdis : « Spon- 

salia intra septimum annum non tenent. « (C. 
Accessit, J. G.; c. Litteras; c. Ad dissolvendum, de 

Dcspons. irnpub.}. Suivant le meme droit, les pa¬ 

rents peuvent fiancer leurs enfants impuberes, 

mais ces fiancailles ne seront valides qu’autant 

que les enfants parvenus a Page de puberte les 
auront ratifiees, a quoi ils ne sauraient etre for¬ 

ces. G’est la decision du chapitre Infantes, de Des- 

pons. impub. in 6°, et de la Glose sur le chapitre 

Tiia nos, de Despons. irnpub. Autrefois les fian- 

■Qailles par paroles de present, qui etaient de 

vrais mariages, etaient converties en fiancailles 

de future, quand elles avaient ete contractees 

par des impuberes. (C. Unico, de Spons., in 6°.) 

Quant a la forme exterieuredu consentement, 

elle n’est reglee, dans PEglise latine, par aucun© 
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loi gen^rale. Le concile de Trente, qui a fait des 

reglements assez etendus sur la matiere du ma- 
riage, n’en parle pas. 11 se contente de temoi- 

gner le desir qu’il a que les fideles observent ce 

qui est sagement etabli par I’usage dans plu- 

sieurs dioceses, au sujet des ceremonies et des 

dispositions de ce sacrement : « Si quse provin- 
cise aliis ultra praedictas laudabilibus consuetu- 

dinibus et caeremoniis utuntur, eas omnino reti- 
neri sancta synodus vehementer optat. » [Sess. 

XXIV, c. i, de Matrim.). 
II en est done de ce contrat comme de tons 

les autres, aux termes du droit canonique, e’est- 

a-dire qu’on peut le contracter de differentes 
manieres, sans que les ceremonies ecclesiasti- 

ques n’y entrent pour rien : « Ut puta, re, ver¬ 

bis, litteris et consensu. » 
On se fiance par la chose, re, quand on se 

donne des arrhes, ou un anneau pour signe de 

la promesse de mariage qu’on se fait : « Per 
nudam subharrationem vel annuli immissio- 

nem. (C. Nostrates, c. 30; qu. 5; c. Feminee, dist. 27; 

c. Quod interrogasti; c. Si quis uxorem 27, qu. 1.) 
On se fiance par les paroles, verbis, quand on 

se fait une promesse reciproque et expresse, en 

ces termes ou en autres equivalents ; « Je te 

prendrai pour femme, et moi je te prendrai pour 

mari. » (C. Si inter, de Spans, duorum.) 

Les fiangailles se contractent aussi par lettres 

ou par procureur special, litteris. {G. fin., de Pro- 

cur. in 6®). 
Elies se contractent enfin par un consentement 

presume, consensu, dans le cas ou un impubere, 

un pubere, ou deux impuberes se marieraient 
par paroles de present : « Juris tamen interpre- 

tatione in sponsalia de future resolvuntur, si 

quod ago non valet ut ago, valet ut valere po¬ 
test. » (C. A nobis, deDespons., impub.). Ces sortes 

de fiangailles pr6sumees n’ont plus lieu depuis 
que le concile de Trente a aboli les mariages 
clandestins. 

La forme des fiangailles varie beaucoup selon 

I’usage des dioceses; il en est meme ou il n’en 

est nullement question. Lerituel remain, donne 
par le pape Paul V, n’en dit pas un seul mot. 

L’Eglise, par consequent ne les regarde pas 
comme necessaires. Ainsi que nous I’avons deja 

dit, elle ne les a meme jamais considerees comme 
telles. 

§ III. Effets des fiangailles. 
Les deux grands effets des fiangailles sent : 

1“ I’obligation d’accomplir sa promesse; 2® I’em- 
pfichement d’honnetete publique. 

t® A I’egard du premier de ces effets, il est 

fonde sur le droit naturel, qui ne permet pas de 

se retracter au prej.udice d’un autre, de la pa¬ 

role que I’on a donn6e avec connaissance de 

cause et dans une entiere liberte : « Hi qui de 

matrimonio contrahendo pure, et sine omni con- 
ditione fidem dederunt, commovendi sunt, et 

modis omnibus inducendi, ut fidem prsestitam 

observent. (C. Prseterea, de Spans.}. Mutare consi¬ 

lium quis non potest in alterius detrimentum. » 
{Reg. jur, in 6°). 

La promesse de mariage a ete faite purement 

et simplement, ou sous un certain delai, ou sous 

conditioji, aut pure, aut adjecta die, aut sub condi- 
lione. 

Si elle est pure et simple, et faite sans gene- 

ralite, a une telle personne en particulier, les 

fiances doivent I’accomplir a la requisition I’un 
de I’autre. 

Si elle est faite sous un certain temps, il faut 

distinguer : ou ce temps a ete fixe pour con¬ 
tracter alors le mariage, ad sollicitandum imple- 

mentum, ou il n’a ete appose que comme le terme 

de I’obligation, ad limitandam vel finiendam obli- 

gationem. Dans le premier cas I’engagement sub- 

siste toujours quand le temps prescrit est arrive; 

ce n’est meme que de ce moment qu’on est pro- 

prement engage. Dans I’autre cas, celui qui a 
promis de se marier dans un tel espace de temps 

est degage de sa promesse s’il n’a pas tenu a lui 
que le mariage ne se fit. 

Quand la promesse est faite sous condition, il 

faut encore distinguer : ou la condition est licite, 
ou elle est illicite. 

Si la condition est licite, il n’y a point de 

doute que la promesse ne doive avoir son effet 
quand la condition sera remplie. 

Mais si la condition est illicite, il faut encore 

faire une distinction : ou elle est impossible ou 

contre les bonnes moeurs, ou elle est centre la 

substance du mariage. Si elle est contre les 

bonnes moeurs ou impossible, elle est regardee 

comme non ecrite : Pro non adjccta habetur, vitia- 
tur et non vitiat ob favorem matrimonii. Si elle est 

contre la substance du mariage, comme dans le 
cas ou I’un des fiances aurait dit a I’autre : Je 

te promets de t’epouser, si tu fais en sorte de ne 

pas avoir d’enfants, aut si pro queslu adulteran- 
dam te traderis, la promesse est nulle. 

Dans tons les cas ou une promesse de mariage 

n’est pas invalide, pour avoir ete faite par con- 
trainte, ou contre les regies que Ton vient de 
voir, plusieurs auteurs disent, sur I’autorite du 

cliapitre Ex litteris, de Sponsal., qu’on peut con- 

traindre les parties a I’accomplir par la voie 

des censures ecclesiastiques. D’autres auteurs, 
au contraire, suivent a cet egard le chapitre Re- 

quisisti, de Spans., ou il est dit que les engage¬ 

ments contraints n’ont jamais que des suites 
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facheuses : « Gum libera debent esse matrimo- 
nia, monenda est potius quam cogenda, cum 
coactiones difflciles soleant exitus frequenter 
habere »; c’est-a-dire que si ceux qui ont fait 
des promesses de mariage refusent de les accorn- 
plir, on ne pent les y contraindre par censu¬ 
res. 

2° Le second effet principal que produisent 
les fiangailles est I’empechement d’honnetete pu- 
blique; sur quoi voyez le mot Empechement. 

Quoique le Code civil ne parle pas des fian- 
(jailles, il ne faut pas en conclure qu’il les ait 
abrogees. Les auteurs des Pandectes frangaises et 
M. Merlin pensent que les fiancailles, conside- 
rees comme simples promesses, peuvent encore 
se pratiquer, quoique le Code n’en fasse pas 
mention. 

§ IV. Dissolution des fiangailles. 

Quand deux personnes se promettent recipro- 
quement de s’epouser, c’est necessairement, avec 
la condition sous-entendue qu’il ne surviendra 
rien qui les empeche d’accomplir leur promesse; 
or, les causes legitimes de dissolution sont ren- 
fermees dans les trois vers suivants d’Eustache 
du Bellai, eveque de Paris : 

Crimen, dissensus, fuga, tempus et ordo, secundas, 

Morbus et afflnis, vox publica, cumque reclamant, 

Quodlibet istorum sponsalia solvit eorum. 

I. One volonte contraire : Dissensus, quelque 
grand que soit I’engagement des fiancailles, cela 
n’empeche pas, dit S. Augustin, que les fiances 
ne soient en droit de se relacher mutuellement 
leur promesse, et leur serment n’y met pas obs¬ 
tacle. Telle est la disposition du droit canon : 
« Per quascumque causas res nascitur, per eas 
dissolvetur. {Reg. jur., in 6°). Si autem se ad in- 
vicem admittere noluerint ut forte deterius inde 
contingat ut talem scilicet ducat quam odio ha- 
bet, videtur quod ad instar eorum qui societa- 
tem interpositione fidei contrahunt, et postea 
eamdem remittunt, hoc possit in patientia tole- 
rari. » ^C. Prsetcrea, de Sponsalibus). 

Par le mot disse7isus, on peut entendre aussi 
une grande antipathie et des inimities surve- 
nues. Voyez ci-dessous, n. IV. 

IF. S’il survient un empechement dirimant 
apres les fiancailles, crimen et affinis, par exem- 
ple, si un promis a eu commerce avec la parente 
de sa promise, il ne peut plus I’epouser, parce 
qu’il est devenu son allie. Navarre decide qu’en 
ce cas, si la partie innocente requiert la partie 
coupable d’obtenir dispense, celle-ci ne pourra 
s’y refuser, par la raison qu’il ne doit pas tirer 
avantage de sa faute : « Nemini fraus aut dolus, 
aut culpa patrocinari debet. » {Reg. jur., in 6“). 

Ill, L’age de puberte, cumque reclamant] quand 

deux enfants impubSres se sont fiances, leurs 
fiancailles sont dissoutes quand, etant parvenus 
a Page de puberte, ils ne veulent pas rati- 
fier leurs promesses. (C. De illis^ de Despons. 
impub.) 

IV. Un changement notable, morbus : ce chan- 
gement peut arriver en plusieurs manieres. 

Fo Dans I’esprit; si un promis tombe en de- 
mence ou dans un etat qui en approche et qui 
autorise une separation entre maid et femme 
{C. Quemadmodum, deJurej.)] s’il survenait des de¬ 
gouts, des antipathies, des haines insurmonta- 
bles et de grandes oppositions entre les par¬ 
ties. 

2o Dans les moeurs, si un des fiances s’etait 
perdu de reputation, soit par le libertinage, 
soit par des accusations et des jugements fletris- 
sants. A Pegard du libertinage, si scortator e/ 
ficiatur, on demande si, quand Pun des fiances 
est tombe dans la fornication, la partie inno¬ 
cente peut retirer sa parole. L’affirmative est 
incontestable, suivant les textes du droit, quand 
meme il n’y aurait que des familiarites, pourvu 
qu’elles soient du nombre de celles qui justifient 
certains soupcons. (C. Raplee, 27. qu. 2; c. Quemad¬ 
modum, de Jurej.). « Frustra qui sibi fidem pos- 
tulat et eo servari quis iidem a se praistitarn 
servare recusat. » (Reg. jur. in 6°). i Mais la par- 
tie innocente est libre de reclamer, nonobstant 
cetteinfidelite, Pexecution des promesses, etant 
toutefois bien assuree de la faute commise a son 
prejudice. 

3o Dans les biens du corps. Le pape Innocent 
III decide clairement que quoique les dMauts 
du corps ne donnent pas lieu a la dissolution 
d’un mariage, ils autorisent la dissolution des 
fiancailles, parce que, dit le cardinal d’O.stie, la 
promise n’est plus en etat de plaiie a son pro¬ 
mis, selon la fin par laquelle Dieu permet le 
mariage. Si Pon contraignait, dit S. Thomas, 
un homme a epouser une fille qui serait deve- 
nue toute difforme et desagreable a ses yeux, 
ce serait peut-etre Pengager dans le libertinage. 
(C. Quemadmodum, de Jurej.). 

4o Le changement dans les biens de la fortune, 
s’il est notable, donne lieu a la dissolution. 
L’ignorance meme de certains derangements, 
decouverts dans la suite, autorise cette dissolu¬ 
tion, S, moins qu’avec toutes ces connaissances, 

1. Il est d’usage et le droit canon est inflexible a ce sujet, de ne 

pas aceorder la resiliation des fiancailles sans exiger des dommages 

interels en favour de la femme seduile (S. C. G. 3 marlii 1877 ui 

Andrien. et Aslunen), On peut voir I’exposition de ces deux causes 

dans les Ana’ecta juris pont., SEniE, col. 368 et seqq. et col. 

463. S’il y a un enfant, le droit naturel exige aussi une pension ali- 

mentaire. {S C. C. 15 fcbr. 1879 in Spalaten. et en d’autres deci¬ 

sions). 
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les fiances ne continuassent a se voir et a se fre¬ 
quenter comme a I’ordinaire. II en est de meme, 
s’il survient a Tun des deux fiances de grands 
biens qu’il n’avait, ni n’attendait pas lors des 
fianQailles. 

j V. Un mariage contracte, secmdas. On est de¬ 
charge de I’engagernent des fian^ailles par un 
mariage valide, contracte dans la suite avec 
une autre personne que sa fiancee. Les papes 
decident, dans le droit, que, si un second ma¬ 
riage ne pent rompre le premier, un mariage 
posterieur d des fian^ailles, et contracte avec 
une autre personne que sa fiancee, rompt les 
fiangsailles; mats aussi celui qui se marie de la 
sorte viole sa premiere promesse, et merite, 
selon le droit, de recevoir une penitence. (C. Si- 

cut ex litteris, De Spans.; c. Si inter virum; c. Duo- 

bus modis eod.) 

Les secondes fian^ailles n’ont pas le meme 
efifet de rompre les premieres, quand meme elles 
auraient ete faites avec serment, parce que, se¬ 
lon le droit, les secondes sont nulles, et le ser¬ 
ment n’y ajoute rien h Avant le concile de 
Trente, de secondes fian^aiiles suivies de fac¬ 
tion charnelle rompaient les premieres fian^ail- 
les, parce que I’Eglise, dans ce temps-la recon- 
naissait, ou plutot tolerait ces secondes fiancailles 
pour de veritables rnariages (C. Is qui fidem, de 
Sponsa.); mais ce n’est plus la meme chose, 
quand mSrne, dit S. Charles, les parties se se- 
raient fiancees en presence du cure, parce que 
le concile de Trente a condarnne et annule les 
rnariages clandestins. 

VI. L’ordre et les voeux, ordo. L’engagement 
des voeux solennels et mSme des voeux simples 
de chastete et de religion, donne lieu a la dis¬ 
solution des fiariQailles, parce que les promesses 
de mariage renferment toujours cette dissolution 
tacite, qu’elles ne subsisteront qu’en cas que 
Dieu n’appelle pas a un etat plus saint et plus 
parfait. (C. Ex publico, de Conv. conjug.; c. Com- 
missum, de Spans.; c. Veniens, Quiclerici vel vov.) S. 
Antonin pense que les voeux simples ne rompent 
pas les fiancailles, s’ils ont ete fails apres^. 

1. La decrelale 22, litre de .Siponsalibus, dit; « Si quisvel qu» 

cum duabus vel duobus sponsalia de fiiluro conlraxeril, neo co- 

pulam habuit cum secunda sponsa, nulla et irrita sunt sponsalia 

posteriora, etiam si juramento sint conflrmata. » Les jurisconsultes 

etendent la maxirne au cas ou la fiancee aurait des relations avec 

le second fiance, suppose que celui-oi ne connaisse pas I’existence 

des premiers fiancailles. (Reiffenstuel.) 

Un autre principe applique dans la cause in Adrien., jugee le 

3 mars 1877 par la S. Congr. du Concile c’est que I'inconduile 

de la femme est un motif legitime de resilier les fiancailles. L’a- 

version que cette mauvaise conduite provoque necessairement, ne 

permet pas d’exiger la celebration du mariage. 

2. Les fiancailles sont rompues par I’ordination. Un Portugais qui 

avait fait des promesses de mariage a une jeune fille, fut condarnne 

par le‘tribunal ecclesiastigue 4 remplir ces promesses. Use procura 

VII. Le grand eloignement, fuga. Quand Pun 
des fiances quitte le pays, et en est absent de- 
puis longtemps, sans avoir donne de ses nou- 
velles a sa promise, il semble ceder son droit, 
retirer sa parole, et lui permettre de se marier 
a savolonte. (C. Deillis, de Spans.). Les lois cano- 
niques demandent deux ans d’absence; mais’la 
pratique des offlcialites est de permettre a une 
fille fiancee de se marier a qui bon lui semblera, 
quand les parties ont laisse ecouler une annee 
sans s’ecrire, ni donner aucune marque de la 
volonte d’accomplir leurs promesses recipro- 
ques. 

VIII. Le delai, tempus. Lorsqu’un des fiances 
differe sans raison Pex^cution de sa promesse, 
au-dela du temps qu’ils s’etaient mutuellement 
prescrit. (C. Sicut, de Spans., J, G.) 

IX. La jactance, vox publica. Si le fiance se 
vante d’avoir connu deshonnetement sa fian¬ 
cee. 

FIDEICOMMIIS. 

Fideicommis, fideicommissum, ce qui est commis 
a la foi d’autrui. 

« On pent definir le fideico^nmis, une disposition 
testarnentaire par laquelle le testateur donne 
une chose a quelqu’un en lui imposant I’obliga- 
tion de la transmettre a une troisieme personne. 

A Rome, il arrivait souvent qu’un citoyen 
voulait avantager, par acte de derniere volonte, 
une personne qui ne pouvait etre son heritier 
testarnentaire, ou qui n’aurait pu recueillir 
qu’une partie de ce qui lui aurait ete laisse. 
Pour arriver indirectement a ce but, on imagina 
de faire Pinstitution ou le legs en faveur d’un 
institue ou d’un legataire capable de recueillir, 
en le priant de remettre a celui que Pon voulait 
reellement avantager, soit Pheredite en totalite 
ou en partie, soit le legs. Tels furent, suivant 
Gains, les premiers fideicommis. L’heritier ou 
le legataire n’etait pas oblige civilement a rem¬ 
plir le voeu commis a sa bonne foi; mais, dans 
la suite, Auguste ordonna aux consuls d’inter- 
poser leur autorite pour faire executer les fidei¬ 
commis. L’intervention de ces magistrals, qui 
paraissait juste et qui etait secondee par Popi- 

de faux dimissoires et il recut les ordres mineurs et le sous-diaoo- 

nat. La Ste Congregation du Concile decida que les fiancailles elaient 

dissoules, mais elle ordonna de proceder juridiquement contre une 

semblable supercherie (5 avril 1704). — Les eleves du college de la 

Propaganda et des autres colleges ponlificaux font serment, 4 leiir 

entree, de recevoir les saints ordres lorsqu’ils y seront appeles 

Peuvent-ils contracter validement des fiancailles, vu le sermen' 

d’embrasser un etat plus parfait que le mariage? Le cas se presenta 

pour un eleve du College Germanique, lequel, etant de relour en 

Allemagne, promit le mariage it une veuve. La S. Congregation 

decida que I’ordination insacris annule la promesse. {5 mars 1701.) 

Les fiancailles n’empeohentpas I’enlree au convent, {iijuin 1701. 
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nion publique, devint iiisensibleinent uiie juri- 
diction habituelle, et bientot meme on fut oblige 
de creer, pour statuer sur le droit en cette ma~ 
tiere, un preteur special qu’on appela preteur 

fidMcommissaire. Le fideicommis differait du legs 
en ce que celui-ci etait fait par des formules sa- 
cramentelles (civilibus verbis), tandis que celui-la 
se faisait en termes deprecatifs [precativis verbis) 

comme « je demande (pelo), je recommande a la 
bonne foi (fideicommitto), je veux que telle chose 
soit donnee {volo dari), etc. » G’est pour cela 
meme que, dans le principe, les fideicommis 
n’etaient pas obligatoires, car mil, dit Justinien, 
n’est tenu d’executer une priere. Lorsque le fi¬ 
deicommis avait pour objet une heredite, soit 
en totalite, soit en partie, on I’appelait hiredild 

fideicommissaire’, s’il n’avait pour objet qu’une 
chose particuliere ou une somme d’argent, on le 
nommait fideicommis d’une chose singuliere. 
L’obligation de transferer la premiere ne pou- 
vait etre imposee qu’a I’heritier, mais celle de 
transferer un legs pouvait etre imposee a un 
simple legataire. L’heritier institue par le testa- 
teur conservait encore la qualite d’lieritier, 
meme apres qu’il avait transmis I’heredile a lui 
commise dans ce but. Quoique le hdeicommis 
ressemblat a une substitution ordinaire, il en 
differait en ce que, dans la substitution ordinaire, 
la personne substituee ne devenait heritiere que 
lorsque I’heritier premier institue venait a man- 
quer, tandis que, dans le fideicommis, le second 
heritier ne pouvait pretendre a I’heritage que 
lorsque I’heritier institue etait effet devenu tel 
II ne pouvait pas y avoir de fideicommis sans 
institution d’heritier. L’iiidividu qui creait le 
fideicommis devait etre capable de tester; mais 
il pouvait creer un fideicommis sans faire de 
testament. L’individu qui beneficiait du fidei¬ 
commis etait appele fideicommissaire, et celui qui 
6tait charge de transmettre la chose donnee par 
fideicommis recevait le nom d.’hcritier fiduciuire. 

Dans notre droit moderne, on entend exclusi- 
vement par fideicommis une disposition simulee, 
faite en apparence au profit d’une personne, 
mais a la condition secrete de faire passer le 
benefice de cette disposition a une personne qui 
n’est point nommee dans I’acte, et I’on appelle 
fideicommissaire ou heritier fiduciaire le donatairo 
ou I’heritier suppose auquel on fait un legs ou 
une donation pour qu’il transmette a un tiers 
cette donation ou ce legs. Comme le fideiconi' 
mis a toajours pour but d’eluder certaines pres¬ 
criptions de la loi, le Code Napoleon (art. 911) 
interdit expressement toute disposition de ce 
genre, » Extrait du Diet, de Dopiiney de Vorre- 

PIERRE.) 
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Le mot Fiefi, derive de feudum qui vient de 
fides, foi, et, suivant d’autres, de foedus, traite, 
alliance, designait une terre, une seigneurie, ou 
droits qu’on tenait d’un seigneur dominant, 
a la charge de foi et hommage, ou de quel- 
ques redevances,/’euthuR, prsedmm bencficiunum 
juris ciientelaris. L’origine des fiefs cst ties obs¬ 
cure. Quelques-uns la rapportent au.x Lom¬ 
bards, d’autres aux Frangais, aux Saxons, aux 
Norrnands, aux Goths et aux Vandales, Le tenne 
de fief ne se troiive dans aucun auteur plus aii- 
cien que Hugues Capet, ou Charles le Simple, 
qui vivait dans le dixieme siecle.Les fiefs, tels 
que nous les avons vus, ne s’elablirent pas tout 
d’un coup. Ils commencerent par les grands 
seigneurs qui apres avoir usurpe la propriete 
de leurs benefices sous les derniers rois de la 
seconde race, s’emparereiit aussi de la juridic- 
tion, et s’assujetirent des vassaux. 

Autrefois on divisait les fiefs eu fiefs terriens, 
ou terriaiix, fiefs de revenus, et fiefs de maitres, ou 
(Fofficiers, ou fiefs des offices. 

Les fiefs se divisaient encore en fiefs dedi(jnile, 

auxquels etait attache un titre de dignite, 
comme duche, comte, maiaiuisat, etc., en fiefs 
de haubert, ou en nuesse, ou de 7iud d nud, ([ui 
etaient tenus immediatement du prince, sans 
moyen; en fi(fs chevcl qui etaient en tilres ile 
fiefs nobles ayant justice; en fiefs dominanls, 

a qui ou devait foi et hommage; en fiefs nobles 

ou ruraux qui etaient tenus en plein hommage, 
ou prairie; en fiefs ruraux et non nobles, ou fiefs 

rcslnints et abreges; en fiefs simples qui n'attri- 
buaient que le droit de connaitre des differends 
mus a I'occasion des loads qui en relevaient; 
en fiefs episcopaax, ou pixsbyleraux : on appeiait 
ainsi des biens ecclesiastiques que les seigneurs 
laics avaient usurpes sur la fin de la seconde 
race de nos rois; en fiefs de devotion, ou de picte; 

on appeiait ainsi autrefois les etats quo les sou- 
verains reconnaissaient, par humilite, tenir de 
Dieu, a la charge de rhommage et de quelques 
redevances, comme de la cire, etc. 

L’eveque pouvait conceder de nouveau les 
fiefs retournes a I’Eglise; mais il ne pouvait 
etablir des fiefs, e’est-a-dire donner en fiefs de 
nouveaux fonds de I’eveche; que si I’evequo 
possedait des fiefs, et que les vassaux de ces 
fiefs souhaitassent de faire eriger en arriere- 
fiefs les terres qu’ils tenaieut de ces fiefs sous 
un cens annuel, I’eveque pouvait eriger ces 
arriere-liefs, en placant au profit de I’eveche 
I’argont qui etait donne pour le rachat de la 

1. Exlr. de la Bibliothique sacree. 
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censive; cette erection tournait au profit de I’e- 

!veche h 
Les couturaes contenaient des dispositions 

iixen differentes, et merae quelquefois opposees 
les lines aux autres sur la matiere des fiefs; et 

cette diversite faisait qu’on ne pouvait donner 

de regies generalement revues sur ce point, et 

que chacun devaitconsulter la coutunie du lieu 

ou les fiefs etaient situes. 
Selon la coutumede Paris, les fiefs donnaient 

a ceux qui les possedaient comme seigneurs, 
des droits honorables et des droits ufles. Les 

droits honorables etaient la foi et hommage a 

chaque mutation de seigneur et de vassal, 

I’aveu et denombrement a chaque mutation de 
vassal seulement, les droits honorifiques, la 

preseance sur leurs vassaux, etc. Les droits 
utiles etaient ceux de relief, de retrait feodal, 

de quint, de commise, d’indemnite sur les gens 
de main-morte, la chasse,la peche, etc. G’etaient 

la les droits ordinaires des fiefs; maisil arrivait 
souvent qu’ils donnaient d’autres droits aux 

seigneurs, et on les appelait droits extraordi- 

naires, parce qu’ils n’etaient pas de I’essence du 

fief, qui pouvait subsister sans eux. Tels etaient, 
par exemple, les droits de justice, de colombier 

a pied, de corvees, de banalite, de batardise, 

de desherence, de confiscation, etc. La matiere 

des fiefs est tres vaste et tres difficile; aussi 
y a-t-il eu de nombreux ouvrages sur ce 

sujet. 

FIGURE. 

On appelle figures, en terme de theologie, les 

choses, les personnes, les evenements de I’An- 

cien Testament, parce qu’elles etaient les types 

et les images du Nouveau Testament et de ses 

mysteres. S. Paul dit que tout ce qui arrivait 
aux Juifs etait une figure de ce qui devait se 
passer parmi les Chretiens. La manne, par 

exemple, etait une figure de I’Eucharistie; Abel, 

Isaac, Joseph etaient des figures de Jesus-Ghrist, 

etc. 

FIUIATIOIV. 

Filiation, descendance de I’enfant a Pegard du 

pere et de la mere, ligne directe qui descend des 
aieux aux enfants, ou qui remonte des enfants 

aux aieux; degresd’une genealogie. 

Figurement, le mot de filiation se dit des egli- 

ses ou des convents qui dependent les uns des 
autres par droit de patronage ou de fondation. 
Dans les instituts modernes, les religieux ap- 

partiennent a la province et peuvent resider in- 

i. Gibert, Instit, eccl. et bene'fic., pag. 798. 

differemment dans chacune des maisons de la 

province. Dans les ordres monastiques, chez les 

Benedictins en particulier, chaque moine est 

profes d’un monastere special. Dans les ordres 

mendiants du xiii® si^cle, chaque profes est 
fils d’un convent determine, et le droit d’affilier 

appartient a la communaute. Ghez les Domini- 

cains, I’affiliation des profes se fait a la majorite 
des voix dans les Etats pontificaux, et a I’una- 

nimite s’il s’agit d’etrangers. (Decret de la S. 
Gongr. des Eveques et Reguliers, pour le con¬ 

vent dominicain de Perouse, en date du 6 de- 
cembre 1754). 

Nous avons parle des filiations des convents 

au mot Abbe. 

FIUUEUU. 

On appelle ainsi I’enfant a qui I’on a servi de 

parrain. 
Voir les mots Affinite, Empechements de mariage, et Parrain. 

FlUUEIi. 

Le mot Filles se dit au figure des eglises qui de¬ 

pendent des autres, comme leurs fondatrices. 
On appelait autrefois Filles-Dieu et Enfants-Dieu, 

ceux et celles qui demeuraient dans les hopitaux 

qu’on nommait Hdtels-Dieu. On donne aussi le 
nom de Filles-Dieu a plusieurs hospitalieres. Les 

religieuses de Fontevrault portaient a Paris le 

nom de Filles-Dieu, parce qu’elles avaient succede 

aux hospitalieres qui se nommaient ainsi. 

Plusieurs communautes de femmes mettent ce 
mot devant le vocable qui designe la devotion 

a laquelle elles se consacrent: Filles de la Croix, 

de la CkariU, de la Compassion, de la Conception, 

de la Providence, de Marie, de la Retraite, de la Sa- 

gesse, du Sacr^ Coeur, du Saint et Immacule Cacur 
de Marie, des Sacres Coeurs de Jesus et de Marie, de 

Sainte Marie, de Notre-Dame, de la Sainte Famille, 

etc. 

Les Filles d’Alcala (en Espagne) etaient des per¬ 

sonnes pieuses et des religieuses qui vivaient 

dans les monasteres fondes par le cardinal Xi- 
menes, archeveque de Tolede. Ge prelat, n’etant 

encore que provincial de son Ordre (il etait Gor- 

delier), avait remarque qu’un certain nombre 

de religieuses, n’ayant d’autre vocation que la 

volonte de leurs parents, manifestaient leur 

mecontentement et que plusieurs tombaient 

dans le desordre. D’autre part, il avait reconnu 

qu’il existait dans le monde beaucoup de filles 

qui, ayant toutes les qualites necessaires pour 
entrer en religion, en etaient eloignees seule¬ 

ment parce qu’elles manquaient des ressources 
qu’on exigeait pour y etre admises. | 

Pour remMier a ces deux inconvenients, le 
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cardinal fit batir a Alcala deux monasteres vas- 
tes et magnifiques. II les meubla et pourvut a 
tout ce qui etait necessaire, leur assigna des 
revenus considerables, leur donna de quoi vi- 
vre une annee entiere sans toucher aux reve¬ 
nus, afin qu’il y ait toujours des avances pour 
acquitter les depenses extraordinaires et impre- 
vues. 

Le premier monastere etait pour les lilies pau- 
vres dans lesquelles on pourrait remarquer des 
signes extraordinaires de vocation religieuse. 

Le second monastere, voisin du premier etait 
destine a I’education des pauvres filles de qua- 
lite qui avaient une liberte entiere de se faire 
religieuses ou de retourner dans le monas¬ 
tere. 

La regie suivie dans ces deux couvents etait 
celle de S. Francois adoucie et appropriee a 
chacun des deux couvents. 

F1L.!I» DE FAMSIiliE. 

Le fils de famille est un enfant qui est encore 
sous la puissance paternelle, soit qu’il soit ma- 
jeur ou mineur, soit que la puissance paternelle 
reside en la personne du pere ou de I’aieul. 

Le pupille est celui qui n’a pas encore atteint 
Page de puberte, et le mineur est celui qui, ayant 
atteint Page de puberte, n’est pas encore par¬ 
venu a sa majorite. Si ce pupille ou ce mineur 
ne sont point sous la puissance paternelle, ils 
ne sont point fils de famille, quoiqu’ils soient 
sous une autre puissance. Le pupille est alors 
sous celle d’un tuteur, et le mineur a un cura- 
teur qui Passiste et Pautorise dans la passation 
de certains contrats importants; le tuteur est 
donne a la personne et aux biens du pupille, il 
fait tout en son propre nom. 

Les fils de famille n’ont qu’un domicile, qui 
est celui de leurs pere et mere lorsqu’ils sont 
toujours dans la maison paternelle. Quand ils 
demeurent ailleurs, ils en ont deux : celui ou 
ils sont, qu’on appelle domicile de fait, et celui 
de leurs pere et mere, ou apr6s leur mort celui 
de leurs tuteurs et curateurs, qu’on appelle do¬ 
micile de droit. 

Fuse. 

Le mot fisG se prend pour le domaine ou le 
tresor public. II vient du latin fiscus, qui, dans 
Porigine, signifiait un panier d’osier, parce que 
du temps des Romains on se servait de sembla- 
bles paniers pour mettre Pargent. 

L’Fglise n’a point de fisc; cela n’appartient 
qu’aux etats ou corps laiques, suivant cette 
definition du canon Majores 16, qu. 7, « hoc tollit 
fiscus, quod non accipit Ghristus.» Les camerse 

des Italiens ne doivent done s’appliquer qu’a la 
Ghambre apostolique du Pape, comme prince 
temporel dans ses Etats, et nullement aux eve- 
ques. 

FEACiFIiliAIVTjSI. 

Flagellants, sorte d’heretiques qui parurent a 
Perouse en Italie, vers Pan 1260, ou selon d’au- 
tres, en 1272, et se repandirent dans toutes les 
parties de PEurope. 

Les Flagellants, ainsi nommes de ce qu’ils se 
disciplinaient publiquement en allant par les 
villeset villages, avancerent differentes erreurs. 
Ils disaient, 1“ que la flagellation avait plus de 
vertu pour reinettre lespeches quela confession 
et quele mar tyre meme; 2“ que le bapteme d’eau 
avait cesse, et qu’il etait change dans celui du 
sang ; 3“ que personne ne pouvait etre, ni Chre¬ 
tien, ni sauve sans ce baptSme de sang; 4® que 
Peaub6nite n’avait pas plus de vertu que la pro¬ 
fane ; 5® que I’Evangile avait reQu la perfection 
de leur secte;6® que le sang qu’ils repandaient 
etait mele avec celui de Jesus-Ghrist; 7® que par 
une' flagellation de trente-quatre jours ils ga- 
gnaient le pardon de tons leurs peches. Gerson 
ecrivit un traite centre les flagellations publi- 
ques, et le pape Glement VI les condamnaL 

II y a eu des Flagellants, ou penitents qui se 
fouettaient publiquement sans qu’ils fussent he- 
retiques. 

FOSTCJjS. 
(Voir les mots: Avortement, Bapteme.) 

FOI CHRilFIEMIVE;. 

La foichrdtienne est une grace donnSe 4Phomme 
par un effet de la bonte de Dieu, et une lumiere 
surnaturelle qui eclaire notre entendement, par 
laquelle I’homme croit fermement tout ce que 
Dieu nous a revele et propose a croire par son 
Eglise, soit que ces verit^s de foi se trouvent 
dans I’Ecriture ou qu’elles nous viennent par la 
voie de la tradition, le culte des images, etc. 
G’est entreles mains de I’Eglise que Dieu a mis 
en depot toutes les verites de la foi, et nous de- 
vons acquiesce!' a ses decisions. L’objet materiel 

de la foi, qui est une puissance intellectuelle, 
ce sont les verites que Dieu nous a revelees, et 
que I’Eglise nous propose. Ffobjet fomeZ, e’est la 
raison qui nous determine a ces niemes verites 
que Dieu, qui ne pent se tromper ni nous trom- 
per, a bien voulu nous reveler. 

Les theologiens distinguent la foi en implicite 
et explicite, habituelle et actuelle, vine et morte. 

La foi implicite est la croyance de tons les 
articles de foi a les considerer tons en general. 

1. Prateole, Sponde, Bzovius, ct Raiaaldi, a I’aa 1260 et 1249., 



234 FOLIE 

La foi explicite est la croyance de ces memes 
articles, a les considerer tous en particulier. La 
foi liabituelle est une habitude surnaturelle de 
I’entendement, qui fait que nous croyons tout 
ce que Dieu a revele, et que I’Egbse nous pro¬ 
pose commetel. La foi actuelle,ce sont les actes 
que produit I’habitude de la foi, soit interieurs, 
soit exterieurs. La foi vive est celle qui est ani- 
mee dela charite, laquelle donne la vie a I’ame. 
Enfin, la foi morte est celle qui est sans la cba- 
rite, sans les bonnes oeuvres. 

La foi est de necessite deprecepte,chacun doit 
croire ce que PEglise lui enseigne concernantla 
foi et les bonnes moeurs : « Ecclesia universalis 
in his quae sunt fidei errare non potest {Panorm, 

in c. A nobis, de Sent, excom.), nec etiam finaliter 
statuendo et ordinando decreta contra bonos 
mores. » Le precepte de la foi est affirmatif, en 
ce qu’il nous oblige de croire tout ce que Dieu 
a revele, ou ce qu’il nous propose de croire par 
son Eglise; et il est negatif, c’est-a-dire qu’il 
nous oblige de rejeter toutes les erreurs que 
I’Eglise a condamnees. 

FOIRE. 

Foi RES, nundinx, lieux publics ou des mar- 
chands s’assemblent pour vendre en liberte leurs 
marchandises, Ce mot defoire vient du latin fo- 

rensis, qui signiiie marche, ou selon Du Cange, 
du latin feria, qui signifle fdte, cessation da tra¬ 

vail. On a quelquefois donne le nom de messe 

aux foires, parce qu’elles se tenaient les jours 
de fetes ou le peuple venait en foule pour en¬ 
tendre la messe. Yoici probablement I’origine 
de ces sortes de foires. Quand il y avait des re- 
liques d’un Saint dans un endroit, les peuples 
venaientles honorer le jour de sa fete, et comme 
le concours etait grand, il y venait grand nom- 
bre de gens qui apportaient ce qui etait neces- 
saire ala vie, etl’exposaient en vente aupresdes 
eglises. De la, le nom de ferie, ou de fite, et celui 
de messe qu’ona donne aux foires, parce qu’elles 
ne se tenaient qu’a cause de la fete, et qu’on y 
entendait la messe qui en etait la principale 
action et la plus solennelle. Les abus qui s’y 
glisserent bientot obligerent les puissances ec- 
clesiastiques et seculieres, ou de supprirner les 
fetes memes, ou de defendre qu’il ne s’y tint 
'des foires et des marches h 

Il est defendu de tenir des foires et des mar¬ 
ches les jours de dimanches et des fetes. 

4. Quant aux tenues de foires ou de marches dans le voisinage 

des eglises, une circulaire du Ministre des cultes, en date du 16 

mars 1852, porte ce qui suit:« Il est regrettable que, dans quelques 

Villes, les foires ou marches se tiennent aux abords des edifices re- 

ligieux. Si on ne peut absolument les deplacer, il faut faire en sorte, 

du moins, qu’ils ne s’inslallerit qu’a une distance convenable, que 

FOIilE OU DEllEIVCE. 

La folie est une alienation d’esprit qui ote I’u- 
sage de la raison. Il y a plusieurs sortes de de- 
menco, ou plutot les fous sont plus ou moins 
tels, selon la nature ou la violence de leur nia- 
ladie; les uns sont furieux, les autres ne sont 
qu’imbeciles; dans ceux-ci la demence est habi- 
tuelle, dans ceux-laelle ne vient que par acceset 
leur laisse par intervalle I’usage deleur raison. 
Mais, en general, il nous sufflt de remarquer ici 
que, pour le contrat de mariage, le plus impor¬ 
tant de la vie, on ne saurait trop avoir I’usage 
de la raison. Onvoit sous le mot Empechement, 
que le consentement des parties est le premier 
fondement de ce contrat. Done, si elles n’ont pas 
la faculte de donner ce consentement, elles ne 
sauraient s’engager dans I’etat dumariage. G’est 
la disposition du droit canon. (C. Dilectus est, de 

Spons.). Si la folie avait des intervalles lucides, 
comme dans ce cas le fou n’est pas toujours 
privede sa raison, il pourrait se marier dans cet 
espace de temps ou il est capable de donner, avec 
connaissance de cause, le consentement qui est 
requis pour la validite du mariage. G’est Eex- 
ception qu’apporte S. Thomas. 

ATegard des esprits faibles et des imbeciles 
qui, sans etre furieux, sont pourtant assez fous 
pour n’avoir pas le sens commun, la decision 
ordinaire est qu’ils peuvent se marier pourvu 
qu’ils connaissent ce qu’ils font; toutefois dans 
ce cas, comme dans celui oii un furieux aurait 
de bons intervalles, un cure agira toujours tres 
prudemment de ne rien faire sans I’avis de I’e- 
veque. 

Par une suite des memes principes, les sourds 
et les muets, et generalement tous ceux qui ne 
peuvent manifester au dehors leur consente¬ 
ment par signes ou par paroles d’une maniere 
claire et intelligible, ne peuvent se marier. Quel¬ 
ques textesdu droit feraient penser que les pa¬ 
roles sont essentiellement necessaires pour ex¬ 
primer le consentement dans le contrat du ma¬ 
riage. ((?. Tux fraternitali, de Spons.) Mais le pape 
Innocent III, auteur de cette decretale, decide le 
contraire dans une autre : « Videtur, quod, si 
mutus velit contrahere, sibi non possit vel de¬ 
beat denegari; cum, quod verbis non potest, si- 
gnis valeat declarare. » (C. Cum apud, de Spons.) 

Geux qui ont donne des marques de folic 
quelconque ne peuvent etre ordonnes. 

les animaux, les ■yoitures ou tous autres objets ne soient ni attaches 

ni appuyes centre les murs du temple et que le bruit du dehors ne 

vienne pas se prolonger bl'interieur et y troubler la celebration des 

saints Mystercs. Je n’ai pas besoin de vous rappeler, monsieur le 

Prefet, que vous ne devez tolereraucun etablissement, quelquepro- 

visoire qu’il soit, aux flancs des catbedrales. » 
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FOlfDATEUR. 

Le fondateur est I’auteur d’une fondation. On 

confond souvent ce nom avec celui de patron, et, 
en effet, il y a pen de difference entre I’un et 

I’antre; tnais le norn de fondateur est plus ge- 

nerique, s’appliquant a tons ceux generalenient 

qui out fait quelque fondation, an lien que le 

nom de patron, selon les idees qn’en donnent les 

matieres de patronage, ne convient qu’an fon- 

datour d une eglise on d’un benefice, ii qni, ou¬ 

tre des services et des prieres, il est dn certains 

droits honorifiques, coinnie a celui sans lequel 

I’eglise on le benefice ne snbsisterait point, 

FOAUATIOA. 

Le mot fondation, qui vient du latin fundatio, 

signifie fondement ou construction, et s’entend 

communement de I’etablissement d’une eglise, 

d’un monastere, d’un service, etc. Nous le pre- 

nons ici daps ce dernier sens, c’est-a-dire pour 

les services et prieres qu’on appelle ordinaire- 
ment obits. 

On distingue deux especes de fondations. Les 
fondations de la premiere espece out pour ob- 

jet I’entretien des vicaires ou chapelains ii charge 

de la desserte des chapelles erigees ou en cha- 

pelles de secours ou en annexes. Celles de la se- 

conde comprennent la celebration des messes, 

services ou obits, la subsistance d’etudiants ou 

de pretres pauvres, le soiilagement des indi¬ 
gents ou autres oeuvres de cette nature. 

§ I. Execution des fondations. 

Les conciles provinciaux tenus en France, tels 

que ceux de Sens en 15ii8, de Rouen en 1581, or- 

donnent que les fondations soient exactement 

acquittees, et que, pour cet effet, I’eveque dio- 

cesain oblige les chapelains, les administrateurs, 
etc., de produireles litres de leur etablissement, 

institution, fondation et administration. 

Nos derniers conciles provinciaux ont renou- 

vele et confirme les memes prescriptions. Celui 

de Paris s’exprime ainsi : « La religion, la cha- 

rite et la justice font a I’eveque un devoir de 

veiller a la pleine et fidele execution des fon¬ 

dations faites dans chaque eglise cathedrale ou 

paroissiale, ainsi que dans les chapelles vica- 

riales, annexes ou autres lieux canoniquement 

etablis. G’est pourquoi les peres decretent que 

dans ces lieux on donnera au plus tot un etat, 

soit de tous les biens et revenus, soit des char¬ 
ges de ces fondations et de toutes les pieces qui 

constatent la volonte des fondateurs. Get etat 

sera envoye a I’evSque et conserve au secreta¬ 

riat. En outre, dans les eglises, ou au moins 

dans un lieu adjacent, on appendra un tableau 

n. 

225 
ou chacun pourra voir la liste des fondations 

pieuses avec I’iiidication des services affecles 
aux divers jours de I’aniiee. 

« Nous recommandons avec instance aux cu¬ 

res, chapelains et administrateurs des eglises, 

quels qu’ils soient, meme laiques, de rechercher 

scrupuleusement, sans etre arretes par aucune 

consideration huraaine, les litres des fondations, 
de les conserve!’ avec soin et de les renouveler 

en temps opportun; enfin de n’omettre aucunes 

precautions prescrites par la loi civile ou autre- 

ment, propres a conserver intacts les droits qui 
leur sont confies. » [Titul. IIJ, cap. VIll. De fun- 
dationum executions.) 

« Les eveques doivent fa ire en sorte, paa.’ une 

sollicitude vigilante, que I’on observe et que 

I’on accomplisse convenablement toutes les fon¬ 

dations, non seulement celles qui sont etablies 
pour le soiilagement et le secours des ames des 

defunts, ou en favour des eglises et des institu¬ 

tions religieuses , mais encore selon leur pou- 

voir, celles qui sont etablies pour le soulage- 

ment des malades et des pauvres. >> [Concile de 
la province de Tours, decret lU.) 

Les fondations doivent etre executees au temps, 
au lieu et en la maniSre prescrite par le fonda¬ 

teur. Le redacteur des Conferences d'Angers i pense 

meme qu’il est plus probable qu’on doit faire 
celebrer une seconde fois des messes qui ne 

Pont pas ete dans I’eglise determinee par la 
fondation. 

Mais si la chapelle designee par I’acte de fon¬ 

dation n’existe pas, ou si, bien qu’elle existe, 

elle est trop eloignee pour que les ecclesiasti- 

ques d’une paroisse puissent s’y rendre, si 
d’ailleurs la fondation n’offre pas des ressour- 

ces suffisantes pour I’entretien d’un chapelain 

residant, nous pensons, dit Mgr Affre, quel’evS- 

que est autorise a designer I’eglise paroissiale ou 

un autre lieu pour faire le service de la fonda¬ 
tion. 

Le tableau des fondations doit etre place dans 

un lieu apparent de la sacristie, et nAinmoins 
le cure doit faire' connaitre au peuple, lorsqu’il 

fait le prone du dimanche, les fondations qui 

doivent etre acquittees dans la semaine, en de¬ 

terminant le jour et I’heure ou elles doivent 

l’6tre. G’est aux marguilliers qu’appartient le 

soin d’en donner, tous les dimanches, la note au 
cure. 

Le dernier concile de Lyon, de Pan 1850, dit 
a cet egard ; « In quolibet sacrario, tabella pa- 

lam collocata missas celebrandas aliaque in 

fundationibus prasstanda exhibeant. » 

Les marguilliers doivent donner au pretre qui 

i. Du sacrifice de la messe, quest. 2. 
15 
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dit nne messe rentier lionoraire que la fondation 
on la volonte des fideles ont determine. La fa- 
brique ne doit retenir que la somme qui lui est 
destineepar la volonte coimue on presumee du 
fondateur on de celui qui a donne Phonoraire. 
La somme a retenir, qui est une representation 
des debourses de la fabrique pour la celebra¬ 
tion du sacrifice, ne doit pas etre conside¬ 
rable. 

Le cure est toujours admis au service et a la 
retribution des fondations faites dans son eglise, 
s’il n’en a ete nommement exclu par le fonda¬ 
teur. Les mavguilliers sont tenus de preferer, 
pour I’acquit des messes, le cure et les pretres 
habitues de la paroisse. Le cure a meme le choix 
des messes dont il veut se charger. 

Les fondateurs, leurs descendants et leurs he- 
ritiers ont qualite pour faire contraindre en jus¬ 
tice les marguilliers ou le titulaire d’une fonda¬ 
tion quelconque a remplir ses obligations, Ce- 
pendant le debiteur de la rente destinee a la 
servir ne pent en refuser le prix sous ce pre- 
texte qu’elle n’est pas acquiltee. Ainsi Pont de¬ 
cide deux ari’Ms de la Cour de cassation, du 
t4frimaire an VIII et du 13 prairial an IX. II est 
cependant dans le droit de ceux qui paient le 
service de la fondation d’exiger qu’il soit fait et 
ils peuvent meme le poursuivre devant les tri¬ 
bun aux, 

L’executeur testamentaire, ou celui que le 
fondateur a charge de veiller a Pexecution de la 
fondation, est tenu de reclamer centre la negli¬ 
gence des marguilliers. 

Le decret du 30 decembre 1809 renferme les 
dispositions suivantes sur les fondations. 

« Art. 26. Les marguilliers sont charges de veiller k 
ce que toutes les fondations soient tidMement acquit- 
tees et executees suivant I’intention des fondateurs, 
sans que les sommes puissent etre employees a d’au- 
tres charges. 

« Un extrait du sommier des titres contenant les 
fondations qui doivent Stre desservies pendant le 
cours d’un trimestre sera afflche dans la sacristie, 
au commencement de chaque trimestre, avec les noms 
du fondateur et de I’ecclesiastique qui acquittera cha¬ 
que fondation. 

« II sera rendu compte a la fin de chaque trimestre, 
par le cure ou desservant, au bureau des marguilliers, 
des fondations acquittees pendant le cours du trimes¬ 
tre. 

« Art. 29. Le cure ou desservant se conformera 
aux reglements de Peveque pour tout ce qui concerne 
le service divin, les prieres et les instructions, etl’ac- 
quittement des charges pieuses imposees par les bien- 
faiteurs, sauf les reductions qui seraient faites par 
I’eveque, conformement aux rfegles canoniques, lors- 
que le defaut de proportion des liberalites et des 
charges qui en sont la condition I’exigera. 

« Art. 31. Les annuels auxquelsles fondateurs ont 
attache des honoraires, et generalement tons les an¬ 
nuels emportant une retribution quelconque, seront 
donnes de preference aux vicaires, et ne pourront etre 
acquittes qu’a leur defaut par les pretres habitues ou 
autres ecclesiastiques, a moins qu’il n’en ait ete au- 
trement ordonne par les fondateurs. » 

Les titres des anciens fondations doivent etre 
soigneusement conserves et les charges qui leur 
sont imposees religieusement acquittees, a moins 
que , suivant Pintention du concile de Trente, 
session XXV, comme nous le disons ci-dessous, 
et les constitutions Ssepe d’Urbain VIII, du 21 
juin 162o, et Nuper, d’Innocent XII du23 decem¬ 
bre 1697, ces fondations ne puissent etre redui- 
tes. {Concil. Lugdun.. an. 18b0, tit. XXIII, n. 10.) 

S’il y avait quelques termes obscurs dans le 
titre qui etablit la fondation, il nous paraitrait 
juste de I’interpreter d’apres I’usage des lieux. 
Ainsi I’on entend ordinairement par le mot an¬ 
nuel 36b messes; mais s’il etait re^u dans telle 
ou telle paroisse que ce mot n’en designe que 
52, c’est a ce dernier nombre qu’il faudrait se 
borner, a moins toutefois que d’autres circons- 
tances ne fissent mieux connaitre la volonte du 
fondateur. 

L’inexecution des fondations n’est pas un ti¬ 
tre qui exempte d’en payer le revenu. Les fon¬ 
dations doivent etre acquittees, et la rente doit 
etre payee. G’est ce qui a ete juge formelle- 
ment au profit de la regie de I’enregistrement, 
lorsqu’elle etait chargee du recouvrement des 
rentes dont il s’agit L 

§ II. Redaction des fondations. 

« Il arrive souvent, en certaines eglises, dit le 
concile de Trente, session XXV, chapitre 4, de 

Reform., ou qu’il y a un si grand nombre de 
messes a dire par les diverses fondations ou legs 
pieux des defunts, qu’on ne pent pas y satis- 
faire precisement aux jours marques par les tes- 
tateurs, ou que les aumones qui ont ete laissees 
pour dire lesdites messes sont si faibles, qu’on 
ne trouve pas aisement des personnes qui s’en 
veuillent charger, d’ou il arrive que les pieuses 
intentions de ceux qui les ont fondees demeu- 
rent sans effet, et que la conscience de ceux a 
qui il appartient de les faire acquitter, se trouve 
par la exposee. Or, le saint concile, desirant 
qu’il soit satisfait le plus pleinement et le plus 
utilement qu’il sera possible aux susdits legs 
pieux, donne le pouvoir aux eveques, apres 
avoir soigneusement examine la chose dans le 
synode de leur diocese, et aux abbes et gene- 
raux d’ordre, apres avoir fait la m§me chose 

1. Avis du conseil d'lltat, du 25 vendemiaire an x (17 oetobre 

1801). 
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dans leurs chapitres generaux, de regler et d’or- 
donner a cet egard, dans lesdites eglises qu’ils 
connaitront avoir besoin qn’on y mette ordre, 
tout ce qu’ils jugeront, selon leur conscience, de 
plus expedient a rhonneur et au service de Dieu 
et a I’avantage desdites eglises, de sorte nean- 
moins qu’il se fasse ton jours memoire des de- 
funts qui ont laisse ce legs pieux pour le saint 
de leurs ames. >> 

« Lorsque les fonds assignes par lefondateur 
pour la retribution du service qu’il ordonno ne 
sont pas suffisants a le faire, I’usage, dit Gatel- 
lan 1, est de recourir a I’Ordinaire pour en 
deinander la reduction. Cette demande n’a 
jamais eprouve de difficulte, dans le cas ou les 
fonds deperis rapportent moins de revenu qu’ils 
n’en rapportaient auparavant, ou bien dans le 
cas oil la somme annuelle leguee, quoique 
toujours la meme, a diminue de valeur par une 
plus grande abundance d’argent monnaye de 
puis survenue; dans le cas enfin oii le fonds 
qui a ete donne, suffisant au service, est de 
venu insuffisant par le cas fortuit et le laps du 
temps. » 

Le service des fondations, dit I’abbo de Boyer 2, 
doit conserver sa proportion primitive avec la 
dotation determinee par le fondateur; il doit 
etre reduit lorsque les revenus sont diininues, 
lorsque la taxe des honoraires est aiigmentee; 
il doit cesser absolument lorsque la dotation est 
perdue sans esperance de recouvrement. On 
doit raeme observer, en reduisant une fonda- 
tion, qu’elle doit laisser au titulairo un bene¬ 
fice proportionne a celui qui lui donnait la fon- 
dation, lors de son etablissement. 

Il n’y a pas lieu a la reduction d’une fondation 
lorsque les revenus n’en sont diminues que par 
la negligence des marguilliers ou d’un titulaire 
dans le recouvrement des rentes, par des abon- 
nements onereux a la fabrique, par des baux 
frauduleux, par la mauvaise culture, etc... Les 
marguilliers doivent justifier que la fondation 
dont ils veulent faire reduire le service n’est 
pas appauvrie par leur fait. G’est la decision de 
Benoit XIV, qu. 53. 

Il n’y a pas lieu a la reduction d’une fonda¬ 
tion, quoique les revenus en soient diminues, 
lorsque le fondateur a voulu qu’ils fussent sup- 
plees. Ge qui est prouve, non seulement par la 
cause expresse qui I’aurait ainsi ordoune, mais 
encore lorsque, determinant le service, il a 
charge ses heritiers de le faire acquitter. Les 
marguilliers doivent alors se pourvoir centre les 
heritiers du fondateur, ou contre les possesseurs 

1. Tome r, ch. 54, quest, 150. 

2. Principes sur Vadministration temporelle des paroisses. 

des biens hypotheques par le fondateur,pour lei 
paiement de I’honoraire. 

On a de I’indiilgence pour une fabrique ou 
un titulaire de fondation qui eprouvent un de- 
sastre inopine dans les biens de leur dotation. 
La chute d’un batiment determine quelquefois 
a suspendre pour un temps I’acquit de la fon¬ 
dation, laissant ainsi a la fabrique les moyens 
de le relever. Mais cette condescendance, qu’on 
ne doit pas mettre on principe, ne doit jamais 
avoir lieu lorsque la fabrique a trouve dans la 
fondation un benefice considerable, ni lorsque 
la chute du batiment a ete occasionnee par la 
negligence des fabriciens. 

Une privation niomentanee des revenus d’une 
fondation, occasionnee par une grele ou un ou- 
ragan, etc..., n’autorise pas a suspendre I’acquit 
d’une fondation : ce sont des accidents que la 
fabrique a dd prevoir lorsqu’elle a accepte la 
fondation. 

11 arrive quelquefois qu’on ne trouve aucune 
trace de I’existence de la dotation primitive de 
certaines fondations, 11 est possible que le capi¬ 
tal ait ete employe en reparations ou decora¬ 
tions utiles, ou en remboursements d’anciennes. 
dettes. Si ces faits etaient constates, il n’y au-‘ 
rait pas de difficulte : la fabrique doit acquitter 
les charges, puisqu’elle a profile du capital 
donne en representation. 

Mais, quand on ignore c[uel a ete I’emploipri- 
mitif de la somme leguee, ou ce qu’elle est de- 
venue a I’epoque d’un remboursement connu, 
on examine alors si le service a toujours ete 
fait. S’il n’a pas cesse, e’est une presomption 
que I’emploi ou le remploi a cede au profit de 
la fabrique, et la fabrique ne doit pas etre re-| 
Que, en ce cas, dans sa demande en reduction. Si 
le service de la fondation a cesse, on examine 
si e’est par voie de fait ou en vertu d’une or-' 
donnance de reduction. Oncherche, dans ces cas 
epineux, des presomptions dans I’exactitude ou 
I’inexactitude des cures et marguilliers qui 
etaient en place, lorsque le service a cesse, et 
e’est par ces presomptions qu’on se deter¬ 
mine. 

Gelui qui reduit une fondation doit apprecier 
separement les obligations qu’elle impose ; 
lorsqu’elle est chargee de messes, de prieres et 
autres oeuvres pieuses, la reduction doit porter 
sur chacun de ces objets dans la meme propor¬ 
tion. (Benoit XIV, qu. 54.) 

Le service d’une fondation ne doit etre ni re¬ 
duit, ni supprime, par la seule raison que I’au- 
tel ou I’eglise auxquels la fondation etait atta- 
chee sont detruits ou supprimes. La fondation 
doit etre acquittee a un autel ou dans une eglise 
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delermines par I’evecpie que los lois ont charge 
dc veillcr a Pexecution des foadations. 

Loisqu’une fondalion, d’ailleurs legitime, 
renferme des clauses injuslcs, deslionnetes ou 
impossibles, ces clauses sont sapprimees de 
droit, mais la fondation n’en subsiste pas moins. 

G’est a I’eveque, a qui les constitutions cano- 
niques ont reserve le pouvoir de regler les ho- 
noraires des fonctions ecclesiastiques, d’ordon- 
nor I’execution de toutes les fondations. G’est a 
I’evSque qu'il est egalement reserve de reduire 
le nombre des messes, obits et prieres fondes 
dans une eglise. ' 

Pour les formalites a suivro dans la reduc¬ 
tion des fondations, le concilo de Trente veut 
que I’eveque prononce dans son synode. 

§ III. Des nouvelles fondations. 
11 a toujours ete permis dansl’Eglised’y faire 

de pieuses fondations a la plus grande gloire de 
Dieu, pour le l)ien public et des pauvres, et meme 
pour la sanctification perscnnelle du fondateur. 

De nouvelles fondations ne peuvent etre eta- 
blies sans le consenU 'i.ent de I’Ordinaire, et il 
n’est jamais permis de convertir a d’autres usa¬ 
ges les sommes versees par les fideles pour eta- 
blir des fondations. « Novm fundationes, incon- 
sulto ordinario, non fir.nt: nec liceat sortem in 
fundationes solutam in alios usus convertere. >> 
{Condi. Lugdun., an. 1850, tit. XXIII, n. 10.) 

Les anciennes fondations perirent en grande 
partic dans la tempete revolutionnaire de 1793, 
par la spoliation des biens ecclesiastiques; mais 
apres avoir abandonne, par Particle 13 du con¬ 
cordat qu’il fit avec le premier consul, ceux de 
ces biens qui avaient ete alienes, le papePie VII 
eut soiii de stipuler, dans Particle IS, que « le 
» gouvernementprendrait des mesures pour que 
>) les catholiques frangais pussent faire des fon- 
» dations en faveur des eglises. » 

En vertu de cet article 15, I’Etat doit recon- 
naitre les fondations regulierement faites aux 
eglises, et donner a leur maintien Pappui de la 
naissance seculiere, mais il doit laisser I’Eglise 
libre d’administrer, comme le fait tout proprie- 
taire, conformement aux lois generales du pays, 
les biens provenant de ces fondations. 

Gependant les divers gouvernernents qui se 
sont SLiccede, n’ont pas toujours ete fideles aux 
conventions qu’ils avaient acceptees de favori- 
ser les fondations faites aux eglises. Ilsuftit, en 
effet, d’avoir eu Poccasion de solliciter une or- 
donnance royale ausujetde quelques fondations 
en faveur d’une eglise, pour savoir que le con- 
seil d’Etat, loin de faciliter ces oeuvres pieuses, 
les entrave toujours par des delais rebutants, 
souvent meme par des oppositions directes. On 

nous objectera que le gouvernement etant le 
tuteur des families, doit veiller a ce qu’elles ne 
soientpas frustrees des heritages qui leur revien- 
nent naturellement, par des devotions excessi- 
ves et des generosites mal entendues. « Nous 
pourrions repondre d’abord, dit Mgr Parisis, 
eveque de Langres i, que le concordat n’a pas 
charge le gouvernement de cette odieuse sur¬ 
veillance SLir PEgltse, qu'il a laisse aux pasteurs 
le soin de repousser, comme ils le font toujours 
au besoin, ce qu’il y aurait d’imprudent ou 
d’exagere dans des projets de fondations pieu¬ 
ses, et que ces oeuvres etant tres souvent des ac¬ 
quits de conscience, le conseil d’Etat est inca¬ 
pable d’en apprecier la justice ou Pa-propos, 
tenement qu’en repoussant ce que les pasteurs 
des ames ont juge convenable, ce conseil su¬ 
preme s’expose, sans pouvoir s’en rendrecompte, 
a violer des engagements legitimes et des obli¬ 
gations sacrees. 

« Mais pouvons-nous croire que les difficultSs 
apportees par le gouvernement aux fondations 
en faveur des eglises n’aientpour motif que les 
interets des families, quand nous voyons que 
les fondations faites en faveur des communes et 
des autres etablissements civils en rencontrent 
incomparablement moins? Gependant Pinteret 
des families est le meme dans les deux cas. Or, 
c’est un fait constant et notoire que de deux 
donations parfaitement semblables, faites simul- 
tanement a la commune et a la fabrique, Pune 
sera favorablement accueillie et promptement 
ordonnancee; Pautre, au contraire, rencontrera 
des repugnances et des obstacles sans nombre. 
Pourquoi cette difference? Est-ce en considera¬ 
tion des moyens que le gouvernement s’est en¬ 
gage a prendre pour faciliter les fondations ca¬ 
tholiques? » 

Voir les mots : Fabrique et Legs. 

F01\TAI]%E «VAlI.L.IIS»i»AI\TE. 

Congregatio Fontis salientis. G’est le nom d’une 
congregation de chanoines, qui a pris son ori- 
gine des clercs de la vie commune, institues par 
Gerard Groot. Ges clercs avaient des maisons a 
Munster, a Gologne et a Wesel. Ges trois mai¬ 
sons s’unirent ensemble, et formerent une con¬ 
gregation de chanoines qui fut approuvee Pan 
t439, par le pape Eugene IV sous le nom de la 
congregation des chanoines de la Fontaine jail- 
lissante. Ils recevaient trois sortesde personnes, 
des freres perpMuels, des chanoines et des do- 
mestiques. 

Voir le mot: Freres. 

1. Liberte de VEglise, pag. 96. 

2. Aub. Le Mire, Regal, et consiitut. Clericor.incommune vivem, 

tium, et le P. Helyot. 
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F01\TEV»AUIiT (Ordre de) 

Les merveilles de sainlete des deserts de Scete 
et de Nitrie se renouvelerent au xi® siecle dans 
les forMs de la France. T.e B. Robert d’Abrissel, 
le B. Vital de Mortain, leB. Raoul de laFutaye, 
le B. Giraud de Salles, le B. Pierre de I’Eloiie, 
le B. Firmat, le B. Alleaume, et le B. Bernard 
d’Abbeville, fondateur de la congregation de 
Tyron, furent les Antoine et les Hilarion de cette 
nouvelle Thebaide, qui donnanaissancea I’Ordre 
de Fontevrault, ordo Fontis Ebraldi. 

Robert naquit a Arbrissel, au diocese de Ren¬ 
nes, en lOi-7, pritle grade de docteur en tbeolo- 
gie a Paris, fut coadjuteur de I’eveque de 
Rennes, Silvestre de la Guierche, alia, apres la 
mort de cet eveque, a Angers ou il enseigna 
la theologie. 

II quittala ville d’Angerspour aller se cacher, 
avec un compagnon, dans laforet de Graon. La, 
il ne vivait que d’herbes etde racines sauvages. 
Sa tunique etait tissue de poil de pore, afin de 
tourmenter davantage son corps. La terre nue 
lui servait de lit et il ne prenait de repos que 
lorsqu’il etait accable de sommeil. 

Une vie si extraordinaire tit du bruit, malgre 
le soil!qu’ilprenait de se cacher; on vintle con- 
suiter de toutes parts pour lui demander des 
conseils et une direction; la foret de Graon fut 
bientot remplie d’anaoboretes. Leur nombre 
grandit tellement que Robert fut oblige de les 
disperser dans les forets voismes, corame cellos 
de Nid-de-Merle, de Fougeres, de Savigny, de 
Goncize, et de Mayenne. Ne pouvant plus veiller 
seul sur un si grand nombre de solitaires, il les 
separa en trois colonies dont il en retint une 
pour lui. Il donna les deux autres a deux de ses 
disciples qu’il reconnut pour plus parfaits: Vi¬ 
tal de Mortain qui fut depuis Pinstituteur de 
I’Ordre de Savigny, et Raoul de la Futaye qui 
fonda plus tard Pabbaye de S. Sulpice de Ren¬ 
nes. 

Robert, reconnaissant que plusieurs d’entre 
les solitaires etaient portes pour la vie cenobi- 
tique, fit batir, Pan 1094, un monastere dans la 
ineme foret de Graon, en un lieu appele La Roe 

et leur donna la regie de S. Augustin. Il en fut 
pendant quelque temps le superieur. 

Oblige, par ordre d’Urbain JI, de quiter son 
abbaye pour precher la croisade, il pourvut a 
ses ermitages de la foret de Graon, prit avec lui 
quelques-uns de ses disciples et se mit a precher 
non seulernent dans les villes, rnais encore dans 
les bourgs et les villages, un nouveau bapteme 
qui, en excitant les tins a sacrifier leur vie 
pour la conquete des lieux arroses du sang de 
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N.-S. Jesus-Ghrist, engageait ceux qui n’etaient 
pas capables d’un si genereux dessein, de tout 
abandonner pour servir Dieu sous sa con- 
duite. 

Le nombre de ces derniers fut si grand, que 
sacharite nelui permettant pas de lesrenvoyer, 
il leur chercha un lieu de retraite ou ils pussent 
travailler a leur salut. Sur les confins de PAn- 
jou, a une petite lieue de Gandes, celebre par le 
deces de S. Martin, dans de vastes campagnes, 
qui etaient alors toutes couvertes d’epines et de 
buissons,au lieu appele Fontevrault,il commenQa, 

Pan 1099, par batir quelques cellules ou cabanes, 
seulernent pour mettre ses disciples a Pabri des 
injuresdu temps, separant lesdemeures des fem¬ 
mes de celles des hommes par un fosse revetu 
d’une liaie. Il fit un oratoire pour les homines 
et un autre pour les femmes. 

L’occupation des femmes etait de chanter con- 
tinuellement les louanges de Dieu, et celledes 
hommes, apres leurs exercices spirituels, de de- 
fricher la terre, de travailler de leurs mains a 
quelques metiers pour les besoins de deux es- 
peces de communautes. Ij’idee qui se manifes- 
tait la etait prise dans ces paroles du Sauveur 
a S. Jean, XIX, 26 : Voild votre mere. Les disci¬ 
ples de Robert s’appelaient Pauvres 5isus-Christ. 

L’exemple decesnouveauxsolitaires onattira 
beaucoup d’autres; des families entieres venaient 
demander a vivre sous la conduite de ce saint 
fondateur qui acceptait tous les etats, tons les 
ages et toutes les situations: valides, invalides, 
malades, meme les lepreux. 

Cette affluence Pobligea de faire construire plu¬ 
sieurs monasteres. Il en ordonna trois pour les 
femmes ; t° le Grand Moutier, dedie en Phonneur 
de la Sainte Vierge, oh il renferma trois cents 
religieuses, vierges ou veuves; 2° Saint Lazare 

pour leslepreuses et les infirmes, au nombre de 
cent vingt; 3“ la Madeleine, pour les femmes pe- 
cheresses. 

Les hommes eurent un monastere dedie a S.i 
Jean I’Evangeliste. 

On batit ensuite une grande eglise pour les 
quatre monasteres. 

Telle est Porigine de la celebre abbaye do 
Fontevrault. 

Brhlant de lacharite du Christ, Robert resolut 
d’aller precher. Il fallut done organiser definiti- 
vement le nouvel Institut. 

Nous avons dit que I’institut etait inspirepar 
la recommandation que Jesus-Ghrist mourant 
sur la croix fit a S. Jean, les femmes represen- 
tant la sainte Vierge etles hommes representant 
S. Jean. La superieure des femmes, dans cet 
ordre d’idees, devait aussi etrela superieure ge- 
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nerale des hommes. Ge nouveau peuple fut mis 
par le saint fondateur sous le gouverneinent de 
Herlande de Champagne, proche parent du comte 
d’Anjou,veuve du seigneur de Montsoreau,ayant 
pour assistante et coadjutrice, Petronille de 
Craon, veuve du baron de Ghemille. La regie 
adoptee par Robert pour I’ordre de Fontevrault 
fut celle de S. Benoit b 

Confiant dans la direction de ces deux pieuses 
religieuses, le saint reprit le cours de ses mis¬ 
sions cvangeliques, en societe de Vital de Mor- 
tain, Raoul de la Futaye et Bernard, d’Abbeville 
qu’il avait laisses dans I’ermitage de la foretde 
Graon. 

Les missions ainenerentde nouveaux disciples 
Robert enplagaunepartiea Fontevrault; Raoul 
de la Futaye en prit un autre qu’il etablit dans 
la foret de Nid-de-Merle ; le reste suivit Vital 
dans la foret de Savigny. Quant a Bernard, il 
re^Lit I’ordro de I’eveque de Poitiers d’aller ai¬ 
der les religieux de S. Gyprien dans un diffe- 
rend qu’ils avaient avec ceux de Gluny, ce qui 
fit retarder Petablissement de la congregation 
de Tyron. 

Robert, apres s’etre occupede la direction de 
Fontevrault, alia continuer ses missions dans 
le Poitou. L’eveque de Poitiers fit approuver 
PInstitut par le papo Pascal II (HOG). 

On Jjatit ensuite les monasleres en divers en- 
droits : dans la foret dos Loges (diocese d’Angers); 
a Chaufoiamois et Relay en Touraine; a La Puye, 
VEiicloitre et Gaisne dans le Poitou ; a Bonbon et 
La Gasconniere dans le Limousin etc. Robert 
ayant passe dans le Perigord etablit le monas- 
tcre de Cadouin dont il donna la direction au 
B. Giraud de Sales. On batit d’autres monas- 
teres en differents endroits. 

De son vivant, Robert avait vu plus de trois 
mille religieux dans le seul monastere de Fon¬ 
tevrault. Ge nombre augmenta encore apres 
sa mort (arrivee le 23 fevrier 1117), puisque 
I’abbe Suger, dans Pune de ses lettres au pape 
Eugene III, dit qu’il y avait a Fontevrault qua- 
tre a cinq mille religieuses. 

Plusieurs monasleres embrasserent Pordre 
de Fontevrault et des religieuses de I’ordre ai¬ 
leron t fonder des maisons en Espagne et en An- 
gleterre. 

Un grand nombre de souverains pontifes ont 
accorde des privileges a Pordre de Fontevrault, 
Honore III Pexempta de la juridiction des Or- 
dinaires en 1224. 

L’Ordre eut besoin d’une reforme. La pieuse 
1. Plus lai-d, les i'clij;ie.;x prendronl le litre de chanoines regu- 

liei's el la regie de S. Augustin ; mais, en 1474, par le zele de la 

vingt-sixieme abbesse, Marie de Brelagne, ils reviendront a la 

regie de S. Benoit. 

abbesse Marie de Bretagne la fit faire par le 
pape Pie II, en 1474, et cette reforme fut peu a 
peu adoptee par I’ordre entier. La vingt-huitieme 
abbesse,Renee de Bourbon y contribua beaucoup. 
Les statuts de la reforme furent definitivement 
dresses par Pordre du pape Sixte IV. Geux qui 
concernaientles religieuses avaient 74 chapitres 
et ceux des religieux seize. En voici I’analyse 
d’apres le P. Heliot : 

Les chapitres des religieuses, concernant I’office 

divin renvoient, pour le nombre des psaumesqu’elles 

doivent dire a matines et aux heures canoniales, 

selon I’occurrence des fetes, et, pour la maniere de 

le celebrer, aubrefde I’ordre; mais ils ordonnentque 

pendant I’A vent et le Gareme elles diront avantmatines 

quinze psaumes, et apres matines les sept psaumes 
penitentiaux avec les litanies des saints, et de plus en 

Gareme, apres chaque heure canoniale, un psaume, 

etaut prosternees contre terre. Dans les autres temps 

excepto le temps pascal, tons les vendredis et les 

jours de jefines ordonnes par I’Eglise, elles diront 

quinze psaumes, a moins qu’il n’arrive ces jours-la 

une fete de neuf logons ou quelque octave. Tons les 

jours I’oftice des morts et celui de la Vierge, 

excepte les fetes doubles majeures, et quelques au¬ 

tres jours qui leur sont marques, et une fois la se- 

maine vepres et laudes de I’office de tons les saints. 

Elles se leveront & minuit pour dire matines, fe- 
ront I’oraison mentale, garderont le silence aux 

heures et dans les lieux marques. Tons les vendredis, 
en tons temps, apres matines, s’il n’est pas fete 

double, et toutes les vigiles des grands doubles, si , 
ce n’est un dimancheou une fete double, comme aussi, 

les lundis et mercredis pendant I’A vent et le Gareme, 

et tons les jours, depuis le dimanche des Eameaux 

jusqu’a Paques, elles recevront la discipline de la 

main de la prieure qui la recevra aussi des mains 

d’une autre soeur. 
Tons les lundis et mercredis, elles s’abstiendront 

de manger de la viande, si ce n’est dans les maladies 
ou par raison d’une grande vieillesse ou jeunesse. 

Elles s’en abstiendront aussi depuis la Septuagesime 

jusqu’a la Quinquagesime, et depuis I’Ascension 
jusqu’a la Pentecote, aussi bien que pendant I’Avent. 
Mais depuis la Quinquagesime jusqu’a Paques, elles 

s’abstiendront de toutes choses provenant de la 

chair. Tant aux jours de jefines qu’a ceux qui ne 

le sont pas, on leur donnera deux sortes de viandes 

cubes et quelques fruits et legumes pour troisieme 
portion. Une livre de pain leur suffira pour chaque 

jour, dont elles reserveront le tiers pour leur sou- 

per, s’il n’est pas jefine, et une chopine de vin, etant 

a la liberte de la prieure d’augmenter ou diminuer, 

selon qu’elle le jugera a propos. Outre les jefines 
prescrits par I’Eglise, elles jefineront encore tous 

les vendredis, depuis Paques jusqu’a la Nativite de 

la Sainte Vierge, et depuis cette fete jusqu’au pre¬ 
mier novembre, tous les mercredis et vendredis; de¬ 

puis le premier novembre jusqu’a Paques, les lundis 

et mercredis, et tous les jours pendant I’Avent. 

Quant a leur habillement, on leur permet'deux 
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robes blanches avec une coule noire, un surplis sur 
leur habit blanc avec une ceinture de laine noire ou 

de ill. Selon le temps et les lieux, elles peuvent quit¬ 

ter la coule. On leur permet aussi des chemises de 

chanvre ou de lin, dont elles ne doivent se servir 

qu’avec la permission de la prieure, mais ordinaire- 

ment elles seront de blanchet ou d’etamine. Elles 

coucheront vetues avec leurs robes blanches et leurs 

surplis dans des draps da serge. 

Tons les lundis, mercredis, et vendredis, elles s’as- 

sembleront auchapitre, tantpour y dire leurs coulpes 

que pour les necessites du monastere. Le chapitre du 

vendredi estprincipalement etabli pour les coulpes en 

particulier, les religieuscsdisant leurs coulpes en ge¬ 

neral les lundis et mercredis. Le premier lundi de ca- 

reme, on tient un chapitre pareil a ceux des vendredis, 

et chaque ofticiere, endisant sa coulpe, renonce a son 

office entre les mains de la prieure, qui peut I’en d6- 
charger et le donner a une autre. 

Quant a la maniere de faire les visites dans cet 

Ordre, I’arrSt du grand conseil de I’an 1520, et le bref 

de Clement VII, de Fan 1523, ordonnerent que le 

monastere de Fontevrault, les abbesses (qui seraient 

perpetuelles et non pas triennales), les religieuses et 

les religieux qui demeurent seulement dans I’enclos 

de ce monastere, seront visites d’autorite apostolique 

une foiS;l’anpar un religieux’d’un autre ordre,qui sera 

elupour trois ans seulement,laquelle election se fera 

le mardi de la Pentecote, par chaque monastere, qui 

apres I’election deputera un religieux pour la porter 
a Fontevrault, ou I’abesse, le samedi de I’octave du 
Saint-Sacrement, sera obligee de la publierdla grande 

grille du couvent, en presence de tous les deputes de 

ces memes monasteres, en choisissant pour visiteur 

lelui qui aura leplusde voix; qu’en cas d’ogalite de 

roix, il lui sera permis de nommer celui des deux 

qu’ellevoudra ; que pour la visite desautrescouvents 

de I’Ordre, elle sera obligee decommettre un ou deux 

visiteurs du meme Ordre, qui seront aussi triennaux, 

et qu’elle constituera ses grands vicaires aux choses 

spirituelles. Telles sont les principales observances 

de ces religieuses, qui, apres I’annee de probation, 

prononcent leurs voeux selon cette formule : 

Je N..., promets stahilite sous cloture, conversion de 
mes moeurs, chastete, pauvrete et oheissance, selon 

les statuts de la reformation de I’ordre de Fontevrault, 

ordonnes en ce lieu par le decret du pape Sixte IV, 
suivant la regie de S. Benoit, en I’honneur du Sau- 

veur, de sa Mere et de S. Jean I’Evangeliste, en votre 

presence, mere prieure de ce monastere. Les reli¬ 

gieuses de chceur prononcent leurs voeux en latinet 

les soeurs converses en frangais. 
Quant aux religieux de cet Ordre, ils ne peuvent 

recevoir personne et lui donner I’habit, ce droit ap¬ 

purtenant al'abbesse seuleet, a sonrefus,4la prieure 

et aux soeurs ; mais, a la profession, les religieux y 

donnent leur consentement. Le confesseur leur donne 

I’habit dans la grande eglise, en presence des reli¬ 

gieuses, et, apres Fannie de probation, ilsprononcenl 

leurs voeux en ces termes : 
Je N..., de telle condition, etc., du diocese de... 

etc., proposant servir aux servantes de Jesus-Christ, 
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jusqu’d la mort, avec la reverence de soumission due, 
promets stahilite, conversion de mes moeurs, chas¬ 

tete pure, pauvrete nue et oheissance selon les staluls 

de la reformation de I’Ordre de Fontevrault or¬ 

donnes au present monastere par le decret du pape 

Sixte IV, en I’honneur de Notre Sauveur, de sa tres- 

digne Mere et de S. Jean I’Evangeliste. en voire pre¬ 

sence, Mere prieure de ce monastere. Le voeu des fre- 

res convers est semblable, sinon quo ccux-ci le 

prononcent en frangais er les clercs en latin. Leur 

pauvrete consiste en ce qu’ils ne peuvent accepter, 

en leur propre nom ni en comniun. aucun legs, ou 

donation, ou autre chose quelconque; tout ce qui leur 

pourrait etre donne ou qu ils pourraiout gagner par 

leur industrie et travail appartenant aux religiou- 

ses, qui leur doivent tournir tous leurs besoins. Ils 

ne peuvent pas memo distribucr aux pauvres ce qu’il 

leur reste de leur table, ils le doivent rciidre aux rc- 

ligieuses qui en font elles-inemes la distribution. Ils 

doivent reciter Foffice canonial a voix basse dans 

leur chapolle. Ils sontexemptes des quir.r.e psaumes, 

des vepres et laudes de tous les Saints, des psaumes, 
qu’on dit etant prosternes. aussi bien que des suffra¬ 

ges et commemoraisons, a raison de leurs occupations 

pour le service des religieuses. Ils doivent neanmoins 

dire en Gareme tous les jours les sept psaumes avec 

les petites litanies, cxcepte lesdimanches et les fetes 

de douze logons, et tous les jours aussi Foffice de la 

Vierge et celui des Morts, excepto les jours specifies 
dans le bref de FOrdre Le silence leur est recom- 

mande au cloitre, au dortoir et au refectoire, et de- 

puis le commencement de complies jusqu’a la fin de 

prime, dans toute la maison. Ils regoivent la disci¬ 

pline des mains du confesseur aux jours qu’on la 

donne aux soeurs. Ils sont obliges aux memes jeiincs 

et aux memos abstinences quo les religieuses ; mais 
lorsqu’ils sont envoyes par la prieure hors . du mo¬ 

nastere, ils peuvent manger de la viande aux jours 

defendus par la regie et memo souper, s’il n’est pas 

jeune d’Eglise. Leur habillement consiste en une tu- 

nique ou robe noire, une chape, et par dessus un 

chaperon ou grand capuce auquel sont altachees deux 

pieces de drap, Fune par devant, Fautro par dor- 

riere : ces pieces de drap, qu’ils nomment des ro- 
herts, sont cle la longueur et de lalargeur d’uno paliae 

avec des ceintures de laine pour serrer leur rol)C. 

Quand ils servent la messe, en touttempsils portent 
dessurpFs ; depins Paques jusqu’au premier novem- 

bre, aux jours des dimanches et des fetes, ils ont 
aussi des surplis pendant la grand’messe, et dopuis 

le premier novembre jusqu’a Paques leurs chapes. 

Les freres convers sonthabilles de gris avec un cha¬ 

peron etdes roberts, avec cette difference que la tetiere 

ne parait'pas comme au chaperon des pretres, parcc 

qu’clle est cousue a leurs habits, sur lesquels il y a 
a lapoitrine ces lettres, M. et J. On a conserve dans 

cet ordre Fancicn usage de dire tenebres a minuit. 

L’ordre de Fontevrault n’existe plus. L’ordro 
du Sauveur, aussi a monasteres doubles, ayant 
egalement disparu, nous ne pensons pas qu’il 
existe encore des Ordres semblables. 
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FOXTS BAPTISIHAUX. 

Oil appelle ainsi un vaisseau de pierre, de 
marbre ou de bronze, place dans les eglises pa- 
roisslales et succursales, dans lequel on conserve 
I’oau benite iiour baptiser. Autrefois ces fonts 
cLaient places dans nn batiinent separe que Pon 
nommait baplistere; a present, on les met dans 
Pinterieiir de Peglise, pres de la porte dans nne 
cliapelle. 

Lorsque le bapteme etait administre par im¬ 
mersion, les fonts elaient en forme de bains; 
depuis qu’il s’'adminisLre par infusion, il n’est 
plus besoin d’un vaisseau de grande capacite. 

La benediction des fonts iiaptismaux se fait 
solennellement deux fois Pannee, savoir ; la 
vcille de Paques et la veille de la Pentecote. On 
iienit ces jours-la Peau destinee pourle bapteme. 
Les ceremonies qui s’y observent, et les orai- 
sons que le pretre recite, sont toutes relatives a 
Pancien usage de baptiser en ces jours-la les 
catechumenes. Quand on renouvelle la benedic¬ 
tion des fonts, on doit verser ce qui reste de 
Pancienne eau benite, non dans les benitiers, 
mais dans la piscine du benitier ou du baptis- 
tere. 

La benediction solennelle de Peau ne peut 
avoir lieu, le samedi saint, dans les eglises ou 
il n’y a pas de fonts baptismaux. (Decision de 
la congregation du 13 juillet 1697.) 

Les fonts Iiaptismaux doivent etre eleves de 
terre au moins d’un metre, et si bien converts 
qu’il ne puisse y entrer ni ordure ni poussiere. 
On les ferine a clef et on les environne d’une 
balustrade d’une hauteur convenableet fermant 
a clef. C’est ce que prescrit notamment le der¬ 
nier concile d’Avignon, de Pan 1849. « Fonsbap- 
tismi decenter et diligentissime custodiatur, se- 
raque claudatur. » 

Le vaisseau destine a contenir Peau baptis- 
maledoit etre d’etain oude plomb, avec un cou- 
vercle de meine matiere, fermant bien exacte- 
ment; ou, s’il est de cuivre, il faut qu’il soit 
etame dans Piuterieur, de crainte qu’il ne s’y 
amasse du vert de gris ou d’autre crasse qui 
pourrait corrompre Peau. Dans certains dioce¬ 
ses, il est expressement defendu de se servir de 
vases de terre cuite qui peuvent facilement se 
casser. 

Il n’y avait autrefois des fonts baptismaux que 
dans quelques eglises principales que Pon appe- 
lait plebes, et le pretre qui les gouvernait p)leba- 

nus. On croitque ces eglises appeleesplebes etaient 
les eglises archipresbyterales. En effet, un con¬ 
cile de 904, dont le lieu est incertain, porte, 
c. 12; « Ut singulae plebes archipresbyterum ha- 
beant... qui non solum imperiti vulgi sollicitu- 

dinern gerant, verum etiam eoruin presbyterum 
qui per minores titulos habeant. » 

Voir les mots : Bapteme, Baptistere. 

FOB. 

Ce mot vient du latin forum, qui signifie pro- 
prement marche, place publique, et plus spe- 
cialement tribunal, parce que, chez les Remains 
toutes les affaires se traitaient dans la place pu¬ 
blique. 

En droit canon, le mot for signifie juridiction, 
tribunal de justice. On Pemploie frequemment 
dans lesmatieresecclesiastiques pour distinguer 
ce qui regarde la conscience, qui est une sorte 
de tribunal ou se discutent interieurement les 
affaires du salut et de la religion. On dit done 
for de la conscience, for interieur ou interne, dans 
les cas et les choses qui n’ont rapport qu’a la 
conscience, e’est-a-dire c[ue, par for interieur, on 
entend Pautorite que I’Eglise exerce surles ames 
et les choses purement spirituelles. On dit au 
contraire for exUrieur ou externe, dans les casou 
il s’agit d’interet temporel, ou de police ou de 
gouvernement. Le for exterieur est Pautorite 
qu’exerce I’Eglise sur les personnes hors du tri- 
Imnal de la penitence. 

En d’autres termes, on distingue le for inte¬ 
rieur et le for exterieur. Le for interieur, c’est 
le tribunal de Dieu. Le for exterieur, e'est le 
tribunal des hommes. Il y a deux sortes de for 
interieur, savoir le for de la conscience, et le 
for de la penitence ou de la confession sacra- 
mentelle. L’absolution des censures, hors le sa- 
crement de penitence, regarde le for interieur 
de la conscience. L’absolution des peches, dans 
le sacrenient de penitence, regarde le for inte¬ 
rieur de la penitence, 

Il y a aussi deux sortes de for exterieur : le 
civU, dens lequel on traite de tout ce qui appar- 
tient a Pordre politique et temporel; et le for 

ecclesiastique, ou ressortissent les choses qui ap- 
partiennent a Pordre spirituel de la religion. 

Le for exterieur de VEglise est cette juridiction 
volontaire et contentieuse accordee par Jesus- 
Christ meme, et qui consiste a juger et a punir 
des peines canoniques les delinquants obstines. 

On appelle for penitentiel, la puissance que PE- 
glise a d’imposer aux fideles des penitences sa- 
lutaires pour les ramener a leur devoir. 

Le for competent n’est pas autre chose que le 
tribunal du juge a la juridiction duquel est sou- 
mis Paccuse dans telle ou telle cause, ou bien 
le tribunal devant lequel Paccuse peut et doit 
etre appele par le demandeur, suivant cet adage 
que le demandeur doit ordinairement suivre le 
for de Paccuse, par consequent, le juge com- 
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petent est celui ^ la juridictionduquel est soumis 
I’accuse, ou celui devant leqiiel I’action et le li- 
tige peuvent 6tre exposes, traites et resolus. 

II y a quatre motifs ordinaires en raison des- 
quels un tribunal acquiert la competence. Ainsi 
il I’acquiert en raison du domicile, en raison du 
contrat, en raison du delit et en raison du ter- 
ritoire determine sur lequel se trouve I’objet du 
litige. Outre ces quatre motifs, dont nous parle- 
rons un pen plus loin, il y en a quelques autres 
d’extraordinaires et de generaux qui peuvent 
aussi donner la competence a un tribunal : 

1“ Il est certain que les etrangers et pelerins 
peuvent plaider en Gour romaine, s’ils sont a 
Rome, quoiqu’ils ne puissent se fonder sur au- 
cun des quatre motifs enumeres plus haut pour 
avoir a Rome un tribunal competent. Il en est 
de meme pour les clercs, dans toutes les causes, 
soit ecclesiastiques, soit temporelles, soil civiles, 
soit criminelles, ainsi que pour les laiques, au 
moins pour les causes qui appartiennent au for 
ecclesiastique. Gar com me toutes les Eglises 
de I’univers .sont dans le territoire du Pape, le 
Pape est, en consequence, le juge competent de 
tons les sujets de ces Eglises. 

Gependant il ne serait pas refuse, pour une 
bonne et juste raison, a quiconque serait ainsi 
traduit en Gour romaine, d’en appeler d’une 
cause qui lui serait intentee a Rome au tribunal 
de son domicile on il pourrait mieux se defen- 
dre._ Neanmoins, quoique le concile de Trente 
(sess. XXIV® ch. 20, De Reform.) veuille que les 
causes ecclesiastiques soient portees en premiere 
instance devant les juges ordinaires des lieux, 
et terminees par eux, il n’a voulu en rien dcu’o- 
ger au chapitre Libet, car on pent dire que le 
Pape est I’ordinaire de tons les lieux, et que 
Rome est la palrie commune de tons les fideles 
en .Jesus-Ghrist. 

2° On pent aussi quelquefois etre du ressort 
d’un tribunal en raison de la cause. Ainsi les 
causes ecclesiastiques et les causes spirituelles 
meme des laiques doivent etre traitees devant 
un juge ecclesiastique, quand meme les parties 
ne seraient sous la juridiction d’un tel juge, ni 
en raison du domicile, ni S, quelque autre titre 
ordinaire. 

3° On pent egalement etre du ressort d’un tri¬ 
bunal particulier par un privilege qui, exemp- 
tant du tribunal ordinaire, donne I’avantage 
d’un tribunal determine. 

4° Geux-laencore ont I’avantage d’un tribunal 
particulier, qui appartiennent a une commu- 
naute privilegiee. 

3“ Et on pent avoir ce mOme avantage en rai¬ 
son du rapport et de la connexion des causes. 
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Comment et guana s’acquiert le ressort judi- 
ciaire en raison du domicile soit d’origine, soit d’ha- 
bitation? 

Il y a deux sortes de ressorts judiciaires du 
domicile, celui de I’origine et celui de I’habita- 
tion. On est cense avoir le domicile d’origine, 
non pas la ou le pere, au moment on I’on est ne, 
demeurait d’une maniere transitoire, tout en 
ayant ailleurs son domicile, mais la on le pore 
avail son domicile fixe, pourvu cependant 
qu’il en eut un, quoique I’on soit ne hors de 
ce domicile a I’occasion d’un voyage , par 
example, ou d’line fuito. Bien plus, suivant 
quelques auteurs, un fils acquiert le ressort ju- 
diciaire de I’origine la ou son pere est ne, et 
meme s’il a son aieul encore en vie, et qu’il soit 
ne sous son pouvoir, e’est au tribunal auquel 
ressortissait I’afeul, qu’il ressortit lui-meme. Il 
n’en est pas de meme pour ce qui regarde la 
mere, a moins que le fils ne puisse pas designer 
son pere. Et meme dans ce cas, et quoique lo 
fils soit, de droit, du ressort judiciairc du domi¬ 
cile d’origine, qui est dit immuable (car qui¬ 
conque est ne dans un lieu ne pent jamais u’y 
etre pas n6), neanmoins, quant a la juridiction, 
le domicile de riiabitation est prefere. Il est 
meme d’Lisage en certains endroits que, quand 
on transporte son domicile du lieu de I’origine 
dans un autre lieu, on perd en meme temps les 
droits originels relatifs aux oldigalions, char¬ 
ges ou prestations, etc. 

Pour le domicile d’habitation, on est cense 
I’avoir la on Ton demeure actuellement avec 
I’intention d’y rester, a moins qu’il ne sur- 
vienne quelque chose qui change cette inten¬ 
tion ; de telle sorte qu’il est requis deux clio- 
ses pour constituer le domicile, savoir : I’habi- 
tation actuelle (au moins commencee) et I’intcn- 
tion de rester la on Ton habile. Et de meme 
qu’un clerc qui ayant, dans deux Eglises dille- 
rentes, deux benefices oil il fait alternative- 
mont sa residence pendant une moitie d’annee, 
par exemple, est dit avoir deux domiciles 
pourvu qu’il reside un temps convenaljle dans 
chaque jjenefice; de memo aussi un laup.ie 
est dit avoir deux domiciles s’il habile reellc- 
ment, par egales parties d’annee, a deux en¬ 
droits ditferents, avec intention de resider 
egalement dans I’un etdans I’autre.De telle sorle 
que, dans chacun de ces endroits, il pent, comme 
absolument soumis au magistral de I’un et do 
I’autre, paraitre en justice a raison du domicile, 
meme pour des contrats ou des crimes qui ont 
eu lieu ailleurs, pourvu qu’il ne soit pas pre- 
venu par le juge du lieu ou le contrat s’est fait, 
ou bien ou lo delit s’est comipis, 
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Les vagabonds qui n’ont nolle part de domicile 

fixe, peiivent paraitre en justice partout oii ils 

se trouvent, suivant cet adage: ou je te trou- 

verai, je te jugerai. Pour ceux qui ont quelque 
part un domicile fixe, et qui vont cependant 

s’etablir dans un autre endroit avec I’intention 

d’y demeurer une annee, ou la plus grande par- 

tie de I’annee, ils sont censes, pourvu qu’ils de- 

meurenl dans cet endroit le temps que nous ve¬ 
nous de dire, avoir la un quasi domicile, de 

fa^on que, meme pour les delils ou contrats 

qui auraieut eu lieu ailleurs, ils peuvent com- 
paraitre devant le juge de ce quasi domiciled 

tels sontlesdomestiques, lessoldatsen garnison, 

les eLudiant3,elc. Mais s’ils vontdaus cet endroit 

et y deineureut sans avoir I’intentioii d’y rester 

le tempsque no is avons indiqueplusliaut, et cpie 

cependant ils soient forces accidentellement d’y 
sejourner plus longtemps qu’ils ne pensaient, ils 

ne sont pas censes alors avoir la uu quasi domi¬ 
cile, ils ne sont regardes que comme des voya- 
geurs, et comme les botes de ce lieu. 

Comment se constitiie le rcssort judiciaire en rai¬ 

son da ddit? 

En raison du delit, on appartient au ressort 
judiciaire, et on est soumis, au for exterieur, a 

la juridiction du juge dans le territoire duquel 

est commis le delit, quand meme on n’y serait 
pas soumis a d’autres titres. (Et cela pour que 

los crimes soient punis et publiquement venges 
la oil ils ont ete commis, et que justice ecla- 
tante soit rendue au bien public la meme oii il 

a eu il souffrir du delit). Pour cela neanmoins 

il faut que le coupable ait ete saisi la ou il a 
commis son crime, ou qu’avant de sortir de ce 
territoire il ait re§u une citation en justice. Et 
comme il n’y a aucun delit, sans exception, qui 
ne soit soumis a la juridiction du jugedu terri¬ 

toire oil il est commis, il n’y a non plus personne 

qui n’ait a subir cette meme juridiction. (Geci 
n’a lieu pourtant que quand le delit est contraire 

au droit common, et non pas seulement a quel¬ 
que droit particulier auquel toute personne peut 
n’etre pas tenue). Il faut tenir compte cepen¬ 
dant de la condition des personnes, e’est-a-dire 
qu’un ecclesiastique coupable est, en raison de 
son delit, soumis ala juridiction du juge eccle¬ 
siastique du lieu ou il a commis ce delit, le se- 
culier a la juridiction du juge seculier et le re- 

gulier a celle du juge regulier, suivant les cons¬ 
titutions du concile de Trente, sess. VI®, c. 3, 
Le Reform.^ et sess. XXV® c. 14, De Reform, 

Si cependant le crime a 6te commence dans 
un lieu ou territoire, et acheve ou consomme 

dans I’autre, (comme si, par exemple, quelqu’un 
lance une balle du territoire de I’Electeur de Ba- 

viere, et qu’il tue un homme dans le territoire 

de I’eveque d’Augsbourg), il est probable que 

e'est le juge du lieu ou le crime a ete consomme 

et I’homine tue, et non pas le juge du lieu oii le 
crime a ete commence, qui peut juger et punir 

le coupable, pourvu que celui-ci ait ete pris 

dans son territoire. Il est cependant plus pro¬ 

bable que les juges des deux territoires peuvent 
proceder centre un tel coupable, et que la mise 

en prevention peut avoir lieu aux deux endroits 

(car le prevenu est cense coupable dans les deux 

territoires), a moins que la personne mortelle- 
ment blessee dans un lieu ne se soit retiree 

ainsi blessee dans un autre et y soit morte, car, 
dans ce cas,le jugement et la punition du cou¬ 

pable dependent du juge du lieu ou la blessure 
a ete re^ue. 

Mais si le coupable s’echappe du lieu ou le 

crime a et6 commis, et se retire dans un autre 

territoire, alors, en vertu du droit common, et 
pourvu qu’un tel territoire se trouve sous lade- 

pendance du meme prince, le juge de ce terri¬ 

toire, s’il en est requis par le juge du lieu du 
delit ou du domicile, doit faire prendre et re- 

mettre le coupable, car les juges qui dependent 

d’un meme prince doivent s’aider mutuellement, 
s’ils en sont requis, pour que les delits ne de- 

meurent pas impunis. Mais si le coupable s’est 

enfui dans un territoire dependant d’un autre 
prince, son extradition n’est pas de rigueur, et 
le juge de ce territoire ne peut etre force a le 

remettre, quoiqu’il puisse etre contraint de le 
poursuivre en raison des torts ou dommages 

causes. Mais comme cette question d’extradition 

depend aujourd’hui beau coup des usages, il faut 
consulter ces usages, ou bien les rSglements 

particuliers qui, en Allemagne, par exemple, 
veulent que le coupable soit puni la oii il est 
pris, sans qu’il soit besoin de le remettre au 
juge du lieu ou a ete commis le dMit. De meme 

les ministres, officiers ou juges du lieu oii a ete 
commis le delit, ne peuvent pas poursuivre le 
coupable dans un territoire etranger oii il se 

serait refugie; ils doivent cesser toute poursuite 
des qu’il est entre dans ce territoire etranger, a 
moins que le coupable ou les coupables ne 
soient des brigands, des assassins ou d’autres 
semblables perturbateurs de la paix publique 
dont la poursuite peut se continuer meme en 
dehors du territoire de ceux qui I’exercent. 

Un prelat regulier a juridiction sur tous les 
reguliers de son ordre, quel que soit le lieu ou 

ils se sont rendus coupables, en raison de I’o- 
beissance qui lui a ete promise; il en est de 

m6me pour un chef d’armee par rapport a ses 
soldats quels qu’ils soient. 
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Comment et quand se constitue le for competent 
en raison du contrat ? 

En raison du contrat ou du quasi contrat, les 
contractants ont leur tribunal competent la ou 
ils ont contracte, pourvu qu’ils y aient une de- 
ineure quelconque, maison, atelier ou tente pour 
le commerce de quelque marchandise, ou Lien 
qu’ils aient loue, pour acheter ou vendre, un 
grenier dans le lieu meme ou s’est fait le contrat. 
Gar quiconque aurait contracte avec un voya- 
geur ou un etranger qu’il connaitrait comme 
tel, el. qu’il saurait devoir repartir aussitot, ne 
pourrait pas le traduire ensuite en justice au 
lieu memo ou s’est fait le contrat, a moins que 
ce voyageur n’y edt consent! en contractant, ou 
que la nature meme du contrat, ou I’usage du 
lieu n’exigeassent le contraire, car autrement 
il serait par trop p6nible a I’etranger d’etre 
oblige de comparaitre en justice partout ou it a 
passe. 

Si les contractants sont sortis du territoire oii 
s’est fait le contrat, on ne pent plus les forcer 
a comparaitre personnellement devant le juge 
de ce territoire, quoiqu’on puisse saisir leurs 
biens, s’ils en ont dans ce territoire, et qu’ils 
se refusent a comparaitre; et dans le cas ou ils 
n’auraient pas de biens dans le lieu oii s’est fait 
le contrat, mais seulement au lieu de leur do¬ 
micile, on pourrait envoyer la le demandeur, et 
requerir le juge du domicile de le mettre en 
possession de ces biens. Tout ceci neanmoins doit 
s’entendre dans ce sens qu’il n’en a pas ete cori- 
venu autrement entre les contractants, car, de 
meme que ceux-ci peuvent convenir d’un lieu 
determine pour passer un contrat, de mSine, 
pour le faire executer, peuvent-ils convenir ou 
du juge du domicile, ou de celui du lieu meme 
ou s’est fait le contrat, ou enfin decider entre 
eux qu’ils s’en rapporteront a I’usage. 

Un juge competent peut-il, et comment peut-il 
etendre sa juridiction, ou rendre la justice en dehors 

de son territoire propre? 

II est tres certain qu’un juge ne pent pas exer- 
cer directement une juridiction contentieuse 
hors de son propre territoire, soit sur des su- 
jets etrangers, soit sur les siens propres, pour 
des choses ou des biens situes dans le territoire 
d’un autre juge. On pent seulement se deman- 
der si et quand une loi ou une sentence de juge 
peuvent s’etendre hors de leur territoire, et y 
avoir quelque eflfet. 

1® Si les reglements par^jcwh’ersd’ane province 
ou d’une ville ne renferment que des disposi¬ 
tions directes soit sur la forme de I’acte, en de¬ 
terminant, par exemple, les conditions subs- 
tantiellement requises pour la validite d’un acte 

on d’un testament qui seraient faits dans ce lieu, 
soit sur les personnes dependantes de cette pro¬ 
vince, en les rendant aptes, par exemple, a 
contracter ou a tester, I’acte fait dans ce lieu, 
suivant la forme voulue, est valide quel que 
soit I’individu, habitant du pays ou etranger, 
qui contracte ou qui fait un testament; et cela 
meme pour des biens situes en dehors de la pro¬ 
vince ou do la cite. Gar quoique ceux qui font 
les reglements ne puissent exercer aucune juri¬ 
diction sur de tels biens, ils le peuvent indirec- 
tement neanmoins en validant ou en anuulant 
un contrat ou testament faits en un tel. lieu. 

2“ Une sentence pinale ou afllictive ne s’etend 
pas ordinairement, quant a sou execution, en 
dehors ou au dela du territoire du juge qui I'a 
portee (parce qu’un juge ne peut pas exercer un 
acte de juridiction contentieuse, tel que Texecu- 
tion d’une sentence, en dehors de son territoire) 
amoinsque le juge du territoire etranger requis 
de faire executer la peine dans son territoire, 
ne consented le faire, ou que cette peine ne soit 
infligee d’apres une loi commune aux deux ter- 
ritoires, de telle fa^on que les deux juges doi- 
vent la faire executer. Dans ce cas, le juge du 
territoire etranger doit faire executer la sentence 
portee par le juge de I’autre territoire. 

Si, d’apres une loi commune, les biens doi- 
vent, par chatiment, etre confisques, et que ces 
biens soient situes dans differents territoires, 
de telle fagon pourtant que ces differents terri- 
toires soient soumis au meme prince, alors les 
biens confisques, en quelque territoire qn’ils se 
trouvent, appartiennent au fisc de ce prince. Si 
cependant ces territoires se trouvent soumis a 
differents princes, et que, d’apres les disposi¬ 
tions d’une loi commune aux deiixterritoires, la 
peine de la confiscation doive etre infligee, 
alors tons les biens meubles confisques revien- 
nent au fisc du prince dans le territoire diiquel 
ils se trouvent, et les biens immeubles au fisc 
du prince dans le territoire duquel la sentence 
a ete portee. Pour les biens immeubles qui so 
trouventdans un territoire etranger, ils revien- 
nent au fisc de ce territoire pourvu que le mai- 
tre de ces biens ait le droit de confisquer. Si la 
confiscation penale n’est infligee que par les lois 
particulieres d’un territoire determine, elle 
n’aura pas lieu pour les biens situes dans un 
autre territoire, quandmemelesdeux territoires 
dependraient du meme prince, car une chose 
odieuse nedoit pas s’etendre. Gette loi de confis¬ 
cation ne s’etend qu’aux biens situes dans le 
territoire ou elle est en vigueur. 

Pour ce qui est du for competent des clercs, 
voir les mots Glercs et Immunite. 
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FORAIN, etranger, extraneus^ forensis. On ap- 
pelait en quelques Universites docteurs forains 

ceux qui ne residaient point dans le lieu de I’U- 
niversit6. On trouve dans les Auteurs ecclesias- 
tiques, forensis Presbyter, pour un pretre etran¬ 
ger venu d’ailleurs. 

On appelle vica?res/’oranis,en plusieurs dioceses, 
les archipretres, qui sont comme des vicaires 
generaux residant hors du chef-lieu du dio¬ 
cese. 

On nommait aussi forains ceux qui possedaient 
dans la terre du seigneur des heritages mou- 
vants de sa directe et de sa justice, et qui de- 
meuraient ailleurs. 11s etaient contribuahles a 
toutes impositions et charges de la communaute, 
par rapport aux biens qu’ils possedaient; mais 
ils ne devaient pas les corvees personnelles; 
c’etaient leurs fermiers qui les devaient. 

force:. 

Force, en termes de jurisprudence, signifie 
violence, injuria. On distingue le crime de force 

publique qui consiste a exciter le peuple a la se¬ 
dition, ou a prendre les annes centre le sou- 
verain; et le crime de force privee, qui se commet 
sans armes et par un homme seul, comme en 
extorquant une dette par force, en entrant dans 
une maison par force, etc. 

FORMAlilTl^. 

Les formaliUs sont des conditions dont les ac- 
tes doivent etre revetus, ou des termes et des 
expressions qui doivent etre employes pour ren- 
dre un acte parfait, ou une procedure reguliere. 
On en distingue de deux sortes; savoir, les for- 
malites essentielles, et les formalites acciden- 
telles. Les formalites essentielles sont celles qui 
sont absolument requises par la loi, ou par I’u- 
sage, pour la validite d’un acte, en sorte que 
I’omission de ces formalites cause la nullite de 
cet acte. Les formalites accideutelles sont celles 
qui ne sont pas absolument requises pour la va¬ 
lidite d’un acte; en sorte que I’omission de ces 
formalites ne cause point la nullite de cet acte. 

Les formalins en procedures criminelles, so nt es¬ 
sentielles, eten sont la substance. Elies doivent 
dtre si exactement observees, qu’un coupable, 
pris en flagrant d61it, ne pourrait pas etre con- 
damne par le juge qui le lui aurait vu commet- 
tre, qu’apres I’avoir interroge et entendu. II n’y 
a que les rois, images de Dieu, qui aient le 
pouvoir de ne suivre aucune formalite dans 
leurs jugements, lorsque les crimes sont de la 
derniere evidence. 

FORME. 

La forme est la disposition que doivent avoir 
les actes; c’esten matiere beneficiale, la maniere 
dont les provisions de Rome sont con^ues. 

11. Forme, provisions. 

Les provisions beneficiales s’exp6dient aRome 
ou en forme commissoire ou en forme gracieuse, in 
forma dignum aut in forma gratiosa. 

I. Les provisions appeleesin forma dignum sont 
en general des provisions de benefices accordees 
en forme commissoire ; c’estune espSce de man¬ 
dat de providendo adresse a I’Ordinaire de qui 
depend le benefice, ou a son grand vicaire, par 
lequel lePape leurordonne deconfererlebenefice 
a I’impetrant, s’il Pen trouve digne. Ces provi¬ 
sions sont ainsiappelees parce que la forme dans 
laquelle elles sont congues commence par ces 
mots : dignum arbitramur, etc. 

Ces provisions in forma dignum, ou en forme 
commissoire, sont de quatre sortes, suivant le 
style de la Chancellerie \ \° in forma dignum a7i- 

tiqua; 2° in forma dignum novissima; 3° in forma 
juris; 4o cum clausula si per diligentem. 

1° La forme dignum antiqua est ainsi appelee 
par opposition a la forme dignum novissima, Ses 
effets sont : R qu’elle ne prescrit d’autre temps 
a I’executeur, pour mettre les bulles a execution, 
que celui marque par le di'oit, suivant la qua- 
litedurescrit; 2° ellefait qu’on n’expedie qu’une 
bulle adressee a Pofflcial, qui doit justifier les 
conditions qui y sont inserees; 3® par cette 
forme de provisions, on ne pent avoir recours, 
neque viciniori, neque superiori, 7iisi tanquam a de- 

negata justitia. On s’adresse au Pape pour lui 
demander un autre juge qui supplee au defaut 
01] a la negligence de POrdinaire, ce qui s’ap- 
pelle, en terme de Daterie, commutalio judicis ; 
4® cette forme comprend toujours ces deux clau¬ 
ses : Bummodo tempore datse preesentium non sit spe- 

cialiter alteri jus quxsilum, vocatis vocandis. D’ouil 
suit que si le benefice est occupe, POrdinaire 
ne pent mettre Fimpetrant en possession du be¬ 
nefice, qu’il n’ait oui le possesseur; 5® elle con- 
tient encore cette clause : Amoto quolibet illicito 

detentore. Ge qui suppose aussi que le delegue 
doit prendre connaissance de cette possession 
pretendue illicite. 

2® Apres que les reservations apostoliques et 
les devoluts furent mis en usage ordinaire, les 
Papescrurent qu’il fallait etablir une forme par- 
ticuliere en faveur de cette sorte de collation,afin 
quePexecution ne fut point sujette aux rigueurs 
de la forme dignum, et qu’il ne dependit pas des 
Ordinaires executeurs oude leurs superieurs de 
refuser les pourvus apostoliques, ou de retardei- 
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Pexecution qui leur etait commise. G’est cette 
forme dig^mm qu’on appelle novissima, parce 
qu’elle a ele introduite longtomps apres I’autre. 
Les effets sorit : 1° que le papa n’eiitend point 
que lespourvus d’un benefice reserve soient re- 
tardes par POrdinaire au dela de trente jours; 
2° qu’au cas de refus on de negligence, il no 
soit pas necessaire de recourir au Pape, niau 
superieur, inais au plus voisin ; 3° que Pexecu- 
teur doit meltre en possession le pourvu, amoto 

quolibet detentore, sans que rien ne puisse sus- 
pendre Pexecution, sauf de juger les - opposi¬ 
tions apres Pexecution dela provision, en vertu 
de la clause ordinaire en cette forme comme 
en Pautre ; Dummodo datse prsesentium, etc. D’oii 
vient que cet executeur est appele menis execu¬ 

tor, a la dilference de Pautre, qui est appele 
mixtus executor. 

II est aise de reinavquer, par ce que nous ve- 
nons dedire, la difference qu’ilj^ a entre la forme 
dignum antiqua et la forme dignum novissima. G’est 
une regie assez certaine que la forme dignum nc- 

vissima est toujours opposee lorsqu’il n’7 a point 
d’apparence de contestation, ni de prejudice 
d’un tiers. 

3° A Pegard des provisions in forma juris, c'est 
une espece de rescrit ad lites, qui participe a la 
nature de la for me dignum antiqua. 

4“ Les provisions avec la clause si per diligen- 
tem ont lieu dans les permutations. 

Vu notre legislation civile ecclesiatique, ces 
differentes formes dignum antiqua, novissima, ne 
sont d’aucun usage en Frau m. 

II. La forme dignum n’a ete introduite que 
parce que le Pape, dont Pintention est de ne 
pourvoir de benefice aucun indigne, ne pouvant 
connaitre les impetrants par lui-meme, add- 
necessairement enrenvoyer Pexamen aux Ordi- 
naires des lieux. En sorte que, quand Sa Sain- 
tele connait le sujet qu’il pourvoit soit par des 
attestations ou autrement, on cesse alors d’etre 
au cas de la forme dignum. On lui expedio alors 
ses provisions in forma gratiosa, c’est-a-dire sans 
aucLine commission pour proceder a Pexamen, 
de maniere qu’en vertu de cette forme, I’irape- 
trant pent se faire mettre en possession, aucion- 
tate propria, sans aucun visa de POrdinaire. Les 
paroles dont le Pape se sertacet effet sont celles- 
ci: Cum expressione quod dictus orator testimonio 

ordinarii sui de vita, moribus et idoneitate commen- 

datur. 
Ges paroles supposent qu’on ISvera des bulles 

et que ce sera en forme gracieuse. Ges bulles 
sont toujours adressees a I’impetrant, quand 
elles s’expedient par la Ghambre. Mais quand 
elles sont expedites par la Gliancellerie, elles 
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n’ont pas toujours cette adresse. Elles Pont pour 
les benefices consistoriaux et pour les benefices 
inferieurs, quand il plait au Pape de mettre un 
motu proprio a cote du fiat de la signature. 

Ges provisions expriment toujours le motif de 
la faveiir, par ces expressions relatives aux qua- 
lites des orateurs. Si c’est une personne de qua- 
lite ordinaire, on y voit vifse et morum honestas. 
Si c’est une personne de lettres, elles commen- 
cent : Litterarum scientia, vitse et morum, etc. Si 
c’est une personne noble : Nobilitas generis, vitse 

et morum honestas. Enfin, si c’est un regulier : 
Religionis zelus, vitse, etc. A la suite de toutes, on 
voit ces mots : Aliaque laudnbilia probitatis, et vir- 

tutum merita nosinducunt, ut le specialibus favoribus 
prosequamur, cum itaque beneficium., etc. Mais 
comme par cette forme de provisions le Pape 
n’entend pas nuire au droit d’un tiers, ony voit 
aussi cette clause : Et dummodo super antea data 
capta, et consensus extensus non fuerint, alias prse- 
sens gratia nulla sit eo ipso f 

Le moyen le plus ordinaire pour obtenir une 
provision en forme gracieuse, c’est d’envoyer 
une attestation de vie et moeurs de l’(3rdinaire 
du domicile, con?ue en ces termes : 

N... miseralione divinn,et sanctaj Sodis Apostolic® gratia, archie- 

pisoopus Par siensis, etc., Sanctissimo Domino nostro pap® salu- 

tem cum debitis honore et rcverentia. Notum facimus et attesta- 

mur Sanctitati veslr®, N., presbyterum dioecesis Senonensis, Pari- 

siis a vigenti aiinis et ultra commorantem, esse pium ac probum, 

bonis imbuliim moribus, sanam sectari doctrinam, vil® commen- 

dabilem, dignumque esse qui, de quolibet beneficio, etiam curam 

animarum habente, provideatur. Datum Parisiis, anno Domini, etc. 

Gette attestation est adressee au Pape, parce 
qu’elle est d’un prelat; quand c’est un grand 
vicaire qui la donne, elle n’a ordinairement que 
I’adresse generale, d tout lecteur. On pourrait so 
servir d’une attestation du nonce, et sans doute 
qu’a Rome on y ferait honneur; mais on fait 
plus de fond sur celle de I’eveque, qui est cense 
connaitre le sujet. Au reste, il est essentiel de 
marquer, dans ces attestations, le temps pen¬ 
dant lequel on a reconnu la c'apacite ou la di- 

1. Les Ponlifcs remains, dans leur attachement pour la justice, 

protestent des leuravenement,de voulo'r sauvegarder les droits d'au- 

li'ui, alors meme qu’ils deolareraientagir dans la [ilenitude de leur 

puissance. Cette protestation si digne deleur ministere apostolique, 

estexprimeedans la regie XVIII de la Gliancellerie, intitulee de non 

tollendo jus qusesitum, et dont voici la disposition ; « Pour empe- 

» cher que la justice ne souffre des diverses suggestions qui ont le 

» plus souvent lieu dans les causes pour avoir des commissions, 

» ou des mandats et des declarations, Notre S. P. le Pape a dc- 

» Crete et declare son intention que desormais, par aucune signa- 

» ture, ou concession, ou gr4ce, ou par aucunes lettres apostoli- 

» ques pour les diles commissions, mandats, ou declarations, lors 

» meme qu'elles emaneraient de sa Sainteto ou par ses ordres de 

» mouvement propre, et da science certaine, et meme avant I’ou- 

» verture du lilige, personne no soit privo d'un droit acquis de 

» quelquo maniere que ce soit, » (Voir le mot Chancellerie aposto¬ 

lique.) 
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gnite du sujet, parce qu’a Rome on n’aurait 
point d’egard a I’attestation d’une bonne con- 
duite pendant pen de temps. 

C’est une inaxime attestee par Corradus, que 
Jes dispenses matrimoniales ne s’accordent ja¬ 
mais en forme gracieuse, conformement an re- 
glernent du concilede Trente, qui vent que toutes 
ces dispenses soient accordees en forme com- 
missoire. 

III. Forme des pauvres, ou in forma pauperum. 

La forme des pauvres ou in forma pauperum est 
la forme dans laquelle on expedie en cour de 
Rome les dispenses de mariage entre personnes 
qui sent parentes en degre probibe, lorsquo ces 
personnes ne sont point en etat de payer les 
droits accoutumes. 

On appelle generalement pauvres ceux qui la- 

bore manuum et mdustria tantum vivunt. Collet dit 
que si, en Italic, on n’a pas la valeur de 5,000 
francs, ou, en France, celle de 10,000 francs, on 
pent obtenir la dispense in forma pauperum) tou- 
tefois, ajoute-t-il, en acquittant une certaine 
componende proportionnee al’etat dela fortune, 
qui par consequent doit etre declaree fidele- 
ment. Une dispense est nulle, si elle a ete ob- 
tenue sous le faux pretexte de pauvrete. 

On a toujours ele dans I’usage a Rome d’ac- 
corder des expeditions aux pauvres, ou gratui- 
tement, ou a moins de frais qu’aux riches; mais 
comme cette favour, que la charite chretienne 
,doit toujours entretenir dans la Chancellerie, 
donnait lieu a des abus qui blessaient Injustice, 
^Corradus nous apprend qu’on a exige comme 
une condition, de ceux qui y pretendent, qu’ils 
joignissent la qualite do miserable a celle du 
pauvre : Dummodo pauperes et miserabiles existant. 

Qui est pauvre, dit le meme auteur, est bien 
miserable, maisle mot miserabilis signifieici quel- 
quechosede plus que celui de pauvre, puisqu’on 
^peut appeler pauvre, non seulement celui qui 
n’a pas de quoi vivre, mais encore qui manque 
des choses convenables a son etat. II signifie 
aussi autre chose que ce qu'on entend par mise- 

rabiles personae, quand on parle de veuves, d’or- 
phelins, de vieillards, d’infirmes, d’incurables, 
d’etrangers, d’infames, de prisonniers, etc. 

Le meme auteur dit * qu’on expedie aussi a 
la Chancellerie les dispenses gratuitement, c’est- 
a-dire in forma pauperum, sur une attestation de 
pauvrete de I’Ordinaire ou de son official, et 
que, lorsqu’il s’agit de verifier la dispense, I’e- 
veque verifie aussi encore une fois la teneur de 
son attestation. 11 ajoute que, quand ces dispen¬ 
ses sont pour la France, on y insere la clause 

1. Dispenmt. apostolic._ lib, via, cap. 6, n. 68 

suivante : Deinde si veniam a te petierint imposita 

eis pro modo culpae, poenitentia salutari, receptoque 

ab eis juramento, quod talia deinceps non committcn- 

iibus praestabunt auxilium, consilium vel favorem, 

ipsos ab incestus reatu, et excommunicationis, aliis- 

que ecclesiasticis sententiis, censuris et pcenis ecclesias- 

ticis et temporalibus, tarn a jure quam ab homine con¬ 
tra similia perpetrantes promulgatis incurrerunt in 

utroque foro absolvere, etc. 
L’auteur des Conferences de Paris dit qu’a Rome 

on accorde plutot dispense pro copula aux per¬ 
sonnes pauvres qu’a celles qui sont riches,parce 
qu’on suppose moins dedereglement dans celles- 
ci. Mais, dans Fiisage, plusieurs impetrants ne 
suivent pas toujours le sens de ces deuxtermes, 
pauperei miserabilis, pauvre et digne de compassion. 

L’usage present de la cour de Rome est d’ac- 
corder des dispenses in forma pauperum a des 
gens qui n’ont point de biens 'en fonds, ou qui 
n’en ont que pour vivre, selon leur naissance. 

L’eveque ou son vicaire atteste les facultes de 
I’impetrant telles qu’on les lui rapporte. Quand 
les pauvres desirent obtenir une dispense pour 
un empechement m forma pauperum, ils doivent 
fiire exposer sur I’attestation (que leur accor- 
dera I’Ordinaire ou son grand vicaire, ou I’of- 
ficial du diocese) la paroisse ou ils demeurent 
(le garden depuis cinq ans, et la fille depuis 
deux), qu’ils sont pauvres, et qu’ils ne vivent 
que de leur travail : Pauperes et miserabiles et ex 

suo labore et industria tantum vivere; ou qu’ils 
n’ont du bien que pour vivre selon leur qualite. 
Si cela est vrai, leur dispense est bonne et va- 
lide. Si cela est faux, elle est subreptice et nulle, 
par laraison que cen’est pas I’intention duPape 
d’accorder des graces d des personnes, sans leur 
imposer quelques aumones ou componende , 
quand ils les peuvent payer. Void une formule 
d’attestation de veritable pauvrete : 

N. offlcialis, etc., universis, etc., notum facimus et attestamur, 

ex fide dignorum virorutn testimonio et relate nobis constitisse N. 

laicum, et N. mulierem de parochia N. dioecesis N. oriendos esse, 

aut ibi habitantes catholicos et fidei orlhodoxae cultores, pauperes 

tamen et bonis fortunae destitutos ; ut sudore vultus sui, labore 

et industria brachiorum suorum vitam quaerere cogantur. In quo¬ 

rum fidem, etc. 

Autrefois, quand les mandats avaient lieu,on 
distinguait ceux qui etaient in forma pauperum, 
in forma rationi congrua, in forma communi et in 
forma speciali. 

§ III. Forme des Sacrements. 

On distingue dans chaque sacrement la ma- 
tiere, la forme et le ministre. La forme en ce sens 
est done une des parties essentielles des sacre- 
raents. On adonne le nom de waitereaux choses 
ou aux actions exterieures et sensibles dont on 
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se sert pour faire un sacrement, et le nom de 
forme aux paroles que le ministre prononco en 
appliquant la matiere : « In sacraraentis verba 
se habent per modum formse, res autem, sensi- 
biles per modum materiaei ». Ainsi, dans le 
bapteme, I’eau est la matiere du sacrement, et 
les paroles : Ego te baptizo in nomine Patris, et Filii, 
et Spiritus Sajicti, en sont la forme. 

Ghaque sacrement a une matiere et une forme 
qui lui sont propres : <c Omnia sacramenta, dit 
le pape Eugene IV, tribus perficiuntur; videli¬ 
cet, rebus tanquam forma, et persona ministri 
cum intentione faciendi quod facit Ecclesia : 
quorum si aliquod desit, non perficitur sacra- 
mentum. » {Decret. ad Armenos.) 

Quoique la personne du ministre soit neces- 
saire pour la confection d’un sacrement, elle doit 
plutot en etre regardee comme la cause efficiente 
que comme faisant partie de son essence; car 
Tessence d’un sacrement consiste dans la ma- 
ti^re et dans la forme, qui en sont les seules 
parties constitutives ; « Materia et forma sacra- 
menti essentia perficitur «, dit le concile de 
Trente {Sess. XIV, ch. 2); ce qui s’accorde par- 
faitement avec cette maxime de S. Augustin : 
« Accedit verbum ad elementum et fit sacra- 
mentum. » {Tract. 88, in Joannem.) G’est done de 
I’application de la matiere a la forme et de I’u- 
nion morale de I’une et de I’autre que resulte le 
signe sensible qu’on appelle sacrement. 

Tons les sacrements etant d’institution divine, 
il est certain que la matiere et la forme qui en 
font la substance ont ete determinees par Jesus- 
Ghrist. On convient qu’il a determine, non seu- 
lement en general, mais en particulier et dans 
leur espece, la matiere et la forme du bapteme 
et de I’eucharistie, mais en est-il de meme pour 
les autres sacrements? G’est une question con- 
troversee parmiles canonistes et les theologiens. 
Les uns pensent que Notre-Seigneur n’a deter¬ 
mine qu’en general la matiere et la forme de 
plusieurs sacrements, laissant a ses apotres le 
soin de determiner eux-memes, d’une maniere 
plus particuliere, les signes qu’ils jugeraient 
plus propres a exprimer les effets deces memes 
sacrements. Les autres, en plus grand nombre, 
enseignent que Jesus-Ghrist a determine lui- 
meme, sans recourir a ses disciples, la matiere 
et la forme de tons les sacrements. Nous adop- 
tons ce sentiment, comme nous paraissant beau- 
coup plus probable que le premier, par cela 
meme qu’il est plus conforme a la dignite des 
sacrements et a I’unite du culte catholiqne. On 
conQoit difficilement que Jesus-Ghrist ait laisse 
a ses disciples le soin d’assigner a quelques sa- 

1. S. Thomas. Sum, part, iit, quxst. 60, art. 7. 

crements la matiere et la forme qui leur sont 
propres. On ne pent objecter la diversite des 
rites qu’on remarque chez les Grecs etles Latins, 
car elle n’est pas essentielle; autrement on ne 
pourrait I’attribuer vraisemblablement meme 
aux apdtres. Quoi qu’il en soit, les Latins et les 
Grecs doivent, dans la pratique, observer exac- 
tement les rites qui leur sont prescrits pour 
I’administration des sacrements. 

FOR,\ICATIOj\. 

La fornication est le peche que commettent 
deux personnes de divers sexes, et qui no sont 
li6es ni par parente,ni par voeu, ni par mariage. 
« Gopula carnalis soluti cum soluta. » 

La fornication en general est un peche tres 
grief. L’Ecriture declare qu’il privedu royaume 
des cieux ceux qui le commettent : Nolite errare, 

dit S. Paul, neque fornicarii, neque adulteri, 
etc., regnum Dei possidebunt. (Gal., V.) Le droit 
canon met ce pech6 au nombre des crimes : 
a Nosse debent talem de perjurio poenitentiam 
imponi debero qualem et de adulterio et de 
fornicatione. » (Decret. 22, qu. 1, c. \1.) 

Quand ce sont des personnes consacrees a 
Dieu qui commettent ce peche, il devient d’une 
culpabilite toute particuliere, parce qu’il est 
double d’un sacrilege. 

Voir les mots Adultere, Clercs, Censures. 

FOUET. 

On distingue deux sortes de fouet; I’un pu¬ 
blic, infamant, et qui va jusqu’a I’effusion du 
sang; I’autre prive, domestique, secret, et aui 
ne tend point de sa nature a repandre le sang, 
quoiqu’il en puisse occasionner quelque logero 
effusion par accident. La premiere espece de 
fouet ne pouvait etre ordonnee par les ju- 
ges d’Eglise, suivant le quatrieme concile de 
Latran : « Sententiam sanguinis nullus clericus 
dictet aut proferat. » Mais les juges d’Egliso 
pouvaient ordonner la seconde sorte de fouet 
parce que e’est moins une peine et un supplice 
qu’une admonition et une correction ecclesias- 
tique. 

Le fouet est une peine, autrefois fort en usage 
chez les Hebreux, et ordonnee centre les clercs 
coupables de certaines fautes, par dififerents 
textes du droit canon ; « Ut cum dolore, et citra 
vitae ac membrorum periculum corrigantur. » 
(G. 1, 23 qu. 5; c. Universitatis, de Sent, excom.) 

Les canons distinguent a cet egard les piAtres 
des clercs : « Presbyter! et levitae, exceptis gra- 
vioribus criminibus, nullis debent verberibus 
subjacere; non est dignum ut praelati bonora- 
bilia membra sua verberibus subjiciant, et do- 
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lori. » (C. Cum beatus, (list. 45.) Cette peine ne 
pent ou ne doit etre executee ni par I’eveque ni 

par le juge de I’Eglise, ni par un laique, rnais 

par un clerc : « Suis manibus aliquem caedere, 

hoc enim alienum esse debet a sacerdote. » (C. 
Penult., dist c. Universitatis, de Sentent. excom.) Le 

juge d’Eglise ne serait pas irregulier, s’il suf- 

venait dans I’execution de cette peine quelque 

petite effusion de sang, parce que « non veniet 
principaliter ex sententia, sed accedit ex post 

facto. » L’esprit de PEglise, en permettant aux 
juges ecclesiastiques d’infliger cette peine centre 

les clercs, est que le fouet soit donne par un 
ecclesiastique meme, inter privates parietes, ou, 

cornrne I’on dit, sous la custode L 
Dans les eglises ou les juges ecclesiastiques 

ordonnaient cette peine, un laique n’6tait pas 
ordonnateur de la sentence, particulierement 

depuis le pontificat du pape Clement III; elle 

etait executee par un clerc. 
Cette discipline pouvait etre en partie fondee 

sur ce que cette peine n’etait pas imposeecomme 

un supplice, mais comme une correction, et 

qu’on estiniait que si le superieur ecclesiastique 

faisait executer son jugement par un laique, il 
y aurait lieu de regarder cette peine comme un 
supplice, parce qu’un laique ne doit pas etre 

employe pour la correction des clercs. 
Les canonistes ajoutent que cet executeur ne 

devait pas etre pretre. Ils se fondent sur un de- 

cret qu’on dit etre d’un concile d’Agde, rapporte 

par Gratien, dist. 86, chap. 25. 
S. Augustin rend temoignage dans son 6pitre 

a Marcellin, que le fouet etait de son temps 
« modus coercitionis qui et a magistris artium 
liberalium et ab ipsis parentibus, et ssepe etiam 

in judiciis solet ab episcopis adhiberi. » Lc ca¬ 
non du quatrieme concile de Brague, en 675; 

explique I’usage que les eveques pouvaient faire, 
dans ce siecle, de cette espece de chatiment. 

S.Gregoireetant informe qu’un sous-diacre avait 

calomnie un diacre, ecrivit aux eveques qui 
avaient laisse la calomnie impunie une lettre 

severe, et ordonna que son evSque, apres I’a- 
voir degrade, « verberibus publice castigatum 
faciat in exilium deportari. » 

La peine du fouet dont nous venons deparler, 

et qui est une correction vraiment ecclesiasti¬ 
que, qux non vindictam canonicam egredifur, acesse 

d’etre en usage dans les offlcialites depuis plus 

de trois siecles. 

FOUR SACRU. 

On appelait four sacre chez les Grecs un petit 
caveau pratique sous I’autel, dans lequel on 

1. Mdmoires du clerge, tom. vii, pag. 1265. 

jetait les choses sacrees qui ^taient us6es ou 

corrompues. Toutes les eglises des Gophtes, dit 
le P. Sicard, jesuite, ont derriere leur sacristie 

un four fait expres pourcuire les pains destines 
au sacrifice. 

FOURRIER MAJEUR. 

Officier de la Gour Pontificale plac6 sous la 

dependance du Majordome, et charge de Pad- 

ministration des palais apostoliques. II surveille 

les constructions, verifie et approuve les comp- 

tes des artistes, etc. II doit aussi pourvoir au 
logement du Pape et de la Gour quand S. S. est 
en voyage. 

FRAIS FUAERAIREIS. 

Les frais funiraires sont ceux qui se font pour 

I’inhumation d’un mort. Dans ces frais sont 

compris I’honoraire des pretres, I’ouverture de 
la fosse, la tenture, la cire, les billets d’invita- 
tion et autres frais necessaires et usites selon la 

qualite des personnes. L’annuel ou anniversaire 
ne fait pas partie des frais funeraires. 

L’article 2101 du Gode civil place les frais fu¬ 
neraires au rang des creances privilegiees; mais 

il est 4 remarquer qu’on ne pent entendre par 

frais funeraires que les frais des funerailles qui 

sont d’une indispensable necessite, et que ce 
privilege ne pent s’etendre jusqu’aux prieres 

qui ne sont pas d’usage ou rnSme de devotion 
de la part des parents de la personne decedee. 

Ainsi juge par la cour royale d’Agen, le 
28 aout 1834. 

FRAIVCHljSE. 

Nous prenons ce mot dans le sens de privi¬ 
leges ; nous parlerons d’abord du privilege 

qu’avaient autrefois les eglises de servir d’asile 

et ensuite du privilege accorde au clerge decor- 
respondre sans frais, pour tout ce qui regarde 
I’exercice du culte catholique. 

§ I. Franchise, asile. 

Ge nom, qui a ete donne generalement aux 
droits des peoples, aux immunites et aux asi« 

les, avait ete regulierement affecte aux quar« 
tiers des amhassadeurs a Rome. On y appelait 

franchise un certain espace de terrain autour de 

leur palais, qui etait plus ou moins grand selon 
la volonte de Tambassadeur. Toute cette eten- 

due etait un asile pour les criminels. Mais 

cette franchise a ete restreinte, sous Inno¬ 
cent XT, a I’enceinte des hotels. 

La franchise qu’avaient autrefois les eglises 

et monasteres qui servaient d’asile est abolie 

en France. Elle fut d’abord restreinte par 
Gharlemagne, ensuite totalement abrogee par 

Frangois en son ordonnance de 1539, art 
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cle 166. II faut cependant iachev d’eviter lo 

scandale, autant qu’il cst possible, ct altendre 

que celui que I’oii giiette sorte do VegUso pour 
le preiiclro. 

II suffisnit au debiteur ou an criminol, pour 

otre on lieu do franchise, qu’il eut passe son bras 

dans I'anneau du marteaude laporte de Teglise 
ou du m on aster e. 

Voir les mots Asile et Privileges. 

§ II. Franchise, correspondance ecclesiastique. 
(Voir a I’Appendice.) 

FRA]\€lliCAl,\!§». 

S. Francois d’Assise institua trois Ordres: 
1“ les Freres Mineurs,'io les Clarbses, et S^le Tiers- 

Ordre, ou I’Ordre de la Penitence. 

Avantde donner la Notice de ces trois Ordres, 

nous faisons connaitre la Regie de S. Francois 

approuvee d’abord verbalement en 1209, puis 

solennellement au concilo do Latran (1213) 
par Innocent III, ensuite par son successeur, 

Honorius III, en 1223, dans la Bulle suivante : 

Bulla du Seigneur Pape Honorius III sur la regie 
des Freres Mineurs, 

Honorius, Evfique, serviteur des serviteursde Dion, 

aux chers fils le Frero Francois et les autres Freres 

de rOrdre des Freres Miiieurs salut et benediction 

apostolique. Le Siege apostolique exauce liabituelle- 
ment les vceux pieux et dispense volontiers sa faveur 

aux desirs honnetes de coux qui dcmandent. Aussi, 

chers fils dans le Seigneur, ecoutant vos prieres, nous 
confirmons parl’autorite apostolique la regie de votre 

Ordre approuvee par le pape Innocent, notre prede- 

cesseur, de sainte memoire, et rapportee dans la prc- 

sente bulle et nous la munissons de la protection du 

present ecrit. File est ainsi concue : 

AU NOM DE Notre Seigneur commencement de la regle 

ET DE LA VIE DES FRERES MINEURS. 

CHAP. I. 

La regie' et le genre de vie des Freres Mineurs 

REGULA 

Seraphici Patris S. Francisci. 

Bulla Domini Papx' Honorii III super Begulam F’rafrum 
Minorum. 

Honorius Episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis, Fralri 

Francisco, et aliis Fratribus de Ordine Fratrum Minoriim, salulem 

et Apostolicam benedictionem. Solet annuere Sedes Apostolica piis 

votis, et honestis petenlium desideriis favorem benevolum impar- 

tiri. Eapropter, dilectiin Domino filii veslris piis precibus inclinati, 

Ordinis vestri Regulam a bonae memoriae, Innocentio Papapraede- 

cessore nostro approbatam, annotatam praesentibus, aucloritatc 

vobis Apostolica confirmamus et pracsentis scripti patrocinio com- 

munimus quae tabs est. 

■ In nomine Domini incipit Regula et vita Minorum Fratrum. 

GAP. I. 

Regula, et vita Minorum Fratrum hmc est : scilicet, Domini 

nostri Jesu Ghrisli sanctum Evangelium observare vivendo in 

obedientia, et sine proprio, et in castitate. Frater Franciscus pro- 

mitlit obedientiam, et reverentiam Domino Papac Ilonorio, ac 

successoribus ejus canonice inlrantibus, et Ecclesiie Roman®. Et 

alii Fratres teneantur Fratri Francisco et ejus successoribus obedire. 

II. 

consistent a observer lo s.aint Evnngile do Noire Sei¬ 

gneur Jesus Clirisf, 

En vivant dans L'nbeissanre, sans proprieie, cl dans 
la c.haslete. 

Lo Frero Frangois promet obeissance ct reverence 

au seigneur Pape Honorius et a ?es succcsseurs cano- 
niquement elus et al’Fglise Piomaine. 

Et les aulres Freres seront tenus d’oboir au Frere 

Francois et a ses succcsseurs. 

De ceux qui veulent accepter ce genre de vie et de la 

mani'ere dnnt Us doivent elre regus. 

CHAP. II. 

S’il y en a qui, voulant accepter ce genre de vie, 

viennent trouver nos Freres, qu’on les envoie a leurs 

Ministres Provinciaux auxquels seuls, a I’exclusion 

de lous les autres, sera accordole pouvoir do recevoir 
des ,Fi’6res. 

Ils seront examines avec soin par les Ministres sur 

la Foi Catbolique et les Sacreincnts de I’Eglise. S’ils 

croiont a tout cela, s’ils sont disposes a le confosser 
fidelcmentet a I’observer fennement jusqu’a la fin; s’ils 

n’ont pas d’epouses ou s’ils en out et qu’elles soiont 

entrees dans im monaslere, on s’ils les ont renvoyees 

avec Pautorisation de I’Eveque diocesain apres avoir 
fait voeu de chastete; pourvu que leurs epouses soiont 
de Page ou il soit impossible a lout soupQon de sur- 

gir; qu’on leur dise les paroles du saint Evangilo, 

qu’ils s’en aillent, vendent tous leurs biens et s’appli- 
quent a les distribuer aux pauvres. S’ils ne pouvent 
pas le faire, il leur suffit de la bonne volonte. Que les 

Freres et leurs Ministres se garden! du souci de 

leurs biens temporels, mais qu’ils fassent de leurs 

biens tout ce que le Seigneur leur aura inspire. S'il est 

besoin cependant d’un conseil, les Ministres auront le 
pouvoir de les envoyer a des hommes craignant Dieu 

suivant le conseil desquels ils distribneront leurs 
biens aux pauvres. On leur donnera ensuite des vete- 

ments pour la probation, a savoir deux tuniques sans 

capuce, une ceinture, des braies et un manteau jus¬ 

qu’a la ceinture, a moins que parfois il n’en plaise 

De Us qui volunt vitam istam accipere ; et qualiter recipi debeant, 

CAP. If, 

Si qui voluerint banc vilam accipere, et venerint ad Fralres 

nostros, mitlant eos ad suos Minislros Provinciales, quibus so- 

lummodo, et non aliis, rccipiendi Fralres licentia concedatur. 

Ministri vero diligenter c.xaminent eos do fide Catholica, et Ec- 

clesiasticis Sacramentis ; et si h®c omnia credant, et velint ea fide- 

liter confiteri, et tisqiie in fmem firmiter observare : et u.xores non 

babent; vel si Iiabcnt, et jam Monasteri.um iniraverint uxores : vel 

licentiam eisdederint auctorilate Dioecesani Episcopi, volo conli- 

nenti® jam emisso : et illius mtatis sint iixores, quod do eis non 

possit oriri suspicio : dicant eis verbum sancti Evangelii, quod va- 

dant et vendant omnia sua, et ea sludeant pauperibus erogare. 

Quod si facerc non potuerint, sufficJ eis bona voluntas. Et caveant 

Fratres et eoruin Ministri, ne solliciti sint de rebus suis lemporali- 

bus, ut libere faciant de rebus suis quidquid Dominus inspiraverit 

eis : si tamen consilium requiratur, licentiam liabeant Ministri 

mittendi eos ad aliquos Deum timcnlo.s, quorum consilio bona sua 

pauperibus crogentur, Postoa concedant e.s pannos probat,onis, 

videlicet, duas tunicas sine capucio, ct cingulum, el braecas, etca- 

paronem usque ad cingulum (nisi cisdem Ministiis aliud secun¬ 

dum Deum uliquando videatur.) Finilo vero anno probalionis, 

16 
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.Tutrement selon Dieu aux memes Ministrcs. A la fin 

cle I'annee de probation ils seront regus a I’obeissance 

cn promettant d'observer toujours ce genre de vie et 

la Regie. 

Et d'aucune fagon il ne leur sera permis, suivant 

le commandenient dn Pape, de sortir de ce lieu reli- 

gieux, parce que suivant le saint Evangile : Quicoyique 
a mis la main a la charrue, regarde en arriere^ n’est 

pas propre au rot/aume de Dieu. (Luc ix, 62). 
Ceux qui ont promis obeissance auront une tunique 

avec capuce et ceux qui voudront en auront une autre 

sans capuce. 

Ceux qui y sont forces par necessite pourront por¬ 

ter des cliaussures. 
Tons les Freres porteront des vetements vils. 

Ils pourront avec la benediction de Dieu les rapie- 

cer avec des sacs et d’autres pieces. 
Je les avertis et les exhorte de ne pas mepriser ni 

juger les homines qu’ils verront se couvrir de vete¬ 

ments mous et colores, se servir de mets et de bois- 

sons deli cates. Mais que chacun se juge plutot et se 
meprise soi-meme. 

Office di'oin cl jetine. Et comment les Freres doivent 

alter dans le monde. 

CHAP. HI. 

Les clercs feront I’office divin suivant I’Ordre de la 

sainte Eglise Romaine, excepte le Psautier, dont ils 

pourront avoir des Breviaires. Quant aux laiques, ils 

diront vingt-quatre Paler pour Matines, cinq pour 

Landes ; pour Prime, Tierce, Sexte, et None, sept 
pour chacune de ces heures ; pour Vepres douze, pour 

(Jomplios sept et ils prieront pour les defunts. 

llsjeuneront depuis la fete de Tons les Saints jus- 
qn’a la Nativite du Seigneur. 

Quant a la Sainte Quarantaine qui commence a I’E- 

pi|ihanie et se continue pendant quarante jours et que 

le Seigneur a consacree par son saint jeiine, ceux 

qui la passeront volontairement dans le jeiine seront 

recipianlur ad obodientiam, promillenles vilani istam semper et 

Uegulam observare. El nullo niodo licebit eis de ista Religione 

exire, jnxia mandatum Domini PapEE : quia secundum sancluro 

Evangelium, Nemo mittens manum ad aratrum, et respiciens retro, 
aptus esl regno Dei. Et illi qui jam promisefunt obedicntiam, ha- 

beant unam tunicam cum capucio, et aliam sine capucio, qui 

voluerinl habere. Et qui necessitate coguntur, possint portare 

calccamenta. Et Fralres omnes veslimentis vilibus induantur. Et 

possint ca repeciare de saecis, et aliis peciis, cumb enedictione 

Dei. Quos moneo et exbortor, ne despiciant neque judicent ho¬ 

mines, quos viderint mollibus veslimentis et coloratis indutos, uti 

c bis et polibus delicatis : sed magis unusquisque judicet et des- 

piciat semelipsum. 

Dc divino Officio, at jejunio : et quomodo Fratres debeant ire per 

mundum. 

CAP. in. 

Clerici faciant divinum Officium secundum Ordinem sanctae 

Romanee Ecclesise, excepto Psalterio, ex quo habere poterunt 

Previaria. Laici vero dicant viginti quatuor Pater noster pro Ma- 

tutino ; pro Laudibus quinque; pro Prima, Tertia, Sexta, et Nona, 

pro qualibet istarum Horarum septem; pro Vesperis aulem duode- 

cim : pro Completorio septem, et orent pro defunctis. Et jejunent 

aFesto omnium Sanctorum usque ad Nativitatem Domini. Sanctam 

vero Quadragesimam, quae incipit ab Epiphania usque ad continues 

quadraginla dies, quam Dominus suo sanclo jejunio consecravit, 

benis du Seigneur, et ceux qui ne voudront pas n’y 
seront pas astreints; 

Mais ils jeiineront pendant Tautre qui va jusqu’a la 
resurrection du Seigneur. 

En d’autres temps, ils ne seront tenus au jeune que 
le samedi. 

Pour raison de necessite evidente, les Freres seront 
dispenses du jeune corporel. 

J’invite, j’encourage, et j’exhorte mes Freres en 

Notre-Seigneur .Tesus-Ghrist a eviter les chicanes, les 

disputes et a ne pas juger les autres quand ils vont 
dans le monde ; 

Mais qu’ils soient doux, pacifiques, modestes, bons 

et humbles, parlant honnetement a tous comme il 
convient. 

Rs ne doivent aller a cheval que forces par une evi¬ 

dente necessite ou par la maladie. 

Qu’ils disent d’abord en entrant dans une maison : 
Paix a cette maison. Et suivant le saint Evangile, il 

leur sera permis de manger de tous les mets qui leur 

sont apportes. 

Les Freres ne reoevront pas d’argent. 

CHAP. IV. 

J’ordonne fermement a tous les Freres de ne recevoir 

d’aucune facon de I’argent par eux-memes ou par per- 

sonne interposee. 

Gependant pour les besoins des malades et Thabil- 

lement des autres Freres, les Ministres seulement et 

les Gustodes s’occuperont des soins materiels par des 

amis spirituels suivant les lieux, les temps, les con- 

trees froides, comme les besoins leur paraitront le 

reclamer, en prenant toujours garde de ne recevoir, 

comme il a ete dit, ni deniers, ni argent. 

Mani'ere de travailler. 

CHAP. V. 

Les Freres a qui le Seigneur a donne la grace de 

travailler, travailleront fidelement et devotement afin 

qui voluntarie earn jejunant, benedicti sint a Domino . et qui no- 

lunt non sint adstricli; sed aliam usque ad Resurrectionem Do¬ 

mini jejunent. Aliis autem femporibus non teneantur nisi sexta 

Feria jejunare. Tempore vero manifestae necessitatis non tenean¬ 

tur Fratres jejunio. corporal!. Consulo vero, moneo, et exbortor 

Fratres meos in Domino Jesu Christo, ut quando vadant per mun¬ 

dum, non litigent, neque contendant verbis, nee alios judicent : 

sed sint mites, pacific!, modesti mansueti, et humiles honeste lo- 

quentes omnibus siout decet. Et non debeant equitare, nisi ma- 

nifesta necessitate vel inflrmitate cogantur. In quamcumque do- 

mum intraverint, primum dicant: Pax huic domui. Et secundum 

sanctum Evangelium, de omnibus cibis quae apponuntur eis liceat 

manducare. 

Quod Lratres non recipiant pecuniam. 
CAP. IV. 

Pracipio firmiter Fratribus universis, ut nullo modo denarios 

vel pecuniam recipiant per se, vel per interpositam personam. Ta- 

men pro necessitatibus infirmorum, et aliis Fratribus Induendis, per 

amicos spirituales Ministri tantum et Custodes sollicitam curam ge- 

rant secundum loca, ettempora, et frigidas regiones, sicut neces- 

sitati viderint expedire : eo semper salvo, ut (sicut dictum est) de¬ 

narios vel pecuniam non recipiant. 

De modo laborandi. 

CAP. V. 

Fratres illi, quibus gratiam dedit Dominus laborandi laborent 

fldeliter et devote, ita quod excluso otio animae inimieo,sanctae ora- 
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d’evitor roisivete, ennemie de rtimo, et de ne pas 

laisser s’eteindre I’esprit de sainte oraison et de devo¬ 

tion auquel doivent servir toutes les autres choses 
temporelles. 

Pour le prix du travail, ils recevront des choses 

necessaires au corps pour eux et pour leurs Freres, 

excepte des deniers ou de I’argeiit : Et cela avec liu- 

milite comme il convient a des serviteurs de Dieu et 
aux disciples de la tres sainte pauvrete. 

Les Freres ne s'appropriero7it rien; — Demande de 

I'aumone^ — Fj'eres malades. 

CHAP. VI. 

Les Freres ne s’approprieront rien, ni maison, ni 
terres, ni quoi que ce soit : inais comme des etrangers 

et des colons dans ce monde et des humbles serviteurs 
du Seigneur, 

Ils iront se conliant dans I’aumhne. II ne faut pas 
qu ils rougissent; parce que le Seigneur s’est fait 
pauvre pour nous dans ce monde. 

Voila cette grandeur de la tres haute pauvrete qui 

Tous a institues, mes tres chers Freres, les heritiers 

et les Rois du Royaume des Gieux, vous a faits 

pauvres en biens, mais vous a eleves en vertus. 

Votrepartest celle qui conduit a la terre des vivants. 
Tres chers Freres, en vous y attachant tout a fait, 

ne veuillez a perpetuite rien avoir autre chose sous 
le ciel pour le nom de Notre Seigneur Jesus-Ghrist. 

Et partout ou ils sont et se trouveront, les Freres 

se montreront les serviteurs les uns des autres et ils 

se devoileront sans crainte leur besoin les uns aux 

autres ; parce que si une mere nourrit et cherit son 

fils par la chair, avec combien plus de soin ne doit-on 

pas cherir et nourrir son frere spirituel ? Et s’il y en a 

un qui tombe dans une maladie, les autres Freres 

doivent le servir comme ils voudraient qu’on les servit 
eux-m6mes. 

tionis ao devolionis spiritum non extinguant, cut debenl cetera 

temporalia deservire. De mercede vero laboris, pro se, et suis 

Fratribus, corporis neoessaria recipiant, prater denarios vel pecu- 

niam; et hoc Immiliter, sicut decet servos Dei, et paupertatis sanc- 

tissima sectatores. 

Quod Fratres nihil sibi approprient : et de eleemosynapctenda ; et 

de Fratribus infirmis. 

C4P. VI. 

Fratres nihil sibi approprient, nec domum, nec locum, nec ali- 

quam rem : sed tamquam peregrini et advena in hoc saculo, in 

paupertate et humilitate Domino famulantes, vadant pro elee¬ 

mosyna confidenter. Nec oportet eos verecundari ; quia Dominus 

pro nobis se fecit pauperem in hoc mundo. Hac est ilia celsitudo 

altissima paupertatis, qua vos charissimos Fratres meos heredes 

et Reges Regni calorum instituit; pauperes rebus fecit; virtutibus 

autem sublimavit. Hac sit portio vestra, qua perducit in lerram 

viventium. Cui, dilectissimi Fratres, totaliter inharentes, nihil aliud 

pro nomine Domini nostri Jesu Christi in perpetuum sub calo ha¬ 

bere velitis. Et ubicumque sunt, el se invenerint Fratres, osten- 

dant se domesticos invicem inter se, el secure manifestet unus al¬ 

ter! necessitatem suam : quia si mater nulrit et diligit fdium 

suum earnalem; quanto diligentius debet quis diligere et nutrire 

Fratrem suum spiritualem. Et si quis eorum in infirmitatem 

ceciderit, alii Fratres debent ei service sicut vellent sibi ser- 

viri. 
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Penitence d imposer aux Freres pecheurs. 

CHAP. VII. 

Si des Frere.s, a I’instigation de I’ennemi, pechent 

mortellement, ils seront tenus pour les peches a re¬ 

gard desquels il aura ete regie enlre les Freres de re- 

courir aux seuls Ministres et Provinciaux, d’y recou- 
rir le plus vite possible, sans retard. 

Les ministres, s’ils sont pretres, leur enjoindroni 

avec misericorde une penitence. S’ils ne sont pas pre¬ 

tres, ils la feront donner par d’autres pretres de I’Or- 

dre comme il leur paraitra le mieux expedient selon 
Dieu. 

Ils doivent se gardcr de s’irriler et de se troubler a 

cause du pechd de quelqu’un, car la colere et le trou¬ 
ble dans eux et dans les autres empechent la charile. 

Election du Ministre General et Chapitre de la 

Pentecofe. 

CHAP. VIII. 

Tous les Freres seront tenus d’avoir toujours un 

des Freres de cette Religion pour Ministre general et 
serviteur de tous les B'reres. 

Et ils seront tenus de lui obeir strictement. A la 
mort de celui-ci I’election du successeur aura lieu par 

les Ministres Provinciaux et les Gustodes au Ghapitre 
de la Penteebte. 

Les Ministres Provinciaux seront toujours tenus de 

se rendre ensemble a ce Chapilre partout ou il sera 
reuni par le Ministre General, et il le sera tous les 

trois ans ou a des delais plus grands ou moindres 
comme le Ministre I'ordonnera. 

Si a une epoque, il semblait a I’ensemble des Minis¬ 

tres Provinciaux et des Gustodes que le susdit Mi¬ 

nistre ne suffit pas au service et a la commune uti- 

lite des Freres, les susdits Freres auxquels appartient 

I’election seront tenus au nom du Seigneur d'en choi- 
sir un autre pour Gustode. 

De painitentia Fratribus peccantibus imponenda. 

GAP. VII. 

Si qui Fratrum, insligante inimico, mortaliter peocaverint, pro 

illis peccalis, de quibus ordinatum fuorit inter Fratres, ut reverta- 

tur ad solos Ministros Provinciales, teneantur praedieti Fratres ad 

eos recurrere quam cilius poterunt sine mora. Ipsi vero Ministri, si 

Presbyteri sunt, cum misericordia injungant illis poenitentiam ; si 

vero Presbyteri non sunt, injungi faciant per alios Sarerdotes Or- 

dinis, sicut eis secundum Deum melius videbitur expedire. fit ca- 

vere debent ne irascantur et conlurbentur propter peccatum ali- 

cujus, quia ira et conturbatio in se et in aliis impediuntcharitatem, 

De electione Generalis Ministri hujus Fraternitatis et de Capital 
Pentecostes. 

GAP. VIII. 

Universi Fratres unum de Fratribus istius Religionis teneanlu.- 

semper habere in Generalem Minislrum et servum totius Fraterni¬ 

tatis. Et ei teneantur firmiter obedire. Quo decedente, electio suc- 

cessoris fiat a Ministris Provincialibus et Custodibus in Capitulo 

Pentecostes, in quo provinciales Ministri tenantur semper insimul 

convenire, ubicumque a Generali Ministro fuerit conslitutum ; et 

hoc semel in tribus annis, vel ad alium terminum majorem vel mi- 

nnrem, sicut a proedicto Ministro fuerit ordinatum. Et si aliquo 

tempore appareret universitati Ministrorum Provincialium, etCus- 

todum, prffidictum Ministrum non esse sufficientem ad servitium et 

communem utililatem Fratrum; teneantur proedicti Fratres (qui¬ 

bus electio data est) in nomine Domini alium sibi eligere ii. Gu lu- 
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Apres lo Cliapitre de la Pentecote, les Ministrcs et 
Gustodes ponrroiit cliacuii a leur gre et comme il leur 
paraitra expedient, convoquer chaque annee leiirs Fre- 
res a un cliapitre dans leurs Custodies. 

Predicaleurs. 

CHAP. IX. 

Les Freres ne precheront pas dans le diocese d’un 
eveque quand celui-ci le leur aura defendu. 

Aucun Frk’e absoluinent n’osera preclier devant le 
peuple sans avoir ete examine par le Ministre Gene¬ 
ral des Frei’es et approuve, et sans avoir ete charge 
liar lui de ce devoir. 

J’averlis et j’exhorte les inemes Freres quo dans la 
predication, leurs propossoient circonspecls et chastes 
pour Tutilite et I’edification du peuple, en lui de- 
couvrant les vices et les vertus, les chatiments et la 
gloire, avec de la concision dans le discours, car le 
Seigneur a fait la parole breve sur la terre. 

lieprimmide et corrections des Freres. 

CHAP. X. 

Les Freres qui sont Ministres et serviteurs des au- 
tres Freres visiteront et avertiront leurs Freres et les 
corrigeront humbleinent et charitablement, sans leur 
commander quoi que ce soit de contraire a leur ame 
et a notre Pmgle. 

Les Freres qui sont inferieurs se souviendront qu’ils 
out renonce pour Dieu a leur propre volonte. 

Aussi j’ordonnea ceux-ci strictement d’obeir a leurs 
Ministres dans tout ce qu’ils ont promis au Seigneur 
d’observer et qui n’est contraire ni a leur dme ni a 
notre Regie. 

Par tout oil il y a des Freres qui sauront et connai- 
tront qu’il leur est impossible d’observer en esprit la 
Regie, ils devront et pourront recourir a leurs Minis¬ 
tres. 

Les Ministres los recevront avec cbariteet douceur. 

dem. PosL Gapitulum vero Pentecostes, Ministri et Gustodes pos- 

sint singuli, si voluerint, et eis expedire videbitur, eodem anno in 

suis custodiis scmel Fratres suos ad Gapitulum convoeare. 

De Prxdicatoribus. 

GAP. IX. 

Fratres non praedicent in Episcopatu alicujus Episoopi, cum 

ab eo illis fuerit contradictum. Et nullus Fratrum populo penitus 

audeat praedicare, nisi a Ministro Generali hujus Fraternitatis fuerit 

examinatus et approbatus, et ab eo sibi officium praedicationis con- 

cessum. Moneo quoque et exhortor eosdem Fratres, ut in praedi- 

catione quam faciunt, sint examinata et casta enrum eloquia, ad 

utilitatem et aedificationem populi, annuntiando eis vitia et virtutes, 

pcEnam et g'loriam, cum brevitate sermonis; quia verbum abrevia- 
tum fecit Dominus super terram. 

De admonitione et corretione Fratrum. 

GAP. X. 

Fralres, qui sunt Ministri et servi aliorum Fratrum, visitent et 

moneant Fratres suos, et humiliteret charitative corrigant eos, non 
prajcipientes eis aliquid quod sit contra animam suam et Regulain 

nostram. Fratres vero qui sunt subditi, recordenlur quod prop¬ 
ter Deum abnegaverunt proprias voluntates. Unde firmiter pree- 

cipio eis ul obediant suis Ministris in omnibus quae promiserunt 

Domino observare, et non sunt contraria animao suae, et Regulae 

nosti'cB. Etubicumque sunt Fratres, qui scirent et cognoscerent se 
non posse Regulam spiritualitcr observare, ad suos Miuistros de- 

beant et possint recurrere. Ministri vero charitative et benigne 

Ils auront tant de familiarite a Regard de.s Ministres 
qn’ils pourront leur parler etagir comme des mailres 
a regard de lours serviteurs; il doit en etre ainsi : les 
Ministres seront les serviteurs de tous les Freres. 

J’avertis et j’exhorte en Notre-Seigneur Jesus- 
Christ les Freres de se garder de tout orgueil, vaine 
gloire, envie, avarice, soin et sollicitude de ce monde, 
de tout denigrement et de tout murmure. 

Ignorant les lettres, ils ne se soucieront pas de les 
apprendre, mais ils remarqueront qu’ils doivent de- 
sirer par dessus tout d’avoir I’esprit du Seigneur et 
sa sainte operation, de prior toujours Dieu avec sim- 
plicite de coeur; d’avoir rhumilite et la patience dans 
la persecution et la maladie et d’aimer ceux qui nous 
persecutent, nous reprennent et nous accusent; 
parce que le Seigneur dit : 

Aimez vos ennemis; et priez pour eeiix qui vous perse¬ 
cutent et vous calomnient. (Matt. v. 44.) 

Eeureux ceux qui souffrent persecution pour la jus¬ 
tice ; car le royaume des cieux est d eux. (Matt. v. iO.) 

Celui qui perseverera jusqu’d la fin sera sawre. (Matt. 
X. 21). 

Les Freres n'entreront pas dans les Monasteres des 
religieuses. 
CHAP. XI. 

J’ordonne strictement a tous les Freres de n’avoir 
pas de rapports ou d’entretiens suspects avec des fem¬ 
mes. 

Ils n’entreront pas dans les Monasteres de religieu¬ 
ses sans une permission speciale du Siege Apostoli- 
que. Ils ne seront comperes ni d’hommes ni de fem¬ 
mes, de peur qu’a cette occasion il ne surgisse du 
scandale parmi les Freres ou par les Freres. 

Freres allant au milieu des Sarrasins et autres infideles. 
CHAP. XII. 

Les Freres qui, suivant I’inspiralion divine voudront 
aller au milieu des Sarrasins et autres infideles en 

eos recipiant; ettantam familiaritatem habeant circa ipsos, ut di- 

cere possunt eis, et facere sicut domini servis suis : nam ita debet 

esse, quod Ministri sint servi omnium Fratrum. Moneo vero 

et exhortor in Domino Jesu Ghristo, ut caveant Fratres ab omni 

superbia, vana gloria, invidia avaritia, cura et sollicitudine hujus 

saeculi, a detractione et murmuratione. Et non current nescientes 

lilteras, litteras discere ; sed attendant, quod super omnia desi- 

derare debent, habere spiritum Domini et sanctam ejus operatio- 

nem : orare semper ad Deum puro corde ; et habere humilitatem et 

patientiam in perseeutione et infirmitate; et diligere eos qui nos 

persequuntur, reprehendunt et arguunt; quia dicit Dominus : Zli- 

Ugite inin.icos vestros, et orate pro perseqicentibus et calumnianti- 

bus VOS, Beati qui persecutionem patiunlur propter justitiam ; quo- 

niam ipsorum est regnum ccelorum * Qui autem perseveraverit 
usque in finem, hie salvus erit. 

Quod Fratres non mgrediantur Monasteria Monacharum. 

GAP. XI. 

Praecipio firmiter Fratribus universis, ne habeant suspecta con¬ 

sortia vel consilia mulierum. Et ne ingrediantur Monasteria Mona¬ 

charum, praeter illos quibus a Sede Apostolica concessa est licentia 
specialis. Nec Gant compatres virorum vel mulierum, ne hac oc- 

oasione inter Fratres, vel de Fratribus scandalum oriatur. 

De euntibus inter Saracenos et alios infideles. 

GAP. XII. 

Quicumque Fratrum, divina inspiratione, voluerint ire inter Sara 

oenos et alios inQdeles: petant iude licentiam a suis Ministris Provin- 
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domanderont la permission a leurs Ministres Pro- 

vinciaux. Les Minislres n’accorderont cette permis¬ 

sion qu’a ceuxqu’ils verront propres ay etre envoyes. 

En outre j’enjoins par obeissance aux Ministres de 
demander au Seigneur Pape un des Gardinaux de la 

Sainle Eglise Romaine pour 6tre le Pilote, le Protec- 

teur et le Correcteur de cette Fraternite, afin que 

toujours soumis et sujetsaux pieds de la meme Sainte 

Eglise Romaine, fermes dans la Foi Gatholique, nous 

observions la pauvrete, rhumilit6 et le Saint Evan- 

gile de Notre Seigneur Jesus-Christ, ce que nous 

avons fermement promts. 

Fin de la Regie et de la vie des Freres mineurs. 

Suit la confirmation de la Regie. 

II ne sera permis A aucun homme absolument 

d’enfreindre cette page de notre confirmation ou de 

combattre par line audace temeraire. Quiconque 

aura essaye d’y attonter saura qu’il encourra I’indi- 

gnation du Dieu Tout-Puissant, et de ses bienheu- 

reux Apotres Pierre et Paul. 

Donne a Latran, le 3 des Kal.de Dec., la huitieme 

ann4e de notre Pontificat: 

Fin de la confirmation de la Regie des Freres Mineurs, 

N. B. LesFranciscains ont encore pour les ai¬ 

der a vivre selon I’esprit de leur fondation le 

Testament qu’il leur a laisse. C’est une exposition 

et une glose spirituelle de sa regie. Plusieurs 

autres ecrits du Saint sont aussi parvenus jus- 
qu’a nous; ce sont des lettres, des discours, des 

traites ascetiques, des entretiens et de courtes 
observations. 

§ I. Notice sur les Freres Mineurs R 

I®'’ OKDUE DE S. Francois. 

Au XII® siecle, I’Europe etait infectee de 

differentes sectes d’heretiques qui, par des de¬ 

hors de pauvrete et de mortification seduisaient 

les peoples. Tels etaient les Gathares, les Vau- 

dois ou pauvresde Lyon, lesPoplicains, les Fre- 

rots, etc. Le meilleur moyen depreserver les lide- 

ciulibus. Minislri vero nullis eundi licentiam tribuanf , nisi eis quos 

viderint esse idoneos ad mittendum. Ad hseo per obedientiam in- 

jungo Minislris.ut petant a Domino Papa unum de Sanctoe Rotnanae 

Ecclesise Cardinalibus, qui sit Gubernator, Protector et^ Corrector 

istius Fralernitatis; ut semper subditi et subject! pedibus ejusdem 

sanotae Roman® Ecclesi®, stabiles in fide Catholica, paupertatem 

el humilitatem et sanctum Evangelium Domini nostri JesuChristi, 

quod firmiter promisimus, observemus. 

Explicit Legula et vita Fralrum Minorum. 

Sequi'ur confirmatio Regulse. 

Nulliergo omnino hominum lioeal banc paginam nostr® confir- 

inalionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis aulem 

noe altentare prffisumpserit, indignationem omnipotenlis Dei et 

beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverlt incursurum. 

Datum Laterani tertio Kalendas Decembris, Ponlificatus nostri anno 

octavo. 

Explicit confirmatio Regul® Fratrum Minorum. 

1. Pour tout ce qui est de I’Ordre Franciscain, nous snivons 

I Hutoire des Ordres religieux de Henbion, en rabi‘6geant et on 

ajoutant quelques explications. 
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les des piegesdeces hypocrites, c’etait d’opposer 

des vertus reelles a leur hypocrisie, de faire par 

religion ce qu’ils faisaient par le desir de trom- 

per les ignorants. Tout predicateur qui n’aurait 

pas paru aussi mortifie que les predicants des 

heretiques n’aurait pas ete ecoute ; il fallait 

done des homines qui joignissent a un veritable 
zele la pauvrete recommandee par Notre Sei¬ 

gneur Jesus-Christ a ses apotres. {Matth. x, 9; 
Luc. XIV, 33). 

G’est dans ces conjonctures qu’apparut S. 

Francois d’Assise dont I’admirable abnegation 

trouva taut d’imitateurs. Ayant entendu lire a 

la messe le precepte que Jesus-Ghrist donnait a 
ses disciples de ne 'porter ni or, ni argent, ni pro~ 
visions pour le voyage, ni deux v^tements, nisouliers, 

ni bclton, il resolut de le suivre, et remplaija la 

ceinture par une corde, parce que les ceintures 

etaient destinees A serrer I’argent. Il partitainsi 

et consacra son temps a prAcher la penitence, 
en ne vivant que de mendicity et se contentant 

du peu qu’on voulait bien lui donner pour le 
sustenter. 

L’extrAme admiration qu’il excitait partout 

reunit bientot autour de lui un essaim de servi- 

teurs de] Dieu qui, par respect, se firent ses 

compagnons. 
En 1209, il envoyait dejA douze disciples, 

deux par deux, en differentes contrees, 
Les voyages de ces disciples contribuArent A 

popularise!’ cette sainte association ; S. Fran¬ 
cois crut urgent de donner A ses freres une re¬ 

gie severe qui les affermit centre les illusions 

du monde. 11 demandait A ses disciples une pau¬ 

vrete tout autre que celle que I’on avait obser- 

vee jusqu’alors dans les cloitres. Non seule- 

ment, il interdisait A I’individu, au religieux 
personnellement, de posseder quoi que ce fut, 

mais la communaute meme, le monastere, ne 
devait avoir la propriete. de rien : le sol, le 

terrain sur lequel s’elevait le convent n’appar- 
tenait meme pas A ses moines ;sous aucune con¬ 

dition, on ne pouvait accepter d’argent. Les; 
vetements memes devaient Otre un embleme 

perpetuel de cette pauvrete. Les voeux d’obeis- 

sance et de chastete etaient interpretes dans le 
sens le plus austere et I’humilite devait etre 

pour tous les religieux, sup6rieurs comme in- 

ferieurs, un devoir saint et inviolable; leur nom 

de Freres Mineurs leur rappelait sans cesse ce 

devoir. 
Gomme la vertu, sous quelque forme qu’elle 

se produise a des droits imprescriptibles sur le 
coeur des hommes, on comprend que I’ascen- 

dant de tant de disciples qui lui ressemblaient 

devait lui gagner des milliers de proselytes. 
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Jusqu’en 1210, les FrSres Mineurs avaient ha¬ 
bile qk et la, dans de pauvres cabanes, dans des 
grottes isolees, sans avoir un point fixe de reu¬ 

nion on ils pussent se rallier apres leurs peni- 

bles voyages. A cette epoque les Benedictins du 

inont Soubaze leur cederent la petite eglise de 
]a Portionciile, Yires d’Assise, edifice de mediocre 
apparence devenu celebre depuis pour I’indul- 

gence qui porte ce nom et coniine chef-lieu des 

monasteres de POrdre des Franciscains. 

On peut voir dans la Vie de S. Frangois les 

nierveilles de saintete qui se sont operees en 
ce lieu. 

Sur Pordre du saint, son troupeau se dispersa 
dans toutes les contrees et I’on fonda des mo¬ 

nasteres partout, surtout en Italie et en Espa- 

gne, et Pon peut juger de Paugmentation de 

cette famine religieuse par ce fait qu’au cha- 

pitre general de 1219 (appele chapitre des nat- 

tes) il se trouva cinq mille religieux, indepen- 

damment de ceux qui etaient restes dans les 
convents. 

Un succ6s si extraordinaire prouvait trop 
clairement Pintervention divine, pour que 

S. FrariQois ne sentil pas incessamment accroi- 

tre son zele. Dans son religieux enthousiasme, 
il soupira apres la couronne du martyre. II ob- 

tint du Pape la permission d’aller, comme niis- 

sionnaire, instruire les peoples mahometans. 

Etant en Espagne, il voulait partir pour leMa- 

roc; mais tantot la maladie, tantot les vents 

contraires retardaient son depart. Enfin, Pan 

1219, il passa en Egypte avec onze de ses dis¬ 

ciples et alia jusque dans le camp des Sarrasins 

on il vouliit prouver la verite de la religion 

chretienne an sultan MelMin. Il obtint du sul¬ 
tan la iDromesse de trailer plus doucement les 

captifs Chretiens, puis la garde du Saint Sepul- 

cre, confiee depuis lors aux disciples de S. Fran¬ 
cois. 

Le heros revint a sa retraite de la Portion- 

cule ou sa presence etait bien necessaire, car 
Elie, ou Elias, a qui le saint avail remis son 

autorite en partant pour POrient, commen^ait 

a lui desorganiser son oeuvre, allant jusqu’a 
introduire dans la r^gle des modifications dont 

le resultat etait d’en mitiger la rigueur. 

En 1220, S. Francois croyant son Ordre assez 

affermi pour n’avoir plusbesoin deson influence 
immediate, voulut se reserver presque tout en- 
tier au delicieux commerce qui s’etait etabli 
entre son ame et le Sanctificateur divin. Il se 

demit de son generalat et fit elire ministre ge¬ 
neral Pierre de Gortone, a la mort de qui Elie 
trouva moyen desefaire elire. 

Cependant, de sa solitude de PApennin, S. 

Francois aidait de ses conseils les ministres 

qui le remplagoient aupres des Freres. G’est 
dans cette solitude qu’il reQut les stigmates. Il 
mourut le 4 octobre 1226, dix-huit ans apres 
Pinstitution de son Ordre, et le quarante-cin- 

quieme de son age, laissant un testament 

dans lequel il fait defense expresse d’appor- 

ter aucun changement a la regie de POrdre, 

se derobant ainsi a la responsabilite de tons 

les abus qui poiirraient s’y introduire dans la 
suite L 

De fait, Pensernble de la regie n’a pas subi 

de changement; mais elie a ete Pobjet d’inter- 

pretations telles que, dans le cours des siecles, 

les observances primitives se sont insensible- 

ment modifiees les unes apres les autres. 

Ge fut un grand malheur pour POrdre qu’Elie 

eut reussi a en imposer a S. Francois par son 

hypocrisie. Tout rnnpli des maximes dumonde, 

il lui manqua Pesprit de pauvrete si expresse- 

ment recommande par la regie. Mais s’il trouva 

des provinciaux et des gardiens capables d’ap- 

plaudir sa conduite, il y eut des Freres qui, 

scrupuleusement attaches aux dernieres volon- 
tes du fondateur, s’opposaient aux abus et les 

improuvaient de la maniere la plus forte. 
Parmi ces derniers, se distinguait S. Antoine 

de Padoue qui, avec Adam Marisco, porta ses 

plaintes a Gregoire IX et obtint que ce pape 
deposat Elie du generalat. La ruse triompha 

de la verite. Elie, feignant u,ne conversion veri¬ 

table, se couvrit d’une apparente humilite et 
d’un faux renoncement a toutes choses, en sorte 

que les freres, abuses par ce simulacre d’auste- 

rite, le reelurent ministre general en 1236, et le 

pape, ravi de sa conversion, le confirma dans 
cet office. Mais cet ambitieux ne se vit pas plus 
tot en pleine possession 'Me sa dignite, qu’au 

lieu d’expier le passe, il ralluma Popposition 

par I’egoisme de sa conduite. 
Les zeles, ayant a leur tete le P. Gesaire de 

Spire (d’ou leur vint le nom de C^sarins), lui 

firent des remontrances inutiles, auxquelles il 
repondit par la persecution: Gesaire jete en pri¬ 

son y peril victiine de la barbarie du geolier. 
S. Antoine de Padoue, en retour de ses efforts 
pour le maintien de la r^gle, se vit traite de 
seditieuxetnereQut queles injures et les mauvais 

traitements. 
Apres avoir immole le P. Gesaire, Elie fut de 

nouveau depose; mais le funeste exemple des 

discordes intestines avail ete donne a POrdre. 
1. Le veritable habillement de S. Frangois et des Freres Mineurs 

de son temps consistait en une robe de mecbaut drap de oouleur 

cendre, faite en forme de sac et serree autour des reins par une 

corde dont le bout pendait par devant. Pour se couvrir la tete ils 

avaient un capuoe pointu. Ils marchaient pieds mis. 
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Les Gesarins se maintinrent quelque temps dans 

leur separation et il se renouvela frequemment 

des discussions sur I’observation litterale de la 
regie. 

Aux xiii® et XIV® siecleS;,.on vit se distinguer 

des autres Franciscains les Pcruum Ermites Celes- 
iins b les Spirituels 2, les Clarenins 3 comme au- 

tant de reformes qui eveillerent passagerement 

I’attention, parce que leur developpement fut 

entrave par de dures persecutions. Ges religieux 

s’indignaient de voir consacrer I’usage de queter 

de I’argent ou de recourir a des amis spirituels 

pour en receyoir; ils s’elevaient centre la cons¬ 

truction de magniflques edifices et contre les 

abus qu’un grand nombre de leurs freres tole- 

raient avec complaisance. II leur fut d'autant 

plus difficile de reussir dans leur reforme, et 

d’autant plus aise de s’egarer par exces de zele'*, 
que les papes, tels que Innocent IV, Nicolas III, 

etc, malgre leur sincere sollicitude pour I’an- 

cienne austSrite des cloitres, etaient forces par 
les circonstances d’adopter eux-memes les miti¬ 

gations apportees a la regie. Ainsi, pour que 

I’Ordre put avoir des biens-fonds, Innocent IV 
decida que ces biens-fonds appartiendraient a 

I’Eglise Romaine et que les Freres Mineurs n’en 

auraient que Fusufruit. Avec des biens-fonds, 
il faut le travail des mains que les reforinateurs 
voulaientimposeraux Freres. Lepape Nicolas III 
declara que le precepte du travail des mains 

ne regardait point ceux qui etaient dans les or- 
dres sacres, ou qui s’occupaient de la predica¬ 

tion ou des autres fonctions du ministere. 

Le B. Paulet de Foligny qui avait re^u I’habit 

de S. Frangois des Page de quatorze ans, chercha 

a renouveler dans les profondeurs de la solitude 

I’ancienne vie eremitique. Il commenga son en- 

treprise dans Permitage de Bruliano et donna a 

1. 2. 3. Les Pauvres Ermites Celestins (nom que leur conseilla 

de prendre le pape S. Cclestin) se reunirent k la congregation des 

Freres Mineurs de Narbonne. 11 en fut de rneme d’une parlie des 

Freres Spirituels de Toscane. he.s Freres Mineurs Cfarenmsavaient 

a leur tcte le frere Ange de Cordon qui s’etait retire dans la Marche 

d’Ancone, pres de la riviere de Clarene fd’ou le nom de Clarenins.) 

Ce serait entrer dans de tres longs details que de snivre ces diverses 

congregations dans toute leur existence. 

• 4. Ces egarements ont produit des Beggards ou Beghards, secte 

de faux spirituels ou de fauxdevots. qui parut en Italie, en France 

et en Allemagne, sur la fin du xiiie siecle et au commencement du 

xive sifrcle. 

Les premiers Beggards furent les Spirituels qui se separerent de- 

finitivement, par esprit d’independance, do I’ordre de S. Francois. 

Ces Spirituels entrainerent dans leur parti beaucoup de freres- 

lais du Tiers-Ordre, ou Fraticelles {peiils freres), nommes en Italie 

Besacurs, en France Beguins, et dans les Pays-Bas et en Alle¬ 

magne Beggards, denominations donnees ensuite a la secte en 

general. Bien que oondamnes en 13H, ils subsistaient encore 

au xve siecle, sous les noms divers do Frhes et Soeurs du libre 

Esprit, de Bigards et Picards en Boheme, de Picards et Turin- 

pins en Franco, entin sous oelui d'Adamites. 

2U 
sa nouvelle congregation la rSgle des Francis- 

cains avec condition expresse de Pobserver dans 

toute sa rigueur b G’est en 1368 qu’il jeta les 

fondements de cette congregation qui,douze ans 

apres, comptait deja douze convents. Les souve- 

rains Pontifes approuverent la congregation de 

Paulet, que les Freres Mineurs pins ancienssouf- 
fraient volontiers, voyant les membres de cette 
congregation agir en toutes choses sans orgueil 
et avec un esprit de parfaite soumission. 

Depuis longtemps, on Mait du reste habitue a 
voir POrdre distingue en deux denominations: 

les Conventiiels (c’est-a-dire ceux qui suivaientlo 

relacbement introduit dans POrdre et qui vi- 
vaient dans de grands convents) et les Freres des 

Ermitages. Geux-ci, a raison de lamaniere etroite 

et consciencieuse avec laquelle ils pratiquaient 
la regie, regurent le nom de Freres de I’Obser- 
vance 

11 avait 6te accorde a ces derniers de recevoir 
des novices et d’etablir des convents dans tons 

les lieux ou ils seraient appel6s. Gomme les 

nombreux convents des Observantins eveillerent 
la jalousie des Gonventuels, ceux-ci persecutS- 

rent les premiers. Le concile de Gonstance de- 
vant qui Paffaire fut portee, en 1415, consacra 

Pindependance des Freres de PObservance et 

leur permit de faire des reglements particuliers 
pour le maintien de leur reforme, ainsi que de 

tenir des chapitres generaux. La meme annee, 

les Observants se mirent en possession du mo- 
nastere de la Portioncule, berceau de POrdre. 

La jalousie des Gonventuels s’irrita de voir 
que les deux congregations etaient traitees sur 

le pied de Pegalite. Le trouble s’augmenta parce 
qu’a cote des Gonventuels et des Observantins 

se perpetuaient aussi d’autres congregations, 
telles que lesColletans, les Amideistes etc, qu’il 

fautajouter a celles dont il a ete question plus 

haut. 
Au commencement du xvi® siecle, le pape 

Jules II abolit toutes les congregations des 
Franciscains etcontraignit par bullesla plupart 

d’entre elles de se reunir aux Observants. Le 
pape Leon X attribua aces derniers, en 1517, 

la preeminence sur tout POrdre, excluant les 
Gonventuels de Pelection du general chef de 

1. Les socques et sandales de bois que portaient les Freres Mi¬ 

neurs de la reforme du B. Paulet de Poligny, les faisaient appelcr 

Soccolants. 
2. Les Observantins ont etd appel6s en France Cordeliers, do la 

corde qui leur servait de ceinture. 

3. Les Coletans etaient une reforme inspiree par sainte Coletlo 

qui avait fait aussi une reforme des oouvents des religieuses de 

sainte Claire. 
4. Les etaient une reforme faiteparle P. Amedeo qui 

fut confessour du Pape Skle IV. Co saiul religieux mourut I’au 

1482. 
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rordre, et ordonnant que le mailre general des 
Convenluels serait a Tavenir confirme par le mi- 

nlstre general cle I’ordre entier, tire du sein des 
Obse."vants. Les Gonvenluels voulurent recou- 

vrer leur importance; mais Urbain VIII, en 1631, 

imposaun silence perpetuel a leurs reclamations. 

Cdiez les Observants, quelques reformes pin 

severes se sont maintenues, malgre rnnion faite 

par LeonX, ou bien se sont etablies depuis On 
donne aux religieax de ces dernieres reformes le 
nom d’Observantins de VEtroite Observance. Parmi 

enx se distinguent les Franciscains dechausses, ins- 

titues par S. Pierre d’Alcantara, congregation 

particulierement florissante en Espagne. En 

Italie, cette congregation porte le nom de Fran¬ 

ciscains reformCs. 
Le P. Jean de Guad-dupe ctablit encore en Es¬ 

pagne, Pan 1600, la reforme dito des Rccollets, 

qui fut recue en Italie en 1388. 
Le nom de Rccollets fut donne aux membres 

de cette congregation, parce que les religieiix 

vivaient dans des convents solitaires, et qu’ils 

se faisaient une loi plus speciale de la retraite 

et du recueillement. En France, les Recollets 
possedaient pr6s de cent cinquante convents, et 

ils y rendaient de grands services, soit dans les 

missions des iles, soit dans les fonctions d’au- 
moniers des armees. 

Les combats interieurs que nous avons indi- 

ques plus haut, quoique souvent renouveles, 

n’empecberent pas que POrdre Seraphique ne 

conservat pendant des siecles une puissance ine- 
branlable, car, d’un cote, les services qu’il ren- 

dait a la religion lui assuraientla protection des 

Papes, et, d’un autre cote, la pauvrete de son 
exterieur oveillait la sympathie des ames pieuses 
et lui acqutb’ait une precieuse popularite. 

Nous avons dit qu’au premier chapitre general 
des Franciscains, tenu Pan 1219, il y avail plus 

de 3000 religieux independamment de ceux qui 
elaient restes dans les convents. 45 ans plus 
tard, une liste enumere 8000 maisons dans 33 

contrees et evalue le nombre des membres de 

Pordre au moins a deux cent mille. II faut 
qu’ils se soient encore multiplies bien au-dela 

de ce cliiffre,puisque, unsiScleplus tard, la peste 
noire leur enleva cent vingt-quatre mille mem¬ 

bres. Au commencement du dix-huitieme siecle, 
on comptait dans toutes les fractions dePOrdre, 

sept mille convents d’bommeset mille convents 
de femmes, cent quinze mille religieux dans les 

uns et vingt-huit mille religieuses dans les au- 
tres. 

Les Peres de PObservanco et de la stride Ob¬ 
servance etaient diviscs en Cismontains (ceux de 

I'ltalie, de la haute Allemagne, de la Hongrie, 

de la Pologne, de la Syrie et de la Palestine), et 

Vllramontains (ceux du reste de PEurope, de 

PAfrique, de PAsie et de I’Amerique). Les Gis- 

montains avaient soixante-six provinces, trois 

custodies et six prefectures. Les Ultramontains 

avaient quatre-vingt-une provinces. Ges deux 

souches se subdiviserent en diverses congrega¬ 
tions 

Les quatre Ordres mendiants (Franciscains, 

Dominicains, Garmes, Augustins) etaient aux 

yeux des Souverains Pontifes les quatre colon- 
nes SLir lesquelles s’appuyait la Ghairede Pierre. 

Mais des quatre, celui de S. Francois fixacepen- 

dant les complaisances de PEglise qui Pa comble 
de marques non equivoques de faveuv et qui Pa 

entoure d’un rempart de prerogatives. Aucun 

Institut nepeut se glorifier d’avoir reQu autant 

d’indulgences, et Glement VII appliqua, alafois, 
aux P’ranciscains tons les privileges dont un or- 

dre monastique, quel qu’il fut, avait jamais 

joui. 

Lapauvrete est un descaracteres distinctifs de 

POrdre Franciscain. Les mauvais plaisants ont 

dit que ces saints religieux etaient aussi pauvres 

d’esprit que de richesses. G’est une niaiserie, 

car il est sort! de cet Ordre des hommes bien 

savants et des ecrivains celebres; en 1630, Wad¬ 

ding en a dresse unGatalogue qui compose tout 
un volume in-folio. Depuis plus de deux siecles, 

les additions formeraient un autre volume. Il 
suffit du reste'de citer Alexandre de Hales (1243) 
surnomme le Docteur irrefragable et Fontaine de vie, 

S. Bonaventure, disciple d’Alexandre, sur¬ 

nomme le Docieur S&aphique, Duns Scot (1308) 

appele Docteur subtil, Roger Bacon (1214-94) le 

Docteur admirable, etc. etc., auxquels on doit 
ajouter 45 cardinaux et 3 papes (Nicolas IV, 

Alexandre V, SixtelV, Sixte V, Glement XIV.). 
Le nom bre de saints de POr dre des Franciscains 

est tres grand. Aucun autre n’en a autant pro- 

duit. 

DIVISION ACTUELLE DE L’ORDRE FRANCISCAIN. 

Les Mineurs Observants parmi lesquels se choi- 

sit le Ministre general de tout I’Ordre. Le Minis- 

tre general est assiste d’un Procureur general. 

Les Mineurs Observants r&formis, diriges par un 

Procureur general residant a Rome. 

Les Mineurs Rccollets et d’Alcantara, diriges par 
un Procureur general, residant a Rome. 

Les Mineurs Gonventuels diriges par un Gom- 

missaire general avec un Procureur general, 

reiidant a Rome. 
r es Mineurs Gappuccins, ayant un Ministre ge- 

neicP, assiste d’un Procureur general residant 

a Rome. (Voir la Notice ci-apres.) 
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Le Tiers-Ordre regulier de S. Francois dirige 

par unVicaire general assiste d’un Procureur ge¬ 

neral residant a Rome. (Voir la Notice ci-apres.) 

§ II Second ordre de S. Francois. — Les Clarisses. 

« S. Francois ne se contenta pas d’avoir 

donne naissance a I’ordre des FrSres Mineurs; 
comme fondateur, il a droit a une triple cou- 

ronne. II est vrai que I’etablisseinent des Freres 
Mineurs doit toujours etre regarde comme le 

principal monument de son zMe; cependant les 

Clarisses et le Tiers-Ordre sont d’autant plus 

dignes de notre attention, qu’on retrouve, dans 

leurs annales, la preuve eclatante que les bene¬ 

dictions celestes faisaient fructifier tous les pro¬ 
jets de I’humble fondateur. 

« Tout ce que I’histoire nous a transmis sur 

la vie de S. Francois annonce combien il nour- 

rissait avec scrupule I’eloignement dontla chas- 

tete impose le devoir aux deux sexes, I’un a 

i’egard de I’autre; appreciant, d’ailleurs, la fai- 

blesse naturelle des femmes, il ne s’occupait 

pas d’etablir des monasteres de penitentes. La 

raendicite et la predication, qui etaient les deux 

fondements de son institut, lui semblaient, avec 
raison, ne pouvoir convenir qu’a des homines, 

et il lui en aurait coute beaucoup de se departir, 

en faveur de I’autre sexe, de I’austerite de sa 

regie. 
« Cependant, sainte Claire (11930233), fille 

d’un des plus illustres seigneurs d’Assise, et 
qui temoignait,'depuis son enfance, d’une grande 

charite pour les pauvres et d’une piete extraor¬ 

dinaire, etait destinee a convaincre S. Francois 
que son sexe est capable de la plus sublime ab¬ 

negation, et que, quand la grace est descendue 
dans le coeur d’une femme, il n’est pas d’efforts 

heroiques qui se trouvent au-dessus de ses 

forces. Depuis longtemps, Claire contemplait, 

avec une secrete admiration, les exercices si 
extraordinaires de penitence que pratiquait 

S. Francois; elle les imitait merne, autant que 

sa position le lui permettait; mais, a dix-huit 

ans, executant tout a coup un dessein que sa 

piete avait premedite, elle abandonna la mai- 

son paternelle, s’enfuit a la Portioncule, ou le 

sacrifice de sa chevelure annon(ja aussitot sa 
vocation. Comme le soin de sa reputation et les 

convenances lui interdisaient d’habiter sous le 

raeme toit que les religieux, elle se fixa dans 
ane petite maison, contigue a I’eglise de S. Da¬ 

mien, et sa jeune soeur, Agn5s, a qui la grace 

avait egalement parle, s’y assujettit avec elle 

au meme genre de vie. Leur famille cliercha a 

les en arracher, employant jusqu’4 la violence 

et aux armes; mais les genereuses epouses de 

Jesus-Christ ayant tenu t§te a I’orage et etant 

demeurees fideles a leur projet, de tous cotes se 

presenterent des veuves et des jeunes filles qui 

venaient se soumettre a la conduite spiritueile 
de sainte Claire. 

«Ainsi, l’ann6e 1212 vit le monastere de 

S. Damien donner naissance a I’Ordre des Cla¬ 
risses, qui s’appelle encore des Pauvres Dames Re¬ 

cluses, ou le Second ordre de S. Francois. Une regie 
ne leur avait pas ete tracee, mais elles prati- 

quaient de preference les plus rudes exercices 

de la vie monastique; Claire avait seulemeiit 

fait vceu d’obeissance entre les mains de S. Fran¬ 

cois, a qui la haute direction appartenait natu- 
rellement. Il est vrai que Claire, donnant a ses 

soeurs I’exemple de la mortification la plus ex¬ 

traordinaire, etait pour elles un modele vivant 
qui rendait superfiues les prescriptions d’une 

regie. II ne lui suffisait pas d’avoir remplace 

ses riches vetements par une espece de sac 
qu’elie attachait autour de son corps avec une 

corde; d’ordinaire, elle avait deux cilices qu’elle 
portait alternativement, I’un de crin de cheval, 

serre d’une corde a trois noeuds, I’autre d’une 

peau de pore dont les soies, etant coupees 
court, lui entraient plus aisenient dans la chair, 
comme autant de pointes qui lui causaient une 

douleur continuelle; quelquefois elle couvrait 
de branches la terre sur laqnelle elle conchait, 
et n’avait qu’un tronc d’arbre pour oreiller; 
pendant le Careme et I’Avent, elle ne vivait qne 

de pain et d’eau, et passait des jours entiers 
sans rien prendre. Le convent de S. Damien tut 

le type de monasteres semblables, formes en 
Italie, en Espagne (1219), et en France (1220). 

« Mais S. Francois se refusant avec force a 
reconnoitre dans ces etablisf-ements nouveaux 

des filiations de son Ordre, et a en prendre lo 
gouvernement, le cardinal Hugolin, cardinal 
protecteur des Franciscains, donna aux religieu- 

ses le nom de Damianistes, et les soumit a la 

r6gle de S. Benoit, mais avec des constitutions 
particulieres qui auraient pu paraitre rigou- 

reuses meme aux Franciscains. Il leur prescri- 

vit un silence perpetuel, et les obligea dejeuner 

tous les jours. 
« Francois ne s’occupa que du monastere de 

S. Damien, habite par Claire, et la forme de vie 

qu’il imposa, dans la regie qu’il ecrivit pour les 

Clarisses, en 1224, n’etait destinee quhl ce con¬ 

vent. Le zele fondateur y introduisit des adou- 
cissements, qu’on n’etait peut-etre pas en droit 

d’attendre delui; il n’attacha une importance 

tonte speciale qu’a la dMense qu’il fit aux reli 
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gieuses de retenir ni recevoir aucune propriete, 

soit par elles-memes, soit par d’autres per- 

sonnes qu’elles auraient pu commettre a cet 

effet. Gomme les religieuses ne pouvaient men- 

dier, il chargea ses compagnons de pourvoir a 

leurs besoins. Ges prescriptions furent si gene- 

ralement accueillies par les Damianistes, que, 

de I’agrement du pape Gregoire IX, toutes les 

embrasserent, et des lors seulement la maison 

de S. Damien pr6s Portioncule, put etre re- 
gardee comme leberceau etle chef-lieu de toutes 

les autres. La reputation de leur saintete pene- 
tra dans les pays les plus eloignes, car Agnes, 

fille de Priinislaw, roi de Boli^me, fonda, dfis 

1234, un convent de Glarisses a Prague. 
« Les observances pratiquees par ces reli¬ 

gieuses, ne derivant pas d’une source unique, 

comme on vient de le voir, il ne manqua pas de 

s’ensuivre de facheuses consequences et une 

assez grande diversite dans les denominations, 

les unes etant appelees Recluses, les autres 

Pauvres Dames, d’autres Soeurs Mineures, d’autres 

encore Damianistes, d’autres enlin Glarisses. G’est 

h cet inconvenient que voulut parer S. Bona- 

venture, lorsqu’il entreprit, en 1264, dereunir 
toutes ces religieuses sous un meme nom {Ordre 

de S. Claire) et sous une raeme regie qui, bien 
que tiree de Pancienne, fut plusproportionnee a 

la faiblesse du sexe. On adopta assez genera- 

lement les mitigations de S. Bonaventure; 

mais, comme il se trouva quelques communau- 
tes qui prefererent de vivre toujours dans cette 
grande pauvrete dont sainte Glaire avait fait 

profession, celles-ci retinrent la denomination 
de Glarisses, pendant que les autres prirent celle 

d’Urbanistes, empruntant ainsi le nom du pape 
Urbain IV, qui avait approuve la regie de 
S. Bonaventure. Ges modifications interieures 

n’entrav^rent pas la rapide propagation de 
POrdre; il y a eu des epoques ou il comptait 

neuf cents monasteres et vingt-cinq mille reli¬ 

gieuses. 

« Les dames de sainte Glaire, fondees a Long- 
champs, prSs de Paris, par sainte Isabelle, soeur 

de S. Louis, et auxquelles cette princesse ob- 
tint, en 1263, la permission d’assigner des reve¬ 
nue fixes, portSrent le nom d’Urbanistes. 

Sainte Golette Boilet, nee a Gorbie,en Picardie; 

(1380-1447) introduisit une reforme austere dans 

plusieurs de leurs^ maisons. Les religieuses de 
sa reforme furent distinguees par le nom de 

Pauvres Glarisses. 

tt En 1485, les religieuses du couvent de VAve 
Maria de Paris embrasserent la reforme de sainte 
Golette, et elles surpassaient en austerites toutes 

les autres reformes du meme ordre. 

« D’un autre c6t6, les religieuses de I’lmmaculie 

Conception de la Sainte Vierge, fondees a Tolede en 

1484, par la venerable Beatrix de Sylva,et dont 
Innocent VIII approuva I’instituten 1489, furent, 

par Pintervention du celebre cardinal Ximenes, 
qui etait lui-meme Franciscain, unies aux Gla¬ 
risses, dont elles adopterent la regie, mais avec 

certaines mitigations. Jules II donna, en loll, 

une r^gle particuliere aux Gonceptionistes, en 

les laissant neanmoins toujours incorporees aux 

Glarisses. » 

A chaque fois qu’il s’est fait des reformes chez 

les Franciscains, il s’est trouve des Glarisses qui 

ont embrasse une maniere de vivre analogue et 
aussi austere. G’est ainsi que Pon distingue ou¬ 

tre les Urbanistes, les Cordelieres ou Glarisses rd- 

formies, les Capucines, les Ricollettes, les Tier¬ 

celines ou penitentes du Tiers-Ordre que I’on 

appelait a Paris Filles de Sainte Elisabeth, etc. 

A I’imitation des religieux, il y a eu des frauds- 

caines hospitalidres, comme les Soeurs grises, les 

Soeurs de la Faille, les Soeurs de Gelles, etc. G’est 

sur le modele des Soeurs grises que S. Vincent 

de Paul a institue les Soeurs de la Gharite. (Voir 

a la fin du § III, Tiers-Ordre, ci-apres.) 

§ III. Tiers-Ordre de S. Frangois. 

<r Par Pinstitution des Freres-Mineurs et des 

Glarisses , S. P’rangois avait assure a I’etat 

monastique une riche inoisson dans Pun et 

dans Pautre sexe; il semblait, d’ailleurs, avoir 
accompli tout ce que pouvaient reclamer, sous 

ce rapport, et le service de I’Eglise et la sancti¬ 

fication des ames pieuses. Gependant une illu¬ 

mination de la grace lui fit ouvrir les yeux sur 
les moyens d’etablir un troisieme ordre, et les 

Tertiaires furent institues. 

« Le saint prechant au peuple la necessite de 
la penitence, il se presenta de tons cotes un si 

grand nombre de convertis qui demandaient a 

expier dans le cloitre et la solitude les peches 
de leur vie, que Frangois eprouva un invincible 
scrupule a les enlever au monde. Alors meme 

qu’il eut ete sfir de leur bonne volonte et de leur 
perseverance, il eut craint de priver les villes 

et les campagnes de bras utiles, et de provoquer 

le mecontentement des princes : apprehension 
raisonnable, sans doute, mais qui s’effagait de- 

vant la crainte, plus legitime encore, que les 

liens du mariage et de la famille ne regussent 
une f^cheuse atteinte par sa condescendance. Le 
saint prMicateur de I’Evangile, sachant qu’il 
est defendu a I’homme de separer ce que Dieu a 
uni, fit comprendre au peuple qu’on peut mener 
une vie chretienne sans prononcer des voeux so- 

lennels et sans se separer absolument du monde 
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pourvu qu’on garde une intention droite, qu’on 

renonce aux plaisirs dangereux et a la dissipa¬ 

tion, qu’on sanctifle ses occupations de chaque 

jour par des pratiques de piete, la priere et le 

jeune. II promit entin de determiner une forme 

de vie qui s’adapterait a I’etat oii Dieu avait 

place chacun, et qui rendrait, en quelque fagon, 

ceux qui la suivraient semblables aux religieux, 
sans avoir toutes les rigueurs de la vie monas- 
tique. 

« De cette raaniere, il s’organisa dans la cam- 

pagne une congregation de fideles qui avaient 

en abomination la frequentation des spectacles, 

des bals, des festins, I’usage du luxe et des 

eblouissantes vanites du monde, et qui, tout a 
la fois, par leur amour de la paix, par leur em- 

pressement a se reconcilier avec leurs ennemis, 

par leur scrupule a eviter les plus legers jure- 
ments comme les plus grossieres imprecations, 
donnaient I’exemple des plus rares vertus. 

S. Frangois disposa avec beaucoup de sagesse 

qu’on ne pourrait etre admis dans ce tiers-ordre 

qu’autant qu’on justilierait d’une fortune ou 
d’une expectative de propriete suffisantes pour 

que I’on ne devint pas a charge aux autres pe¬ 

nitents b 
« Chacun n’etait pas indistinctement admis 

dans ce tiers-ordre. On examinait auparavant si 
I’aspirant etait Mele catholique et obeissant a 

I’Eglise romaine, s’il n’etait note d’aucune infa- 
mie; on s’informait de son etat, de son office, 
ou de sa condition, particulierement s’il n’etait 

1. Les critiques out adresse un reproche a cet institut. Quelle que 

flit I’influence, disent-ils, que I’etat monastique eut exercee jusqu’a- 

lors, du moins il etait circonscrit dans certaines homes exterieures 

qui le faisaient brusquement et vivement trancher avec le monde; 

mais les Tertiaires ne connaissaient pas ces limites; en sorte que 

c’est au milieu meme du monde et incessamment meles a ses habi¬ 

tants, que se multipliaient ces especes de moines ou de relig'euses, 

nuisibles au bien etre de I’Etat, de la cite, de la famille, parce qu’ils 

etaient dans la dependence des cloitres... Singulier reproche, vrai- 

ment, et qui suppose comme un vice de I’institution ce qui en for- 

mait le plus precieux avanlage! Les Tertiaires etaient exterieure- 

ment confondus avec le reste de leurs concitoyens; done il ne leur 

etait que plus facile de faire toucher au doigt la religion aux incre- 

dules, et de les parfumer, pour ainsi dire, de leurs propres vertus. 

Le vrai motif du bUme est I’analogie de ces semi-religieux avec 

les religieux veritables, qu’on accuse d’avoir explode la piete libe- 

rale des penitents au profit des monasteres; mais cette accusation, 

a force d'etre banale, est depuis longtemps reeonnue pour calom- 

nieuse. L’inslitut des Tertiaires devait etre agreable a I’autorite 

politique, a qui elle assurait des sujets religieux, sans les distraire 

de I’accomplissement des devoirs du citoyen ; aussi n’est-ce que sous 

rinfluence de suggestions perfides et manifestement contraires k 

leur interet, que des princes ont proteste avec violence centre son 

ctablissement. Il est faux que la regie donnee par S. Francois a 

son Iroisieme ordre (1221) et que I’organisation des Tertiaires ac- 

crussent outre mesure I’influence des cloitres. Elies ont eu, sans 

doute, pour rcsultat la conservation, desormais plus generalement 

assuree, des droits du Saint-Siege; mais le maintien de I’unite oa- 

tholique est la base de I’edifioe religieux, et jamais I'autorite pon- 

lificale n’a prevalu au detriment des peuples, » 
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point engage dans les liens du mariage, ce qui 

eut forme obstacle a sa reception dans le cas ou 

il n’aurait pas eu le consentement de sa femme, 
et, reciproquement, la femme celui de son mari. 

On le soumettait ensuite a une annee de noviciat, j 

pendant laquelle on s’assurait avec soin de la'^ 

sincerite de ses intentions, et on ne I’admettait 

ensuite a faire profession qu’en I’obligeant a 
promettre de garder toute sa vie les commande- 

ments de Dieu, et de satisfaire, pour les trans¬ 
gressions de la regie a la requisition du visiteur. 

Apres la profession, on ne pouvait plus sortir du 
tiers-ordre, sinon pour entrer dans un monas- 

tSre. Par une precaution bien sage, mais qu’on 
a denaturee en lui assignant la cupidite pour 

principe, le Tertiaire etait oblige de faire son 

testament dans les trois mois apres sa profes¬ 
sion, afin, sans doute, que cet acte mit le sceau 

a son detachement des biens terrestres et le 
livrat tout entier a la salutaire preoccupation de 
la mort. L’habit devait etre de drap vil, de 

couleur ni tout a fait blanche, ni tout a fait 

noire, sans aucun ornement mondain; il etait 

permis, selon les circonstances, de le porter sous 
des vetements d’une etoffe et d’une forme moins 
severes, pourvu que I’etoffe ne fut pas d’une 

couleur eclatante et que la forme n’annongat 
pas trop de recherche. 

« Get ordre fit, en peu de temps, de grands 
progres, car il etait bien seduisant de pouvoir, 
sans abandonner le monde, participer a tons les 

privileges, graces et indults accordes aux Fre- 
res Mirieurs par les souverains pontifes. Quoi- 
que, dans certains pays et a certaines epoquos, 

le tiers-ordre ait ete opprime et persecute, on a 

vu des empereurs et des rois se faire gloire de 
I’embrasser. Pour ne parler que de la France, 

nous citerons S. Louis, la reine Blanche, sa 
mere. Marguerite de Provence, son epouse, 
sainte Isabelle, sa soeur, Elisabeth de France, 

femme de Philippe IV d’Espagne, les reines 
Anne et Marie-Therese d’Autriche, celle-ci femme 

et I’autre mere de Louis XIV; on a meme con¬ 

serve I’acte de profession de cette dernim’e, date 

du jour de Noel 1643, et congu en ces termes : 

« Au nom de Notre-Seigneur Jesus-Ghrist, 

« Moi soeur Anne d’Autriche, par la grace divine 

reine de France, fais voeu et promesse a Dieu tout- 

puissant, a la bienheureuse Vierge, au bienheureux 
pk-e S. Frangois, et a tous les saints, et a vous, 

mon pere, de garder tout le temps de ma vie les com- 
mandements de la loi de Dieu, et de satisfaire, comme 

il convient, pour les transgressions de la forme et 

maniere de vie de la regie du troisieme ordre de S. 

Frangois ou de la Penitence, confirmee par le pape 

Nicolas IV, et autres papes ses successeurs, lorsque 
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j’en serai requise, selon la volonld et le jugement des 
superieurs. » 

Plusiears autres Instituts religieux 6tablireiit 

des tiers-ordres, a I’exemple de celui de S.- 

FranQois, et ils en firent aussi approuver les 

regies par le Saint-Siege, comme I’attestent les 

bulles d’Innocent IV, pour le tiers-ordre de 

S. Dominique; de Martin V, pour celui des 

Servites; d’Eugene IV et Martin V, pour celui 

des Augustins; de Sixte IV, pour celui des Gar- 

mes, et de Jules II, pour celui des Minimes. 
Les Trinitaires et les Premontres ont aussi 

leurs tiers-ordres b 
« Quoique S. Francois n’eut etabli son troi- 

sieme ordre qu’en favour des personnes de Pun 

et de Pautro sexe qui, ne pouvant rompre 

leurs engagements avec le monde, vculaient 

neanmoins embrasser un etat de vie penitent et 

distingue du reste des liommes, il se trouva 

aussi, et des le commencement des tiers-ordres, 

de zeles contempteurs du monde, avec lesquels 

ils n’avaient point contracte d’engagement, et 

qui, par surcroit de devotion, voulurent joindre 

a cet etat de penitence volontaire celui de la re- 
traite, en vivant en communaute et en se sou- 

meltant aux voeux de religion. C’est ce qui 

donna niiissance au troisieme ordre riguUer qui, 
du moment qu'on a commence a y faire des 

voeux solennels, a constitue un corps separe 

dans PEglise. 

Les personnes qui se reunissent ainsi en com- 

munautes, gardent la clbture et font les voeux so¬ 
lennels de pauvrete, de chastete et d’obeissance, 

regardent comme leur fondatrice sainte Elisa¬ 

beth de Hongrie, duchesse de Thuringe, qui 

mourut en 1231. Get Institut se compose de per¬ 
sonnes de Pun et de I’autre sexe, et il se divise 

en plusieurs classes dont quelques-unes se 

.vouent au service des malades dans les hopi- 

taux. 

Les denominations de Beghards, Begiiins, BJ- 

1. Il y a une difference enlre les tiers-ordres et les confreries. 
Une confrlrie est une reunion de personnes, unies par les liens 

de la charite, pour s’employer^i des bonnes oeuvres. La confrerie est 

bien apprcuvee soit par I’eveque, soit par le Saint-Siege; mais les 

reglements etablis pour y maintenir une observance uniforme por¬ 

tent tout au plus le norn de statute, et il sufflt, pour y entrer, de 

se faire inscrire sur la lisle des confreres. 

Dans le tiers-ordre, les dispositions qui servant a maintenir I’ob- 

servance parmi les tertiaires, portent le nom de regie, et I’on n’y 

entre qu’apres avoir ete eprouve par un noviciat d’un an, au bout 

duquel on fait profession avec des voeux simples. Bien qu’on ne 

puisse pas dire que ces tertiaires soient religieux, a moins qu’ils no 

soient engages par des voeux solennels (comme les religieux peni¬ 

tents du tiers-ordre de S. Frangois, et les religieuses du tiers- 

ordre de S. Dominique), neanmoins leurs associations sont de 

veritables ordtes, parce que, dans le cas dont il s'agit, le mot d’or- 

dre signifle une maniere de vivre ordonnee sous certaines regies et 

ceremonies pratiquees par ceux qui s’y engagent. 

guincs b ont etc attribuees aux religieux du 
tiers-ordre de Saint-Fran^ois; mais il ne faut 

pas les comprendre dans les anathemes lances 
centre les Beghards et les Bdguins, sortes de faux 

spirituels ou de faux devots dont nous avons 

deja parle au § I®’^ de Particle Franciscains. 

Nous ajouterons que les religieuses appelees, 

en Flandro, Sceurs Grises, porlaient autrefois un 

habit gris, mais elles echangerent cette couleur, 
en divers endroits, centre le blanc, le noir ou le 

bleu fence. Elios faisaient dans quelques mai- 

sonsles voeux solennels de religion; maintenant, 

elles s’en tiennent aux voeux simples. 

La B. Angele (t 377-1433),comtesse de Givitelle, 

institua a Foligno, en 1397, les religieuses de 

ce troisieme ordre qu’on nomme Penitcntes et 
qui etaient nombreuses; il y avait dans les 

Pays-Bas, une reforme de ces religieuses, sous 

la denomination de Recollectines, 

Les religieux du troisieme ordre de S. Fran¬ 

cois qui se vouent au service des fouset autres 

malades, ne font pour la plupart que les voeux 

simples de chastete et d’obeissance aux eveques, 

dans les dioceses desquels ils sont etablis, en y 

ajoutant celui de servir les malades : tels sont, 

en Espagne, les Minimes infirmiers, nommes aussi 
Obrigons, de Bernardin Obregon,leur fondateur; 
tels etaient, en Flandre, les Bans Fieiix ou Bans 

Fils quo cinq pieux marchands etablirent a Ar- 

menti^res, a Lille, etc. 

Parmi les penitents du tiers-ordre, occupes a 

Pinstruction du peuple et des autres functions 

du ministere, on distinguait la congregation 

dite de Piepns instituee en 1393, par Vincent 

Mussart, congregation qui avait plus de soixante 

maisons en France. 

§ IV Capucins. 

GAPUCINS. 

Unfreremineur Observant, leP. Mathieu,sur- 

nomme Baschi, a cause du lieu de sa naissance, 

anime d’un grand esprit de fervour ei de beau- 

coup de zele pour la pauvret6, ayant vu le fon¬ 
dateur de I’Ordre represente avec un capuce 
pointu, en fit faire un semblable, Pan 1323, et 

commenca la meme annee a marcher avec cet 
habillement, et pieds nus. Inquiete au sujet de 

cette nouveaute, il alia trouver le pape Gle- 

ment VII qui, verbalement, lui permit, et a un 

compagnon seulement, de porter ce costume et 

de vivre en ermites. Le Souverain Pontife joi- 

1. Dans les Pays-Bas, on appelait Deguines des filles ou veuves 

qui, sans faire des voeux, se rassemblaient pour mener une vie de¬ 

vote et reglee. Le lieu do leur habitation s’appelait Beguinage. Ces 

beguinages etaient quelquefois si vastes qu’ils formaient comme 

de petites villes dans la cite, 

2. Du lieu nomme Piepus, au faubourg Saint-Antoine a Paris. 
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gnit a cette autorisation cello de precher par- 

tout, avec la condition toutefois de se pre 

sen ter nu cliapitre des Observants une fois 
I’annee. 

La premiere fois que INIathieii Baschi se pre- 

senta au chapitre, le provincial des Observances 

le fit mettre en prison pour le punir d’etre sorti 

furtivement de I’Ordre. Quand il fut relache, 

Louis de Fossembrunet sonfrere se derobSrent 

a I’institut des Observants et aileron t le rejoin- 

dre. Ils obtinrent tous les trois, en 1528, la per¬ 

mission ecrite du pape de passer sous I’obeis- 

sance des Freres Mineurs Gonventuels, de porter 

un habit avec un capuce pointu, de recevoir en 

leur compagnie tous ceux qui voudraient y en- 

trer, de garder la barbe longue, de demeurer 

dans des ermitages on en d’autres lieux et d’y 
niener une vie austere et ereinitique. 

Ainsi naquit, en 1528 I’Ordre des capucins, qui 
reQurent ce nom a cause de leur capuce. 

«liO grand nombre de conversions qu’operaient 

les predications de ces religieux, et les secours 

qu’ils donnerentau peupledans lamaladie con- 

tagieuse dont I’ltaliefut affligee a cette epoque, 

leur attirerent une estime universolle. II leur 

fallut bientot multiplier leurs monast^res; mais 

ces maisonsse batissaient apeu defrais;on n’y 

employait ni pierre, ni chaux, ni ciinent; on so 

contentait de bois et deboue, et touty ressentait 
la pauvrete. En voyant les Capucins ne pas se 

borner a observer la Regie de S. Francois dans 

toute la rigueur de son interpretation litterale, 

mais y ajouter encore des pratiques particulie- 

res; en les voyant jeuner tous les jours, s’ad- 

ministrer de rudes disciplines, aller pieds nus 

et la tete decouverte ; en les voyant faire revi- 

vre la defense d’accepter de I’argent, en vigueur 

dans les premiers temps de I’institution desFre- 

res Mineurs, la foule s’attachait a eux. Gonven¬ 

tuels et Observants abandonnaient leurs congre¬ 

gations pour accourir dans leurs monasteres; en 

sorte que, des 1529, ils tinrent leur premier cha¬ 
pitre, oii Mathieu de Baschi fut elu premier vi- 

oairegeneral, ne reconnaissant au-dessus de lui 

que le maitre general des Gonventuels. Les Ob¬ 

servants ne restaient pas inactifs pendant ce 

rapide accroissement des Capucins : ceux-ci, ce- 

pendant, surmontaient les persecutions. Cle¬ 

ment VIl, qui avait eu dessein de les suppri- 

mer, changea de sentiment, et Paul III, son suc- 

cesseur, se rnontrant toujours favorable a leur 

reforme, leur donna lieude s’affermir davantage 

et de faire de nouveaux progres.w 

Lorsque les Capucins pass^rent de la vie 

eremitique a la vie de communaute, une bulle 

du Pape defendit expressement a tous ceux qui 
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ne demeuraient pas dans les monasteres soumis 

au vicaire general de porter le capuce pyrami¬ 

dal. Cette defense fut pour Mathieu de Baschi 

une pierre de touche, car, au lieu d’entrcr on 

communaute, il aima mieuxcouper la moitie do 

son capuce, quitter les Capucins et continuer 
ses predications, conformement a la permission 

qu’il en avait recu de Clement VIL Louis de 

Fossembrun qui avait ete subslitue a Mallliicu 
de Baschi en qualite de vicaire general, n’ayant 

pas ete reeluen 1536, fit aussi preuve d’indepen- 

dance, et les superieurs, appronvos en ccla par 
le Pape, le chasserent derOr^lie. Le qnalricme 

vicaire general des Capucins, Bernardin Ochin 

(1487-1564), donna encore un plus grand scan- 

dale. Aprcs avoir ete un predicateur celc'l)re, 

un modele d’austerite, un defcnseur ardent de 
la suprematie pontificale, il npostasia, se fit 

lutherienet precha la polygamiepar ses discours 
et son exemple. Il mourut miserablement a 
Plaucow en Moravie. 

On conQoit que de si dangereux exemplcs de- 

vaientfaire ressortir les Observants au prejudice 

des Capucins, et Ton comprend qu’il vint au 
Pape la pensee de supprimerle nouvel institut. 

Gependant, il n-’etait pas juste que tous subis- 
sent la responsabilito des fautes de quelques- 

uns. L’heureuse etoile des Capucins brilla 

apres Borage d’unplus vif eclat qu’auparavant; 

ils sortirent du feu de la persecution purifies 
par cette epreuve, se rnontrant sans crainte, 
parce c[ue la plupart etaient sans reproche. 

Leurs convents se multiplierent dans toute 

BEurope ; ils passerent merae les mers pour 

aller travailler a la conversion des infideles. 

Les Capucins, comme les Jesuites, vinrent a 

leur moment providentiel. Simples et zclos 

apotres de la foi, ils Binculquaient dans les 

rangs inferieurs de la societe, pendant que 

les Jesuites agissaient dans une sphere plus 
elevee. 

L’Ordredes Capucins,si populaire, augmenta 
d© plus en plus; en 1782, il comprenait plus do 
26000 religieux. 

« On fonda aussi des religieuses capucines. 
Leur reforme fut commencee a Naples en 1558, 

par la venerable mere Marie-Laurence Longa; 

la duchesse de Mercoeur les etablit a Paris, Ban 

1602. Nominees Capucines, parce que leur habit 

etait semblable a celui des Capucins, ces reli¬ 
gieuses n’en pratiquaient pas moins les obser¬ 

vances rigoureuses de Ste Claire, dont Bauste- 

rite les fit appeler Filles de la Passion. 

« Grace a leur influence, les Capucins parvin- 

rent a se faire reeonnaitre solennellement comme 

vrais enfanls de S. Francois, titre qui leur etait 
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dispute par les Observants. Urbain VIII dans 
line bulle, del’an 1627, decida qu’il faut pren- 

le commencetnent de leur institution de 

cdiii de la regie seraphique. Des 1619, Paul V 

les delia du lien d’obeissance qui les unissait 

auxGonventionnels et consacra I’independance 

de leur ordre et de leur general. 

FRA^C-M A . 

Les societes secretes prennentdifferents noms 

suivant lesEtatsou ellesse trouvent. En France, 
elles portent le nom de francs-macons; en Italie, 
celui de carbonari; en Allemagne, celui d’illumi- 

nis; en Angleterre, celui de radicaux; en Espa- 

gne, celui do communcros; etc. Toutes ces socie¬ 

tes ont le meme but, le renversement de la 

puissance spirituelle et de la puissance tem- 

porelle. II n’est done pas etonnant quo I’Eglise 

les ait condamnees et frappees de ses anathe- 

mes. 

La Constitution Apostolicx Sedis frappe d’une 

excommunication reservee au Souverain Pon- 

tife « ceux qui s’enrolent dans la secte des 

Francs-Macons, des Carbonaris, ou de toutes 

les autres sectes de ce genre qui trament, ou- 

vertement ou clandestinement, contre PEglise 

et les pouvoirs legitimes, et ceux egalement qui 

pretent, de n’importe quelle facon, leur favour 

a ces memos sectes. La memo peine est encou- 

rue par quiconque ne denonce pas les cory¬ 

phees et les chefs occultes de ces sectes, jusqu’a 

ce que cette denonciation soit faite. » (Voir la 

constitution Apostolicse Sedis, au commencement 

du tome I et le mot Censure, tome, I, page 

342.) 

L’Encyclique Humanum gems de N. S. P. le 

Pape Leon XIII et [’Instruction de la S. Congre¬ 

gation du Saint-Office, en date du 10 mai 1884, 

devant, dans le temps present, etre la regie des 

fideles relativement aux societes secretes, nous 

reproduisons ces denx documents : 

Lettre Encyclique 

DE 

NOTRE SAINT PERE LE PAPE LEON XIII 

SUR LA FRANC-MAgONNERlE. 

A nos Venerahles Fr'eres lesPatriarches, Primals, Arc/ie- 

veques et EvSgues de tout le monde catholique, en grace 

et en communion avec le Saint-Siege apostolique, 

LEON XIII, PAPE 

VeNERABLES FrERES, SALUT et BENEDICTION APOSTOLIQUE, 

Depuis que, par la jalousie du demon, le genre hu- 

main s’est miserablement separe de Dieu, auquel il 

etait redevable de son appel a I’existence et des dons 

surnaturels, il s’est partagd en deux camps ennemis, 

lesquels ne cessent pas de combattre, I’un pour la vA 

rite et pour la vertu, I’autre pour tout ce qui est con- 

traire a la vertu et a la verite. — Le premier est le 

royaume de Dieu sur la terre, a savoir la veritable 

Eglise de Jesus-Ghrist dont les membres, s’ils veulent 

lui appartenir du fond du coeur et de maniere a operer 

leur salut, doivent necessairement servir Dieu et son 

Filsuniquede touteleur &me, de toute leur volonte. Le 
second est le royaume de Saten. Sous son empire et 

en sa puissance se trouvent tons ceux qui, suivant 

les funestes exemples de leur chef et de nos premiers 

parents, refusent d’obeir a la loi divine et multiplient 

leurs efforts, ici pour se passer de Dieu, la pour agir 
directement contre Dieu. 

Ces deux royaumes, saint Augustin les a vus et 

crits avec unc grande perspicacite sous la forme de 

deux cites opposees Tune a I’autre, soit par les lois 

qui les regissent, soit par I’ideal qu’elles poursuivent; 

et avec un ingenieux laconisme, il a mis en relief dans 

les paroles suivanles le principe constitutif de cha- 

cune d’elles : Deux amours ont donne naissance d 

deux cites: la cile terrestre precede de I’amour de soi 

porte jusqu’au mepris de Dieu: la cite celeste pre¬ 

cede de Vamour de Dieu porte jusqu’au mepris de soi 1. 

— Dans toute la suite des siecles qui nous ont 

precedes, ces deux cites n’ont pas cesse do hitter 

I’une contre I’autre, en employant toutes sortes de tac- 
tiques et les armes les plus diverses, quoique non 

toujours avec la meme ardeur, ni avec la meme im- 
petuosite. 

A notreepoque, les fauteurs dumal paraissenls’etre 

coalises dans un immense effort, sous I’impulsion et 

avec I’aide d’une societe repandue en un grand nom- 

bre de lieux et fortement organisee, la societe des 

Francs-Magons. Ceux-ci, en effet, ne prennent plus la 

peine de dissimuler leurs intentions, et ils rivalisent 

d’audace entre eux contre I’auguste majeste de Dieu. 

C’est publiquement, a ciel ouvert, qu’ils entrepren- 

nent de ruiner la sainte Eglise, afin d’arriver, si e’e- 

tait possible, a depouiller coinpletenient les nations 

chretiennes des bienfaits dont elles sont redevables au 
Sauveur Jesus-Ghrist. 

Gemissant a la vue de ces maux et sous I’impulsion 

de la charite. Nous Nous sentons souvent porte a 

crier vers Dieu : Seigneur , void que vos ennemis 

font un grand fracas. Ceux qui vous haissent ont leve 

la tete. Us ont ourdi contre votre peuple des complots 

pleins de malice, et ils ont resolu de perdre vos saints. 

Oui, ont-ils dit, venez et chassons-les du sein des'na- 

tions 2. 

Dependant, en un si pressant danger, en presence 

d’une attaque si cruelle et si opiniatrelivree au chris- 

tianisme, c’est Notre devoir de signaler le peril, de 

denoncer les adversaires, d’opposer toute la resistance 

possible a leurs projets et a leurs industries, d’abord 

pour emp^clier la perte eternelle des 4mes dont le 

salut Nous a ete confie; puis, afin que le royaume de 

Jesus-Ghrist, que nous sommes charge de defendre 

1. Dc Civ. Dei, L. XIV, c. 27. 

2. Ps. LXXXII, 2-4, 
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non seulement demeure debout et dans toute inte- 

grite, maisfassepar toute laterredenouveauxprogres, 
de nouvelle conquetes. 

Dans leur vigilante sollicitude pour le salut du peu- 
ple Chretien, Nos Predecesseurs eurent bien vite re- 

connu cet ennemi capital au moment ou, sortaut des 

tenebres d’une conspiration occulte, il s’clan^ait a I’as- 

saut en plein jour. Sachant ce qu’il etait, ce qu’il 

voulait, et lisant pour ainsi dire dans I’avenir, ils don- 
nerent aux princes et aux peuples le signal d’alarme, 

et les mirent en garde contre les embuches et les ar¬ 

tifices prepares pour les surprendre. 

Le peril fut denonce pour la premiere fois par Cle¬ 
ment XII1 en 1738, et la constitution promulguee par 

ce pape fut renouvelee et confirmee par Benoit XIV 2. 

Pie VII 3 marcha sur les traces des deux Pontifes; 
et Leon XII, renfermant dans sa constitution aposto- 

lique Quo graviorai tons les actes et decrets des pre¬ 

cedents Papes sur cette matiere, les ratifia et les con- 
firma pour toujours. Pie VIII5, Gregoire XVI 6 et, a 

diverses reprises. Pie IX 7 ont parle dans le mSme 

sens. 

Le but fondamental et I’esprit de la secte magonni- 

que avaient ete mis en pleine lumiere par la manifes¬ 

tation evidente de ses agissements, la connaissancede 
ses principes, I’exposition de ses regies, de ses rites 

et de leurs commentaires, auxquels plus d’une fois 
s’etaient ajoutes les temoignages de ses propres adep- 

tes. En presence de ces faits, il etait tout simple que 

ce Siege Apostolique denongat publiquement la secte 

des Francs-Magonscomme une association criminelle, 
non moins pernicieuse aux interets du christianisme 

qu’a ceux de la societe civile. 11 edicta done contre 
elle les peines les plus graves dont I’Eglise a coutume 

de frapper les coupables, et interdit de s’y affilier. 
Irritesde cette mesure,et esperant qu’ils pourraient, 

soit par le dedain, soit par la calomnie, echapper a ces 

eondamnations ou en attenuer la force, les membres 

membres de la secte accuserent les Papes qui les 

avaient portees, tant6t d’avoir rendu des sentences 

Iniques, tan tot d’avoir excede la mesure dans les 

peines infligees. G’est ainsi qu’ils s’efforcerent d’eluder 

I’autorite ou de diminuer la valeur des Constitutions 

promulguees par Clement XII, Benoit XIV, Pie VII 

et Pie IX. 

Toutefois, dans les rangs memes de la secte, il ne 

manqua pas d’associes pour avouer, meme malgre 

eux, que, etant donnees la doctrine et la discipline ca- 

tholiques, les Pontifes remains n’avaient rien fait que 

de tres legitime. A cet aveu, il faut joindre I’assenti- 

ment explicite d’un certain nombre de princes ou de 

chefs d’Etat qui eurent a coeur soit de denoncer la 

society des Francs-Magons au Siege Apostolique, soit 

de la frapper eux-memes comme dangereuse, en por- 

t. Const. In vminenti, du 24 avril 1738. 

2. Const. Providas, du 18 mai 1751. 

3. Const. Ecclesiam a Jesu Christo, du 13 septembre 1821. 

4. Const, du 13 mars 1829. 

5. Encyol. Traditi, du 20 mai 1820. 

6. Encycl. Alirari, du 15 aoiit 1832. 

7. Alloo. Multiplices inter, du 25 septembre 1865. Encyel. Qui 

pluribus, du 9 novembre 1846; etc. 
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tant des lois contre elle, ainsi que cela s’est pratique 

en Hollande, en Autriche, en Suisse, en Espagne, en 

Baviere, en Savoie et dans d’autres parties de I’ltalie. 

Il importe souverainement de remarquer combien 

les ev^nements donnerent raison a la sagesse de Nos 

Predecesseurs. Leurs prevoyante^ et paternelles solli- 

citudes n’eurent pas partout ni toujours le succcs de¬ 
sirable ; ce qu’il faut attribuer soit a la dissimulation 

et a I’asluce des homines engages dan.s cette secte 

pernicieuse, soit a I’imprudente legerete de ceux qui 
auraient eu cependant I’interSt le plus direct a la sur- 

veiller attentivement. Il en resulte que, dans I’espace 

d’un siecle et demi, la secte des Francs-Magons a fait 
d’incroyables progres. Employant 4 la fois I’audace et 

la ruse, elle a envahi tous les rangs de la hierarchic 

sociale et commence 4 prendre, au sein des Etats 
modernes, une puissance qui equivaut presque 4 la 

souverainete. De cette rapide et formidable extension 

sont precisement resultes pour I’Eglise, pour I’autorite 

des Princes, pour le salut public, les maux que Nos 
Predecesseurs avaient depuis longtemps prevus. On en 

est venu 4 ce point qu’il y a lieu de concevoir pour 

I’avenir les craintes les plus serieuses ; non certes en 

CO qui concerne I’Eglise, dont les solides fondements 

ne sauraieut etre ebranlespar les efforts des hommes, 

mais par rapport 4 la securite des Etats, au sein des- 

quels sont devenues trop puissantes ou cette secte de 

la Franc-Magonnerie ou d’autres associations simi- 

laires qui se font ses cooperatrices et ses satellites. 

Pour tous ces motifs, 4 peine avions-Nous mis la 

main au gouvernail de I’EgUse, que Nous avons clai- 

rement senti la necessite de resister 4 un si grand mai 
et de dresser contre lui, aulant qu’il serait possible, 

Notre autorite apostolique. — Aussi, profltant de tou- 
tes les occasions favorables, Nous avons traite les 

principales theses doctrinales sur lesquelles les opi¬ 
nions perverses de la secte magonnique semblent avoir 

exerce la plus grande influence. C’est ainsi que, 

dans Notre encyclique Quod aposlolici muneris, Nous 

Nous sommes efforce de combattre les monstrueux 

systemes des socialistes et des communistes. Notre 

autre encyclique Arcanum Nous a permis de mettre 

en lumiere et de defendre la notion veritable et authen- 

tique de la societe domestique, dont le mariage est 
I’origine et la source. Dans I’encyclique Diuturnum, 

Nous avons fait connaitre d’apres les principes de la 

sagesse chretienne, I’essence du pouvoir politique et 
montre sesadmirables harmonies avec I’ordre naturel, 

aussi bien qu’avec le salut des peuples et desprinces. 

Aujourd’hui, 4 I’e-xemplo de Nos Predecesseurs, 

Nous avons resolu de fixer directement Notre atten¬ 

tion sur la societe Magonnique, sur I’ensemble de sa 

doctrine, sur ses projets, ses sentiments et ses actes 

traditionnels, afin de mettre en une plus eclatante 

evidence sa puissance pour le mai, et d’arreter dans 

ses progres la contagion de ce funeste fleau. 

Il existe dans, le monde un certain nombre de sectes 

qui, bien qu’elles different les unes des autres par le 

nom, les rites, la forme, I’origine, se ressemblent et 

sont d’accord entre elles par I’analogie du but et des 

principes essentiels. En fait, elles sont identiques 4 la 

Franc-Magonnerie qui est pour toutes les autres comme 
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If* ncMiit central d’ou dies precedent ct ou ellcs aboutis- 

ponl.Kt. bien qn’a present elles aient I'apparonco do no 

pas aimer a demeurer cacbees, bien qn’elles tiennent dos 

reunions en plein jour et sous les yeux de tous, bien 

qu'elles publient leurs journaux; toutefois, si Ton va 

au fond des choses, on peut voir qu’elles appartien- 

nent a la famille des societos clandcstines, qu'elles en 

pardent les allures. II y a, en efTet, chez elles, des es- 
pcces de mysteres quo leur constitution interdit avec 

le plus grand soin de divulguer, non seulement aux 

personnes du dehors, mais niSme a bon nombre de ■ 
leurs adeptes. A cette categorie apparliennent les con- 

seils intimes et supremes, les noms des chefs princi- 

paux, certaines rdinions plus occultes et inlerieurcs, 

ainsi que les ddisions prises, avec les moyens et les 
agents d’execution. A cette loi du secret concourent 

merveilleusement : la division faite entre les associes 

des droits, des offices et des charges, la distinction 

hierarchique, savamment organisee, des ordres et des 

degres, et la discipline severe a laquelle tous sont 

Roumis. La plupart du temps ceux qui sollicitent 

I’initiation, doivent promettre, bien plus, ils doivent 

faire le serment solennel de ne jamais revMer a per- 

sonne, a aucun moment, d'aucune maniere, les noms 

des associes, les notes caracteristiques et les doctri¬ 

nes de la societe. C’est ainsi que, sous des apparences 

mensongeres, et en faisant de la dissimulation une 
regie constante de conduite, comme autrefois les Ma- 

nicbeens, les Francs-Magons n’epargnent aucun effort 

pour se cacher et n’avoir d’autres temoins que leurs 

complices. 

Leur grand interet etant de ne pas paraitre ce qu’ils 

sont, ils jouent le personnage d’amis des lettres ou de 

pbilosophes, reunis ensemble pour cultiver les scien¬ 

ces. Ils ne parlent que de leur zMe pour le progres de 
civilisation, de leur amour pour le pauvre peuple. A 

les en croire, leur seul but est d’ameliorer le sort de 

la multitude et d’etendre a un plus grand nombre 

d'hommes les avantages de la societe civile. Mais, a 

siipposer que ces intentions fussent sinceres, elles 

seraient loin d’epuiser tous leurs desseins. En effet, 

ceux qui sont affilies doivent promettre d’obeir aveu- 

glement et sans discussion auxinjonctions des chefs; 
de se tenir toujours prets, sur la moindre notification, 

sur le plus leger signe, 4 executer les ordres donnes, 
se vouant d’avance, en cas contraire, aux traitements 

les plus r'goureux, et meme a la mort, De fait, il n’est 

pas rare que la peine du dernier supplice soitinfligee 

a ceux d’entre eux qui sont convaincus, soit d’avoir 

livre la discipline secrete, soit d’avoir resiste aux or¬ 
dres des chefs ; et cela se pratique avec une telle dex- 

terite que, la plupart du temps, rexecuteur de ces 

sentences de mort eehappe a la justice, etablie pour 

veiller sur les crimes et en tirer vengeance, — Or, vi- 

vre dans la dissimulation et vouloir etre enveloppe 

de tenebres ; enchainer a soi par les liens les plus 

6lroits, et .sans leur avoir prealablement fait connai- 

tre a quoi ils s’engagent, des hommes reduits akisi a 

I’etat d’esclaves ; employer a toutes sorles d’attentats 

ces instruments passifsd’une volonte etrangere, armer 

pour le meurtre des mains a I’aide desquelles on s’as- 

sure I’impunite du crime; ce sont la de monstrueuses 

pratiques condamnees par la nature elle-mcme. La 
raison et lavcrite suffisent done pour prouver quo la 

societe dont Nous parlons est en opposition formello 
avec la justice et la morale naturelles. 

D’autres preuves, d’une grande clarte, s’ajoutcnt aux 

precedentes et font encore mieux voir combien, par sa 

constitution essentielle, cette association repugne a 

I’honnetete. Si grandes, en elTet, que puissent etre, 

parmi les hommes, I’astucieuse habilete de la dissi¬ 

mulation et I’habitude du mensonge, il est impossible 

qu’une cause, quelle qu’elle soit, ne se trahisse pas 
par les effefs qu’elle produit : Un bon arbre ne peut 

pas porter de mauvais fruits, et un mauvais arbre n’en 
peut porter de hons 1. » 

Or, les fruits produits par la secte Maconnique sont 

pernicieux et des plus amers. Void, en eflet, ce qui 

resulte de ce que Nous avons precedemment indique, 

et cette conclusion Nous livre le dernier mot de ses 

desseins. 11 s’agit pour les Francs-Ma^ons — et tous 

leurs efforts tendent a cc but — il s’agit de detruire 

de fond en comble toute la discipline religieuse et so- 

ciale qui est nee des institutions chretieunes, et de 

lui en substituer une nouvelle, fagonnee a leurs idees, 

et dont les principes fondamentaux etles lois sont em- 
pruntes au Natural!sme. 

Tout ce que Nous venons ou ce que Nous Nous 

proposons de dire doit etre entendu de la sexte Ma- 

Qonnique envisages dans son ensemble, en tant qu’elle 

embra«se d’autres societes qui sont pour elle des 

soeurs et des alliees. Nous ne pretendons pas appli- 

quer toutes ces reflexions a chacun de leurs membres, 

pris individuellement. Parmi eux, en effet, il s’en 

peut trouver, et meme en bon nombre, qui, bien que 

non exempts de faute pour s’Stre affilies a de sembla- 

bles societes, ne trempent cependant pas dans leurs 

actes criminelset ignorent le but final que ces societes 

s’efforcent d’atteindre. De meme encore, il se peut 

faire que quelques-uns des groupes n’approuvent pas 

les conclusions extremes auxquelles la logique devrait 

les contraindre d’adherer, puisqu’elles decoulent n4- 

cessairernent des principes communs a toute I’asso- 

ciation. Mais le mal porte avec lui une turpitude qui, 

d’elle-meme, repousse et effraye. En outre, si des cir- 

constances particulieres de temps ou de lieux peuvent 

persuader a certaines fractions de demeurer en deca 

de ce qu’elles souhaiteraient de faire, ou do ce que 

font d’autres associations, il n’en faut pas conclure 

pour cela que ces groupes soient etrangers au pacte 

fondamental de la Magonnerie. Ce pacte demande 

a etre apprecie, moins par les actes aecomplis et par 

leurs resultats, que par I’esprit qui I’anime etpar ses 

principes generaux. 

Or, le premier principe des Naturalistes, c’est qu’en 

toutes choses la nature ou la raison humaine doit 

eire maitresse et souveraine. Cela pose s’il s’agit des 
devoirs envers Dieu, ou bien ils en font peu de cas, 

ou ils en alterent I’essence par des opinions vagues 

et des sentiments errones, Ils nient que Dieu soit 

I’auleur d’aucune revelation. Pour eux, en dehors de 

ce que peut comprendre la raison humaine, il n’y a 

ni dogme religieux, ni verite, ni maitre en la parole 

1. Matth. vn, 18, 
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de qui, aunom de son mandat officiel d’enseignement, 

on doive avoir foi. Or, comnre la mission tout a fait 

propre et speciale de I’Eglise catholique consiste a 

recevoir dans leur plenitude et a garder dans une pu- 

rete incorruptible les doctrines revelees de Dieu, aussi 

bien que I’autorite etablie pour les enseigner avec les 

autres secours donnes du Giel en vue de sauver les 

hommes, c’est centre elle que les adversaires deploient 

le plus d’acharnement et dirigent leurs plus violentes 

attaques. 

Maintenant qu’on voiea I’oeuvre la secte des Francs- 
MaQons dans les choses qui touchent a la religion, la 

principalement ou son action peut s’exercer avec une 

liberte plus licencieuse ; et que Ton dise si elle ne 

semble pas s’etre donne pour mandat de mettre a 

execution les decrets des Naturalistes. 

Ainsi, diit-il lui en cofiter un long et opiniatre la¬ 

bour, elle se propose de reduire a rien, au sein de la 

societe civile, le magistere et I’autorile del’Eglise; 

d’ou celte consequence que les Francs-Magons s’ap- 

pliquent a vulgariser et pour laquelle ils ne cessent 
pas de combattre, a savoir qu’il faut absolument se- 

parer I’Eglise et I’Etat. Par suite, ils excluent des lois 

aussi bien que de I’administralion de la cliose publi- 

que la tres salutaire inlluence de la religion catholi¬ 

que, et ils aboutissent logiquement a la pretention de 

constituer I’Etat tout entier en dehors des institutions 

et des preceptes de I’Eglise. 

Mais il ne leur suftit pas d’exclure de toute parti¬ 

cipation au gouvernement des affaires huinaines I’E- 

glise, ce guide si sage etsisur ; il faut encore qu’ils la 

traitent en ennemie et usent de violence centre elle. 

De la, I’impunite avec laquelle, par la parole, par la 
plume, par I’enseigneinent, il est permis de s’attaquer 

aux fondements memes de la religion catholique. 

Ni les droits de I’Eglise, ni les prerogatives dont 

la Providence I’avait dotee : rien n’echappe a leurs 

attaques. On reduit presque a rien sa liberte d’ac- 

tion, et cela par des lois qui, en apparence, ne sem- 

blent pas trop oppressives, mais qui en realite, sent 

expressement faites pour enchainer cette liberte. Au 

nombre des lois exceptionnelles faites contre le 

clerge. Nous sigaalerons particulierement celles qui 

auraient pour resultut de diminuer notablement le 

nombre des ministres du sanctuaire et de reduire 

toujours davantage leurs moyens indispensables d’ac- 

tion et d’existence. Les restes des biens ecclesiasti- 

ques, soumis a mille servitudes, sent places sous 

la dependance et le bon plaisir d’administrateurs ci- 

vils. Les communautes religieuses sent supprimees 

ou dispersees. — A regard du Siege Apostolique et 

du Pontife remain, I’inimitie de ces sectaires a redou¬ 

ble d’intensite. Apres avoir, sous de faux pretextes, 

depouille le Pape de sa souvei'ainete temporelle, ne- 

cessaire garantie de sa liberte et de ses droits, ils 

I’ont rMuit a une situation tout a la fois inique et 

intolerable, jusqu’ace qu’enfin, en ces derniers temps, 

les fauteurs de ces sectes en soient arrives au point 

qui etait depuis longtemps le but de leurs secrets des- 

seins : k savoir de proclamer que le moment est venu 

de supprimer la puissance sacr^e des Pontifes remains 

et de detruire entierement cette Papaute qui est d’ins¬ 

11. 

titution divine. Pour mettre hors de doulo rcxisioiu-e 

d’un tel plan, a defaut d’autres preuv'^es, il suffirait 

d’invoquer le temoignage d’hommes qui ont appar- 

tenu a la secte, et dont la plupart, soit dans le passe, 

soit a une epoque plus recente, ont atteste comme 

certaine la volonte ou sont les Francs-Magons de 

poursuivre le Gatholicisme d’une inimilie exclusive et 

implacable, avec leur ferme resolution de ne s’arreter 

qu’apres avoir ruine de fond en comble toutes les ins- 

tilutions religieuses etablies par les Papes. 

Que si tous les membres de la secte ne sont pas 

obliges d’abjurer cxplicitement le Gatholicisme, celte 

exception, loin de nuire au plan general de la Franc- 

Magonnerie, sert plutdt ses interets. Elle lui permet 

d’abord de tromper pins faeilement les personnes 

simples et sans defiance, et elle rend accessible a un 

plus grand nombre radmission de la secte. Do plus, 

en ouvrant leurs rangs a des adeptes qui viennent a 

eux des religions les plus diverses, ils deviennent plus 

capables d’accrediter Is grande erreur du temps pre¬ 

sent, laquelle consiste a releguer au rang des choses 
indifferentes le souci de la religion, et a metire sur le 

pied de I’egalite toutes les formes religieuses. Or, a 

lui seul, ce principe suffitaruiner toutes les religions, 

et particulierement la religion catholique, car, etant 

la seule veritable, elle ne peut, sans subir la derniere 

des injures et des injustices, tol4rer que les autres re¬ 

ligions lui soient egalees. 
Les naturalistes vont encore plus loin. Audacieuse- 

ment engages dans la voie de I’erreur sur les plus im- 

portantes questions, ils sont entraines et comme pre- 

cipites par la logique jusqu’aux consequences les plus 

extremes de leurs principes, soit a cause de la fai- 

blesse de la nature humaine, soit par le juste chati 

ment dont Dieu frappe leur orgueil. Il suitde la qu’ils 

ne gardent meme plus dans leur integrite et dans leur 

certitude les verites accessibles a la seule lumiere de 

la raison naturelie, telles que sont assurement I’exis- 

tence de Dieu, la spiritualite et I’immortalite de r^me. 

Emportee dans une nouvelle carriere d’erreurs, la 

secte des Francs-Magons n’a pas echappe a ces ^cueils. 

En effet, bien que, prise dans son ensemble, la secte 

fasse profession de croire a I’existence de Dieu, le te¬ 

moignage de ses propres membres etablit que cette 

croyance n’est pas, pour chacun d’eux individuelle- 

ment, I’objet d’un assentiment ferme et d’une inebran- 

lable certitude. Ils ne dissimulent pas que la question 

de Dieu est parmi eux une cause de grands dissenti- 

ments. Il est meme avere qu’il y a pen de temps, 

une serieuse controverse s’est engagee entre eux a ce 

sujet. En fait, la secte laisse aux inities liberte enti6re 

de se prononcer en tel ou tel sens, soit pour affirmer 

I’existence de Dieu, soit pour la nier; et ceux qui 

nient resolument ce dogme sont aussi bien reQUS a 

I’initiation que ceux qui, d’une certaine fagon, I’ad- 

mettent encore, mais en le denaturant, comme les 

panlheistes, dont I’erreur consiste precisement, tout 

en retenant de I’Etre divin on ne sait quelles absurdes 

apparences, i faire disparaitre ce qu’il y a d’essentiel 

dans la verite de son existence. 
Or, quand ce fondement necessaire est detruit ou 

seulement ebranle, il va de soi que les autres princi- 

17 
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pes de I’ordre nalurel chancelleiit dans la raison hu- 

inaine et qu’elle ne sail phis a quoi s’en tenir, ni sur 

la creation du mondc par un acte libre et souverain 

du Greateur, ni sur le gouvernement de la Provi¬ 

dence, ni sur la survivance de I’^me et la realite d’une 

vie future et immortelle succklant a la vie presente. 

L’effondrement des vcrtus qui sont la base de I’ordre 

naturel et qui importent si fort ^ la conduite ration- 

nelle et pratique de la vie, aura un contre-coup sur 

les mcEurs privees et publiques. — Passons sous si¬ 

lence ces vertus surnaturelles que, a moins d’un don 

special de Dieu, personne ne pent ni pratiquer, ni ac- 

querir; vertus dont il est impossible de trouver au- 

cune trace cliez ceux qui font profession d’ignorer de- 

daigneusement la Redemption du genre humain, la 

grace, les sacrements, le bonheur futur a conquerir 

dans le ciel. Nous parlous simplement des devoirs 

qui resultent des principes de Thonnetete naturelle. 
Un Dieu qui a cree le monde et le gouverne par sa 

Providence; une loi eternelle dont les prescriptions 

ordonnent de respecter I’ordre de la nature et defen- 

dent dele troubler; une fin derniere placee pour I’ame 

dans une region superieure aux choses humaines, et 

au dela de cette hotellerie terrestre : voila les sources, 

voila les principes de toute justice et honnetete. Fai- 

tes-les disparaitre (c’est la pretention des Naturalistes 

et des Fraucs-Magons), et il sera impossible de savoir 

en quoi consiste la science du juste et de I’injuste, ou 

sur quoi elle s’appuic. Quant a la morale, la seule 

chose qui ait trouve grace devant les membres de la 

secte magonnique et dans laquelle ils veulent que la 

jeuuesse soit instruite avec soin, c’est celle qu'ils ap- 

pellenl « morale civique — morale independante — 

morale libre » — en d'autres termes, morale qui ne 

fait aucune place aux idees religieuses. 

Or, combien une telle morale est insuffisante, jus- 
qu’a quel point elle manque de solidite et flechit sous 

le souffle des passions, on le pent voir assez par les 

tristes resullats qu’elle a deja donnas. La, en effet, ou, 

apres avoir pris la place de la morale chretienne, elle 

a commence a regner avec plus de liberte, on a vu 
promptement deperir la probite et I’integrite des 

moeurs, grandir et se fortifier les opinions les plus 

monstrueuses et I’audace des crimes partout debor¬ 
der. Ces maux provoquent aujourd’hui des plaintes 

et des lamentations universelles, auxquelles font par- 

fois echo bon nombre de ceux-la memes, qui, bien 

malgre eux, sont contraints de rendre hommage a I’e- 

vidence de la verite. 

En outre, la nature humaine ayant ete viciee par le 

peche originel, et a cause de cela, etant devenue beau- 

coup plus disposes au vice qu’a la vertu, I’honnetete 
est absoluraent impossible si les mouvements desor- 

donnes de I’ame ne sont pas reprimes et si les appetits 

n’obeissent pas a la raison. Dans ce contlit, il faut 

souvent mepriser les interets terrestres et se resoudre 

aux plus durs travaux et a la souffrance, pour que la 
raison victorieuse demeure en possession de sa prin- 

cipaute. Mais les Naturalistes et les Francs-Magons, 

n’ajoutant aucune foi a la revelation que nous tenons 

de Dieu, nient que le pere du genre humain ait peche, 

et par consequent que les forces du libre arbilre soient 

d’une fagon « debilitees, ou inclinees vers le mal i ». 

Tout au contraire, ils exagerent la puissance et I’ex- 

cellence de la nature, et, mettant uniquement en elle 

le principe et la regie de la justice, ils ne peuvent 

m§me pas concevoir la necessite de faire de constants 

efforts et de deployer un tres grand courage pour com- 

primer les revoltes de la nature et pour imposer si¬ 

lence a ses appetits. 

Aussi voyons-nous multiplier et mettre a la portee 

de tous les hommes tout ce qui peut flatter leurs pas¬ 

sions, journaux et brochures d’ou la reserve et la pu- 

deur sont bannies; representations thefltrales dont la 

licence passe les bornes; oeuvres artistiques oil s’eta- 

lent, avec un cynisme revoltant, les principes de ce 

qu’on appelle aujourd’hui le realisme\ inventions in- 

genieuses destinees a augmenter les delicatesses et 

les jouissances de la vie; en un mot, tout est mis en 

oeuvre pour satisfaire I’araour du plaisir, avec lequel 

finit par se mettre d’accord la vertu endormie. 

Assurement, ceux-la sont coupables, mais en m6me 

temps ils sont consequents avec eux-m^mes, qui sup- 

primant I’esperance des biens futurs, abaissent la fe- 

licite au niveau des choses perissables, plus bas in§me 
que les horizons terrestres. A I’appui de ces assertions, 

il serait facile de produire des faits certains, bien qu’en 

apparence incroyables. Personne en effet, n’obSissant 

avec autant de servilite a ces habiles et ruses person- 

nages que ceux dont le courage s’est enerve et briso 

dans Tesclavage des passions, il s’est trouve dans la 

Franc-Magonnerie des sectaires pour soutenir qu’il 

fallait systematiquement employer tous les moyens de 

saturer la multitude de licence et de vices, bien assu¬ 
res qu’a ces conditions elle serait tout entiere entre 

leurs mams et pourrait servir d’instrument a I’accom- 

plissement de leurs projets les plus audacleux. 

Relativement a la societe domestique, void k quoi 

se resume I’enseignement des Naturalistes. Le mariage 
n’est qu’une variate de I’espece des contrats; il peut 

done etre legitimement dissous k la volont6 des con- 
tractants. Les chefs du gouvernement ont puissance 

sur le lien conjugal. Dans I’education des enfants, 

il n’y a rien a leur enseigner methodiquement ni a 

leur prescrire en fait de religion. G’est affaire k cha- 
cun d’eux, lorsqu’ils seront en ^ige, de choisir la reli¬ 

gion qui leur plaira. Or non seulement, les Francs- 

Macons adherent entierement a ces principes, mais 

ils s’appliquent a les faire passer dans les moeurs et 
dans les institutions. Deja, dans beaucoup de pays, 

m6me catholiques, il est etabli qu’en dehors du ma¬ 

riage civil il n’y a pas d’union legitime. Ailleurs, la 

loi autorise le divorce, que d’autres peuples s’appre- 
tent a introduire dans leur legislation le plus tot pos¬ 

sible. Toutes ces mesures hdtent la realisation pro- 

chaine du projet de changer I’essence du mariage et 

de le reduire a n’^re plus qu’une union instable, 6phe- 

mere, nee du caprice d’un instant, et pouvant etre 

dissoute quand ce caprice changera. 

La secte concentre aussi toutes ses energies et tous 

ses efforts pour s’emparer de I’Mucation delajeunesse. 
Les Francs-Magons esperent qu’ils pourront aisement 

former d’apres leurs idees cet age si tendre, et en plier 

1. Concile de Trente, Sess, De Justif., chap. I. 
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la flexibilite dans le sens quils voudront, rien ne de- 

vant etre plus efficaee pour preparer a la societe civile 

uno race de citoyens telle qu’ils revent de la lui don- 

ner. G’est pour cela que, dans I’education et dans I’ins- 

truction des enfantsjls ne veulent tolerer les ministres 

dc I’Eglise ni comme professeurs, ni comrne surveil- 

lants. Deja, dans plusirairs pays, ils ont reussi a 
fairo confier excliisivement a des lai’ques I’education 

de la jeunosso, aussi bion qii'A proscrire totalement 

do I’enscignement de la morale les grands et saints 

devoirs qui unissent rhomme a Dieu. 

Viennent onsuiteles doginos do la science polilique. 

Voici quelles sont en cettc matierc les theses des Na- 

tiiralistes : Les bommes sont egaux en droit; tons, et 

a tous les points de vuc, sont d’egale condition. Etant 

tous libres par nature, aucun d’eux n’a le droit de 

commander a un de ses semblables, et e’est faire vio¬ 

lence aux bommes que dc pretencirc les soumetlre a 

nne autorile quelconque, a moins que cello autorite ne 

precede d’eux-mcmes. Tout poiivoir est dans le peu- 

ple libre ; ceux qui exercent le commandement n'en 

sont les detenteurs que par le mandat ou par la con¬ 

cession du peuple, de telle sorlo que si la volonlc po- 
pulaire change, il faut depouiller dc leur autoritc les 

chefs de I’Etat, meme malgre eux. La source de tous 

les droits et de toutes les fonclions civilos reside soil 

dans la multitude, soil dans le pouvoir qui regit I’E- 

tat, mais quand il a cte constate d’apros les nouveaux 

principos. En outre, I'Etat doit etre atheo. 11 ne trouve 

en effet dans les diverses formes religieuses aucune 

raison de preferer Tune a I’autre; done, toutes doivent 

etre mises sur un pied d’egalite. 

Or, que ces doctrines soient professccs par les 

Francs-Ma^ons, quo tel soit pour eux I’ideal d'apres 

lequel ils entendent constilucr les societes; cela est 

prosque trop evident pour avoir besoin d’etre prouve. 

Il y a deja longtemps qu’ils travaillent ouvertement a 

le realiser, en y employant toutes leurs forces et tou¬ 

tes leurs ressources. Ils frayent ainsi le cliemin ad’au- 

tres sectaires nombreux et plus audacieux , qui se 

tiennent prets a tirer de ces faux prlncipes des con¬ 

clusions encore plus detestables, a savoir le partage 

egal et la communaute des biens entre les citoyens, 

apres que toute distinction de rang et de fortune aura 
ete abolie. 

Les fails que Nous venons de resumer mettent en 
ane lumiere suftisante la constitution in time des 

Francs-Magons et montrent clairement par quelle route 

ils s’acheminent vers leur but. Leurs dogmes princi- 

paux sont en un si complet et si manifesto desaccord 

avec la raison, qu’il ne se peut imaginer rien de plus 

pervers. En effet, vouloir detruire la religion et TE- 

glise etablies par Dieu lui-meme et assurees par lui 

d’une perpetuelle protection, pour ramener parmi nous, 

apres dix-huit siecles, les mceurs et les institutions 

des pai'ens, n’est-ce pas le conable de la folie et de la 

plus odieuse impiete? Mais ce qui n’est ni moins hor¬ 

rible ni plus supportable, e’est de voir repudier les 

bienfaits misericordieusement acquis par Jesus-Ghrist, 

d’abord aux individus, puis aux bommes groupes en 

families et en nations; bienfaits qui, au temoignage 

des ennemis mfimes du Ghristianisme, sont du plus 
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haul prix. Gertes, dans un plan si insense et si crimi- 

nel, il est bien permis do reconnaitre la liaine impla¬ 

cable dont Satan est anime a I’egard de /esus-Ghrist 
et sa passion de vengeance. 

L’autre dessein, a la realisation duquel les Francs- 

Magons emploient tous leurs efforts, consiste a detruire 

les fondements principaux de la justice et de I’lionne- 

tete. Par la, ils se font les auxiliaires de ceux qui 
voudraient qu’a I’instar de I’animal I’homme n’eut 

d’autre regie d'aclion que ses desirs. Ge dessein ne 

va rien moins qu’a deshonorer le genre humain et 

ale precipiter ignominieusemeut a sa perte. — Le mal 

s’augmente de tous les perils qui menacent la societe 

domestique et la societe civile. Ainsi que nous Ta- 

vons expose ailleurs, tous les peuples, tous .les 

siecles s’accordent a reconnaitre dans le mariage quel- 

que chose de sacre et de religieux, et la loi divine 

a pourvu a ce que les unions conjugales ne pussent 

pas etre clissoutes. Mais, si elles deviennent purement 

profanes; s’il est pjrmis do les rompreau gre des con- 

tractants, aussitut la constitution de la famille sera 

en proie au trouble et a la confusion; les femmes se- 

ront dccouronnees do Icurdignilo; toute protection et 

toute securild disparaitront pour les enfants et pour 
leurs interets. 

Quant a la pretention de faire I’Etat completement 
etrangerala religion et pouvant administrer les affai¬ 

res publiques sans tenir plus do compte de Dieu quo 

s’il n’existait pas : c’esl une temcrite sans oxemple, 

memo chez les pai’ens. Ils portaient si profondement 

graven au plus inlime de leurs ames non seulement 

une idee vague des dieux, mais la necessito sociale de 

la religion, qu’a leur sens il eut ete plus ais6 a uno 

ville de se tenir debout sans etre appuyee au sol que 
priveo de Dieu. De fait, la societe du genre humain, 

pour laquello la nature nous a crees, a ete constiluec 

par Dieu, auteur de la nature. De lui, comme prin- 

cipe et comme source, decoulcnt dans leur force et 

dans leur perennite les bienfaits innombrables dont 

elle nous enrichit. Aussi de memo que la voix de la 
nature rappelle a chaque homme en paiTiculier I’obli- 

gation ou il est d’offrir a Dieu le culto d’une pieuse 

reconnaissance, parce que e’est a Lui que nous som- 

mes redevables de la vie et des biens qui I’accompa- 

gnent, un devoir semblable s’impose aux peuples et 

aux societes. 

De la resulte avec la derniere evidence que ceux qui 

veulent briser toute relation entre la societe civile et 
les devoirs dela religion ne coinmettent pas seulement 

une injustice, mais, par leur conduite prouvent leur 

ignorance et leur ineptie. En effet, e’est par la volonto 

de Dieu que les hommes naissent pour etre reunis et 

pour vivre en societe; I’autorite est le lien necessaire 

au mainlien de la societe civile, de telle sorte que, lui 

brise, elle se dissout fatalement et immediatement. 

L’autorite a done pour auteur le meme Etre qui a cre6 

la societe. Aussi quel que soit celui'entre les mains de 

qui le pouvoir reside, celui-lh est le ministre de Dieu. 

Par consequent, dans la mesure ou I’exigent la fin et 
la nature de la societe humaine, il faut obeir au pou¬ 

voir legitime commandant des choses justes, comme 

a I’autorite meme de Dieu qui gouverne tout; et rien 
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n’est plus contraire a la verite que de soutenir qii’il 

depend de la volonto du peuple de refuser cette obeis- 

sance quanct il lui plait. 

De meme, si Ton considere que tons les hommes 

sent de meme race et de meme nature et qu’ils doivent 

lous atteindre la meme fin derniere, et si Ton regarde 

aux devoirs et aux droits qui decoulent de cette com- 

munaute d’origine et de destinee, il n’est pas douteux 

qu’ils ne soient tons egaux. Mais, comme ilsn’ont pas 

tous les memes ressources d’intelligence et qu’ils diffe¬ 

rent les uns des autres, soit par les facultes de I’es- 

prit, soit paries energies physiques; comme enfin il 

existe entre eux mille distinctions de moeurs, de gouts, 

de caracteres, rien ne repugne tanta la raison que de 

pretendre les ramener tous a la meme mesure et d’in- 

troduiredans les institutions de la vie civile, une ega- 

litepigoureuse et mathematique. De meme, en effet, que 
lapSrfaite constitution du corps liumain results de I’u- 

nion et de I’assemblage des membres qui n’ont ni les 

memes forces ni les memes fonclions, mais dont I’heu- 
reuse association et le concours harmonieux donnent 

a tout I’organisme sa beaule plastique, sa force et son 

aptitude a rendre les services necessaires, de meme, 

au sein de la societe humaine se trouve une variete 

presque infinie des parties dissemblables. Si elles 

etaient toutes egales entre elles et libres, chacune 

pour son compte, d’agir a leur guise, rien ne serait 

plus difiorme qu’une telle societe. Si, au contraire, 

par une sage liierarchie des merites, des gouts, des 

aptitudes, chacune d’elles concourt au bien general, 

vous voyez se dresser devant vous I’image d’une so¬ 

ciete bien ordonnee et conforme a la nature, 

Les malfaisantes erreurs que Nous venons de rap- 

peler menacent les Etats des dangers les plus redou- 

tables. En effet, supprimez la crainte de Dieuetle res¬ 

pect dii a ses lois; laissez tomber en discredit I’auto- 

rite des princes, donnez libre carriere et encourage¬ 

ment a la manie des revolutions; lachez la bride aux 

passions populaires; brisez tout frein, sauf celui des 

chatiments, vous aboutirez par la force des choses k 

un bouleversement universel et a la ruine de toutes 

les institutions ; tel est, il est vrai, le but avere, ex¬ 

plicits que poursuivent de leiirs efforts beaucoup d’as- 

sociations communistes et socialistes; et la secte des 

Francs-Magons n’a pas le droit de se dire etrangere a 

lenrs attentats, puisqu’elle favorise leurs desseins et 

que, sur le terrain des principes elle est entierement 

d’accord avec elles. Si ces principes ne produisent pas 
immediatement et partout leurs consequences extre¬ 

mes, ce n’est ni a la discipline de la secte ni a la vo- 
lonte des sectaires qu’il faut I’attribuer; mais d’abord 

a la vertu de cette divine religion qui ne pent pas 

etre aneantie; puis aussi a Faction des hommes qui, 

formant la partie la plus saine des nations, refusent 

de subir le joug des societes secretes et luttent avec 

courage centre leurs entreprises insensees. 

Et plut a Dieu, que tous, jugeant I’arbre par ses 

fruits, sussent reconnaitre le germe et le principe 

des maux qui nous accablent, des dangers qui nous 

menacent! Nous avons affaire a un ennemi ruse et fe- 

, cond en artifices. Ilexcelle a chatouiller agreablement 

les oreilles des Princes et des peuples, il a su pren¬ 

dre les uns et les autres par la douceur de ses maxi- 

mes et I’app^t de ses flatteries. — Les Princes ? les 

Francs-MaQons se sent insinues dans leur faveur 

sous le masque deFamitie, pour faire d’eux des allies 

et de puissauts auxiliaires a Faide desquels ils oppri- 

meraient plus surement les catholiques, Afln d’aiguil- 

lonner plus vivementle zele de ces hauts personnages, 

ils poursuivent FEglise d’impudentes calomnies. G’est 
ainsi qu’ils I’accusent d’etre jalouse de la puissance 

des souverains et de leur contester leurs droits. 

Assures par cette politique de Fimpunite de leur 

audace, ils ont commence a jouir d’un grand credit 

sur les gouvernements. D’ailleurs, ils se tiennent tou- 

jours prets a ebranler les fondements des empires, a 

poursuivre, a denoncer et meme a chasser les Princes 

toutes les fois que ceux-ci paraissent user du pouvoir 

autrement que la secte nel’exige. —Les peuples ? ils 

se jouent d’eux en les flattant par des precedes sembla- 

bles. Ils ont toujours a labouche les mots de vlibertey* 

et de « prosperite publique ». A les en croire, c’est 

FEglise, ce sont les souverains qui ont toujours fait 

obstacle a ce que les masses fussent arrachees a une 

servitude injuste et delivrees de la misere. Ils ont se- 

duit le peuple par ce langage fallacieux et,excitant en 

lui la soif des changements, ils Font lance a Fassaut 

des deux puissances ecclesiastique et civile. Toute- 

fois, la realite des avantages qu’on espere demeure 

toujours au-dessous de Fimagination et de ses desirs. 
Bien loin d’etre devenu plus heureux,le peuple accable 

paEune oppression et une mis&re croissantes se voit 

encore depouilledes consolations qu’il eut pu trouver 

avec tant de facilito et d’abondance, dans les croyan- 

ces et les pratiques de la religion chrMienne. Lorsque 

les hommes s’attaquent a Fordre providentiellement 

etabli, par une juste punition de leur orgueil, ils 

trouvent souvent Faffliction et la ruine a la place de 

la fortune prospere sur laquelle ils avaient temerai- 

rement compte pour Fassouvissement de tous leurs 

desirs. 
Quant a FEglise, si par dessus toute chose elle or- 

donne aux hommes d’obeir a Dieu,souverain Seigneur 

de Funivers, Fon porterait centre elle un jugement 

calomnieux, si on croyait qu’elle est jalouse de la puis¬ 

sance civile ou qu’elle songe a entreprendre sur les 

droits des Princes. Loin de la. Elle met sous la sanc¬ 

tion du devoir et de la conscience Fohligation de ren¬ 

dre a la puissance civile ce qui lui est legitimement 

du. Si elle fait decouler de Dieu lui-meme le droit de 

commander, il en resulte pour Fautorite un surcroit 

considerable de dignite et une facilite plus grande de 

se concilier Fobeissance, le respect et le bon vouloir 

des citoyens. 
D’ailleurs, toujours amie de la paix, c’est elle qui 

entretient la concorde, en embrassant tous les hommes 

dans la tendresse de sa charite maternelle. Unique- 

ment attentive k procurer le bien des mortels, elle ne 

se lasse pas de rappeler qu’il faut toujours tem- 

perer la justice par la clemence, le command ement 

par Fequite, les lois par la moderation ; que le droit 

de chacun est inviolable ; que c’est un devoir de 

travailler au maintien de Fordre et de la tranquil- 

lite generale, et de venir en aide, dans toute la me-r 
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sure du possible, par la charite privee et publique, 

aux souffrances des malheureux. Mais, pour em¬ 

ployer fort a propos les paroles de saint Augustin, 

ils croient ou ils cherchent a faire croire qiie la doctrine 

chrelienne est incompatible avec te bien de t'Elal, parce 

qu’ils veulent fonder I’Etat non sur la soUdiledes verliis, 

mais sur I’impimile des vices — Si tout cela etait 

mieux connu. Princes et peuples feraient preuve de 

sagesse politique et agiraient conformement aux exi¬ 

gences du saint general, en s’unissant i I’Eglise pour 

resister aux attaques des Francs-Magons, au lieu de 

s’unir aux Francs-Ma^ons pour combattre I’Eglise. 

Quoi qu’il en puisse advenir, Notre devoir est de 

nous appliquer a trouver des remedes proportionnes a 

un mal si intense et dont les ravages ne se sont que trop 

6tendus.Nous le savons: notre meilleur et plus solide 

espoir de guerison est dans la vertu de cette religion 

divine que les Francs-MaQons haissent d’autant plus 

qu’ils la redoutentdavantage.Ilimporte done souverai- 

nement de faire d’elle le point central de la resistance 

centre I’ennemi commun. Aussi, tons les deerets por- 

tes par les Pontifes remains, Nos Predecesseurs, en 

vue de paralyser les efforts et les tentatives de lasecte 

Ma§onnique ; toutes les sentences prononcees par eux 
pour detourner les hommes de s’affilier a cette secte 

ou pour les determiner a en sortir, Nous entendons 

les ratider de nouveau, tant en general qu’en particu- 

lier. Plein de confiance a cet egard dans la bonne 

volonte des ebretiens, Nous les supplions, au nom de 

leur salut eternel, et Nous leur demandons de se faire 

une obligation sacree de conscience de ne jamais s’e- 

carter, meme d’une seule ligne, des prescriptions pro- 
mulguees a ce sujet par le Siege Apostolique. 

Quant avous, Venerables Freres,Nous vous prions. 

Nous vous conjurons d’unir vos efforts aux Notres, et 

d’employer tout votre zMe a faire disparaitre I’impure 

contagion du poison qui circule dans les veines de la 

societe et I’infecte tout entiere. II s’agit pour vous de 

procurer la gloire deDieu etle salut du prochain.Gom- 

battantpour de si grandes causes, ni le courage ni la 

force ne vous ferontdefaut. 11 vous appartientde deter¬ 

miner dans votre sagesse par quels moyens plus efficaces 

vous pourrez avoir raison des difficultes et des obs¬ 

tacles qui se dresseront contre vous. Mais, puisque 

I’autorite inherente a Notre charge Nous impose le 

devoir de vous tracer Nous-meme la ligne de con- 

dnite que Nous estimons la meilleure, Nous vous di- 

rons : 

En premier lieu, arrachez a la Franc-Magonnerie 
le masque dont elle se couvre et faites-la voir telle 

qu’elle est. 
Secondement, par vos discours et par des Lettres 

pastorales specialement consacrees a cette question, 

instruisez vos peuples ; faites-leur connaitre les artifi¬ 

ces employes par ces sectes pour sMuire les hommes 

et les attirer dans leurs rangs, — la perversite de leurs 

doctrines, — I’infamie de leurs actes. Rappelez-leur 

qu’en vertu des sentences plusieurs fois portees par 

Nos Predecesseurs, aucun catholique, s’il veut rester 

digne de ce nom et avoir de son salut le souci qu’il 

merite, ne peut, sous aucun pretexte, s’affllier h la 

1. Epist. 137, al. 3, ad Yolusiam, cap. 5, a® 80, 

secte des Francs-Magons. Que personne done ne se 
laisse tromper par de fausses apparences d’honnetete. 

Quelques personnes peuvent, en effet, croire que, dans 

les projets des Francs-Macons, il n’y a rien de for- 

mellement contraire a la saintete de la religion et des 

moeurs. Toutefois, le principe fondamental qui est 

comme Tame de la secte, elanl condamne par la mo¬ 

rale, il ne saurait etre permis de se joindre a clle, ni 
de lui venir en aide d’aucune fagon. 

11 faut ensuite,a I’aide de frequentes instructions et 

exhortations, faire en sorte que les masses acquierent 

laconnaissancedela religion. Dansce but. Nous con- 

seillons tres fort d’exposer, soil par ecrit, soil de vive 

voix et dans des discours ad hoc,\es elements des princi- 

pes sacres qui constituent la philosophie chrelienne. 

Cette derniero recommandation a surtout pour but de 

guerir par une science de bon aloi les maladies intel- 

lecluelles des hommes et de les premunir tout a la fois 

contre les foi-mes multiples de I’erreur et contre les 

nombreuses sMuctions du vice, surtout en un temps 

oil la licence des ecrits va de pair avec une insatiable 

avidite d’apprendre. L’ceuvre est immense; pour I’ac- 

complir, vous aurez avant tout I’aide et la collabora¬ 

tion de votre clerge, si vous donnez tons vos soins a 

le bien former et a le maintenir dans la perfection de 

la discipline ecclesiastiqueet dansla science des sain- 
tes lettres. 

Toutefois, une cause si belle et d’une si haute im¬ 

portance appelle encore a son secours le devouement 

intelligent des laiques qui unissent les bonnes moeurs 

et I’instruction a I’amour de la religion et de la pa- 

trie. Mettez en commun, Venerables Freres, les forces 

de ces deux ordres, et donnez tons vos soins a ce que 

les hommes connaissent a fond TEglise catholique et 

raiment de tout leur coeur. Car, plus cette connais- 

sauce et cet amour grandiront dans les ames, plus on 

prendra en degout les societes secretes, plus on sera 

empresse de les fuir. 

Nous profiterons a dessein de la nouvelle occasion 

qui Nous est offerte d’insister sur la recommandation 

deja faite par Nous en favour du tiers ordrede Saint- 

Frangois, a la discipline duquel Nous avons apporte 

de sages temperaments. Il faut mettre un grand zele 

i le propager et a I’affermir-Tcl en effet qu’il a ete 6ta- 
bli par son auteur, il consiste tout entier en ceci: atti¬ 

rer les hommes a I’amour de Jesus-Christ, a I’amour 
de I’Eglise, a la pratique des vertus chretiennes. Il 

peut done rendre de grands services pour aider a 

vaincre la contagion de ces sectes detestables. Que 

cette sainte association fasse done tous les jours de 

nouveaux progres. Parmi les nombreux avantages quo 

I’on peut attendre d’elle, il en est un qui prime tous 
les autres : cette assopiation est une veritable ecole de 

Liberte, de Fraternity, d’Egalite, non selon Tahsurde 

fagon dont les Francs-Magons entendent ces choses, 

mais telles que Jesus-Ghrist a voulu en enrichir le 

genre humain et que saint Frangois les a mises en 

pratique. 
Nous parlons done ici de la liberie des enfants do 

Dieu, au nom do laquelle nous refusons d’obeir ii des 

maitres iniques qui s’appellent Satan et les mauvaiscs 

passions. Nous parlons de la fralernile qui nous rat- 
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tache a Dieu, coiiime au Createur et Pere de tous les 

lioflimes. Nous parlous de I’egalite qui, 6tablie sur les 

I'ondeinenls de la justice et la charite, ne reve pas de 
supprimer toute distinction entre les homines, mais 

excelle a faire, de la variete des conditions et des de¬ 

voirs de la vie, une harmonio admirable et une sorte 
de merveilleux concert dont profitent naturellement 

les interets et la dignite de la vie civile. 
En troisieine lieu, une institution due a la sagesse 

de nos peres et momentanement interrompue par le 

cours des temps pourrait, a I’epoque oii nous sommes, 

redevenirle type et la forme de creations analogues. 

Nous voulons parler de ces corporations ouvrieres 

destinees a proteger, sous la tutelle de la religion, les 

interets du travail et les moeurs des travailleurs. Si 

la pierre de touche d’une longue experience avait fait 

apprecier nos ancetres I’litilite de ces associations, 

notre dge en retirerait peut-etre de plus grands fruits, 

tant elles offrent de precieuses ressources pour com- 

battre [avec succes et pour ecraser la puissance des 

sectes. Geux qui n’echappent a la misere qu’au prix 

du labeur de leurs mains, en meme temps que, par 

leur condition, ils sont souverainement dignes de la 

charitable assistance de leurs semblables, sont aussi 

les plus exposes a etre trompes par les seductions et 

les ruses des apotres du raensonge. II faut done leur 

venir en aide avec une grande habilete et leur ouvrir 

les rangs d’associations honnStes pour les empecher 

d’etre enrdles dans les mauvaises. En consequence, et 

pour le salut du peuple. Nous souhaitons ardemment 

de voir se retablir, sous les auspices et le patronage 

des Eveques, des corporations appropriees aux be- 

soins du temps present. Ge "n’est pas pour Nous une 

joie mediocre d’avoir vu deja seconstituer enplusieurs 
lieux, des associations de ce genre, ainsi que des so- 

cietes de patrons, le but des unes et des autres etant 

de venir en aide a I’honnete classe des proletaires, 

d’assurer a leurs families et a leurs enfants le bien- 

iait du patronage tutelaire, de leur fournir les moyens 

de garder, avec de bonnes moeurs, la connaissance de 

la religion et I’amour de la piete. 

Nous ne saurions ici passer sous silence une so- 
ciMe qui a donne tant d’examples admirables et qui a 

si bien merito des classes populaires : Nous voulons 

parler de celle qui a pris le nom de son pere, saint 

Vincent de Paul. On connait assez les oeuvres accom- 

plies par cette societe et le but qu’elle se propose. Les 

efforts de ses membres tendent uniquement a se por¬ 

ter par une charitable initiative au secours des pau- 

vres et des malheureux, ce qu’ils font avec une mer- 

veilleuse sagacite et une non inoins admirable modes- 

tle. Mais, plus cette societe cache le bien qu’elle opere, 

plus elle est apte a pratiquer la charite chretienne et 

a soulager les miseres des hommes. 

Quatriemement, afin d’atteindre plus aisemeut le 

but de nos desirs. Nous recommandons avec une 

nourelle instance a Amtre foi et a votre vigilance la 

jeunesse qui est I’espoir de la societe. — Appliquez a 

sa formation la plus grande partie de vos sollicitudes 

pastorales. Quels qu’aient deja pu Stre 4 cet egard 

votre zele et votre prevoyance, croyez que vous n’en 

ferez jamais assez pour soustraire la jeunesse aux 

ecoles et aux maitres prSs desquels elle serait exposee 

a respirer le souffle empoisonn6 des sectes. Parmi les 
prescriptions de la doctrine chretienne, il en est une 

sur laquelle devront insister les parents, les pieux 

instituteurs, les cures, sous I’impulsion de leurs Ev^- 

ques. Nous voulons parler de la necessite de premu- 

nir leurs enfants et leurs eleves centre ces soeietes 

criminelles, en leur apprenant de bonne heure a se 

defier des artifices perfides et varies a I’aide desquels 

leurs proselytes cherchent aenlacer les hommes. Geux 

qui ont charge de preparer les jeunes gens a recevoir 

les sacrements commeil faut, agiraient sagement s’ils 

amenaient chacun d’eux a prendre la ferme resolution 

de ne s’agreger a aucune societe k I’insu de leurs pa¬ 

rents, ou sans avoir consults leur cure ou leur confes- 
seur. 

Du reste. Nous savons tres bien que nos communs 

labours, pour arracher du champ du Seigneur ces 

semences pernicieuses, seraient tout a fait impuissants 

si, du haut du ciel, le Maitre dela vigne ne secondait 

nos efforts. II est done necessaire d’implorer .son as- 

tance et son secours avec une grande ardeur et par 

des sollicitations reiterees, proportionnees a la neces¬ 

sity des circonstances et a I’intensite du pyril, Fiere 

de ses precedents succes, la secte des Francs-Magons 

leve insolemment la t6te et son audace semble ne plus 

connaitre aucunes homes. Rattaches les uns aux au¬ 

tres par le lien d’une federation criminelle et de leurs 

projets occultes, ses adeptes se prStent un mutuel ap- 

pui et s’excitent entre eux a oser et k faire le mal. 

A une si violente attaque doit repondre une defense 

energique. Que les gens de bien s’unissent done, eux 

aussi, et forment une immense coalition de prieres et 

d’efforts. En consequence, Nous leur demandons de 

faire entre eux par la concorde des esprits et des 

ccEurs une cohesion qui les rende invisibles centre 

les assauts des sectaires. En outre, qu’ils tendent vers 

Dieu des mains suppliantes et que leurs gemisse- 

ments perseverants s’efforcent d’obtenir la prosperity 

et les progres du christianisme, la paisible jouissance 

pour I’Eglise de la liberte necessaire, le retour des 

egares au bien, le triomphe de la verite sur I’erreur, 

de la vertu sur le vice. 
Demandons ala Vierge Marie, Mere de Dieu, de se 

faire notre auxiliaire et notre interprete. Victorieuse 

de Satan des le premier instant de sa conception, 

qu’elle deploie sa puissance centre les sectes reprou- 

vees qui font si evidemment revivre pai’mi nous I’es- 

prit de revolte, I’incorrigible perfidie et la ruse du dS- 

mon. Appelons a notre aide le prince des Mllices 

celestes, saint Michel qui a precipite dans les enters 

les anges revoltes; puis, saint Joseph, I’ypoux de la 

tres sainte Vierge, le celeste et tutelaire patron de 

I’Eglise catholique, et les grands apotres saint Pierre 

et saint Paul, ces infatigables semeurs et ces cham¬ 

pions invincibles de la foi catholique, Grdce a leur 

protection et a la perseverance de tous les fideles 

dans la priere, Nous avons la confiance que Dieu 
daignera envoyer un secours opportun et misericor- 

dieux au genre humain en proie a un si grand dan¬ 

ger. 
En attendant, comme gage des dons celestes 
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comme temoignage de Notre bienveillance, Nous vous 

envoyops da fond ducoeur la benediction apostolique, 

a vous, Venerables Freres, ainsi qu’au clerge et aux 

peuples confies a votre sollicitude. 

Donne a Rome, pres saint Pierre, le 20 avril 1884, 

de Notre pontifical la septieme annee. 

LEON XIII PAPE. 

Instruction de la 

congregation DU SAINT-OFFIGE 

Adressee d tons les Eveques du monde catholique . 

SUR LA FRANC-MAQONNERIE. 

Pour detourner les maux tres graves causes a I’E- 

glise a tous et les ordres de citoyens par la secte des 

francs-magons et les autres qui sent nees d’elle, 

N. S. P. le Pape Leon XIII, dans sa haute sagesse, a 

I’ecemment adresse A tous les eveques du monde ca¬ 

tholique la Lettre-Enclyclique Humanurn genus. Dans 

■cette Lettre, il demasque les doctrines de ces sectes, 
leur fin, leurs entreprises, il raconte les efforts qu’ont 

fails les Pontifes remains pour delivrer la famille hu- 

maino d’une peste si nuisible. Lui-meme renouvelle 
centre ces sectes les condamnations et les censures, 

et enseigne aussipar quels moyens, par quellesarmes 

il faut les combattre, par quels remedes il faut guerir 
les blessuresqu’ellesont faites. — Gomme Sa Saintete 

a compris qu’on ne pouvait attendre de ses soius de 

grands resultats, si tous les Pasteurs de I’Eglise ne 

faisaient concourirleurs oeuvres,leurs conseils et leurs 

travaux dans un effort unanime, Elle a charge cette 

Supreme Congregation de la Sainte Inquisition romaine 

de proposer aux Pasteurs les mesures les plus efficaces 

et les plus opportunes. Obeissant, comme il convient, A 

cette volonte du Souverain Pontife, les Ernes cardi- 

naux faisantavec moi fonction d’inquisiteurs genAraux 

ont juge bon d’adresser A tous les eveques et aux 

autres ordinaires des lieux la presente instruc¬ 
tion : 

1® Le tres clement Pontife desirant surtout pour- 

voir au salut des Ames, suivant les exemples de Notre 

Sauveur Jesus-G.uiist, qui n’est pas venu appeler les 

justes mais les pecheurs A la penitence, invite de Sa 

voix paternelle tous ceux qui se sont enrolAs dans la 

franc-magonnei’ie ou dans les autres sectes condam- 
nees, A purifier leur ame et A se jeter dans le sein de 

la divine misericorde. A cette fin, usant de la meme 

indulgence que son predecesseur Leon XII, il suspend, 

pour une annee entiere, A dater du jour de la publica¬ 

tion reguliere des Lettres apostoliques ci-dessus men- 

tionnees, en chaque diocese, I’obligation de denoncer 

les chefs et les directeurs occultes de ces sectes, et 

aussi la reserve des censures, accordant A tous les 

confesseurs approuves par les Ordinaires des lieux le 

pouvoir special d’absoudre de ces censures et de re- 

concilier avec I’Eglise tous ceux qui seront vraiment 

venus A resipiscence et auront renonce, aux sectes. — 

Tous les pasteurs auront done A nolifier aux fidAles 

confies A leurs soins cette misericordieuse disposition 

du Souverain Pontife. Us feraient aussi une chose di- 

gne de leur sollicitude pastorale, si dans le cours de 

cette annee, que le Pontife veut consacrer A une cle- 
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mence speciale, ils excitaient leurs ouailles par de 

saints excercices en forme de mission A meditev les 
verites eternelles et A se renouveler dans un esprit 
droit. 

2° L’intention de Sa Saintete est que I’Encyclique 

regoive la plus grande publicite possible, afin que tous 

les Chretiens comprennent quel terrible poison circule 

parmi eux, quelle ruine les menace,eux et leurs enfants, 

s’ilsneprennent les precautions opportunes. Il faudra 

done donner les soins les plus intelligents et les plus 

actifs pour que les remedes proposes par le Pontife 

et ceux suggeres par la prudence de chacun soient 

tous employes. — Il faut avant lout exciter a cello fin 

le zele industrieux des cures; puis faire appel A tous 
ceux A qui Dieu, auteur de tout bien, a accorde le 

don de parlor et d’ecriro, aux predicateurs de la pa¬ 

role divine, aux medecins spirituels du peuple chre- 

tien, aux instituteurs de la jeunesse, afin qu’eux 

aussi s’appliquent A demasquer la franc-magonnerie, 

les desseins impies et les entreprises criminelles des 

sectes condamnees, A ramener dans la voie du salut 

ceux qui, soit par imprudence ou legerete, soit avec 

reflexion et de propos delibAre, s’y sont enrolAs, et A 

avertir du danger ceux qui ne sont pas encore tombAs 
en ces pieges. 

3° Afin qu’il n’y ait lieu A aucune erreur, lorsqu’il 

faudra dAterminer lesquelles de ces sectes pernicieu- 

ses sont frappAes de censures, et lesquelles sont seu- 
lement prohibAes, il faut se rappeler comme absolu- 

ment certain que la franc-magonnerie et les autres 
sectes qui sont dAsignAes au chap. 2, n. IV de la 
constitution pontificale Apostolicse Sedis, et qui cons- 

pirent contre I’Eglise ou les puissances lAgitimes, 
qu’elles agissent ouvertement ou secretement, qu’elles 

exigent ou non de leurs afflliAs le serment de garder 

le secret, sont frappAes de I’excommunication A en- 
courir par le fait meme. 

4® Outre celles-lA, il y a d’autres secies rAprouvAes 

et interdites sous peine de pAchA grave, A la tete des- 

quelles il faut placer celles qui exigent de leurs mem- 

bres, sous la foi du serment, un secret absolu et une 

obAissance sans rAserve A des chefs occultes. 11 faut 

en outre prendre garde qu’il y a quelques sociAtes 

dont on ne pent dire avec certitude si elles se ratta- 

chent, oui ou non, A celles dont nous avons parlA, et 

qui cependant sont suspectes et pleines depArils, tant 
A cause des doctrines qu’elles professent qu’A cause 

de la maniere d’agir des chefs autour desquels elles 

se groupent et qui les dirigent. Il faut que les mi- 

nislres du culte, chargAs de veiller A la purelA de la 

foi et A I’intAgritA des moeurs, sachent en dAtourner 

leur troupeau, avec d’autant plus de soin que la 

corruption cacliAe sous les dehors de rhonnelclA 

rend le pAril moins facile A apercevoir et a Avilcr 

surtout pour les hommes simples ou les jeunes 

gens. 
5® Done les pasteurs feront une chose extremement 

utile aux fidAles et agrAable A Sa SaintetA, si indApen- 

damment du genre ordinaire de prAdication qu’il faut 

conserve!' absolument, ils emploicnt celui dont on se 

sert pour la dAfense des vAritAs catholiques, et qui 

est si propre A dissiper les erreuns dont I’Encycliquol 
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Hiimanum genus deplore la propagation actuelle, si 

dommageable pour des dmes. Des instructions de 

cette sorte seront surtout tres salutaires au peuple 

Chretien, quand apres avoir refute les erreurs, elles 
exposeront clairement et methodiquement la force, 

I’excellence et I’utilite de la doctrine de Jesus-Ghrist, 

et exciteront dans les coeurs des auditeurs I’amour 

envers I’Eglise catholique qui garde cette doctrine 

dans toute son integrite et dans toute sa purete. 

6“ Puisque, grace aux detestables artifices et aux 

perfidies des sectes, lesjeunes gens, les pauvres arti¬ 

sans et les ouvriers se laissent facilement seduire et 

prendre, il faut leur donner des soins speciaux. En 

ce qui regarde la jeunesse, on doit faire tous les ef¬ 

forts pour que, des Page le plus tendre, au sein de la 

famine, aussi bien que dans les eglises et les ecoles, 

elle soit elevee avec sollicitude dans la foi et les ha¬ 

bitudes chretiennes, et apprennede bonne heure com¬ 
ment il faut se tenir en garde centre les pieges des 

sectes tenebreuses, de peur qu’une fois tombee dans 
ces filets, elle soit ensuite reduite a servir honteuse- 

ment des maitres pervers, au grand detriment de son 

salut eternel et de la dignite humaine. On sauvegar- 

dera tres efficacement les jeunes gens en les faisant 

entrer dans des societes placees sous la protection de 

]a Bienheureuse Vierge Marie ou d’un autre patron 

celeste. Dans ces associations, surtout si des pretres 
et des laiques sages et habiles les dirigent, les jeunes 

gens s’exerceront a I’envi et s’enhardiront a cultiver 
la vertu, a professer ouvertement la religion, mepri- 

sant les railleries des impies et, en meme temps, ils 
s’accoutumeront a detester tout ce qui est contraire a 

la verite catholique et a la saintete. 

7“ Il est aussi tres utile de reunir les peres d’un 

cote, de I’autre les meres de famille dans une associa¬ 

tion fraternelle, de sorte que, leurs forces etant mises 

en commun, ils puissent plus convenablement pour- 

suivre et plus efficacement procurer le salut eternel et 

la bonne education de leurs enfants. Plusieurs asso¬ 

ciations de ce genre, soit d’hommes, soit de femmes, 
se sont constituees en divers endroits; elles se sont 

choisi un patron au ciel, et produisent d’heureux 

fruits de religion et de piMe. 
8° Quant aux artisans et aux ouvriers, parmi les- 

quels se recrutent d’ordinaire ceux qui ont pour but 

de miner les fondements de la religion et de la so- 

ciete, les pasteurs se rappelleront ces anciennes cor¬ 

porations d’ouvriers, ces confreries d’artisans qui, 
sous le patronage de quelque saint, furent jadis la 
gloire des cites, et la cause des progres dans les arts 

les plus releves comme les plus humbles. Ils restau- 
reront ces societes et en etabliront de nouvelles com- 

posees des hommes qui se livrent au commerce et aux 

occupations liberales. Les associes apprendront et 
pratiqueront exactement les devoirs de la religion, et 

on meme temps ils se preteront un mutuel sccours 

dans les necessites qu’engendrent pour I’humanite la 

maladie, la vieillesse ou la pauvrete. Les presidents 

de ses associations veilleront soigneusement a ce que 
les mernbres sefassent estimer par la probite de leurs 

mceuvs, leur habilote technique dans leur art, leur 

docilite et leur assiduite dans le travail, et puissent 

ainsi mieux pourvoir aux besoins de la vie. Les pas¬ 
teurs ne se refuseront pas a entourer ces societes de 
leur sollicitude, a en proposer ou approuver les re- 
glements, a leur concilier la faveur des riches, a les 
proteger et les secourir. 

9° Leur zele se gardera d’oublier cette admirable 

Societe deprieres et d’ceuvres, qui, fondee en quelques 

endroits, a prospere end’autres. Aucun effort ne sera 

neglige pour y faire inscrire tous ceux qui ont sur la 

religion des idees saines. Son but etant, au moyen 

d’un accord des esprits non moins vaste que I’Eglise 

catholique, d’encourager et de developper partout les 

oeuvres de religion et de piete, aussi bien que d’apai - 

ser la colere divine, on comprend sans peine de quelle 

utilite elle sera en ces temps malheureux. Parmi les 

formules de prieres, les eveques recommanderont 

surtout celle qu’on nomme le Rosaire de la Mere de 

Dieu, que notre Saint-Pere, il y a pen de temps, a 

recommandee et si instamment conseillee, avec de so- 

lennels eloges, a cause de son excellence. Parmi les 

oeuvres de piete, ils choisiront celles auxquelles ont 

coutume de s’adonner les Teiiiaires de .Saint Francois; 

et le nombre de ceux-ci, comme dee mernbres des 
conferences de Saint Vincent de Paul ou des Congre¬ 

gations de la Sainte Vierge, ils s’efiorceront de I’aug- 

menter le plus possible, afin que les oeuvres eclatantes 

accomplies par ces associes, aux applaudissements du 

monde catholique et au profit des ames, s’accroissent 
chaque jour davantage. 

10° Enfin, 11 serait tres bon, partout ou les circons- 

tarices des lieux et des personnes le permottront, de 

fonder des academies catholiques, de tenir ces utiles 

assemblees conuues sous le nom de congres, ou se- 
raient envoyes les hommes d’elite d’une ou plusieurs 

provinces, et que les pasteurs ne dedaigneraient pas 

d’honorer de leur presence, afin que, sous leurs aus¬ 

pices, on put adopter les resolutions propres a de¬ 

velopper le mouvement catholique, les mesures les 

plus utiles a I’interet de la religion et a I’interet 

public. 

Il ne serait pas inutile que ceux qui ont revendi- 

que la charge de defendre, par leurs ecrits et par 

leurs travaux incessanfs, les droits do Dieu et de I’E- 
glise, de couper dans leur racine les nouvelles er¬ 

reurs et les calomnies qui prennent chaque jour nais- 

sance, s’associassent pour lutter, sous la conduite des 

eveques. Si toutes les forces qui, grace a Dieu, sont 

encore vives et puissantes dans I’Eglise, concourent 

au meme but, il est impossible que cet accord ne 

produise pas les plus heureux resultats, en arrachant 

la societe moderne a la contagion funeste des sectes 

iniques, et la rendant a la liberie du Christ. 

11® Tous les moyens qui viennent d’etre indiques, 

atteindront difiicilement le but desire, s’il n’y a union 

dans les efforts, si les archeveques ne s’entendent 
avec leurs suffragants et ne decident ensemble ce 

qu’il couvient de faire pour repondre aux desirs du 

Pasteur supreme. 11 est dans les voeux de Sa Sain- 

lete et de cette supreme Congregation que chaque eve- 
que expose au plus tot, et, a Tavenir, chaque fois 

qu’il fera un rapport sur I’etat de son diocese, ne 

manque jamais d’indiquer ce que, soit seui, soit d’ac 
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cord avec ses collfegues dans I’^piscopat, il aura fait, 

et quels resultats son zele aura obtenus, 

Donne a Rome, de la chancellerie du Saint Office, 
le 10 mai 1884. 

Raphael, Card. Monaco. 

FRATRlCEIiliE, OU FRATRICELIil, Oil 

FRFROT, OU PETIT-FRERE. 

On donna ces noms a certains heretiques qui 

s’eleverent en Italie sur la fin de treizieme sie- 

cle. On ne convient pas des auteurs de cette 

secte. Quelques uns pretendent qu’elle s’est for- 
mee de quantite de moines libertins, sortis de 

rOrdre des Freres-Mineurs, qui, sous pretexte 

de mener une vie plus retiree et plus parfaite, 

secou6rent le joug de Pobeissance, se souleve- 
rent centre PEglise, et tomberent dans des opi¬ 

nions extravagantes. Ils disaient que PEglise 
romaine etait laBabylone; que la regie de saint 

Francois etait la regie evang61ique observee par 

Jesus-Ghrist et par ses apotres; que les sacre- 

ments de PEglise etaient inutiles, parce que ceux 

qui les administraient n’avaient plus, ni pou- 
voir, ni juridiction; ils faisaient consister toute 
perfection dans la pauvrete. Boniface VIII et 

Jean XXII les condamn6rent, et plusieurs d’en- 

tre eux seretirerent en Allemagne sous la pro¬ 
tection de Louis de Baviere, ennemi du pape. II 

y eutune autre espece de fratricelles qui eurent 

pour chefs Herman de Pontgiloup, et Guille- 

mete de Boheme. Ces sortes de fratricelles etaient 

des gens abominables qui renouvelaient les in¬ 
famies des anciens gnostiques L 

II est des auteurs qui ne-font qu’une seule 

secte de ces deux sortes de fratricelles, et qui 

disentque quelques mauvais religieux de POr- 

dre des Franciscains se joignirent aux disciples 

d’Herman de Pontgiloup; ce qui a donne lieu a 

plusieurs historiens de croire que ces fanatiques 

etaient sortis du meme Ordre. Cette calomnie 

porta les religieux de Saint Frangois ademander 

la bulle par laquelle le pape Jean XXII declara 

que les Beguards, ou frerots et fratricelli n’e- 

taient point religieux de POrdre de S. Francois, 

jACs m@me du tiers-ordre, comme quelques-uns 

le »i^posaient 2. 

FRATERAITE. 

La fraternite estle lien qui unit ensemble des 

freres et des soeurs. 

Ge terme se prend aussi dans une acception 

generate, pour signifier Punion qui rSgne entre 

ditferentes especes de personnes. Tertullien, 

S. Gyprien et d’autres Peres de PEglise se sont 

servis du mot fraternity pour designer PEglise, 
1. Sponde, a I’an 1297. Hcrmant, Hist, des HdrSs. 

2. Prateole, tit. Fratricelli. — Wadingue, tom. IF, Annal. FF. 

minor. — Pinchiuat, Dictionn. des Heresies. 
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ou, pour mieux dire, les Chretiens qui la com- 

posent. Les auteurs qui traitent de la vie asceti- 

ques’enservent pour designer, i°lesmembresqui 
composent une communaute; 2o Passociation de 

plusieurs maisons religieuses, dont Peffet etait 

de faire regarder les membres de Pune comme 

membres de Pautre; 3“ Punion que les laiques 

contractaient avec un ordre monastique, afin de 

participer aux priyres, suffrages et autres oeuvres 
des religieux. 

Le mot de fraterniU est un titre que se don- 

naient les rois et les empereurs, aussi bien que 

les eveques et les moines. La Gour Romaine 

emploie quelquefois ce titre, dans les relations 

avec les eveques, par exemple, dans un ordre 

on une decision des SS. Congregations trans- 
rnis a un eveque, on dira« Votre Fraternite, » 

ou « Votre Seigneurie. » 

La fraternite d’armes etait une alliance, une 

association d’armes que faisaient deux cheva¬ 

liers en se promettant d’etre toujours unis et de 

s’entr’aider envers et contre tons. 

Le quatri^me concile de Latran donne le nom 

de fraternity aux redevances et autres prestations 

dues aux monasteres par les laiques qui s’y fai¬ 
saient agreger. 

FRERE. 

Ge terme signifie ceux qui sont nes d’un meme 
pere et d’une meme mere, ou bien d’un meme 

pere etde deux meres differentes, ou entin d’une 

meme mere et de deux peres differents. 

On distingue les uns et les autres par des 

noms particuliers : ceux qui ont le meme pere 
et la meme mere sont freres germains; ceux qui 

sont n6s du meme pere seulement sont freres 

consanguins; et ceux qui sont d’une meme mere 

freres iiterins . 

■ La quality de frere naturel precede de la nais- 

sance seule; la qualite de frere legitime precede 

de la loi, c’est-fi-dire qu’il faut ytre ny d’un ma- 

riage valable. 
On ne pent pas adopter quelqu’un pour son 

frere, mais on pent avoir un frere adoptif. Lors- 

qu’un homme adopte un enfant, cet enfant de- 

vient frere adoptif des enfants naturels et legi¬ 

times du pyre adoptif. 
L’etroite parenty qui est entre deux fryres 

fait que I’un ne pent ypouser la veuve de I’autre. 

Les enfants qui ont yty en nourrice appellent 
improprement freres et sceurs de lait les enfants 

de la femme qui les a allaitys, quoiqu’il n’y ait 

aucune parenty ou affinity entre les enfants de 

cette femme et les enfants ytrangers qu’elle a 

nourris. 

Freres Religieux. — Les religieux s’appellent 
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freres, parce qu’ils [vivent en commun et qu’ils 
ne forment qu’une meme famille, obeissant a iin 
meme superieur qu’ils appellent pere. Dans la 
suite, les religieux pretres s’appelerent pern et 
le nom de freres ne se donna plus qu’aux reli¬ 
gieux qui n’etaient pas pretres. Gomme dans 
certains ordres (les Franciscains, les Domini- 
cains, etc.), les religieux pretres continuent a 
signer Frere N... on designa les freres laiques 
par la qualification de freres Ms, ou freres convers. 

Les freres Ms ou comers sont done les reli¬ 
gieux qui ne sont point dans la clericature et 
qui n’ont ete re§us que pour rendre des servi¬ 
ces manuels a la maison. On les a appeles aussi 
freres exUrieurs, parce que le monastere les em- 
ployait aux affaires du dehors. S. Jean Gualbert 
fut, dit-on, le premier qui re^ut des freres lais 
dans son monastere de Valombreuse, en fOlO; 
jusqu’alors les moines se servaient eux-memes. 
Gomme les laiques n’entendaient pas le latin, ne 
pouvaient apprendre les psaumes par coeur, ni 
profiter des lectures latines quise faisaient dans 
Loffice divin, on les regarda comme inferieurs 
aux autres moines qui etaient clercs ou desti¬ 
nes a le devenir. Pendant que ceux-ci priaient a 
I’eglise, les freres lais etaient charges du soin 
de la maison et des affaires du dehors. On a dis¬ 
tingue de meme chez les religieuses les soeurs 
converses d’avec les religieuses du choeur. (Voir 
le mot Gonvers). 

On appelle freres externes ceux qui sont affilies 
aux prieres et suffrages d’un monastere, ou des 
religieux d’un autre monastere, qui sont de 
meme affilies. 

FafeaEs Mineors. Voir le mot Franciscains. 
Freres Pr^cueurs. Voir le mot Dominicains. 
Freres des Ecoles. Voir le mot Ecoles, §. II. 
Freres Hospitaliers, Voir le mot Hospitallers. 
Freres de la Misericorde. Voir le mot Miseri- 

corde. 
Freres et Glercs dela vie commune, societe ou 

congregation d’hommes qui se devouerent a 
I’instruction de la jeunesse, sur la fin du xiv® 
siecle. 

Gette societe, fondee par Gerard de Groote, de 
Deventer (Hollande), personnage distingue par 
son savoir et par sa piete, n’acquit de la consis¬ 
tence qu’au quinzieme. Ayant obtenu Pappro- 
ha-tion du concile de Gonstance, elle devint flo- 
rissante en Hollande, dans la Basse-Allemagne 
et dans les provinces voisines. Elle etait divi- 
see en deux classes, Pune de freres lettris, ou 
cto’cs, I’autre de freres nonlettres. Ges derniers vi- 
vaient separement, mais dans une etroite union 
avec les premiers. Les lettres s’appliquarent a 
I’etude, a instruire la jeunesse, a composer des 

ouvrages de science ou de litterature, a fonder 
partout des ecoles; les autres exergaient les arts 
mecaniques. Ni les uns ni les autres ne faisaient 
de voeu, quoiqu’ils eussent adopte la regie de 
S. Augustin; la coinmunaute de hiens etait le 
pjjincipal lien de leur union. Les soeurs de cette 
societe religieuse vivaient de meme, employaient 
leur temps a la priere, a la lecture, aux divers 
ouvrages de leur sexe, et a I’education des jeu- 
nes filles. Les ecoles fondees par ces clercs ac- 
quirent heaucoup de reputation; il en sortit des 
homines hahiles, tels qu’Erasme et d’autres, qui 

contrihuerent a la renaissance des lettres et des 
sciences. Par I’etahlissement de la societe des 
jesuites, ces ecoles perdirent leur credit, et 
tomberent pen a peu. 

On donna souvent aux freres de la vie com¬ 
mune les noms de beggards et de loUards; et ces 
noms, qui designaient deux sortes d’heretiques, 
les exposerent plus d’une fois a des insultes. II 
sepeut faire aussi que quelques-uns de ces clercs 
aient donne dans les erreurs des beggards et 
des lollards, et que ce malheur ait contribue a 
leur decadence. (Bergier.) 

Plusieurs sectes heretiques ont mis le mot de 
Freres devant le nom qui les designaient : Fre¬ 
res Bohemiens ou Freres de Boheme, branche des 
Hussites; Frfres et Soeurs du litre esprit, ou Bigards, 

Picards, Turlupins, Adamites, secte de faux spiri- 
tuels; Freres de Moravie, ou Ihdterites; Frfres 
Moraves; Freres Polonais ou Sociniens, etc. 

Du NOM DE FRERE DANS L’EcRITURE ET CHEZ LES 

Hebreux. — De ceux qui sont appeles freres et 

S(EDRS DE NoTRE-SeIGNEUR. 

Dans I’Ecriture Sainte, le nom de frere ne se 
donne pas seulement a ceux qui sont nes d’un 
meme pere ou d’une meme mere, mais aux 
proches parents. Abraham dit a Loth, son ne 
veu: Nous sommes freres {Gen. xiii, 8 et H.) 
Dans I’Evangile, ceux qui sont appeles freres de 
Jesus, sont des cousins, les enfantsde Gleophas, 
frere de S. Joseph et de Marie Jacobe, ou Gleo- 
phe, ou d’Alphee, car Gleophas et, en grec, Al- 
pMe sont un meme nom. 

Marie Gleophe etait done belle-soeur de la 
Sainte Vierge. Sa fille Marie Salome etait la 
niece de la Sainte Vierge, et Pune et I’autre 
sont dites soeurs de la Sainte Vierge, comme 
Marie Salome est dite aussi saeur de Jesus-Ghrist. 

La Sainte Vierge etait fille unique. Le triple 
mariage de sainte Anne et le premier de S. Jo¬ 
seph sont des fables. Sainte Anne n’a ete ma- 
riee qu’a S. Joachim, et S. Joseph, qui est reste 
vierge, n’a eu qu’une epouse : la tres Sainte 
Vierge. 
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Les enfantsdeS. Cleophas, frere de S. Joseph, 
et de sainte Marie Cleophe etaient cousins ger- 
mains de Notre-Seigneur, nonpar le sang, mais 
parle mariage, de leur oncle S. Joseph ayec la 
tres sainte Mere de Dieu. « On les appelait 
freres de Jesus, dit S. Ghrysostome, absolument 
de la meme manidre que Joseph etait appele 
epoux de Marie h » Si I’Evangile s’exprime a 
ce sujet comme les Juifs, c’est pour couvrir de 
voile le grand mystere de I’Incarnation; afin de 
defendre la tres sainte Vierge d’un odieux 
soup^on. « Si les Juifs eussent su d’abord cette 
merveille, ils n’eussent pas manque de I’inter- 
preter malignement, et peut-etre auraient-ils la- 
pidelatres sainte Vierge, apres I’avoir accusee 
d’adultere. Jamais ils n’eussent cru que Jesus- 
Ghrist etait le fils de David; et leur incredulite 
sur ce point pouvait avoir les plus funestes 
consequences, Aussi les anges memes ne reve- 
lent point ce secret; ils ne le decouvrent qu’a 
Joseph et a Marie 2. » 

FRICimiTJC. 

La frigidite, qui forme dans I’homme un em- 
pechement dirimant pour le mariage, est un 
defaut de force et une espece de faihlesse de 
temperament qui n’est occasionnee ni par la 
vieillesse ni par aucune maladie passagere; 
c’est I’etat d’un homme impuissant qui n’a ja¬ 
mais les sensations necessaires pour remplir le 
devoir conjugal. 

Gelui qui est froid ne pent r^gulierement con- 
tracter mariage; et s’il le fait, le mariage est 
nul et pent etre dissous. 

On ne parle ici que des hommes ; car la frigi¬ 
dite n’est point dans les femmes une cause 
d’impuissance ni un empechement au mariage. 

La frigidite pent provenir de trois causes dif- 
ferentes, savoir : de naissance, par cas fortuit, 
ou de quelque maleflce. Voir le mot Impuis- 
sance. 

FRUIT 

Fruits, Fructus, a fruendo, est un mot generi- 
que dont la signification est fort etendue : il ne 
comprend d’abord, dans sa propre signification, 
que les emoluments qui naissent et renaissent 
d’une chose ; en sorte que les loyers des maisons 
et des heritages, les arrerages des rentes, et 
autres revenue annuels, qui sont appeles les 
fruits civile, quia fructuum instar obtinent, ne sont 
pas de veritables fruits, parce qu’ils ne provien- 
nent pas du corps meme de la chose, mais ils 
se perQoivent 4 I’occasion de la chose en vertu 
d’une convention particuliere : « non sunt pro- 

1. 2. Joan. Chrys, In Matt, Horn, m et v. 
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prie fructus, quia non ex ipso rerum corpore, 
sed ex alia causa nempe ex obligatione prove- 
niunt, et jurepotius quam naturapercipiuntur. » 
(L. f21, de verb, signif. L. 34, de usur. L. 62, 
de rei vind.) Gependant comme ils se percoi- 
vent et se renouvellent tous les ans, cela fait 
qu’on les repute tels; et pour les distinguer 
des veritables fruits, on les qualifie de fruits 
civils. 

On distingue done deux sortes de fruits; les 
fruits naturels et les fruits civils. On vient de 
voir en quoi consistent ces derniers; les autres 
se subdivisent en purement naturels, et industriaux, 

mere naturales et industriales. Les fruits purement 
naturels sont tout ce que la terre produit d’elle- 
meme, sans aucune sorte de culture, ut herba, 
poma, etc. 

Les fruits industriaux sont ceux que la terre 
ne saurait produire sans le concours de I’homme, 
comme les grains de semence, les vignes, etc. 

On distingue encore les fruits des fruits 
pendants. Les premiers sont ceux qui sont de¬ 
taches de la terre, qui jam a solo separati sunt; 
les autres au contraire sont ceux qui terra adhuc 
continentur. Enfin on distingue les fruits ddjdper- 

cus en general d’avec les fruits a percevoir, per- 

cepti et percipiendi. Les fruits per(^us, on vient de 
le dire, sont ceux qui sont detaches de la terre; 
mais dans un sens plus etendu, on les entend 
de ceux qui sont enfermes dans les maisons, et 
convertis al’usage ordinaire. Quant aux fruits a 
percevoir, ce sont ceux que I’on aurait pu se 
procurer si on les eut demandes : Fructus perci¬ 

piendi sunt, quos tarn petitor percipere potuirset, 

quam possessor. Gette derniere distinction est ne- 
cessaire dans les restitutions ordonnees contre 
les i'possesseurs de mauvaise foi, comme nous 
allons le voir. 

L’empereur Justinien decide en ses Instit. de 
rerum divisione, § 33, 36, D que le possesseur de 
bonne foi a titre lucratif ou onereux n’est oblige 
a aucune restitution des fruits qu’il a consom¬ 
mes, dans le cas d’une juste revendication; mais 
que le possesseur de mauvaise foi est soumis a 
cette restitution, (et de plus fila restitution des 
fruits qu’il n’a pas per^us, et que le proprietaire 
aurait pu percevoir honnetement et dans les re¬ 
gies ordinaires. L. 32, 56, de hxred. petit, lib. 

61 , § 1 , de rei vind. L. 22 , c. eod.) 2“ qu’a 
regard del’usufruitier, il ne fait les fruits siens 
qu’en les percevant par lui-meme; de sorte que 
s’il venait ci deceder au temps de la maturite 
des fruits, mais avant que de les avoir pergus, 
il ne transmettrait point a ses heritiers le droit 
de les percevoir : ils appartiendraientau proprie¬ 
taire du fonds. 11 en faut dire presque autant. 
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ajoule cet empereur, du fermier : Eadem fere et 
de colono diciintur. 

Ces decisions ont besoin d’etre expliquees: 

1° L’usufruitier a litre onereux n’est pas au 
eas de cette perte absolue des fruits, par sa 
mort; il transmet a ses heritiers le droit de per- 
cevoir ceux de I’annee de sa mort, a proportion 
dll temps qu’il a vecu ou subi les charges at- 
tachees a son usufruit, ce qui s’applique a un 
mari pour raison des biens de sa femme. (L. 7, 
§ 1 , ei seg. solut. matrim.) 2° Pour la m6me 
raison, le fermier transmet a ses heritiers le 
droit de percevoir les fruits que ses soins et ses 
cultures doivent faire produire a la terre. (Arg. 
L. 61, § 8, de fruct.). 3° Toates sortes d’usu- 
fruitiers, a quelque litre que ce soil, transmet- 
tent a leurs heritiers le droit de percevoir les 
rentes et les autres especes de revenus qui s’ac- 
quierent de die in diem, et qui se trouvent echus 
au temps de leur mort. 

Regulierement, les fruits supposent toujours 
un certain soin pour leur perception et conser¬ 
vation, et de la des depenses; or ces dSpenses 
doivent etre deduites dans I’expression ou les 
comptes des fruits: « Fructus dicuntur deductis 
impensis. Fructus omnis in omni actione deli- 
niendus est deducta impensa, quoniam nulli 
fructus contingunt sine aliqua hominis cura, et 
sine aliquibus impensis. ( L. fructus, solut. 
matr.) 

Par le mot de fruits, on entend quelquefois 
I’usufruit; on le prend alors comme droit et 
non comme corps :« Fructus verbum interdum 
jus, interdum corpus significat. » (L. 43, de 
evict, ad jus cum refertur, jus utendi, fruendi, intel- 
ligitur.) De sorte qu’un legs de fruits a le 
meme effet que le legs de Pusufruit; et a Re¬ 
gard d’un benefice, les fruits accordes au titu- 
laire s’entendent de Pusufruit: « Gum autem 
ad corpus refertur. » Mais quand le mot do 
fruits est pris comme corps, il ne signifie alors 
que la matiere memo des fruits, comme le ble, 
les pensions, etc. (L. 34; de usur.) Quant a Pu- 
sage, il n’est jamais compris sous le mot de 
fruits, parce que I’usage va sans les fruits, au 
lieu que les fruits ne peuventaller sansPusage: 
« P’ructus et usus in hoc differunt quod fructui 
usus inest, usui fructus deest. » 

Nous avons cru devoir rappeler ici ces prin- 
cipes generaux du droit civil, pour qu’on puisse 
mieux resoudre les questions qui se forment 
touchant les fruits des beneficesh 

1. Voiciles prescriptions du Code frangais au sujet des fruits : 

Quant k leur classification, les fruits sont meubles des qu’ils sont 

detaches quoique non enleves. Le Code les considcro comme immeu- 

bles (juandils tiennent a I’arbre et qu’ils n’ont pas etc encore recueillis. 

I. Fruits des B^NiiFicES en g^n^ral. Les cano- 
nistes se sont exerces a marquer I’exacte signi¬ 
fication de ces differents mots en matiere de 
benefices : Fructus, Redditus, Proventus, Obventio, 
Emolumentum. Ces differences sont interessanter 
a cause des droits pecuniaires qui se paient, ou 

la Ghambre apostolique ou a la Ghancellerie; 
les reserves, les pensions, les depouilles sont 
aussi des choses qui interessent sur la question 
de savoir ce qui est compris sous la denomina¬ 
tion de Fruit d’un benefice. 

Gomme les ingerences du pouvoir civil dans 
les choses eccl6siastiques ont modlfiHa maniere 
de percevoir les revenus des benefices, nous 
n’entrerons pas ici dans tous ces details; nous 
nous borneronsa faire observer que les fruits ne 
comprennent pas les distributions qui se paient 
aux chanoines dans les chapitres, ni les anni- 
versaires, ni les autres casuels des benefices; et 
que toutes ces choses n’entrent pas dans la va- 
leur des benefices, dont Pexpression estrequise. 
Il en faut dire autant du mot Revenu, suivant 
Moneta et Govarruvias, quoique, disent ces au¬ 
teurs, par le mot de revenus on puisse naturel- 
lement et proprement comprendre toutes les 
sortes de fruits et de profits qui reviennent au 
beneficier, soil tousles ans par accident dans le 
courant de I’annee : « Fateor tamen, dit Moneta, 
distributiones quotidianas, non modo saltern 
large dici posse redditus beneficiorum, sed 
etiam proprie dici posse redditus ecclesise seu 
ecclesiasticos. » Le meme auteur pense que les 

II en est de meme des recoltes qui sont immeubles quand elles sont 

« pendantes par racines » et qui deviennent meubles a mesure 

qu’on les coupe. » {Art. 520.) 

Pour I’acquisition, le Code reconnait un droit particulier pour 

les fruits. Ainsi le proprietaire a les « fruits naturels ou industriels 

de la terre », e’est a-dire produils spontanes de la terre et des 

animaux et resultats de la culture, « les fruits civils, » e’est-a-dire 

« loyers des maisons, interets des sommes exigibles, arrerages des 

rentes, prLx des baux 4 ferme », « le eroit des animaux, » par ce 

que le Code appelle le droit d'accession, droit que la propriete 

d’une chose... « donne « sur tout ce qu’elle produit et sur ce qui 

s’y unit accessoirement soit naturellement, soit superficiellement. » 

Art. 546, 547, 583, 534.) 

Le « simple possesseur » pent « faire les fruits siens » quand il 

est de bonne foi. Autrement il est tenu de les rendre au proprie¬ 

taire qui les revendique (Art. 549.) 

« L’usufruitier a droit a toute espece de fruits. » (Art. 582.) Mais 

le code determine bien I’epoque ou le droit prend naissance et ou 

il finit. Ainsi I’usufruitier a droit « aux fruits pendants par bran, 

ches et par racines au moment ou I’usufruit est ouvert, » mais 

non 4 ceux qui se trouvent dans le meme 6tat au moment ou I’usu- 

fruit finit, et qui sont au proprietaire. Pour les « fruits civils ils 

sont reputes s’aequerir jour par jour. » (Art. 585, 586.) 

A regard des contoslalions relatives aux fruits des arbres mi- 

toyens, arbres dans une h de mitoyenne ou sur la separation de 

deux heritages, une loi du 20 aout 1880 decide que les fruits soi t 

arecueillis 4 frais communs et partages aussi par moitie, soit qu’ils 

tombent naturellement, soit que la chute en ait ete provoquee, 

soil qu’ils aieut ete cueillis. » (Art. 670 ) 
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distributions et les autres revenus journaliers 
ou casuels ne sont pas non plus compris sous 
les termes de Proventus, Obventio, Emoliimentum. 
Ces sortes de revenus seraient,dit-il,plut6t com¬ 
pris sous I’expression de * Proventua beneficiatif 
quia immediate abeneficiononproveniunt, sedratione 
laboris et operse in ecclesix servitio impensx. De 
ces principes, il suit que tout commejun benefl- 
cier n’est pas tenu d’exprimer les distributions 
et le casuel de son benefice, ces memes revenus 
n’entrent point dans la restitution des fruits 
ordonnes contre lui. Voir les mots Distribu¬ 
tions et Restitution. 

II. Fruits, expression. Voyez les mots Expres¬ 
sion, Supplique, Repletion. 

III. Fruits des benefices, administration, jouis- 

SANCE. On voit ailleurs I’usage que faisaient au¬ 
trefois, et que peuvent faire aujourd’hui les 
ben^ficiers des fruits de leurs benefices. Voir 
les mots Aum6ne, Biens d’Eglise, Ben6fice, Suc¬ 
cession. 

IV. Fruits, reserve, collation. Voir les mots 
Simonie, Reserve. 

V. Fruits, pension. Voir le mot Pension. 

VI. Fruits des benefices, partage entre les h£- 

RITIERS ET LE SUCCESSEUR AU BENEFICE. Voir lOS mOtS 

Succession, Partage. 

VII. Fruits mal perqus. Voir ce qui est dit des 
fruits mal perqus sous les mots Gomponende, 
Restitution. 
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VIII. CoLLATio EST IN FRucTu. Voir les mots Se- 
questre, Usufruit. 

IX. Fruits. Voir le mot Regale. 

FUIillllVATIOlV. 

On appelle ainsi la publication et Paggrave 
d’une excommunication. On s’est servi du mot 
fulminer dans cette occasion, pour marquer que 
les censures de I’Eglisesont redoutables, etelles 
le sont en effet, car il y va du salut. On a donne 
ensuite le mSme nom a la publication ou ente- 
rinement de tous les rescrits qui viennent de 
Rome. Voyez sous le mot Empechement la ma- 
ni^re de fulminer ou publier les dispenses; 
et, sous les mots Provisions, Rescrits, Gonsis- 
toire, celle de publier les autres sortes de res¬ 
crits. 

On appelle aussi fidmination la sentence de 
I’eveque ou de I’official qui est commis par le 
Pape pour ordonner I’execution des bulles. En 
fait de sentence qui porte anatheme, la fulmi- 
nation est la denonciation de cette sentence faite 
publiquement. 

FUTVERAlIiliFiS. 

(Voir les mots Obseques, S6puUur0.) 

FURFEUX. 

(Voir les mots Folie, Irreguralitfi.) 

CAGE. 

Le gage est I’objet que donne I’oblige pour 
surete de I’execution de son engagement. 

G’est une espece de depot dont ne peut se 
servir celui qui I’a entre les mains, sans le con- 
sentement du proprietaire®. 

1. De distrib, part. I, q. 6, n, 5 et seq. Covarruvias, de reddit. 

eccles. Gonzales, inprcem. § 7, n. 162 el suiv. 

2. « Le gage confere au creanoicr le droit de se faire payer snr 

la chose qui en est I’objet, par privilege et preference aux autres 

creanciers. » [Code cioil, art. 2073.) 

Le gage ne transfere point la propriete de I’objet au crfiancier, 

qui n’a droit d’en disposer qu’a defaut de payement {art. 2078 et 

2079,; par consequent, il n’a pas droit de s’en servir. 

« Le gage est indivisible, nonobstant la divisibilile de la dette 

entre les heritiers du debiteur ou ceux du creancier. 

On ne doit jamais engager les meubles ou les 
immeubles de PEglise, sans necessite ou sans 
utilite : « Nullus presbyter prsesumat calicem, 
vel patenam, vel vestimentum sacerdotale, aut 
librum ecclesiasticum tabernario, vel negotia¬ 
tor!, aut cuilibet laico, vel feminse in vadium 
dare, nisi justissima necessitate urgente. » {Cap. 
i, tit. 19, lib. Ill, de Pignoribus.) Si un beneficier 
avait engage des effets de son benefice, le crean¬ 
cier serait oblige de le restituer a I’Eglise, sauf 

« L’h6ritier du debiteur, qui a paye sa portion de la dette, ne 

peut demander la restitution do sa portion dans le gage, tant que 

la dette n’est pas enlierement acquitlee. 

« Rdciproqucment, I’heritier du creancier qui a regu sa portion 

do la dette ne peut remetire le gage au prejudice do ceux de ses 

coheritiers qui ne sont pas payes. » f/trt. 2083 du Code civil.) 
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son recours centre la succession de celui a qui 
il aurait prete. {Cap. 3, Ex praesentinm, eod. 

tit.) 

La convention de prendre les gages pour ce 
qui est du, en cas do defaut de payement, etant 
illicite, on doit permettre au debiteur de retirer 
ses gages, en payant ce qu’il doit, memo apres 
le temps marque par sa convention. {Cap. 7, 
Significante, eod. tit.) 

On appelle galeres la peine 4 laquelle sont 
condamnes les criminels qui, quoique accuses 
de crimes capitaux, ne meritent pas la mort. 
On les condamne ordinairement a servir comme 
formats sur les galeres, pendant un temps, ou a 
perpetuite. 

G’est un usage assez commun en Italie, que 
les juges d’Eglise condamnent les clercs aux 
galeres. En Espagne, pour I’lionneur du clerge, 
on n’a permis ni aux juges d’Eglise ni aux juges 
seculiers de condamner les ecclesiastiques a une 
peine qui avilit le caractere clerical plus qu’au- 
cune autre. 

Quant a la France, on n’y a pas eu la meme 
delicatesse qu’en Espagne, etony condamne les 
clercs aux galeres comme a d’aulres peines af- 
flictives, sans difference, selon qu’ils sont dignes 
par leurs crimes des unes ou des autres. 

Un homme condamne aux galeres ne pent 
plus recevoir les ordres, parce qu’il est irre- 
gulier, quand memo il ne serait point condamne 
aux galeres pour toujours, la note d’infamie 
publique, qui est un empecliement a I’ordina- 
tion, etant attachee a la condamnation memo 
qui n’est que pour un^temps. 

La condamnation aux galeres a temps n’opere 
cependant aucune privation de plein droit. Ainsi, 
quoique le condamne soit incapable par la note 
d’infamie qu’il a encourue, d’obtenir a I’avenir 
aucune sorte de benefices, il pent garder les be¬ 
nefices simples qu’il avail lors de sa condamna¬ 
tion, et en jouir canoniquement b Quant aux 
benefices a charge d’ames, ou sujets a residence 
qu’il pouvait avoir, on ne peut meme le forcer 
dans le for exterieur a s’en demettre, quoiqu’il 
y soit oblige dans le for interieur, parce qu’il 
ne peut les exercer sans une sorte de scandale, 
apres une telle condamnation. 

Le Gallicanisme etait une doctrine vague repo- 
sant sur de pretendues libertes que Ton voulait 
appuyer sur les anciens canons, fixant des lois 
universelles pour I’Eglise en general et des cou- 
tumes pour les Eglises particulieres. 

1. Piales, Traite du Devolut, lorn. Ill, ch. xviii, pag. 387. 

D’apres cette doctrine, l^TEglise n’fitait point 
une monarchie; 2“ le chef de toutes les Eglises 
avail une autorite et une juridiction soumise 
aux jugements de I’Eglise universelle assemblee 
en concile general; 3° la France avail garde beau- 
coup plusd’usages del’anciennediscipline qu’au- 
cune autre nation et avail soutenu avec plus de 
zele les maximes qui devaient servir a maintenir 
ces usages: d’ou le nom de libertes de CEglise gal- 

licane donne aux articles de cette pretendue disci¬ 
pline ancienne. Et, comme les parlcments s’e- 
taient mis de la parlie, les canons furent tor¬ 
tures, interpretes de telle faQon que les lois de 
I’Eglise devaient etre confirmees par I’autorite 
civile pour etre obligatoircs dans les Eglises par¬ 
ticulieres L 

Le saint Concile du Vatican ayant condamne, 
dans la constitution Taster eeternus, I’erreur prin- 
cipaledu Gallicanisme, nous nenous attacherons 
pas a refuter cette doctrine ; mais, comme beau- 
coup d’opinions de notre temps en decoulent, 
il est important, pour les deraciner des esprits 
trompes,d’exposer, dans une revue generale, les 
principes du Gallicanisme, source empoisonnee 
d’une multitude d’idees fausses, qualifiees libera¬ 

tes, qui sont les maux de lasociete actuelle. Nous 
empruntons cette revue au savant ouvrage du 
D''Philips,en ajoutant quelques eclaircissements 
en note. 

Gallicanisme. 

« Pour quiconque apprecie sainement I’Etat 
Chretien du moyen age, dit le D’’Philips 2 il ne \ 
peut rester un instant douteux que, bien que le 
pouvoir seculier y fut completement indepen¬ 
dant dans sa sphere, il ne dut neanmoins, en 
vertu de son origine et de sa destination pro- 
videntielle, reconnaitre la preeminence de I’E¬ 
glise, comme directrice des peoples et des prin-, 
ces dans les voies del’ordre moral. Alors qu’elle 
se soumet docilement et sons reserve a cet or-^ 
dre moral, la puissance civile n’est rien moins 
qu’independante, dans le sens absolu du mot; 
mais quand, 'se sentant genee dans la liberie 
de son action, elle brise cette chaine modera- 
trice, il est evident qu’elle devient beaucoup 
plus libre, beaucoup plus maitresse de son do- 
maine terrestre. Et voila pourquoi I’heresie et 
le schisme ont de tout temps renferme tant d’at- 
trait et de seduction pour les gouvernements 
temporels. Que si cette scission dans la foi ou 
dans I’obeissance eclate au grand jour et par 
une revolte declaree, I’Eglise a du moins une 

1. Hericourt, chap, xvii, page 295. 
2. Du droit eccle's. dans ses principes generaux. Traduction de 

I’abbe Crouzet, Edition de 1851. Tom. Ill, p.200 et suiv. Paris, 

Lecoffre. 
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consolatioii dans sa douleur. Elle pent, en op- 

posant au mal des remedes energiques, en ar- 

reter les progres ulterieurs. II n’en est point 

ainsi lorsque le schisme, &e couvrant d’un mas¬ 

que hypocrite, proteste exterieurement, en de¬ 

pit d’une revolte secrete, du plus pur et du plus 

fidMe attachement a I’Eglise. G’est cette forme 

deguisee et captieuse que revetit, des son origine, 

la tendance connue sous le nom de gallicanisme*, 

et qui a trouve dans le jansenisme son ali¬ 
ment principal 2. 

«Dans aucun pays,les tendances schismatiques 

qui agiterent tout I’Occident pendant le qua- 

torzieme et le quinzieme siecle, ne s’etaient au- 

tant repandues et n’avaient jete de si profondes 

racines qu’en France. G’^taient elles’qui avaient 

donnele jour a cette Pragmatique Sanction dont 
I’abrogation legale n’aboutit qu’a faire dispa- 

raltre I’ivraie pour la voir surgir de nouveau 

avec plus de vigueur; le concordat de 1515 n’a- 

vait pas eu lui-meme un meilleur resultat. 

« A cette epoque, il est vrai, ces dispositions 

schismatiques n’etaient pas encore ouvertement 

encouragees et protegees par les rois; mais elles 

rencontraient un auxiliaire d’autant plus actif 

dans Pindependance des parlements. Geux-ci, 

ayant cesse d’etre de simples cours de justice 

statuant en dernier ressort sur les jugements 

des tribunaux du royaume, entraient volontiers 

en lice pour continuer Popposition entamee 

centre le Saint-Siege, au nom des interets na- 

tionauxet de pretendus droits ecclesiastiques 

DejA ils avaient adresse des remontrances 

au roi au sujet de Pabrogation de la Pragmati¬ 
que Sanction et A Poccasion du concordat, et ils 

avangaient de plus en plus dans cette voie, A 

mesure que les membres de ces grands corps 

judiciaires, devenus un pouvoir de I’Etat, le 

parlement de Paris en tete, se vouaient de plus 

en plus aussi aux principes du Galvinisme, et 

plus tard A ceux du jansenisme ■*. En presence 

de semblables dispositions, on s’explique faci- 

lement le refus que firent ces corps de recevoir 

les d^crets du concile de Trente, comme con- 
traires aux libertes de I’Eglise gallicane 5. 

1. A, Ckarlas, de Libertatibus Ecclesiae gallicanae, edit. 3a, 

Rom. 1720, 3 vol. in-4®. [Sangalli), Romani Pontificis summa 

auctoritas, jus et praestantia oecumenioorum conciliorum atque 
Ecclesiae gallicanae placitis asserta, defense et vindicate. Favent. 

1779, p. 24, lib. II. — Litta, Lettres sur les quatre articles. — 

Joseph de Maistre. — Walter, Kirchenrecht, § 114. 

2. De Maistre. 

3. L’Eglise gallicane dans ses rapports avec le chef de I’Eglise, 

p. 9. — Rdricourt, Les lois ecclesiastiques de France, E, chap. 16, 

p. 294, chap. 25, n. 29, p. 39S. 

4. De Maistre, a. a. O., p. 8, p. 18. 

5. Hericourt, a. a. O., E, chap. 14, n. 19, p. 281. —De Maistre, 

a. a. O., p. 11. — Gibert, Gorp. jur, canon. Tract, post, de Eo- 
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« Gette idee nouvelle, qui represente un ordre 
de choses diametralement contraire A ce que le 

mot exprime i, puisqu’en realite, sous le nom 

pompeux de libertes de I’Eglise gallicane, se 

cachait I’oppression la plus tyrannique de cette 

meme Eglise par le pouvoir civil, est eclose, 

en France, dans le seizieme siecle. Le veritable 

noyau de ces pretendues libertes, c’etaient ces 

memes tendances schismatiques que nous avons 

deja signalees, formulees en maximes legisla¬ 

tives, auxquelles on avait ajoute quelques par- 

ticularites reelles ou imaginairesde la discipline 

ecclesiastique de France. On rehaussait encore 

ce systeme de I’allegation que I’Eglise fran^aise 

jouissait du bonheur special d’avoir conserve 

la liberte universelle des temps primitifs, cen¬ 

tre I’oppression de Rome et les empietements 

du pouvoir papal, par lesquels tant d’autres 

Eglises nationales s’etaient laisse asservir ; de 

sorte qu’aux yeux des Gallicans, ces libertes 

n’etaient point des privileges; elles ne pou- 
vaient Atre ainsi appelees que tres impropre- 

ment, attendu qu’elles constituaient simplement 
un droit general de la chretiente, devenu, dans 

le cours des temps, le droit particulier d’une na¬ 
tion 2. La Franco etait done, d’aprAs cette 
theorie, le pays de la liberte ecclesiastique par 

excellence; I’Eglise gallicane, la veritable Eglise 

catholique, sur le type de laquelle toutes les 

autres auraient du se modeler, et tons les Fran- 

Qais 3, participant egalement A ce bonheur, 

devaient se montrer jaloux de le conserver et 
deployer dans ce but toute I’ardeur pos.si- 

ble 4. 

« Mais, tout en interessant la vanite nationale 

A ce systeme tissu d’erreurs et de sophismes, on 
jugea qu’il Atait d’une grande importance de 

lui gagner aussi le premier monarque de la 
maison de Bourbon, par une exposition des li¬ 

bertes de I’Eglise gallicane, accompagnee de 

celle des principes qui leur servaient de base. 

G’est ce qu’entreprit, en 1594, le jurisconsulte 
Pierre Pithou, zele calviniste de pensee et de 

sentiment s, par la dedicace qu’il fit au roi de 
son traite : les libertes de VEglise gallicane 6. Get 

ouvrage, source intarissable ou ont puise tous 

oles., tit. XII, q. 4, 5 (t. IT, p. 355 sqq.) ; ouvrage ou respire a 

toutes les pages la haine pour le chef de I’Eglise. 

1. A Charlas, a. a.'O. lib. I, cap. 13, n. 6, p. 36, definit lalibertc 

gallicane ; Oppressionem jurisdictionis ecelesiasticse a laica, et 

depressionem auotoritatis Romani Pontifleis a clero gallicane. 

Cette definition est aussi juste qu’elle est concise. 

2. Hericourt, a. a. O., E. 

3. Id. Ibid., ch. 17, n. 12, p. 298. 

4. Hiricourt, ch. xvii, p. 295. 

5. De Maistre, a. a. O., p. 326. 

6. (Gillot), Traitez des droits et libertez de I’Eglise gallicane 

Paris, 1609. 
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Ics ecrivains posterieurs hostiles a I’figlise i, 

presentait en vingt-trois articles iin tableau de 
toutes les libertos gallicanes, qu’il faisait re¬ 

poser, comme sur des pivots immuables, sur les 

leux maximes suivantes ^: 
(c to Pour tout ce qui est de I'ordre temporel, les 

mpes n'ont aucune juridiction, ni generale, ni parti- 

culiere, dans les pays et possessions soumises d Vau¬ 

torite du roi trds chrilicn; 
« 2° Bie7i que le pape soit reconnu comme souverain 

dans les ehoses spirituelles, son autorite n'est pas 

nianmoins absolueet illimitee dans VEglise de France, 

mais temperee et limil6e par les canons et re¬ 

gies des anciens conciles de I’Eglise recus dans le 

royaume. 
B Or, si Ton se rappelle que les decrets du 

concile de Trente n’avaient pas ete reQUS en 

France, on est autorise a reduire tout lesysteme 

de Pithou a cette seule maxime, unique fonde- 

ment des libertes gallicanes: II n’y a de droit 

ecclesiastique en vigueur dans le royaume, que 

ce qui agree aux Frangais, et en particulier aux 

parlements et les libertes gallicanes consistent 

principalement dans le droit de s’inscrire en 
faux centre toute mesure emanee du siege apos- 

tolique Mais comme touie attaque centre le 

pape retombe constamment sur I’Fglise elle- 

meine, le clerge francais ne pouvait ne pas voir 
avec douleur les parlements faire invasion dans 

les droits de I’Fglise de la maniere la plus arbi- 

traire. L’episcopat se leva tout entier pour pro¬ 

tester centre cette usurpation; mais les plus 

pressantes representations et ces paroles coura- 

geuses adressees au roi: « Sire, I’Fglise de 
» France n’a point trouve protection dans vos 

v juges, ni avantage dans ses libertes, mais op- 

» pressionet surcroit de charges 5; » ces paroles, 
disons-nous, n’eurent d’autre efifet que de re¬ 

veler I’impuissance du monarque et le mauvais 

vouloir de ses conseillers. 

« En 1639, Du Puy compl6ta Pouvrage de Pi¬ 
thou ® par la publication d’un recueil de docu¬ 

ments historiques pour servir de pieces a Pappui 

de I'authenticite et de la legitimite des libertes 

1. (Affre), De I’appel comme d’abus, p. 95. 

2. Art. 4, 5. 

3. Romani Pontif. auelor., praef., n. 67, p. 45. — Charlas, a. a. 

0., cap. 13, p. 36. Commodius igitur defmirenlur libertates Eccle- 

siee gallicanse : Arbitrium ex antiquia Ecclesiae decretis retinendi 
et ex novia admittendi ea tantiim, quae videntur utilia. 

4. Rom. Pont, auct., a. a. O. : Libertas canonica, quam galli- 

cana Ecclesia adoplat, confert solum ad contestationes edendas 
contra Papae auctorilatem. — Litta, p. 55. 

5. Cahier du clerge presente au roy, anu. 1614, chap. 24. 

6. Le meme qui, dans son Histoire du differend, a exploite au 
profit de son gallicanisme le demele de Boniface VIII et de Phi¬ 

lippe le Bel. — line chose remarquable, c’est que la plupart des 

ouvrages publics pour la defense de I’Eglise gallicane affention- 

naient singuliereraent I’anonyme. 

revendiquees h De tout temps, i commencer par 

saint Irenee, I’Eglise de France avait mis son 
honneur et sa gloire a defendre les prerogatives 

du Saint-Siege % et les papes, de leur cote, I’a- 
vaient toujours aussi reconnue comme la fille 

ainee de Rome. Alexandre III * lui rendait so 

lennellement ce glorieux temoignage, et Gre- 

goire IX1 disait m§me, en propres termes, qu’a- 

pres le siege apostolique, cette eglise etait le 

miroir de lachretiente et lefondement inebrnn- 

lable de la foi. Et maintenant, on pent le dire 

dans toute I’energie du mot, on lui imposait 

ces pretendues libertes qui la livraient entiere- 
ment a la merci du pouvoir seculier. L’episco¬ 

pat de France repudia ces prerogatives illu- 

soires, il les declara un esclavage et repondit 

a ces ecrits par unecondamnation A cette con- 

damnation le parlement de Paris repliqua par 

une sentence de m§me nature, et bientbt apres 

parut une seconde edition des Pmnies de Du Puy 

avec une patente royale des plus flatteuses pour 

I’auteur et I’editeur L’annee suivante, letraite 

de Pithou fut de nouveau public avec un com- 

mentaire de Du Puy «. On vit dans le m4me 

1. Preuves des libertez de I’Eglise gallicane. 

2. Rom. Pontif. auct., praef., n. 57, p. 23. 

3. Alexand. Ill, epist. 30, ad Ludov. Ill reg. {Hardouin, Con- 

cil., tom. VI, p. If, col. 1491.) Gallicana Ecclesia inter omnes alias 

orbis Ecclesias, quaecunque aliae, provenientibus scandalis in tri- 

bulatione nutassent, nunquam a catholicae matris Ecclesiae unitate 

recessif, nunquam ab ejus subjectione et reverentia se subtraixit, 

sed tanquam devotissima Alia firma semper et stabilis in ejus de- 

votione pormansit. 

4 Gregor. IX, Ep. ad Archiep. Rem. : Gallicana Ecclesia post 
Apostolicam sedem est quoddam totius Christianitatis speculum et 

immotum fidei fundamentum, utpote quae in fervore fidei chris- 

tianae ac devotione Apostolicae Sedis non sequatur alias, sed an- 

tecedat. — Lenglet du I>resnoy. Pref. de son Edition du oommen- 
taire de M. Du Puy (note 25), 1715, p. 25 {Soardi, do Supreme 

Rom. Pontif. auctor., p. II, p. 199.) 

5. Dans la lettre citee ci-apres, les evequesdisaient: Inter falsas et 

haereticas, quas detestamur Ecclesiae gallicanae adscriptas servitutes 

potius quam libertates, vera queedam religiosissimi Regis nostri 

jura et gallicanae Ecclesiae privilegia (auctor) ezposuit. — Fenelon 

s’associait a ces sentiments (Lettre au due de Chevreuse, do Gam- 

brai, 3 mai 1710) : Les libertes de I’Egliso gallicane sont da veri- 

tables servitudes. II est vrai que Rome a de trop grandes preten¬ 
tions: mais je crains encore plus la puissance lalque et un 

schisme. — Soardi, a. a. 0., p. II, p. 137. — Walter, Kirchen- 

recht. 
6. Epistola cardinalium, archiepiscoporum, episcoporum Parisiia 

degentium de damnandis voluminibus, inscriptis : Traites des li¬ 

bertez de I’Eglise gallicane avec les preuves. Paris, 1637 (Proces- 

verbaux du clerge de France, tom. Ill, pieces justificatives). 

7. Le Roi y dit ; Cette edition (Paris, 1651, 2 tom. in«fol.) ren- 

ferme une foule de nouveaux documents servant A I’Aclaircisse- 

ment des droits de notre couronne, et a la preuve entiere desdites 

libertez, en sorte que ces beaux droits si augustes et si illustres se 

trouvent tellement justifies, que ceux qui les avaient estimAs vains 

et sans fondement, pour n’avoir penelre jusque dans leurs sour¬ 

ces, sont obliges par la force de la verite de les reconnaitre aussi 

anciens que notre monarchie, el qu’ils ont ete pratiques de temps 

en temps jusqu’A present. 

8. Commentairo sur le trait6 des li’jertez da I’Eglise gallicane de 



GALLICAXISME 

temps le celebre Pierre de Marca, reQu dans le 

conseil royal sur la recommand ition de Du Puy ’, 

se laisser entrainer a la suite de celui-ci, et, 

dans ses dissertations de Concordia sacerdotii et 

imperii, elever la voix en favour des libertes 
gallicanes 

« Le recit de toutes les particularites de cette 

querelle si funeste a PEglise 3 nous conduirait 

beaucoup trop loin; toutefois, il est necessaire, 

avant d’aborder la nouvelle phase inauguree 

par les declarations de 1673 et de 1682, derepro- 

duire quelques-unes de ces pretendues libertes 

que les gouvernoments seculiers ont prises pour 

regies dans les pretentions qu’ils se sont crus 

en droit d’elever contre I’autorite papale. 

« Au nombre de ces libertes figure d’abord 
I’appel comme d’abus, reste en vigueur dans 
les lois francaises depuis la Pragmatique Sanc¬ 

tion Hepute pleinement illegal avant le con¬ 
cordat, au temoignage d’Aufrere, president du 

parloment de Toulouse en 1514, ce recours i la 
puissance civile contre les actes du pouvoir ec- 

clesiastique avait du, depuis, etre encore bien 

plus decredite. Bien loin de la, des le regne de 

Francois surtout a dater de I’annee 1533, il 

etait tres frequemment usite; et ce roi, Pune 

des parties contractantes du concordat, publiait 

en 1539 Pordonnance de Villers-Gottorets, dans 

laquelle il considerait cet appel comme faisant 

partie integrante de ses moyens legaux de gou- 

vernement, toutes les fois qu’il ne s’agissait ni 

de discipline, ni de reforme de moeurs, ni de vi¬ 

sile pastorale; dans ces derniers cas, I’appel 

comme d’abus ne devait avoir qu’un effet devo- 

maislre Pierre Pithou. Paris, 1652, in-4o. — Boviat, Specimen ju¬ 

ris eoclcsiaslici apud Gallos renepti. Paris, 1684. — Traitez des 

droits et libertez de I’Eglise gallicane, 2 vol. in-fol. Paris, 1731. — 

Durand de Maillane, Les libertes de I’Eglise gallicane prouvees et 

commentees, Lyon, 1771, 5 vol. in-4o. 

1. Baluze, Vita P. de Marca, § 6, p. 28. 

2. 1641. Baluze, a. a. O., §8, p. 30, pritend que I’appendice 

de ce Lvre : Seu de libertalibiis Ecclesiae gallicanffi, n'est qu’une 

speculation du libraire ; il n’en est pas moins vrai que Pierre de 

Marca se crut oblige, non seulement de soumettre son ouvrage au 

jugement du Saint-Siege, mais encore de composer, en faveur de 

Rome, un autre livre dont Baluze a juge i propos de frustrer le 

public. — F. de Maistre, ibid., p. 143. 

3. [Affre), a. a. O., p. 95. 

4. Aufrerius, in add.; resp. Clem., 1, de Off. ord. Reg. 2, n. 30 

(Mem. du Glerge, tom. VI, col. 61) : In hoc regno ubi polestas 

ecclesiastica abutitur notorie sua jurisdictione vel potestate, etiam 

contra clericos, ooncedi solent per Cancellarium litterae, .in casu 

appellandi ab abusu notorio vulgariter nuncupate. Do quibus saepe 

dubitavi, ubi fundari poterant in jure ; etsi officiales (die des Par- 

lamenls) multas rationes allegant : nunquam tamen audivi neque 

vidi, nisi semel, quod super meritis hujusmodi causarum appella- 

tionum fuerit pronuntiatum ; sed duntaxat yel appellationes annul- 

lari, aut quod appellantes non erant ut appellantes recipiendi; 

quia a judice spiritual! non est ad judioem saecularem appellan- 

dum. — {Affre), a. a. O., p. 74, not. 8. 

n. 
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lutif dans le sens des canons L A partir de ce 

moment, I’episcopat fit en vain entendre ses 

plaintes. Les edits royaux furent eux-memes 

impuissants; le parlement les frappait toujours 

de sterilite en se retranchant derriere lestermes 

de Tordonnance, qui, d’autre part, avait consi- 

derablement restreint la juridiction de I’Eglise. 

Le pouvoir juridictionnel des eveques se trouva 

tenement paralyse, que Fenelon n’etait que trop 

autorise a signaler Tatus enorme deVappel comme 

d’abus 2. Il n’y eut que I’energique volonte de 
Louis XIV ({ui opposa vine barriere k la marche 

envahissante des parlements, notamment par la 

publication de son edit de t695. Mais apres la 

mort du grand roi, le jansenisme s’empara de 

la question, et des lors I’Fglise tombatout a fait 

dans la servitude des hautes cours de justice, 

qui cumulaient arbitrairement le role d’accusa- 

teur et celui de juge En meme temps une 

guerre ouverte fut declar^e au saint-si6ge, et 

Ton ne garda plus aucun menagement a I’egard 
des bulles papales, vis a-vis desquelles on avait 

du moins agi jusqu’alors avec un certain respect 

exterieur 

« L’appel comme d’abus entraine toujours a 

sa suite le placitum regium; aussi, cette derni^re 

prerogative occupe-t-elle une place importante 

parmi les libertes gallicanes ®. L’histoire nous 

montre, il est vrai, divers souverains employant 

ce singulier moyen de proteger les canons, an- 

terieurement a la Pragmatique Sanction «; mais 

le placet n’apparait dans son entier develop- 

pement, comme principe legislatif, qu’aprSs 

la promulgation de cet acte, qui n’etait lui-meme 
que le resultat de Pexamen des d^cretsdu concile 

scbismatique de Bale, transmis par ce concile 

au roi de France 7. En le presentant comme une 

des libertes de I’Fglise gallicane, ce prince 6tait 

fonde a invoquer aussi Texemple de I’Espagne, 

oil le placet etait pratique, notamment par 
Charles V, k I’egard des bulles papales avec fort 

peu de menagements. En France voici quelle 

etait la theorie de ce droit: les bulles du pape 
sont bien veritablement des lois genSrales do 

I’Fglise ; mais elles ne sont executoires qu’au- 

tant qu’elles ont ete regues par I’figlise galli¬ 

cane. Elles avaient done besoin au prealable 

d’etre promulguees par les 6v§ques, qui eux- 

1. HSricourt, a. a. O., E, chap. 25, n. 33, p. 396. — (Affre), a 

a. O., p. 79. — Hdricourt, a. a. 0., chap. 19, n. 4, p. 308. 

2. (Affre), a. a. O., p. 105. 
3. Id., ibid., p. 98, 103,105, 109. 
4. Hdricourt, a. a. O., E., chap. 25, n. 31, note 1, p. 396. 

5. Art. 43, art. 77, art. 44. 
6. (Dupin), de Potest, eccl. et temp. Viadob. 1766, p. 366. — 

Richter, Kirchenrecht, § 182, note 1. 

7. Hdricourt, E, chap. 14, n. 17, p. 280. 
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niemes ne pouvaient faire cetle promulgation 
qu’avec I’agrement des parlements L II va sans 
dire que Ton etendait cettc condition meme aux 
decrets doginatiques, par la raison qu’il pou- 
vait arriver qu’il s’y m§lat quelque chose ayant 
trait a la discipline 

« II resultaitde tout cela que, sans I’approba- 
tion du roi et des parlements, le pape n’avait 
pas le droit de faire une nouvelle loi obliga- 
toire pour la France. Par une consequence na- 
turelle, les defenseurs des libertes gallicanes 
lui refusaient pareillement celui de dispense, 
dans les cas pour lesquels ce droit ne lui avail 
pas ete formellement accorde par les conciles 
cecumeniques 3. Ges libertes enlevaient, spe- 
cialement, au Souverain Pontife la faculte de 
dispenser des empecliements relatifs a la recep¬ 
tion des benefices ■*, ainsi que des prescriptions 
des statuts des differentes eglises cathedrales et 
collegiales s. 

i< Dans de telles conditions, il etait tout natu- 
rel que I’on n’accordat aucune espece de juri- 
diclion aux nonces apostoliques 6. Les legats a 

laiere que le pape envoyait a cette France, au¬ 
trefois saplus fidele alliee, devaient eux-memes, 
en vertu d’un article des libertes gallicanes 7, 
se resigner a subir un precede outrageant au 
plus haut degre pour le chef de PEglise®; le 
legal, qui ne pouvait pas m§me entrer en 
France sans avoir ete demande et agree par le 
roi, devait promettre sous serment, oralement 
et par ecrit, de n’exercer son mandat dans le 
royaume que dans la mesure et la duree qu’il 
plairait au roi de lui assigner, et consequem- 
ment aussi de cesser ses fonctions aussitot qu’il 
lui serait donne connaissance que telle etait la 
volonte du roi. Cette promesse supposait egale- 
ment que le legal ne devait rien faire qui fut 
en opposition avec les libertes gallicanes, les 
decrets, les conciles generaux, les privileges de 
PUniversite. Dans ce but, le legal du pape etait 
tenu de soumettre ses pouvoirs a la verification 
du parlement et aux modifications qui pour- 
raient y etre faites et auxquelles il avail ensuite 
a se conformer strictement dans tons les cas. 

(c Get expose suffit a reveler toute la tendance 
des libertes gallicanes, et e’est a peine si, pour 
les caracteriser davantage, il est besoin d’ajou- 
ter qu’elles donnaient au roi le droit de convo- 

1. Id., Ibid., chap. 15, n. 2 sqq., p. 288. 
2. Id., Ibid., n. 8, p. 290. 
3. Art. 42. 

4. Art. 27. 

5. Art, 64. 

6. Herieourt, a. a. O., chap. 7, n. 4, p. 230. 
7. Art. n, 31, 45, 58, 59, 60. 

8. Herieourt, a. a. O., chap. 7, n. 6, p. 230, n. 8. p. 235. 

quer et de confirmer les conciles nationaux et 
provinciaux ^ et juridiction sur les clercs atta¬ 
ches immediatement a sa cour 2^ et deniaient 
absolument au pape la faculte de lever des 
taxes sur les benefices 3. Nous remarquerons 
seulement que les moyens adoptes pour le 
maintien des libertes gallicanes ^ etaient en 
harraonie parfaite avec le but; il n’y avait pas 
a s’y meprendre: entente amicale du roi avec le 
pape ou son d61egue, examen attentif de toutes 
les bulles, appel des decisions papales au pro¬ 
chain concile, enfln appel comme d’abus, toutes 
chosesqui, dl’exceptionde la premiere, n’etaient 
que des voies ouvertes au schismeet ^l’her6sie. 

« Il etait inevitable qu’apr^s avoir regi pres 
de deux siecles la nation fran^aise, ces princi- 
pes ne finissent par dtre aussi accept^s d’une 
partie du clerge, et ne le disposassent 4 faire 
cause commune avec les parlements, dans leurs 
tendances schismatiques. Heureusement ces 
tendances avaient constamment rencontre un 
obstacle puissant dans les rois eux-memes, plus 
fidelement attaches que les parlements a la foi 
de I’Eglise. La volonte inflexible de Louis XIV, 
devant laquelle tout etait oblige de se courber, 
etait, sous ce rapport, un bonheur pour I’^lglise; 
mais elle pouvait aussi lui devenir fatale, et ce 
danger se realisa. Le second concile de Lyon 
(1274) avait reconnu dans son douzi^me canon 
les droits de regales perQus par les rois de, 
France pendant la vacance des sieges 4pisco-j 
paux, mais seulement pour les sieges deja assu-' 
jettis a cette charge. Louis voulut etendre ces 
droits a tous les sieges de son royaume 5. Les 
parlements s’empresserent de proclamer I’uni- 
versalite des regales comme une chose qui al- 
lait de soi, attendu, disaient-ils, que la couronne 
de France Uait ronde, et dans I’annee 1673, une 
commission d’4veques fit egalement une decla¬ 
ration dans ce sens. Telles furent I’origine et 
la cause du differend qui eclata entre Louis XIV 
et le pape Innocent XI, lequel se prononga avec 
la plus grande energie contre le principe pose 
par le roi «. Mais I’incident le plus grave de ce 
regrettable conflit, ce fut la convocation que fit 
Louis d’une assemblee d’eveques, a laquelle il 
proposa de fixer, par une declaration solennelle 
les veritables limites du pouvoir papal; e’est a 
ce moment que ces evSques, au nombre de 
trente-quatre, furent sur le point de proclamer 

1. Art. 10. — Hiricourt, a. a. O., chap. 14, a. 21, p. 282. 

2. Art. 38. — Herieourt, a. a. 0., chap. 19, n. 12, p. 311. 
3. Art. 14. 
4. Art. 75-79. 

5. Voy. les deux ouvrages de Sfondrati, Regale sacerdotium, 

1684, et Gallia vindicata, 1688, dont le premier est signe Eugenius 

Lombardus, et le second est anonyme. De Maislre, ibid., p. 125. 
6. (Sfotidrati), Gallia vindic., diss. 1, § 4, p. 83 sqq. 
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formeliement le schisme de I’Eglise de France. 
Le projet de declaration, redigepar I’eveque de 
Tonrnay, y aboulissait necessairement ^ , et si 
ce malheur ne fut pas consomme, la France le 
doit a Louis XIV et au grand Bossuet. Celui-ci 
se chargea de rediger cetle declaration a jamais 
deplorable 2, et il la renferma dans des termes 
vagues et generaux qui se pretaient aux inter¬ 
pretations les plus diverses. I/assemblee n’en 
poursuivait pas moins le cours de ses delibera¬ 
tions, voguant a pleines voiles sous le pavilion 
des liberies gallicanes vers les abimes du 
schisme. Bossuet, qui en etait Tame, s’epuisait 
en efforts pour la retenir, lorsque tout a coup 
la main puissante du roi intervint et mit fin a 
la crise en dissolvant la commission 3. Mais en 
meme temps Louis exigea par un edit la re¬ 
connaissance absolue des quatre articles de la 
declaration dans tout le royaume ■'*; tousles 
eveques durent lesjurer et le parlement les ins- 
crire d’autorite dans les actes de la Sorbonne. 

« Nous avons plusieurs fois deja , dans le 
cours de ce livre , suffisamment refute ces 
quatre articles ; nous nous bornerons ici a les 
reproduire textuellement : 

ARTICLE I'L — « Dieu n’a donne A saint 
» Pierre et :i ses successeurs, vicairesde Jesus- 
» Christ, et a 1‘Eglise elle-meme, de puissance 
>) que sur les choses spirituelles et qui concer- 
» nent le salut, mais non sur les choses temporel- 
» les et civiles 5. » 

» En consequence, les rois et les princes ne 
» sont soumis a aucune puissance ecclesiasti- 
» que, par I’ordre de Dieu, dans les choses tem- 
5> porelles; ils ne peuvent etre deposes ni direc- 
» tement ni i ulirectement par I’autorite des 
» chefs de I’E ; i. e, ni leurs sujets dispenses de 
» la soumission et de I’obeissance qu’ils leur 
» doivent, ni absous du serment de fidelite 6. » 

ID ARTICLE. — « La plenitude de puissance 
» que le saint-siege apostolique et les succes- 
» seurs de saint Pierre, vicaires de Jesus-Christ, 

1. De Maistre, a. a. O., p. 204. 

2. E. A. Schehtrate, de Lugendis actis cleri Gallicani, 1682 

(ed. 2da 1730.j Yeith, de Primalu et infallibilitale, Mechl. 1825, 

p. 225 sqq. — Rocaberti, de Romani Pontificis auctoritate (3 vol. 
in-fol.) 

3. De Maislre, ibid., p. 261. 

4. Edit du roi sur la declaration faite par le clerge de France, 
enreg^slre le 23 mars. Paris, 1682, 4. 

5. CoUe proposition est congue en termes si g4n6raux, que 
I’ou pent indifferomment I’adopter ou la combatlre. 

6. Celle conclusion erige en griefs contre I’Eglise des fails in- 

conlestubles, en prclendant faire decouler I’accusation d’avoir en- 

tralne les sujets d’un grand nombre de princes dans la violation 

flagrante de leurs droits. Or, i cet egard, la verity se reduit a ce 

point, savoir : que, plus un pouvoir s’eloigne de la base de 

I’Elat Chretien, plus aussi il s’affranchit du contrble de la puissance 

spirituelle, et qu’il pent arriver, en suivant cette voie erronee, k 
se mettre tout & fait hors de I’atteinte de la deposition. 
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» ont sur les choses spirituelles, est telle, que 
» neamnoins les decrets du saint concile oecu- 
» menique de Constance, contenus dans les ses- 
» sions 4 et 3, approuves par le saint-siege 
» apostolique, confirmes par lapratique detoute 
» I’Eglise et des pontifes romains, et observes 
» religieusement dans tons les temps par I’E- 
» glise gallicane, deineurent dans leur force et 
»vertu; I’Eglise de France n’approuvant pas 
» I’opinion de ceux qui donnent atteinte a ces 
» decrets ou qui les affaiblissent, en disant que 
» leur autorite n’est pas bien etablie, qu’ils ne 
» sont point approuves, ou qu’ils ne regardent 
» que le temps de schisme L » 

III® ARTICLE. — « Qu’ainsi I’usage de la 
» puissance apostolique doit etre suivant les ca- 
» nons faits par I’esprit de Dieu, et consacres 
» par le respect general; les regies, les moeurs 
)> et les constitutions replies dans le royaume et 
» dans I’Eglise gallicane doivent avoir leur force 
)) et vertu, et les usages de nos peres demeurer 
» inebranlables; il est mdme de la grandeur du 
» saint-siege apostolique que les lois et coutumes 
» etablies du consentement de ce siege respec- 
» table et des eglises subsistent invariablement. » 

IV® ARTICLE. — « Quoique le pape ait la 
» principale part dans les questions de foi, et 
» que ses decrets regardent toutes les Eglises 
» et chaque Eglise en particulier, son jugement 
» n’est pas irreformable, a moins que le con- 
» sentement de I’Eglise n’intervienne. » 

« Outre que ces definitions etaient, sur plu¬ 
sieurs points, en contradiction avec la pratique 
de I’Eglise, I’Eglise elle-meme n’avait jamais 
encore formule, sur la derniere question, de 
proposition dogmatique. L’assemblee prenait 
done audacieusement une initiative tout A fait 
en dehors de sa competence. Aussi un cri de 
desapprobation s’eleva-t-il de toutes parts, no- 
tamment du sein de I’episcopat hongrois et de 
plusieurs facultes, contre cette tentative teme- 
raire. Au milieu de cette immense protestation, 
il etait impossible que le pape gardat le silence. 
Si Innocent XI jugea preferable de ne pas con- 
damner formellement la declaration, il ne laissa 
pas neanmoins que de manifester suffisamment 
sa pensee, en se pronongant contre cet acte dans 
un href publie immediatement apres son appa- 

i, Le concile de Constance n'est pas caeumfinique, comme nous 

Tavons dit au motConcile. Les decrets des sessions IVet V ne sont 
certainement pas d'unooncile oecumenique, puisqu’iln'y availalors 

i Constance que I’obddience du pape donleux Jean XXIII et que, 

de plus, Jean XXIII s’6tait retire du concile avant ces deux sessions. 

Quant i I’approbation de ces decrets par le Saint-Sifege et leur con¬ 

firmation par la pratique de toute I’Eglise et des pontifes romains, 

ce n’etait qu’un reve des gallicans qui voulaient faire passer leur 

d6sir pour la reaUte, affirmant ce qu’ils ne pouvaient prouver. (Note 

de I’dditeur). 
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I ition 1, en n’accordant la confirmation episco- 
pale a ancun cle ceux qni I’avaieni jure, et en 
ne cessant de supplier le roi do revocpier son 
edit. Alexandre VIII alia plus loin; a son lit de 
mort, il ordonna la publication de la bulle In¬ 

ter 77111 tiplices, dressee par lui quelques mois au- 
paravant, et dans laquelle il reprouvait et an- 
nulait la declaration de I’episcopat fran^ais *. 

1. Lilt. Innoc. XI, in form. brev. [Sfowlrati, Gallia vindic., diss. 

1, § 8, doc. 59, p. 418.) — Roskovaiiy, Monum. calbolica, tom. I, 
p. 224. 

2. Bulle Intel' mutliplices d’Alexandre VIII, rendue 
le 4 aout 1090, qui condamne tant la concession de 
la Regale que la declaration de 1082. 

« Alexandre, serviteiir des serviteurs de Dieu 
<c Pour perpcUier la memoire de la cliose. 
« All milieu des sollicitudes sans nombre qui nous 

pressent, et qui sont altacliees a noire charge pas¬ 
torale , nous devons principalement veiller sans 
cesse, avec un zele et une activite infaligables, ace 
qu’aucune espece d’atteinte ne soil portoe aux droits 
et privileges de I’Eglise uuiverselle, a ceux des so- 
cietes parliculieres, nonplus qu’a ceux des lieux sa- 
cres et des personnes ecclesiastiques. Tel est le mo¬ 
tif qui a fixe, d’une maniere toute speciale, notre at¬ 
tention sur les actes que se sont permis, en France, 
des archeveques, des eveques, et plusieurs autres 
membros du clerge, dans une as3em])lee d’Etat, to¬ 
nne il y a plus de neuf ans : actes d’autant plus at- 
tentatoiresaux droits des Eglises de France, et memo 
a I’autorite du Siege Apostolique, qu’apres avoir 
poussG la licence jusqu’a consentir que le droit de 
Regale s’Otendit a toutes les Eglises do ce royaume, 
its n’ont pas craint de publier la Declaration qu’ils 
avaient arretee. Le dirons-nons ? Aujourd’hui encore, 
ils osent soutenir ces memes attentats, et leur don- 
nor de la publicite, ainsi qu’A ce qui en a 4l6 la fu- 
neste consequence : car ils ne tiennent aucun compte, 
on assLirement ils font bien peu d’estime de tons les 
avertissemcnts qui leur ont ete donne.s, a diverses 
reprises, mals toujours sans resultat, quand nous 
les pi-essions d’abandonnor leurs tentatives coupables 
et lours precedes injustes. 

« Nous ne devious pas nous en tenir la : nous 
avions a garantir, pour le present cl pour I’avenir, 
les interets du Saint-Siege, de I’Eglise universelle, de 
•cliaque societe particuliere, et de tons les membres 
du clerge. Pour atteindre ce but, il nous fallait op- 
poser une Conslitiition et une Declai'alion aux actes de 
I’assembl^e de France. Ce n’est qu’apres le plus mur 
examen fait par les cardinaux et par d’autres per- 
sonnages eminents en doctrine, qu’en vertu de I’au¬ 
torite que le ciel nous a confiee, nous avons enfin 
porte ce decret. Nous avons, en cela, suivi I’exbmple 
d’Innocent XI, notre predecesseur de sainte mre- 
moirs, qui, dans sa reponse, en forme de bref, du 
II avril 1G82, a la lettre du clerge de France, a an- 

■ mile, casse et declare nuls pour toujours, les actes que 
ce clerge s’etait permis dans son assemblee de Paris. 

« A notre tour, et de notre propre mouvement, 
nous declarons, par les presentes, que tout ce qui a 

Innocent XII parvint enfin, en 1693, a oLtenir 
du roi, catholique de coeur, la revocation de 

ete fait dans cette fameuse assemblee du clerge de 
France, d’apres I’impulsion, et par suite d’une vo- 
lonte seculiere, tant dans I’affaire de I’extension de 
la Regale que dans celle de la declaration sur la puis¬ 
sance et la juridiction ecclesiastiques, au prejudice 
de Petal et ordre clerical, comme au detriment du 
Saint-Siege ; que tout ce qui s’en est suivi, ainsi que 
tout ce qui pourrait etre attente par la suite; nous 
declarons que toutes ces choses ont ete, sont et se- 
ront a perpetuite nulles de plein droit, invalides, sans 
ef/et, injustes, eondamnees, I'^prouvees, illusoires, entie- 
rement deslituees de force et valeur. Voulons aussi et 
ordonnons que tons les regardent maintenant et tou¬ 
jours comme nulles et sans effet\ que personne ne 
soil tenu de les observer, ni qu’en vertu de ces actes, 
il ait et6 ou soit acquis, et encore moins qu’en aucun 
temps, il puisse 6tre acquis ou appartenir k qui que 
ce soit, un droit ou une action quelconque, un titre 
colore, ou une cause de prescription, alors meme que 
cette prescription pretendue pourrait alleguer la plus 
longue possession. Nous statuons meme et nous or¬ 
donnons qu’on doit tenir k jamais ces actes comme 
non existants et non avenus, comme s’ils n’eussent 
jamais ete mis au jour. 

« Et neanmoins, par surabondance de precaution, 
de notre propre mouvement, apres une serieuse deli 
beration, et de la plenitude de la puissance Pontifi- 
cale, 710US condamnons de nouveau, nous reprouvons et 
depouillons de leur foi'ce et de leur effet, les articles sus- 
dils, et les autres choses prejudiciables. Nous protes- 
tons contre tout cela et en pi'oclamojis la nullite, inter- 
disant toute exception quelconque contre cette bulle, 
surtout le prelexte de suh'eption ou d’obreption, de nul¬ 
lite ou d’mvalidite : decretant, au contraire, que les 
presentes sont et seront a jamais valides, qu’elles 
ont et conservent pleinement et entierement leur ef 
fet; qu’elles doivent 6tre partout jugees et definies de 
la meme maniere par les juges ordinaires et dele- 
gues, quels qu’ils soient. Nous otons A chacun d’eux 
toute faculte et autorite de juger et d’interpreter au- 
trement ; declarant que ce qui pourra etre attente 
contre notre presente decision, avec ou sans con- 
naissance par quelque personne , ou en vertu de 
quelque autorite que ce soit, est sans effet et illu 
soire; qu’aucuns dAcrets des conciles, soit qu’ils aient 
ete allegues deja, soit qu’on les allAgue dans la suite, 
quelle que puisse etre la personne qui le fasse, n’au- 
ront aucune valeur contre la teneur des presentes, 
non plus que les autres pretentions, coutumes, droits, 
constitutions, privileges, lettres, indults des empe- 
reurs, princes, personnages habiles, sous quelque de¬ 
nomination qu’on le produise; car nous pr^tendon; 
6ter a tons et A chacun de ces litres, et nous leui 
6lons publiquement tout effet par la presente bulle. 
Nous voulons, de plus, qu’aux copies des presentes, 
m6me imprimees, souscrites de lu main d’un notaire 
public, et munies du sceau de quelque personnage cons- 
titue en dignite ecclesiastique, il soit ajoute la mAme 
foi qu’A I’original mAme, s’il etait exbibe et presents.» 
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I’edit du 2 mars 1682 ^ en mSme temps que les 
eveques imploraient leur pardon aupres du 
pape, dans les termes les plus humbles 2. 

>' Mais si apres cela il avail ete possible de 
conserver encore quelquesdoutes surle jugement 
de I’Eglise a I’egard de la celebre declaration, 
toute incertitude aurait du tomber devant la 
condamnation prononcee par Pie VI, dans la 
bulle Auctorem fidei, contre le synode diocesain 
tenu par Scipion Ricci, eveque de Pistoie, le- 
quel avail adopte cette declaration commo I’ex- 
pression de ses sentiments 3, 

» Vingt-six ans apres la mort de Bossuet 
(1701), parut la premiere, et quinzo ans plus 
lard, la secoiule edition de la Defensio dcclaratio- 

nis clcvi gallicani '>, sous les auspices de I’indigno 
neveu du grand prelat. Get ouvrage, Bossuet 
Pavait cntrepris a I’instigation de Louis XIV, 
puis abandonne, puis encore remis sur le me¬ 
tier. II est certain que le roi et lui avaient com- 
pleternent renonco a leur projet primitif de le 
livrcr a la publicite. La composition de celivre 
avait du mettro son auteur dans uno cruelle 
perplexite; la declaration de 1682 etait son 
oeuvre, et en lui donnant force de loi par son 
edit, Louis XIV s’etait acquis le droit d’en exi- 
ger la demonstration scieiitifique. Bossuet ecri- 
vit la defense de cette declaration; mais cet acte 
de faiblesse inquieta ses derniSres annees. Tou- 
tefois, pour quiconque sail par experience com- 
bien il y a loin des premiers essais, meme tres 
multiplies, d’un ouvrage, a la forme definitive 
sous laquelle il parait au jour, il est evident 
qu’on ne pent, sans injustice, imputer a I’e- 
veque de Meaux la responsabilite de la De¬ 

fensio declarationis , ses editeurs posthumes 

1. Dans sa lettre a Innocent XII, Louis XIV disait: Et parce 

que je tAche de lui lemoigner mon respect filial par les preuves 

les plus fortes dont je suis capable, je suis bien aise de faire sgavoir 

a V. S. que j’ai donne les ordres' necessaires, afin que les affaires 

conlenues dans mon edit du 2 de mars 1682, concernant la decla¬ 

ration faite par le clerge du royaume (a quoi les conjonctures 

d’alors m’avoient oblige) n’ayent point de suite. Et commeje sou- 

haile non-seulement que V. S. soil informee de mes sentiments, 

mais aussi que tout le monde sgache par un temoignage public 
la veneration que j’ai pour ses grandes et sainles qualites, etc. 

(noskovunij, a. a. O., p. 215. — Soardi, a. a. O., p. II, p. 

134.) 
2. 11s disaient : Ad pedes Beatitudinis vestr® provoluti profitemur 

et declaramus, nos vehementer quidem et supra id quod did po¬ 

test ex corde dolere de rebus gcstis in comitiis prffidictis, quae 

Sanclitati vestrae ejusque praidecessoribus summopere displicue- 

nint : ac proinde quidquid in iisdem comitiis circa ecclesiastioam 

polestatem et pontificiam auctoritatem decretum censere potuit, 

pro non deoreto habemus et habendum esse declaramus. [Rosko- 

vany, a. a. O., p. 223.) 
3. Pii YI, P,, Const. 985, ann. 1794, 28 aug. fBull. Roman. 

Contin., tom. IX, p. 395.) 
4. La premiere eut lieu h. Luxembourg, en 1730; la seconde i. 

Amsterdam, en 1745. 
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n’ofirant surtout aiicune garantie de fidelito *. 
» Quoi qu’il en soil, ce livre cut pour funeste 

consequence, que, ernpruntant son autorite a 
celle de Bossuet, il devint le criteriuin du gal- 
licanisine, qui prit une telle extension pendant 
la lutte du jansenisme centre les jesiiites, qu'il 
fallut deployer les plus grands efforts pour 
ffiiro recevoir en Franco la bulle Unigenilus 

par laquelle Clement XI condaninait les orreurs 
de Quesnel (1713). Gin({uante-trois ans xilus lard 
(1766), Louis XV promulguait de nouveau I’e¬ 
dit du 2 mars. Le gallicanisme recrutait do 
jour en jour de plus nomliroux adeptes dans 
les rangs du »lerge commo parmi les laitpics, et 
il survecut ala Revolution. Neanmoins,I’exein- 
ple des eveques qui se prononcerent encore, en 
1826,pourleslibertes gallicanes n’apastrouve 
depuis de nbmbrcux iniitateurs, et I’episcopat 
frantjais, depuis la revolution de Juillet, a re- 
pudie entif'reraont ces pretendues libcrtes, (jui 
ne comptent plus guere de partisans que dans 
la bureaucratic *. 

» Mais les effets du gallicanisme no se sont 
point renfermes dans les limites de la Franco; 
ils ont fait invasion dans tons les pays catholi- 
ques, surtout dans les monarchies soumises au 
sceptre des Bourbons. En Allemagne, cette ten¬ 
dance fut en grande partie Loeuvro d’un coad- 
juleur, qui lui donna son nom et contribua plus 
que personne a son succes. 

Fihronianisme. Jos6phisme. 

» Ilauraitete impossible au gallicanisme,pour 
se repandre hors de France, de trouver un pro- 
pagateur plus actif que Zeger Bernard VairEs- 
pen, canoniste hollandais. Get ecrivain, tant 
dans son principal ouvrage sur le droit eccle- 
siastique que dans un grand nonibre de traites 
particulie-rs, a presente les principes des liber tes 
gallicanes comme la base normale des rap¬ 
ports, soil de I’episcopat, soit du pouvoir secu- 
lier avec le pape L Les ecrits de Van Espen, 
oil brille une grande richesse d’erudition histo- 
rique, puisee, il est vrai, le plus sou vent dans 
Thomassin, pourront toujours etre consultes 
avec fruit, tant A cause de I’extreme clarte do 
style qui le distingue, quo de I’abondance des 
materiaux qu’ils renfermcnt; mais les idces 

1. Soardi, a. a. O., p. II, p. 171 sqq. — Quis est Petrihs? p. 122 

sqq. — De Maistre. ibid., p. 224 sqq. — Walter, Kirclienrcohf. 

2. Bullar. Roman., tom. X, p. I, p. 340. 

3. Vuillefroy, Traite de I’administration da cullo catholiquo 

(Paris, 1826), s. v. Declaration, p. 234. Rirhter, Kirchonrecht. 

4. L’ouvrage de Vuillefroy, cite dans la note preccdente, Icmoi- 

gno presque A chaquc page de eet esprit de la bureaucratic. — 

Walter, Bonner Kirelienicxikon, vol. It, p. 8G9. 

5. § 7. — Editions diverses des oeuvres complies do Van Es¬ 

pen : Lovan. 1753. — Venet. 1769. — Colon. Agripp. 1777. 
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qui leiir servent cle base, et les tendances qui 
s’y revelent a chaque page ne justifient que 
trop la condamnalion qu’ils se sent attiree de la 
part da saint-siege 

» L’influence du savant canoniste sur la dif¬ 
fusion des pernicieuses doctrines dont nous ve- 
nons de tracer Phislorique, a ete tres conside¬ 
rable, surtout dans ce qni concerne la position 
du pouvoir temporel vis-a-vis de la puissance 
spirituelle, et I’on pent, sans hesiter, considerer 
en grande partie comrne son oeuvre la guerre 
engagee avec le pape par le disciple de Van 
Espen, Nicolas de Houtheim, coadjuteur de 
Treves. 

» Dans Tannee 1763, Houtheim 3 publia, sous 
le pseudonyme Justinus Febronius, un livre in¬ 
titule ; de Statu Ecclesiw et legitima potestate Ro¬ 

mani Pontificis liber smgularis nd reuniandos dissi- 

dentes in religione christianos (ompositus Ce livre 
a valu a son auteur une malheu 'euse celebritel 
Son intention, comme le titre le dit, etait la 
reconciliation des protestants avec PEglise ; 
raais ce resultat, Febronius pretendait le reali- 
ser par I’admission des dogines dela confession 
dissidente; et, en effet, plusieurs de ses maxi- 
mes fondamentales etaient empruntees a Puf- 
fendorf, ce qui lui attira les louanges d’un 
grand nombre d’heretiques, mais nullement de 
toute la secte s. Comme il allait beaucoup plus 
loin que les gallicans et les jansenistes, la con- 
damnation de ses erreurs ne pouvait se faire 
attendre; elle fut prononcee le 27 fevrier de 
I’annee 1734, par le pape Clement XIII6. Aussi- 
tot apres,' la plupart des ev§ques d’Allemagne 
interdirent egalemerI’entree de leur diocese a 
I’ecrit d’Houtheim 7. 

» Le febronianisme, ainsi designe par le nom 
de son auteur, et, nonobstant la preface la plus 
flatteuse, systeme des plus outrageants pour la 

1. Supra, §7. — Zaccaria, Anlifebron. vind., vol. II, p. 448 
sqq. — Nardi, De paroehi, vol. H, p. 360 sqq. 

2. Backhus, Acta Van-E.‘!peniana, Meehl. 1827. 

3. Zaccaria, a. a. O., tom. I, p, 3, 

4. Ce livre parut d’abord a Francfort et eut ensuite plusieurs 

Editions, tant dans cette ville qu’i Venise. Des additions sucoessi- 
ves, provoquees par de nombreuses attaques, et publiees sous les 
pseudonymes de Justinianus novus, Johannes Clericus, Aulus Jor- 

danus, Johannes a Galore, Theodorus a Palude, lui firent attein- 

dre, en 1774, les proportions d’un ouvrage en qualre volumes, 

dont le dernier se composait de deux parties. 

5. La methode proposee par Febronius etait completement im- 

praticable, reposant sur des suppositions entierement fausses. G’est 

ce que reconnurent meme des ecrivains protestants qui, par cette 
raison, s’eleverent contre lui, entre autres C. F. Bahrdt, Diss. adv. 
Justin. Febron. Tract. Lips. 1763. 

6. La condamnation elle-meme n’est point dans le Bullar. Ro¬ 

man. contin. ; tom. II; mais on y tronve la lettre du pape i 
I'eveque de Wurzbourg et celle a I’archeveque de Mayen^, ou on 
lit; Nos hunc librum nuper proscripsimus. 

7. Zaccaria, a. a. O., tom. I, p. 34 sqq. 

dignite du saint-siege, pent, malgr6 ses nom¬ 
breuses contradictions ^ etre ramene aux prin- 
cipes suivants 2 ; 

» D’abord voici quel est le point de depart de 
P’ebronius ; ,lesus-Christ a confere le pouvoir 
des clefs a tout le corps des fideles, en ce sens 
que le corps des fidMes possede ce pouvoir, 
parler le langage de I’auteur, radicaliter et prin- 

cipaliter, et les prelats, usualiter et usufructualiter. 

Ce principe pose, il affirme que chaque eveque 
tient immediatement de Dieu son-autorite, et a 
recu, comme successeur des apotres, le droit il- 
limite de dispense, de jugement en matiere 
d’heresie et de consecration episcopate. Il adrnet 
bien que Pierre a ete distingue par Jesus-Christ 
entre tons les apotres, et qu’il en a re^u la pri- 
maute; mais il ne voit dans cette primaute 
qu’une simple preeminence, semblable a celle 
du metropolitain sur les suffragants. Le pape a, 
sans doute, la charge spirituelle de toutes les 
Eglises; il exerce a leur egard un droit d’ins- 
pection et de direction, mais il ne pent recla- 
mer aucune juridiction! Comme chefde la chre- 
tiente, il est superieur h chaque eveque en par- 
ticulier; il a sur lui la majoritas, mais il ne I’a 
point sur le corps episcopal dans son ensemble, 
seul veritable souverain de PEglise. Par conse¬ 
quent, alors meme que le pape n’assiste point 
an concile, celui-ci ne pent etre pour cela con- 
sidere comme un corps acephale; car sa pri¬ 
maute est dans PEglise, et non au-dessus d’elle. 
Par la meme raison, le pape ne pent rien non 
plus contre les canons; car il ne les domine 
pas, il est seulement charge de les mettre A exe¬ 
cution. Il est done permis d’en appeler, en tout 
temps, du pape au concile, le pontife remain 
n’etant point un tribunal de derniere instance, 
ni un monarque absolu, ni un docteur infail- 
lible. Ainsi, il ne pent, sans le consentement de 
PEglise, faire des lois irrevocables et obliga- 
toires pour tous les fideles, ni en imposer Pexe- 
cution en la sanctionnant d’une menace d’ex- 
communication. Grace, il est vrai, aux complai- 
santes concessions des eveques, et plus encore, 
aux extorsions des papes, le saint-siAge s’est 
enrichi dans le cours des siAcles d’une foule de 
prerogatives; mais e’est precisement pourquoi 
il est necessaire de ramener PEglise A son etat 
normal, tel qu’il avait ete constitue par les 
quatre premiers conciles meumeniques. Or, pour 
arriver A ce jesultat, le moyen le plus puissant 
etait que les eveques refusassent toute promul¬ 
gation aux bulles du pape , toutes les fois 

1. Tom. II, 87, p. 180. 

Z. K. A, Menzel, Neuere Gesohichte der Deutschen, Bd. XI, 

S. 457. 
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qu’elles paraitraient elever un obstacle a la li- 

berte de I’Eglise L 
» Jusqu’ici on pourrait croire que le systeine 

de Febronius se place uniqueinent sur le terrain 

du pouvoir spirituel, etdemeure entierement en 

dehors de ce qui touche aux rapports de I’E¬ 

glise et del’Etat. Maisl’auteur sentait trop bien 

que, pour conquerir cette liberte ecclesiastique 

a laquelle il aspirait, les eveques avaient besoin 
d’un auxiliaire. Aussi tourne-t-il sesregards vers 

la puissauce temporelle, et, I’invitant a le se¬ 

conder dans la realisation de son systeme, il 
recominande aux princes, entre aiitres inoyeiis, 

d’avoir surlout recours a la convocation des 

conciles generaux, au placet, a I’appel coniine 

d’abus, et finalement au refus d'obeissance. 

» Du reste, Febronius pouvait absoluinent se 
dispenser d’assigner expressement ce role a la 

puissance seculiere; il decoulait forcement de 

ses principes. Tel est, en effet, le caractere es- 

sentiel de la verite catholique, qu’un scul doute 
eleye sur un point dogmatique met aussitot 

toute la doctrine en question. Mais ce qui im- 
porte surtout pour le maintien del’econoinie in- 

terieure et exterieure de I’Eglise, c’est que le 

fondement et le veritable centre de gravite sur 
lequel repose tout I’edifice ne soit point renverse 

ou deplace. En mutilant les droits et les prero¬ 
gatives dupape,enne luiaccordant plus, comme 

Febronius, qu’une preeminence d’honneur, en 

contradiction flagrante avec les paroles for- 

melles du Christ, en resulte-t-il au moins pour 
les eveques une garantie reelle de liberte dans 
I’exercice de la puissance ecclesiastique? Point 

du tout; c’est chose impossible! Ils ne peuvent 
exister comme corps spirituel, comme Eglise, 

qu’a la condition de se grouper autour d’un 

centre uniflcateur; s’ils abandonnent celui que 

Dieu lui-meme leur a donne, il faut necessaire- 

ment qu’ils en cherchent un autre. Ce nouveau 

centre, ce nouveau fondement, ils pretendent le 

trouver alors dans le pouvoir temporel, dans 

les bras duquel ils se jettent, dans I’espoir qu’il 

pourra relier dans ses mains puissantes I’ediflce 

de I’unite chretienne qui s’ecroule de toutes 

parts. De son cote, le pouvoir temporel, seduit 
par la perspective d’un accroissement de puis¬ 

sance, en acceptant cette mission, prend reelle- 
ment le role du pape; mais il le remplit comme 

un intrus, sans vocation et sans titre, asa ma- 

niere et avec les moyens affectes a sa fin spe- 
ciale. De sorte qu’au lieu d’avoir reconquis une 

1. Nous n’avons pas a relever iciloul ce que ce systeme ren- 

fermc cle faux, II nous suffil do renvoyer aux chap, 1, 2, 3, 4, 6, 

8 el 9 du livre du Dr Philips. On le trouve aussi refute dans tout lo 

cours do aotre Dictionnaire du Droit canonique. (Note de I’Edi- 

leur.) 
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independance chimerique, I’Eglise se trouve en 

definitive I’esclave de I’autorite seculiere. G’est 

cette cruello deception que Clement XIII pei- 

gnait si vivement aux yeux de I’archeveque de 

Mayence, quand il lui ecrivait : « Vous n’igno* 
» rez pas dans quel abime de misere sout tom- 

» bees les eglises dont les eveques s’etaient 

» flattes de rehausser I’iniportance en meme 

» temps que la dignite de leur siege, par I’a- 
» baissement do I’autorite papale, et comment 

» les novateurs out fini par jeter I’episcopat 

» dans les cliaines de la servitude. » 
Or, comme I’episcopat, qui s’est mis dans 

cette situation, se trouve force, a raison des 

distinctions de peoples et d’Etats, de recourir a 

des princes differents, pour se procurer le lien 
d’unite necessaire, il s’ensuit fatalement que I’E¬ 

glise, une et universelle, se fractionne en eglises 
locales et particulieres; et cet etat de choscs 

dure jusqu’au jour ofi la justice do Dieu eclato 
comme la foudre, brise les sEges episcopaux, 

et renverse les trones sur les mines des dynas¬ 

ties. Combien de lemons de ce genre I’histoire a 

deja donnees, et pourquoi faut-il qu’elles soient 

tOLijours perdues ! 
Febronius se soumit, en 1778, a une retracta¬ 

tion de ses erreurs \ qui ne parait pas avoir ete 

parfaitement sincere ^ Son systeme provoqua 
une serie de refutations, parmi lesquelles celles 

de Zacharie et de Bellini meritent une mention 

speciale ^. Mais le febronianisrne, par les pro- 

1. Wyttembach el JUutler, Gesl& Trevir., vol. lU, Animadver- 

siones et additamenia, p. 54 sqq. « Katholiken. >/ Jahrg, 1842, Bd. 

I, S. 87. 
2. Justini Febronii, JurisconsuUI, Commentarius in siiam retrnc- 

lalionem Pio VI P. M. Kalend. novembr. 1778, submissam. Frau- 

cof. 1781. — Gerdil, Opera, tom. XIII, p. 177 sqq. 
3. Sappel, sous le nom de Justinianus Frobenius,^ Epislola ad 

Cl. V. Justinum Febronium, Jetum, de legitima poleslate Summi 

Ponlificis. — J. Kleiner, Ad Justini Febronii Hbrum observaliones 
quaedam summariae. — Epislola Ladislai Simmoschovini Tusci- 

Romae et a Sorbona Lutetiae Parisorlum probata. Sienee, 1763. — 

Greej. Trautioein, Viindiciae adversus Just. Febronii Joti de abusu 
et usurpalione summae potestatis pontifioiae librum singularem 

liber singularis. Aug. Vind. 1755. — Universitatis Coloniensis de 

proscriptis a S. S. D. N. Clemente div. prov. Papa XUl. Actis 
pseudo-synodi ultrajectinae — etlibrisJust. Febronii Jell—Judicium 

academicum. Colon. 1765. — B. M. Corsi, de Legitima polestale 

et spirituali monarchia Romani Pontificis; 12 theses, Florcnt. 

1765._F. X. Zech, de Judic. cedes., lit. XUl (de schismate), 

Ingolst. 1766. — Gild. Ant. Sangalli. Dello stalo della Chiesa o 

legitima polesla del Romano Pontefice, 1766. — Zaccaria, Antife- 

bronio. Pisaur., 4 vol. in-8, 1767.— Sappel, Liber singularis ad 

formandum genuinum conceptum de statu Ecclesia^ et Summi 

Pontificis polestale, Aug. Vind. 1767. — Kauffmans, Pro statu 

Ecclesiaj catholicce ct legitima poleslate Romani Pontificis. Colon. 

Agr. 1767. — Conslanlino, Disinganno sopra I’oggelto scrillo in 

fronlo del lihro inlitolato Do statu Ecdcsiui, etc. Ferr. 1767. — 

Ilalus (VuUo)-, de Coccaglia] ad Febronium, Luc. 1768. — P. 

Ilallerini, de Poleslate ecclcsiaslica summorum Ponlificum et Con- 

ciliorum generaliuin liber, uua cum viudiciis aucturitalis pontiliciio 

contra opus Just. Febronii. Veron. 1768. — Zaccaria, Aulifebro- 
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messes llatteuses qu’il faisait reluire aux yeux 

des eveques et des princes, exer^ait sur leur 

esprit une trop grande seduction, pour que ses 

fausses doctrines, propagees par une foule de 

pamphlets et d’autres ecrits plus importants, ne 

fussent pas accueillies plus favorablement que 

ces refutations. 

» IMais nulle part cet accueil ne fut plus em- 

presse qu’a la cour d’Autriche, ou la theorie de 

Febronius eut pour protecteurs et premiers dis¬ 

ciples le prince de Kaunitz * et le janseniste 

Van Swieten, directeur dos etudes, Ainsi, grand 

nombre de canonistes autrichiens s’enrolerent- 
ils avec ardeur sous le drapeau de cette perni- 

cieuse doctrine. Les plus remarquables furent 

Cybel et Rantenstrauch; le premier, qui avait 

deja publie un traite ex professo sur le droit ec- 
clesiastique 2, composa sous ce titre : « Qu’est- 

ce que le pape? » un libelle qui lui valut d’etre 
condamne dans la bulle Super soliditate 3 (1786); 

et refute, a sa honte, par un ecrivain distingue 

du protestantisme 

» Mais personne n’embrassa avec plus de zele 

nius vindicatus, Caesen. 4 vol. in-8, 1771. — Carrich, de Ecclesia, 

Rom. Pont, et Episc. leg. pot. Colon. 1773. — (/. A. Sangalli), Ro¬ 

mani Pontificis summa auetoritas, jus et praistantia oecumenicorum 

conciliorum. Favent. 1779. — Mamachi, Origenes (§6, N. 6). — 

Zarcaria, Antifebr. vind., tom. 1, p. 8 sqq. 

1. Wytlenbach, a. a. O.., N. 3, p. 55. 

2. J. y. Cybel, introductio in jus ccclesiasticum cathol. Viennae, 

1778, 4 tom. — Steph. Rantenstrauch, Instituliones juris eccles. 

Germaniae accommodatae, lorn. I, Prag. 1772. Synopsis juris eccle- 

siaslici public! et privali, quod per terras b®reditarias Augustis- 

simae Impcratricis Mariae Theresiae oblinet. Vindob. 1776, in-8o. 

J. P. a Riegger, Instituliones jurisprudeotiae ecclesiasticae, IV Part. 

Viennae, 1768 ; ed. nov. 1774. 

3. Bullar. Roman, contin , tom. VII, p. 671 sqq. — Mamachi, 

Epistote ad auctorem anonymum opusculi inscripti : Quid est 

Papa? Rom. 1787. — Gerdil, Confutazione di due libelli direlti 

contra il breve Super soliditate, Rom. 1789 (Oper., tom. XII 

p. 15.) Apologia compendiaria del breve di S. Padre Pio VI Super 
soliditate, Rom. 1791 et 92 (Oper., tom. XIII, p. Ill sqq.). 

4. Qu’est-ce que le pape? A eette question Jean Muller repond : 

« On dil: Ce n’esl qu’un eveque; oui, comme Marie-Therese n’est 

« qu’une comtesse de Habsbourg, Louis XIV qu'un comte de Pa¬ 

li ris, le beros de Rosbach et de Leuthen, un de Zollern. On sail 

« quel pape a oouronne Charlemagne premier empereur, mais qui a 

« inslitue le premier pape ? Le pape, c’etait un eveque ; oui, mais 

« c’etait aussi le saint-pere, le pontife supreme, le grand kbalife 

« (c’est ainsi que le nomme Abulfeda, prince d’Amath) de tous les 

« royaumas et prine pautes, de toutes les souveraineles et cites de 

« I’Occident, qui a civilise les jeunes generations barbares de nos 

« conlrees par la crainte de Dieu. Sans autre arme que la priere 

« pour conserver a un nombre inflni d’hommes le trSsor que leur 

« ont transmis les Ages antiques, et k I’Eglise, son pasteur su- 

« preme, et a la famille chretienne, son chef spirituel ; n’ayant k 

« faire entendre, au milieu du fracas des armes dont retentit notre 

« siecle, que les accents plainlifs d’une voix suppliante, qui sem- 

« ble vouloir apprendre au monde si elle est encore ecoutee par 

» les chefs des peoples, ou si elle ne Test plus que de Dieu seul; 

(I depouille de tous ces appareils du pouvoir et de la force, qui 

u portent dans I'&me la erainte et l’e*’’'''i; puissant seulement par 

» les grAces celestes de la benediction, il est encore saint dans des 

les principes du febronianisme que rempereur 

Joseph II1, qui, du jour ou il prit lui-merne les 

renes du gouvernement (1780), s’appliqua de 

toutes ses forces a les mettre en pratique. Fleve 

par deux jesuites, I’empereur etait parfaitement 

convaincu de la verite du catholicisme; il n’e- 
tait pas moins penetre de I’idee que le premier 

devoir de tout souverain est de se devouer tout 

entier au bien general de son peuple. Malheu- 

reusement, il ne voyait I’Eglise qu’a travers le 

prisme mensonger du gallicanisme et du febro¬ 

nianisme ; et, a ses yeux, la grandeur et la pros- 

perite d’un peuple consistaient exclusivement 

dans I’accroissement de sa puissance financiere 
et militaire, et il faisait de cette ceuvre le but 

supreme de tous ses efforts. De ce point de vue, 

qui est celui de I’absolutisme moderne, il devait 

voir necessairement dans I’autorite du saint- 
siege le plus grand obstacle a la realisation de 
ses projets ambitieux. Par la s’explique egale- 

ment son antipathie invincible pour tous les 
ordres religieux qui ne se rattachaicnt pas a la 

societe seculiere par quelque function de la vie 
pratique. Toutes les mesures, tous les actes du 

regne de Joseph II furent inspires de cet esprit 

de gouvernementalisme, et diriges dans le sens 
de la predominance exclusive du pouvoir tem- 

porel 2. Le placet fut rigoureusement exige 

pour toutes les bulles papales, ainsi que pour 

les mandements et lettres pastorales des pre¬ 

miers pasteurs.'Les eveques durent desormais 

preter a Tempereur le serment de fidelite avant 

leur confirmation et ne demander a Rome aucun 

pouvoir pour les dispenses, mais les accorder 

de leur propre chef, en vertu de Tautorisation 

du souverain. Aucune espece de titre ne devait 

non plus etre sollicitee de la faveur pontificale. 
» Pour se creer un clerge plus docile a ces 

principes, Pempereur supprima les seminaires 
episcopaux et les remplaQa, pour chaque pro¬ 

vince 3, par un seminaire general dont tous les 

autres n’etaient plus que les succursales. Quant 

aux ordres monastiques, Joseph leur interdit 
« milliers de coeurs, grand aupres des polentals entoures du res- 

« pect des peuples, depositaire d'une autorilo devant laquelle ont 

(I passe, depuis la race des Cesars jusqu’a la f.imille des Habsbourg, 

« une foule de nations celebres et tous les heros qu’elles ont pro- 

« duils. » (Muller, Saemtl. Werke, Bd. 8, 5, 58). 

1. Hist.pol. Glsetter, vol. Ill, p. 129 sqq., vol. Vlll,[p.641 sqq. 

— Menzel, a. a. O., Bd. XII, Ablh. 1, S. 28. — Memorie storicho 

di Monsignore Bartolomeo Pacca, ora Cardinale di S. Chiesa, sul 

di lui soggiorno in Germania dell’anno 1786 1794. Rom. ed. 2da, 

1831. — Aug. Theiner, Gescbichte der deutschen Bildung sans- 

alten. Mainz, 1845. 

2. Codex juris ecclesiastici Josephini, Presb. 1788, 2 Bde. 

3. « Ces etablissemenls, dit Theiner [p. 304), etaient une derision 

de la religion et I’opprobre de I’hurnanile » En eft'et, nulle part, 

n’avaient ete enseigncs d'aussi abominables principes. Aussi les 

appelait-on le seminaire general de la moderne Babylone. 
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d’abord toute relation avec les generaux qui ne 
residaient pas sur le territoire de I’empire; puis 
il leur defendit de recevoir des etrangers, et 
mfime, provisoirement, aucun novice; en meme 
temps, tous les ordres contemplatifs furent abo- 
lis. Ell quelques mois, sept cents monasteres de 
tout genre avaient disparu. A ces mesurcs d’in- 
tolerance vint se joindre ensuite un edit qui 
inaugurait legalement la tolerance universelle 
de toutes les confessions chretiennes. 

» Un tel egarement, de la part d’un prince, 
d'ailleurs profondement attache a la foi catholi- 
que, est difficile a comprendre. 11 fallait que sa 
conscience eut ete faussee par de bien funestes 
doctrines, tant religieuses que politiques, pour 
que non seulement il se mitdans une opposition 
violente et systematique a I’egnrd de Rome, et 
fermat son coeur, capable pourtant de nobles et 
genereux sentiments, aux pri^res personnelles 
du pape, mais en vint a rompre completement 
avec le chef de I’Eglise, en meme temps qu’il 
attentait avec un deploiement inoui d'’illegalite 
et d’arbitraire a la conscience meme de ses peu- 
pies, en violentant leur foi religieuse, et execu- 
tait une serie de mesures politiques digues des 
Tibere et des Neron, et qui, par les haines qu’el- 
les allunierent dans le coeur du pouple allemand, 
faillirent le precipiter de son trone dejii chance- 
lant. 

» Avec une pareille direction d’esprit, il n’est 
pas etonnant que I’empereur Joseph ait em- 
brasse avec tant de chaleur le parti des trois 
electeurs ecclesiastiques qui s’etaient insurges 
centre I’autorite du saint-siege, Des I’annee i769, 
ils lui avaient remis un ecrit, dd probablement 
a la plume de Houtheim, dans lequel ils expo- 
saient leurs griefs au sujet de pretendus empie- 
tements du pape dans leur juridiction, par les 
pouvoirs conferes a ses nonces. Pie VI ayant, 
en 1785, sur la demande formelle de Gharles- 
Theodore, electeur de Baviere, institue une nou- 
velle nonciature a Munich ^ les trois electeurs 
ecclesiastiques formerent avec Parcheveque de 
Salzbourg, en i786, a Ems, une ligue contre 
Rome. Ils y dresserent en meme temps le projet 
de la declaration dite declaration d'Ems laquelle 
non seulement contestait au pape le droit d’en- 
voyer des nonces revetus d’un poiivoir juridic- 
tionnel, mais etait encore dans tout son 
ensemble la profession la plus explicite du plus 
pur febronianisme. L’opposition energique de 
I’electeur de Baviere, agissant dans son interet 

1. Menzel, a. a. O., Bd. XII, Abth. 1, S. 303. — Klilber, Fort- 

setzung von Putter's Literaliir des deutschen Staatsrecht.s. 

2. MUnch, Vollstandige Sammlung allor altern und neuern Kon- 

kordate, th. 1, S. 404. — J. X. de Feller (note 25), Coup d’oeil sur 

e congres d’Ems. Dusseld, 1787. 
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de souverain, celle de plusieurs eveques, mus 
par leur altachement pour le chef de I’Eglise, 
enfm la declaration de Parcheveque do Mayence, 
qu’il abandonnait Le manifesto d’Ems firent 
heureusement avorter ce projet 2; mais la litle- 
rature ecclesiastique lui est redevable, dans la 
refutation qu’en fit le pape Pie VI, d’un vrai 
chef-d’oeuvre pour le fond comme pour la forme 3. 

Pendant que tous ces mouvements religieux 
agitaient et troublaient PAllemagne, les aulros 
Etats catholiques en ressentaien t aussi le contre- 
coup. Non seulement, a cette epoque, s’assem- 
blait le fameux synodc de Pistoie (§ 135), mais 
les senats des republiques comme les princes 
souverains semblaient frappes du mfime vertige; 
a Venise, dans le Portugal, en Espagne, et ge- 
neralement dans les cours des Bourbons plus 
que partout ailleurs, on se vouait aux principes 
que Pempereur Joseph avait mis en pratique: 
Aveugles en face du danger qu’ils appelaient 
bien plus encore sur leurs propres Etats que 
sur le trone du pape, dont le royauine a ete 
fonde par Dieu et sur Dieu, les Bourbons, d’a¬ 
bord par I’expulsion des jesuites, ensuite j ar 
I’abolition de leur ordre arrachee a Clement XIV, 
avaient detruit le rempartle plus inexpugnable 
de toutes les legitimites, soit spirituelles, soit 
politiques •^, et accelere ainsi la tempele qui 
brisa leur sceptre et leur couronne. L’archiduc 
Leopold, grand-due de Toscane, frere de Jo¬ 
seph II, avait egalement applique dans ses 
Etats, et sur une grande echelle, les funestes 
maximes du febronianisme. Appelo a succeder 
a Joseph, il se vit oblige de revoquer en grande 
partie des mesures auxquelles il avait d’abord 
applaud!; mais il ne ceda qu’a la pression des 
circonstances, les Pays-Bas s’etant mis deja en 
pleine insurrection. Quant aux autres Etats he- 
reditaires, ils se trouvaient eux-memes dans 
une telle fermentation, qn’on ne pouvait f ins 
assez promptement rebrousser cheinin, et le mal 
etait d’autant plus intense, que I’incendie de la 
revolution francaise commen^ait a se propager 
en Allemagne. 

Du congres d’Ems au renversement de ces 

1. Menzel, a. a. 0., Rd. XII, Ablh. I, S. 328. 

2. Id., ibid., vol. XU, Ablli. 2, S. 13, 

3. Pii VJ, P., Rc.sponjij aJ Melropolitanos Moguntimim, Tre- 

virensein, Coloniensern ot SaUsbiirgoiiscni super nunciaturis npos- 

lolieis. Rom. 1789 [Roskovany, Monum. calhol. pro iiirlcpemlent a 

poteslalis ecclcsiaslicro ab imperio civili., loin. I, p. 352 sqq.). — 

Feller passe pour I’auteur de cet ouvrage. — Menzel, a. a. O., Bd. 

XII, Abth. 1, S. 391, note. 

4. Cretineau-Joly, Hisloirc rciigieuse et politique de la Compa 

gnie de Jesus, 0 vol. Par. 1S45. — Clement XIV et les Jesuite.s, 

Par. 1847. — Ganganclli. — Papst Clement XIV. — Seine Briefe 

und .seine Zeit. Berlin, 1847. — Hist, poiit. Baitter, vol. XX, p. lOG 

.sqq. 
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si6ges augnstes, occupes pendant plus de dix 
siecles par les premiers pasteurs du peuple alle- 
mand, il s’ecoula seulement dix-sept annees, et 
seulement vingt jusqu’a la destruction de I’em- 
pire, qui, depuis Othon le Grand, avait fait la 
gloire des Etats germaniques. L’ouragan qui 
deracina ce chene, autrefois si robuste, mais 
ebranle et affaibli par de continuels orages, 
etait parti de France, ou le gallicanisine, le jan- 
senisme et le despotime, associes a la corruption 
la plus effrenee, avaient sape si longteinps et si 
profondement les antiques bases du trone et de 
I’autel, qu’au premier souffle du philosophisme 
sanguinaire quiattaqua, d’abord avec le ridicule, 
puis avec la hache, tout ordre religieux et poli¬ 
tique, I’ancien edifice social s’ecroula tout en- 
tier. » 

Le mot latin est manica, parce que le gant est 
destine a couvrir les mains. On lui donne aussi 
le nom de chirotheca qui est d’origine grecque. 

L’u&age des gants, pendant la celebration des 
saints mysteres, ne parait pas remonter au-dela 
du septieme siecle. 11s etaient portes, non seu¬ 
lement par les eveques, mais quelquefois aussi 
par les prelres, dit Krazer *, du moins dansplu- 
sieurs eglises. Mais, depuis le onzieme siecle 
surtout, cet ornement n’est plus permis qu’aux 
eveques. 

Les gants ne sont autorises pour |le simple 
pretre que par respect pour les salutes reliques, 
lorsqu’il en fait I’ostension solennelle ou la pro¬ 
cession. En toute autre circonstance et de quel- 
que couleur qu’ils soient, ils sont formellement 
interdits au choeur, quelle que soit la fonclion 
que Ton remplisse. 

Gomme les gants sont exclusivement un insi- 
gne pontifical, nous n’entrerons pas dans de 
plus grands details. On pent voir au Pontificial 
romain et au Ceremonial des Ev6ques quel est I'u- 
sage des gants pontificaux. Mgr Barbier de 
Montault a donne dans les Analecta juris ponti- 

ficii ^ une etude sur les gants qui sera consul 
tee avec grand profit par ceux qui auraient 
a traiter ce sujet. 

CiAUDE CiARDlEAAE. 

On appelle lettres de garde gardienne celles que 
le roi accordait autrefois aux abbayes, chapitres, 
prieures et autres eglises, universites, colleges 
et communautes, par lesquelles Sa Majeste de- 
clarait qu’elle prenait en sa garde speciale ceux 
auxquels elle les accordait, et pour ceteffet leur 

1. De apoHolicis necnon de antiq. Eccles. liturg., pag. 314. 

2. Seizieme Serie, colonnes 489 a 507. 

assignait des juges particuliers, par devant les- 
quels toutes leurs causes etaient commises. Le 
juge auquel cette juridiction etait attribuee 
prenait le litre de juge conservateur, 

«ARDE AOBIiE. 

La Garde Noble du Pape est un corps d’officiers 
pris dans la noblesse romaine. Elle est preposee 
a la garde du Souverain Pontife qu’elle accom- 
pagne dans ses voyages, aux chapelles papules, 
dans les consistoires publics, etc. 

Si un cardinal Mu est absent de Rome, il re¬ 
coil la nouvelle de sa promotion par un billet 
du cardinal secretaire d’Etat, qui lui est remis 
par un garde noble, charge en meme temps de 
lui porter la calotte rouge. 

CiARDHiTElS. 

Nom vulgaire des Missionnaires de Notre- 
Dame de Sainte Garde fondes au diocese d’A- 
vignon par Laurent Dominique Bertet, pretre 
qui vecut de 1671-1739. La maison centrule do 
ces Missionnaires est a Orange ou ils sont char¬ 
ges de la paroisse Notre-Dame de Nazareth. 
Cette congregation dirige le petit seminaire de 
Notre-Dame deSainte-Garde-des-Champs, a Saint 
Didier-sur-Pernes, pres Garpentras. 

CJEAESE (Livre dela). 

La Genese est le premier livre de PEcriture 
sainte.Rest nomine GeueseouGe?jcra/ion,parce qu’il 
contient la geuealogie des premiers patriarches, 
aussi bien que le commencement et Poriginc de 
toutes choses : ce que marque le mot grec genesis 
qui signifie gcneralion, naissance, origine. Ce livre 
estappele Bereschit en hebreu, c’est-a-dire in prin- 

cipio, au commencement, parce qu’il commence par 
eemot, et que les Hebreux nomment les livres 
saints du premier mot par lequel ils com- 
mencent; au lieu que les Grecstireiit le nom de 
chaque livre du sujet qui y est traite. Moi'sc e.st 
auteur de la Genese, et ilia composa, selon Eu- 
sebe, liv. 7 de preec. Evang., apres qu’il eut recu 
laloide Dieu sur le mont Sinai. La Genese reu- 
ferme en cinquante chapitres Phistoire de deux 
niille troiscentsoixante-neuf ans, depuis io com-- 
mencement du monde jusqu’a la mort du pa- 
triarche Joseph. Elle raconte d’abord comment ' 
Dieu crea le monde de rien par une seule pa¬ 
role. Elle decrit ensuite la creation d’Adani, le, ; 
premier homme, son innocence et ses preroga¬ 
tives, sa chute et son chatiment, le deluge uni- i 
versel, la conservation deNoe et de ses enfants, 
qui repeuplM’entla terre, Palliance de Dieu avec, i: 
Abraham et sa posterite. La vie de ce saint pa- ! 
triarche, celle d’Isaac, de Jacob, de Joseph, Pen- 
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tree cles ' Hebreux en Egypte, la promesse du 
Messie, etc. » {Bibliotheque sacr6e) 

CiEI\OVEFAI!VlS. 

La Congregation des Ginovifains, on Chanoi- 

lies riguliers de la Congregation de France, vulgaire- 
inent appeles dc Samte Geneeieve, a ele fondee en 
1618j par le R. G. Cliai les Faure. Son berceau 
fut I’abbaye de St-Vincent, a Senlis. 

L’abbaye de S. Vincent de Senlis fut fondee, 
Fan 1060, par Anne de Russie, femme de 
Henri I" et mere de Philippe rois de France, 

i File y mit des chanoines reguliers qui, par la 
' saintete de leur vie, se rendirent si celebres et 

si recommandables qu’on choisit cette abbaye 
pour tenir en France la premiere assemblee 
chargee de recevoir la regie universelle dressee 
par le pape Benoit XII pour ramener les cha¬ 
noines reguliers a la meme observance et aux 
memes pratiques. II trouva a cette assemblee 
61 abbes et dix prieurs des seules provinces de 
Reims et de Sens. 

Mais au temps des guerres contre les Anglais, 
les chapitres provinciaux ordonnes par BenoitXII 
ne s’etant pas tenus, le relachement s’inlro- 
duisit dans la plupart des maisons. Le partage 
des biens et la propriete bannirent la pau- 
vrete des maisons de chanoines; les offices, qui 
devinrent perpetuels, aneantirent Fobeissance, 
et les religieux se plongerent dans I’oisivete, ne 
songeant plus aux etudes et ne s’adonnant qu’a 
la bonne chereet au dereglement. Les comman- 
des avaient acheve I’ceuvre des guerres. L’abbaye 
de Senlis se ressentit de cet esprit general. Le 
cardinal de La Rochefoucauld, evequede Senlis, 
resolut de la reformer et ce fut le P. Faure saint 
religieux de I’abbaye, qui fut charge de la re¬ 
forme. Deux autres religieux le seconderent. 
Le Seigneur benit Pentreprise et Pabbaye 
repandit comme autrefois une odeur de sain¬ 
tete qui amena de toutes parts des personnes 
de tout age et de toutes conditions pour em- 
brasser la vie religieuse. Le B. Pierre Fou¬ 
rier, cure de Mataincourt, travaillant a la re¬ 
forme des chanoines reguliers de Lorraine, y 
envoya un religieux de sa congregation pour 
s’instruire des rd-glements de cette nouvelle re¬ 
forme et consulter ceux qui Pentreprenaient. 
L’abbaye de Notre-Dame d’Eu y en envoya qua- 
tre novices pour y prendre Pesprit de regula- 
rite. L’abbaye de St-Jean de Chartres adopta 
immMiatement la reforme. 

Le cardinal de La Rochefoucauld ayant ete 
fait abbe de Sainte-Genevieve du Mont a Paris, 
en 1619, resolut de mettre cette abbaye sur le meme 
piedque celle de Senlis; pour y aider, ilobligea 
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quelques religieux d’aller prendre Pidee de la 
vie reguliere a S. Vincent, et, en 1624, il lit ve- 
nir a Sainte-Genevieve, douze religieux de Senlis, 
dont le P. Faure pour superieur et directeur de 
tout le spirituel, tant des religieux de Pancicnne 
observance que de ceux de la reforme. 

La Congregation fut confirmee par le Pape 
en 1634. Le P. Faure fut elu canoniquemont 
abbe coadjuteur de Sainte-Genevieve et ge¬ 
neral de toule la congregation qui s’etendit ra- 
pidement. 

Le P. Faure mournt en 1614, ayant acheve 
pendant sa derniere maladie les constitutions 
qu’il avait meditees depuis Pentreprise de la 
reforme. 

Le P. Helyot dit que de son temps, la congre¬ 
gation des Genovefains comprenait plus de cent 
monasteres, dans une par tie desquels les reli¬ 
gieux etaient employes a Padministration des 
paroisses et des hopitaux, et dans I’autre lY hi 

celebration de I’office divin et a Pinstruction 
des ecclesiastiques et de la jeunesse dans les 
seminaires. En France, elle avait 67 abbayes, 
28 prieures conventuels, 2 prevotes et 3 hopi¬ 
taux. 

De temps immemorial. Pun des chanceliers do 
rUniversite de Paris etait tire do Pabbaye de 
Ste-Genevieve. 

CiE i\ E F L. E A lO A. 

Genuflexion, genuflcxio. C’est une reverence qui 
se fait en mettant un genou en terre, par les 
ministres de Pautel dans les ceremonies de PE- 
glise, et particulierement en passant devant le 
Saint Sacrement lorsqu’il est expose. L’usagede 
la genullexion dans la priere est Ires ancien 
parmi les chretiens. Ils Pobservaient toule 
I’annee, excepte le dimanche et le temps (pii 
est depuis Paques jusqu'a la Pentecute, qu’ils 
priaient debout, pour honorer la resurrection do 
Notre-Seigneur. Ils ne llechissaient pas nean- 
raoins communernent le genou a Pautel, meme 
pendant la messe.; et encore aiijouid’hui les 
chartreux ne font jamais do genullexion ; ils 
plient seulement unpeu les genouxpour adorer 
Jesus-Ghrist apres la consecration. La genulle¬ 
xion n’est done pas une marque necessaire do 
Padoration du Saint Sacrement; et c’ost ridicu- 
lement que quelques ministres do la pretendue 
reforme ont avance qu’on ne reconnaissnit pas 
autrefois la presence reelledo Jesus-Christ dans 
la sainte Eucharistie, parce qu’on no llechissait 
pas communernent le genou devant elle; comme 
si la foi de co sacrement et le respect qui Ini est 
du dependaient necessairement do la gennlle- 
plulbt qieux d’une autre onposture, et que la 
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religion consistat en certaines ceremonies pre- 

ferablement a d’autres, et non pas dans le fond 
de pi6te avec laquelle on observe celles qui sont 

en usage dans les lieux et les temps oii I’on se 

trouveb (Extrait de la Bibliothique sacr6e.) 

II y a maintenant obligation de flechir le ge- 

nou devant I’autel et en passant devant I’eve- 

que qui officie. 
L’eveque de Digne, voyant que les beneficiers 

de sa calhedrale se contentaient d’incliner la 

tete et les epaules en passant devant I’autel, ou 
devant I’eveque, lorsque celni-ci offlciait ponti- 

ficalement, ou assistait en cappa et mozette, et 

le Ceremonial des Eveques 6tant formel, con- 

sulta la S. Congregation des Rites. Par de¬ 

cision du 9 mai 1837, la S. Congregation con- 

damna Pusage des beneficiers et dit qu’il fal- 

laitse conformer au Ceremonial des Evdques. 

Au reste, aujourd’hui, tons les fideles, meme 

les femmes, font generalement la genuflexion 

avec un genou en terre, et les deux genoux en 

terre quand le Saint Sacrement est expose. 

CiEORGES inAlgha. 

Les Chanohies s^culiers de S. Georges in Algha, a 
VpuiiiOj dont S. Laurent Justinien fit partie 

^uii IV. , iJgarde meme comme fondateur, parce 
qu’il en avait redige les statuts), etait une con¬ 

gregation fondee en 1404, que le pape S. Pie V 

obligea, Pan 1570, de faire des.voeux solennels. 

Clement IX supprima cette congregation en 

1668, pour cause de dereglements, et donna ses 

biens a la republique de Venise pour soutenir 

la guerre centre les Turcs. 

Cette congregation a produit plusieurs hom- 
mes remarquables : le pape Gregoire XII, S. 

Laurent Justinien, patriarche de Venise, qui 

flit le premier general de la congregation, le 

pape Eugene IV, I. Salici, professeur a Pu- 
niversite de Padoue, Monticelli qui fut confes- 

seur des papes Alexandre VI, Pie III et Jules II, 

Thomasini, eveiiue de Citta-Nova d’Istrie, Eusebe 

Bonfanti, etc. 

GEORGIEIVSi. 
(Voir le mot Melchites.) 

GlEBERTI]\!i. 

On donnait ce nom aux religieux d’un ordre 
fonde en 1148 par S. Gilbert, ne a Sempringliam, 

comte de Lincoln (Angleterre). Get ordre avait, 
avec I’ordre de Font-Evrault dont nous avons 
parle, cette ressemblance qu’il etait etabli pour 

Pun et I’autre sexe et que son fondateur batit 
egalement un monastere double, ou plutot deux 

monasteres contigus. Pun pour les homnies, 

1. Bossuet, Explicat. de la messe. De Vert, Cerem. de VEglise; 

Bo^illot, Liturg. sacr. 

ME, GNOSTIQUES 

I’aiitre pour les femmes, rnais separes par de 

hautes murailles. Les hommes suivaient la re¬ 

gie de S. Augustin, c’etaient des especes de 

chanoines; les femmes observaient celle de S. 

Benoit. Tout, dans cet ordre, respirait une pro- 

fondebumilite. Comme cet ordre n’avait de nio- 

nasteres qu’en Angleterre, il a disparu par suite 

du schisme de Henri VIII. 

GEAIVE. 

GEOHiE. 
(Voir le mot Droit canon. § V.) 

■t 

Ce mot signifie litteralement toutes sortes 
d’armes tranchantes, et figiirement la puissance 

spirituelle et temporelle. Le glaive spirituel 

marque le pouvoir qu'a I’Eglise de frapper 

de censures. Le glaive temporel signifie le droit 

de vie et de mort, qui n’appartient qu’aux sou- 

verains. 

Gi\OSIE, GXOSTlGIlillE, GlVOiiTIQlJElS. 

II ne pent entrer dans notre plan de faire con- 

naitre et refuter toutes les erreurs de ces here- 

tiques des premiers temps de I’Eglise, Nous 

emprunterons seulement quelques considera¬ 
tions generates a Mgr Fessler, dans son article 

fait pour le Dictionnaire encydopedique de la theo- 

logie catholique. 
« Le mot grec yvoocrti;, auquel repond, dans 

Pantique tradition de S. Irenee, le mot latiu 

agnitio' signifie la science, et, dans le langage 
biblique et chretien, science consideree au point 

de vue religieux. Or I’Ecriture sainte connait 
une double gnose, une science vraie et une 

science fausse; elle loue et recommande Pune, 

elle stigmatise et rejette I’autre. La gnose, aux 
premiers temps du Christianisme, fut, comme 

la science, de nos jours, le complement ou la 

negation de la foi. Par la vraie gnose, I’intelli- 

gence humaine penetre profondement I’osprit 

des verites revelecs, les comprend sous toutes 

leurs faces, dans toutes leurs phases, par tous 

les moyens qui sont a sa disposition, de telle 

sorte que la foi comprise, non seulement illu¬ 

mine I’intelligence, mais anime toutes les fa-, 

cultes et la vie entiere du gnostique chretien'^.; 

« C’est la gnose que le Fils de Dieu a revelee 
ettransmise aPhumanite c’est la gnose parfaile 

qui rendit les cbretiens de Corinthe celebres 

dans le monde entier, au premier age du Chris-, 
tianisme^; c’est I’ideal sublime de la culture del 

1. Voir, par example, Tren., 1. I, c. 1, n. 1, et liv. IV c. 33,n. 8.| 

2. Conf. nom., XV, 14. 1 Cor., I, 5 VllI, 1-7 ; X, 11 ; XU, 8;l 

XIII, 2, 8; XIV, 6 ; II Cor., 6 ; XI, 6. Col. II. 3. II Pierre, I, 5, G;; 

III, 18. 

3. Clem. Alex., Strom tom. II, 1. VI, c. 7, fin. 

4. Clem. Rom., ep. 1, e. 1. 

■ 
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I’esprit et de la vie morale du Chretien, qiie 

dans le langage du Christianisme, a partir du 
quatrieme siecle, on a souvent appele la philo- 

sophie, fikoaofta, philosophie a laquelle les per- 

sonnages les plus eminents des premiers siecleS 

aspirerent sans relache. Aussi Clement d’Alex- 
andrie appelle toujours gnostique, gnosticus, le 

Chretien par fait*. Precisement ce meme Clement 

d’Alexandria, qui est le principal interprete de 

la vraie gnose dans Pantiquite, explique, en di¬ 

vers endroits, ce qu’il entend par la gnose, et 

comment elle ne prospere qu’en reposant sur la 

base de la foi. II la definit®, comme S. Ignace 
d’Antioches, en disant qu’elle est la contempla¬ 

tion de PEtre, Sea, speculation et la nomme ^ la 
preuve parfaite et certaine de ce qu’on a com- 

pris par la foi, menant a Pintelligence infailli- 

ble de ce qui est. 

« L’autre gnose est celle dont deji Papotre 
S. Pauldisait qu’elle se nommait faussement la 
gnose, yvwcra-i; ipevS'Mvvp.oqS • n previent centre 

elle comme la plupart des Peres et des ecrivains 
ecclesiastiques. Cette gnose a abandonne le ter¬ 

rain delafoi, elle s’oppose a la foi, entasse 
centre elle une masse de propositions, qu’elle 

tire de Pancienne philosophie paienne ou des 
divers systemes de religion, dont elle fait Pan- 

tagoniste de la Revelation. On nomme cette 

fausse gnose des premiers siecles, dans ses di- 

verses formes et sous ses aspects multiples, le 

Gnosticisme. 

« Le gnosticisme est une des plus remarquables 

perturbations de Pesprit humain; c’est un sys- 

t6me gigantesque d’erreurs; on ne sait, en y 

reflechissant, s’il faut plus s’etonner de la har- 

diesse de ceux qui oserent donner pour une 
realite tons ces rSves de leur imagination exal- 

tee que de la myopie maladive de ceux qui, sans 
y penser, admettent ces reves pour la verite 
meme. Le gnosticisme prouve en mfime temps 
quelle attraction le Christianisme exerga des 

I’origine sur les esprits, et a quelle profondeur 

Pintelligence humaine pent tomber quand, 

eblouie par I’orgueil, elle ne se soumet pas 

humblement a la verite qui lui est revelee d’en 

haut. 

« Le gnosticisme, ne se contentaut pas de la 

v6rit6 simple, sublime et salutaire de PEvan- 

gile^ lui demanda la solution de questions au 

sujet desquelles le Christianisme renvoie Pes • 

1. Voir les Uvres VI et VII des Slromates. Conf. Strom., liv. H, 

c. 17. 

2. Cohort.,\. I, c. 6; 1. II, c. 17, liv. Ill, c. 5; liv. VI, c. 1. 

3. Ep. ad Ephes,, c. 17 ; 1. VI, c. 8. 

4. Liv. vn, c. 10. 

5. I Tim.. VI. ao. 

prit inquiet soit a la foi, parce que Pintelligence 

humaine ne pent pas les comprendre autrement, 

soit simplement a la science humaine, parce 

qu’elles sent etrangeres a la Revelation et ap- 

partiennent au domaine de la raison. Dans ce 
dernier cas, le Christianisme nedemandoqu’une 

chose ; c’est que le resultat des recherclies de 

Pesprit humain livre a lui-meme ne soit pas 
confondu avec les revelations divines, et qu’on 

n’en abuse pas pour en faire des instruments 

hostiles a cette Revelation. 

« Ces questions etaient les vieilles et perpe- 

tuelles questions speculatives. Comment faut-il 

se representer le passage de Pinfini au fini, ou 
comment faut-il s’imaginer le commencement 

de la creation?Comment Dieu, pur esprit, peut- 

il §tre Pauteur d’un monde materiel sicontraire 

a son essence? Si Dieu est parfait, d’ou vient 
Pimperfection de ce monde? D’oii vieiit le rnal, 

si un Dieu saint est le createur de Phomme? 
D’oii vient parmi les hommesla grande diversite 

des natures, depuis les plus nobles jusqu’anx 
plus reprouvees, chez lesquelles a peine se re- 
troLive un vestige du bien? 

« Ceux qui posaient ces questions, ne trou- 
vant pas de reponse satisfaisante dans le Cliris- 
tianisme, se tournerent vers la philosophie 
orientale qui s’etait identifiee avec les religions 
populaires dePOrient (Egypte, Perse, Indo, Asie 

anterieure) pour lui demander les solutions de- 
sirees. Ils en re^urent des reponses qui souvent 
leur convinrent, alors meme qu’elles n’etaient 

que de belles reveries poetiques (c’est de cette 
source qu’elles avaient passe un jour dans les 

Dialogues de Platon); ils recueillirent ces ora¬ 

cles epars sous I’inllnence de I’eclectisme, alors 
predominant en philos )pbie, et se forgerent des 

systemes arbitraires plus ou moins allies les 

uns des autres, chaque inventeur exaltant sa , 

theorie, meprisant celle d’autrui et cherchant a 
gagner le plus de partisans possible. Naturelle- 
ment ils exploiterent le Christianisme comme 
les autres religions populaires, et pretendirent 

le faire contribuer par quelques-unes de ses 
idees d la construction de'leurs theories; ils 

lui emprunt5rent notamment les idees de la re¬ 
demption et dela restauration detoutes choses, 

qui repondant a une ancienne et permanente 

aspiration de Phumanite, furent exploitees et 
introduites sous toutes sortes de formes dans 

ces systemes. 

« 11 etait naturel qu’avec la vive imagination 
des Orientaux, ces reveries fantastiques trou- 
vassentde nombreux adherents, pourvu qu’elles 

fuBsent presentees d’une maniere avenante et 

acceptable. Mais, quelque multiples qucfussent 
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les formes de ces fantomes, I’apparence de ces 

systemes ingenieux, brillants et trompeurs, 

deux erreurs tres repandues alors en formaient 

constamrnent la base : le Dualisme, c’est-a-dire 

le fait de deux elres etant de toute elernite I’un 

en faee d3 rautrc, et VEmanation, c’est-a-dire le 

developpement d’un de ces etres ou de tons 

deux se posant en uue serie multiple d’etres 

semblables entre eux. Achacune de ces opinions 
se joignait I’idee de la redemption, comme sup¬ 

plement necessaire G’est sur cette double base 

que s’eleverent les nombreux systemes de gnos- 
ticisme qui pullulerent en Egypte et dansl’Asie 

Occidentale. » 

Les plus anciens gnostiques furent : Simon le 

Marjicien, Menandre, Cirinthe, les Nicolaites, qui 

vivaient du temps dos Apotres. 
Les chefs de la gnose alexandrine furent : 

Basilides, Valentin, lleracUon, TtoUmie, Colorhasus 
Second, Bardesanes, Uermonius, Florinus, Blastus, 

Uermogene. 

A la gnose syrienne appartiennent : Satumin, 

Tatien, le pere des Eiicratites (nommes aussi IJy- 
droparastatcs et Aqaariens) et des Apotactiques; 

Secere, Jules Cassien, Cerdan, Marcion (un vrai pro- 

testant), Lucien, Appelles, les Ophites, les Sethiens, 

les Archontiqujs, Carpocrate et son fils Epiphanes 

(communistes), les Antitacles, les Brodicicns ou 

les Adamites, les Barbeliotes, les Borboriens, les 
Cainites, etc., etc. 

Plusieurs des sectes gnostiques allerent jusqu’a 
la plus grossiere immoralite et le plus lionteux 

cynisme. 

On appelait mariages, a la gomine, ceux qui, 

dans les pays ou Ton n’avait pas regu la dis¬ 

cipline du concile de Trente sur le mariage, 

etaient contractes par deux parties, lesquelles, 

en presence du cure, qui ne voulait pas les ma- 

rier, protestaient qu’elles se prenaient pour 

mari et femme. 

Les Docteurs sont partages sur la validite 

de ces mariages. (Voir les mots Ban, Glandes- 

tinite, Maria.o'e.) 

CiOAFAIiOIV ou GOiWAAOA. 

Le gonfanon est une grande banniere d’etoffe 
de coLileur, decoupee par le bas en plusieurs 

pieces pendantes, dont chacune se nomme fanon. 

On donnait ce nom principalement aux ban- 

nieres des 6glises, que I’onarborait lorsqu’il fal- 

lait lever des troupes et convoquer les vassaux 

pour la defense des eglises et des biens eccie- 

siastiques. La couleur enetait differente, selon la 
qualite du saint patron de I’eglise, rouge pour 

un martyr, vertepouruneveque, etc. En France, 

ces bannieres etaient portees par les avoues ou 

defenseurs des abbayes; ailleurs par des sei¬ 

gneurs distingues que I’on nommait(/on/idoniers. 

Quelques ecrivains pretendent que de la est 

venu I’usage des bannieres dont on se sert au- 

jourd’huidans les processions. Dans les auteurs 

de la basselatinite, ces bannieres sont nommees 
portiforium. 

Glement IV etablit a Rome, en 1264 ou 1267, 

une confrerie appelee la confrerie du gonfalon 
ou confalon, societas confalonis. Gregoire XIll la 

confirma en 1576, lui donna de grands privileges 

et I’erigea en archiconfrerie en I’an 1583. 
Voir les mols Avoue, Banniere, Confrerie. 

ORACE. 

On appelle ainsi, a Rome, les dispenses, les 

mandats, les provisions de benefices, la rehabi¬ 
litation en matiere de crimes, et tons les autres 

rescrils qu’il est loisible au pape de refuser ou 
d’accorder. 

Voir les mo'.s llescrif, Mandat. 

GRACE EXPECTATIVE. 

Uue grace expectative, generalcment parlant, 

est une grace promise, dont on attend I’accom- 

lilissement, spes, sive jus obtincndae rei quae prima 
vacaverit. 

En matiere beneficiale, la grace expectative 

est le droit accorde a un ecclesiastique d’etro 

pourvu d’un benefice actuellenient vacant, ou 
qui vaquera dans la suite. On I’appelle grace 

expectative, parce que c’est en effet une-grace qui 
consiste dans I’attente ou Res[au’anco tie i)Osse- 

der un tel benefice. On I’appelle aussi mandat, 

parce que les papes qui I’accordent, mundent 
au collateur du benefice, par des lettres ou ves- 

crits, de ne le conferer qu’au porteur de leurs 

lettres ou du mandat de provision, mandati de 
providendo. On le nomme enfin reserve, parce que 

le pape donne ordinairement I’expectative des 

benefices qui lui sont reserves avant qu’ils soient 
vacants, ou parce que les reserves sont une suite 

des mandats, 
Voir le mot Expectative. 

On entend par grade le temoignage autiienti- 

que de capacite que rend une universite a celui 
qui a fait le temps d'etude, et subi les examens 
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exiges par les statuts de cette uiiiversite. On ap- 

pelle aussi grade une place d’honnenr, un etat 

different des autres. 

CiRADUlCS. 

Les graduis sent ceux qui ont obtenu des de- 

gres dans quelque faculte. 
On distinguait autrefois trois sortes de gra- 

dues : les gradues en forme, les gradues de grace 

et les gradues de 'privilege. 
Les gradues en forme etaient ceux qui avaienl 

obtenu leurs degres dans les universites du 

royaume, dans les formes prescrites par les sta¬ 

tuts et reglements autorises par les lois revues 

et observees; qui avaient fait le temps d’etude, 
subi les examens et fait les autres exercices 

pour parvenir a ces degres. 

Les gradues de grace etaient ceux qui, ayant 

la capacite requise ponr les degres, avaient ete 

dispenses du temps d’etude et de quelques exer¬ 

cices ordinaires. 

Les gradues de privilege etaient ceux qui re- 

cevaient ce titre par des lettres du pape, de ses 

legats ou autres personnes qui avaient le droit 

d’en donner,avec dispense du temps d’etude, des 

examens et des autres exercices. 

Ges sortes de gradues avaient la preseance sur 
les gradues en forme [Arg. c. Statuimus, de Ma¬ 

jor. et obed.), corameles mandataires apostoli- 
ques etaient preferes aux gradues. 

Les gradues sont distingues par le concile de 

Trente, meme pour la possession de certains 

benefices. 
II n’est pas necessaire aujourd’hui, en France, 

d’Mre gradue pour etre revetu d’un office ou 
dignite ecclesiastique. 

CiRAAD AUMOAIER. 
(Voir le mot Aumonier.) 

ORAAD ECUYER. 

Officier de la Gour Pontificale qui tient le troi- 
si6me rang parmi les Camiriers secrets de cape et 

d’ep6e. II est charge de la surintendance des ecu- 

ries pontificales. A lui revient I’honneur d’ou- 
vrir et de former la portiere de la voiture de 

Sa Saintete. 

GR A ARllO AT lAS;. 

Quelques-uns ecrivent a tort Grammontins. 

On donnait le nom de Grandmontins aux reli- 

gieux etablis par S. Etienne, de Thiers (Auver¬ 

gne), a Muret pres Limoges. En quittant Muret, 

ces religieux fonderent, au meme diocese, le 

monastfirede Grandmont, qui fut toujours le chef 

de tout I’Ordre. 

Sous quelle regie vivaient les Grandmontins? 

S. Etienne disait a ses religieux : wLorsqu’on 

2S7 

vous demandera a quel ordre vous appartenez, 

repondez seulement que c’est a la religion chri^ 

tienne, mere et premier type des autres regies.» 

Deux cardinaux legats, visitant S. Etienne dans 

son desert, lui demanderent s’ii etait chanoine, 

moine ou ermite. Je ne suis rien de tout cela, 

reponditle saint. Pressede s’expliquer plusclai- 

rement, il ajouta : » Nous soinmes. de pauvres 
peclieurs que la misericorde de Dieu a conduits 

dans ce desert pour y faire penitence. G’est le 
Souverain Pontife qui, conformement ala priere 

que nous lui en avons faite, nous a lui-meme 

impose, pour I’expiation de nos peches, les di¬ 

vers exercices que nous pratiquons ici. Nous 

sommes trop imparfaits et trop fragiles pour 

avoir le courage d’imiter la ferveur de ces saints 

ermites, que la contemplation unissait a Dieu 
d’une maniere si intinie et si continue, qu’ils 

oubliaient les besoins de leur corps. Vous voyez, 

d’ailleurs, que nous ne portons ni I’liabit demoi- 

nes, ni celui de chanoiues. Nous sommes encore 

bieh plus eloignes d’en prendre les noms, puis- 

que nous n’avons ni le caractere des uns, ni la 
saintete des autres. Encore une fois, nous ne 
sommes que de pauvres pecheurs qui, effrayes 

de la justice divine, travaillons avec crainte et 

treniblementa nous rendre Jesus-Ghrist propice 

au grand jour de ses vengeances. » 

S. Etienne naquil au chateau de Thiers (Au¬ 

vergne), en 104G. Lorsqu’il n’avait encore que 

douze ans, son pere I’eminena avec lui dans un 
voyage en Italie. Etaut tombe malade, le pere 

lelaissa convalescent a son ami, le bienheureux 

Milon, natif d’Auvergne, qui etait archeveque de 

Benevent. Geprelat fit instruire le jeune Etienne 

dans les sciences, dans I’Ecriture sainte et dans 

tout ce qui regarde la vie spirituelle. Apres la 

mort de Milon, Etienne, age de vingt-quatreans, 
se rendit a Rome oii il fut lie d’amitieavec Ilde- 

brand, archidiacre de I’Eglise romaine, qui de- 

vint pape sous le nom de Gregoire VII. 11 lui 

demanda la permission de vivre quelque part 

dans la penitence, conformement aux coutumes 

d’une communaute de moines de Galabre qu’il 

avait connue quand il etait a Benevent. 
Le pape, se defiant de la faiblesse de son tem¬ 

perament, differa quelque temps de lui accorder 

ce qu’il desirait; mais, presse par ses instances, 
il lui permit de se joindre a quelques autres 

saintspersonnages qui auraientle meme dessein 

de vivre selon les observances de cesmoinesca- 

labrais, defendant atoutes personnes laiquesou 
ecclesiastiques de le troubler, lui et ses compa- 

gnons, dans le lieu qu’il choisirait pour faire 

penitence, comme etant sous la protection du 

Saint-Siege. Une bulle donnee a Rome, en pre- 
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sence de I’inipei-ali’ice Agnes et de six cardinaux, 

le 1'^'' mai 1073, premiere annee du ponlificat de 

Gregoire VII, confirma la permission etles pro¬ 

messes failes a S. Etienne. 

Etienne, Lien content de tout cela, revint en 
France, demeura quelqne temps aupres de ses 
parents, au cliateau de Tiiiers, puis disparut et 

allad'aLord semettre sous la conduitedeS, Gau¬ 

cher qui avail bati un monaslere a Aureil ou 

Soviat, au diocese de Limoges. Apres quoi, il se 

i clira, en 1076, sur la montagne de Muret pres 

Limoges, au milieu de quelques rochers qui 

elaient converts de grands Lois, et ou il se fit Line 
loge avec des branches d’arbres entrelacees les 

unes dans les autres. 11 avail alors tfente ans. 
Sa premiere nourriture fut d’herbes et de ra- 

cines , une cotto de mailles lui servait de che¬ 

mise, et il ne se vetait pas plus en hiver qu’en 

ete. 
Quelques bergers I’ajmnt decouvert, s’accou- 

tumferent alui apporter du pain, et sa nourriture 

ordinaire fut depuis lors de pain et d’eau, ajou- 

tant quelquefois un bouillon de farine tr6s insi- 

pide. Sa ferveur etait si grande qu’ilpriait tou- 
jours a genoux, tete nue; il se prosternait si 

souvent le visage centre terre qu’il en etait de- 

venu tout livide et que des calus paraissaient 
non seulement a ses genoux, a ses coudes, mais 

encore a son front et a son nez. 
Larenommee de sa vie pSnitentelui attira des 

visiles et un grand nombre depersonnessesou- 

rnirent a sa conduite. Le saint les regut avec 

toute la tendresse et la charite d’un pere, et a 

condition qu’on ne lui donnerait jamais le nom 

de maitre ni d’a66Gniais seulement I'humble litre 

Ae corrccteur. En leur faveur, il adoucissait ses 

austerites, afin de ne les point obliger a passer 

par un chemin qu’il ne frayait que pour lui, et 
il prenait garde entoutes choses dene leur point 

imposer un joug trop pesant. 
Apres sa mort, arrivee leSfevrier H24, lesre- 

ligieux d’Ambazac inquieterent les disciples du 

saint sur la possession de Muret. Geux-ci reso- 
lurent de quitter Muret. Mais oh alter? Apres 

avoir bien cherche, le prieur offrit le saint sa¬ 

crifice pour que Dieu leur indiquat le lieu ou il 

voulaitqu’ilsle servissent.ImmMiatement apr6s 
qu’on eut entonneEAgnusDei, unevoix se fit en¬ 
tendre qui dit par trois fois: A Grandmont. Les 

religieux s’y rendirent immediatement. 

Pierre de Limoges gouverna la communaute 
immediatement apres le saint. Il mourut en i 139. 

Pierre de St-Ghristophe lui succeda et mourut 

enll4L Etienne de Lisiac qui fut alors Mu cor- 

recteur mit par ecrit les conseils du saint fon- 

dateur : ce fut la rSgle de I’Ordre de Grandmont. 

Grandmont fut erige en prieure et les autres 

monastercs que I’on batit prirent le nom de cclles. 

En moins de trente ans, sous le gouvernement 

d’Etienne de Lisiac, on fonda plus de soixante 

celles en Aquitaine, en Anjou et en Normandie, 

pays qui appartenaient alors aux rois d’Angle- 

terre. Ges rois prot^geaient I’Ordre, et le peuple 

appela ces religieux les Bons hommes de Grand¬ 
mont. Louis VII,roi de France,leur fit construire, 

en 1164, a Vincennes, un monasterequi devint 

celebre et qui fut aussi erige en prieure. 
LarSgle del’ordre fut approuveepar plusieurs 

papes, en 1166, H74,1182,1186,1188. Gelestin III, 

y fit quelque changement en 1191. Innocent III, 

en 1202, Honorius III, en 1218, et Gregoire IX, 
en 1234, la modifierent encore, et Innocent IV, 

en 1245, la modifia plus sensiblement, en y re- 

tranchantmSme plusieurs chapitres.Glement V, 

vers Pan 1309, y fit quelques additions et des 

changements. Jean XXII y apporta aussi quel¬ 

ques modifications. 
Gomme les freres convers de cet ordre etaient 

nornbreux, il y eut dans les commencements, 

quelques divisions entre lesclercs et leslaiques. 

Geux-ci allerent m6me si loin qu’ils mirent en 
prison le prieur Guillaume de Treynac et que 

le pape Innocent III dut intervenir pour le r6- 

tablir en charge. 
Toutes les institutions humaines subissent 

I’influence du temps. Dans les ordres religieux, 

ce qu’il importe avant tout, c’est d’y maintenir 
I’esprit de ferveur qui anime toujours les pre¬ 

miers membres des institutions. Or, il y a des 

epoques dans la vie des soci6tes qui y sont bien 

peu favo rabies; I’esprit general du peuple, la si¬ 

tuation politique des nations, les dispositions 

des gouvernants, tout cela trouve un echo plus 

ou moins fort dans les convents. En outre, les 

ordres religieux anciens eurent a subir la triste 

epreuve des commendes. 
En 1642, un saint religieux de I’ordre, le P. 

Gharles Fremont obtint duprieurde Grandmont, 

chef de toutPordre, la permission de se retirer 
dans le prieure d’Epoisse,pres de Dijon,en com- 

pagnie de dom Joseph Boboul, religieux du m6me 
ordre, pour y observer a la lellrcla. regie que le 

pape Innocent IV avait mitigee. En 1650, le P. 

Fremont etablit une secondc maison de sa re¬ 
forme a Thiers, lieu de naissance du fondateur 

de Pordre. Ge fut a Thiers que dom Fremont 
dressa les statuts de cettereforme,etles monas- 

teres qui accepterent la rMorme furent dits de 
VEtroite Observance. 

L’ordre desGrandmontins fut un des premiers 

qui subit la persecution de la secte philosophi- 
que du xviii® siecle. Il fut supprime par lettres 
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patentes du 24 fevrier 1769 et nous ne sachions 
pas qu’il se soil retabli, 

JL’habillement des religieux de I’ordre de 

Grandmontconsistait en une robede serge noire 
avec un scapulaire fort large de meme etoffe, 

auquel etait attache uri capuce assez ample. Ils 

avaient un petit collet de toile large de deux 

doigts. Au choeur, ils mettaient un surplis avec 
un bonnet carre. 

II y eut, quoique peu nombreux, des monaste- 

res de religieuses de I’ordre de Grandmont. Ges 

religieuses avaient les memes observances que 

les religieux, et etaient aussi habillees en noir. 

L’ordre de Grandmont ne s’etendit pas en de¬ 
hors de la France, 

GRATIFICATIO]\. 

On est dans I’usage a la Daterie d’inserer une 

clause dans les provisions de benefices, par la- 

quelle celui a qai elles sent accordees est pre- 
fere aux autres pourvus le rnSme jour; on ap- 
pelle cette clause clausula gratificationis. Rebuffe 

en parle dans sa pratique beneficialei comrne 

d’une clause tres utile qu’on doit se procurer 

pour avoir la preference, non seulement sur un 

pourvu on sur un mandataire du meme jour, 

mais aussi sur un mandataire resignataire. 

CiREC. 
(Voir le mot Schisme.) 

GREFFE, GREFFIER. 

Le greffe est un bureau public ou s’expedient 

les actes de justice, et ou sont deposes les re- 

gistres dans lesquels on insere en minute ces 
memes actes. Le greffier est Pofficier charge des 

expeditions qui se font dans un greffe, et de la 

garde des registres et papiers qui y sont en de¬ 

pot. 

II parait que les eveques ont toujours eu au- 

pres 'd’eux des especes de greffiers pour ecrire 
les actes qui, pour la bonne discipline d’un 
diocese, ont du toujours se faire dans une cer- 

taine forme authentique. Telles etaient sans 

doute autrefois les fonctions des syncelles et 

chanceliers dont nous parlons ailleurs; mais 
comme ces secretaires n’exergaient pasleur etat 

avec beaucoup d’exactitude, soit parce qu’ils ne 

retenaient pas des minutes des actes qu’ils ecri- 

vaient ou expediaient, soit que les eveques 

n’employassent pas toujours leur ministere, 

meme dans I’exercice de la juridiction conten- 

tieuse, le concile de Latran, tenu sous le pape 

Innocent III, fit, a ce sujet, un reglement dont 

nous avons cru devoir rapporter ici la teneur : 

« Quoniam contra falsam assertionem iniqui ju- 

t. Praxis, tertia pars signat,, de claus. gratif., n. 1. 

IT. 
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dicis innocens litigator quandoque non potest 

veram negationem probare : cum negantis fac¬ 

tum per rerum naturam nulla sit directa pro- 

batio, ne falsitas veritati pra3judicet,autiniquitas 

praevaleat lequitati : statuimus, ut tarn in ordi- 

dinario judicio quam extraordinario, judex 
semper adhibeat aut publicam (si potest habere, 

personam aut duos viros idoneos qui fideliter 

universa judicii acta conscribant : videlicet ci- 

tationes, dilationes, recusationes, exceptiones, 

petitiones, responsiones, interrogationes, con- 

fessiones, testiumdispositiones, instrumentorum 

productiones, interlocutiones, appellationes, re- 
nuntiationes, conclusiones et cietera quae oc- 

currunt competenti ordine conscribenda, desi- 

gnando loca tempora et personas. Et omnia sic 
conscripta partibus tribuantur, ita quod origi- 

nalia penes scriptores remaneant, ut, si super 

processu judicis fuerit suborta contentio per 
hiec possit veritas declarari : quatenus hoc 

adhibito moderamine, sic honestis et discretis 

deferatur judicibus, quod per improvidos et 

iniquos innocentium justitianon liedatur. Judex 
autem qui constitutionem ipsam neglexerit ob- 

servare, si propter ejus negligentiam aliquid 
difficultatis emerserit, per superiorem judicem 

animadversionedebita castigetur : nec pro ipsius 
prassumatur processu, nisi quatenus in causa 

legitimis constiterit docuraentis. » {Cap. 11, de 
Probationibus.) 

G’est en consequence de cette loi que plusieurs 

conciles provinciaux ont fait divers reglements 

sur cette matiere. Celui de Rouen, tenu en 1581, 

ordonne aux eveques d’instituer des greffiers 

[actuaries vel graffarios), des cours ecclesiastiques, 

qui seront des clercs ou des notaires non maries 

et verses dans I’ecriture : « Quibus non liceat 
suum aliis delegare officium ; » et s’ils ne peu- 

vent s’acquitter de leurs fonctions, soit par la 

maladie, soit par quelque autre necessite ur- 
gente, les officiaux mettront a leur place quel¬ 

que personne de probite. Le meme concile de¬ 

fend a ces greffiers, en Fabsence des officiaux, 

d’examiner les temoins a peine de nullite; il 

ordonne aussi de taxer moderement les pieces 

et les salaires des huissiers et des autres officiers 
de leurs cours, et ne veut pas que la taxe des 

officialites du diocese soit plus forte que celle de 
I’officialite metropolitaine h 

Ces reglements ne regardent que les greffiers 

des officialites, e’est-a-dire ceux qui doivent dres¬ 

ser,expedieretconserver les actes de la juridiction 

contentieuse. Quant ala juridiction gracieuseet 

volontaire, les greffiers des eveques se nomment 

secretaires. Ces officiers remplissent des fonctions 

1. Mdmoiras du clergd, tom. vn, pag, 987. 
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ires impoi’tantes qui n’ont point echappe aux 
soins et a la vigilance des conciles. Gelui de 

Rouen, que nous venons de citer, a fait pour 

eux un reglement particulier con^u en ces ter- 

mes ; « Pr8ecipitur vero episcopis ut certum lo¬ 

cum secretariis suis assignent, ubi registra or- 
dinationum, provisionum, collationum, et alio- 

rum actorum a dictis episcopis, seu eorum yi- 

cariis emanatorum perpetua custodiantur, ne 

earum rerum pereat memoria, et inde exempla 

seu extractus cum neoessarium fuerit, petan- 
tur ». 

CSBEGORIEIV. 

Ce mot s’applique aux rites, aux usages, aux 
institutions que I’on attribue au pape S. Gre- 

goire : rit gregorien, chant gr^gorien, liturgie gre- 
gorienne. 

On appelle rit gregorien, les ceremonies que 

ce pontife fit observer dans I’Eglise romaine,soit 

pour la liturgie, soit pour Padministration des 

sacrements, soit pour les benedictions, et qui 

sent contenues dans le livre nomine Sacramentaire 

de S. Gregoire. 

On appelle calendrier gregorien celui qui a ete 

reforme par le pape Gregoire XIII. 

GREllIAlt. 

Le grimial est un ornement pontifical en 

etoffe brodee que I’on met, aux messes solen- 

nelles, sur les genoux du celebrant assis pen¬ 

dant le Kyrie, le Gloria et le Credo, et sur lequel 

le Pape, le Cardinal, ouPeveque pose les mains, 

quand il est assis. 

Le mot gremial, gremiale, signifie litt6ralement 

tablier, ce qui se met sur le giron, gremium. 
Le gremial se donnait autrefois au simple 

pretre, afin de preserver sa chasuble de la sueur 

qui provient des mains quand on les y appuie. 
Mais depuis longtemps, il ne lui est plus permis 
de s’en servir. 

GROii. 

G’est ainsi qu’on appelait autrefois la portion 
principale du revenu d’un benefice. A I’egard 

d’un ebanoine, le gros de ses revenue consistait 
dans les fruits particuliers de sa prebende, ou 

dans les sommes qui lui etaient payees par des 

tables et par quartier, et non par distributions. 
G’est ce qui etait appele gros fruit dans les cha- 

pitres. 

Le gros d’une cure etait une portion en argent 
ou en fruit que les gros decimateurs donnaient 
aux cures, au lieu de dimes, ou bien une portion 

congrue qu’un cure primitif, qui prenait toutes 

les grosses dimes d’une paroisse, donnait au 

vicaire perp6tuel pour sa subsistance, outre les 
menues dimes, les novales et le casuel de I’e- 

glise. 
Voir les mots Dimes et Distributions. 

GUERRE. 

Les preceptes de I’Evangile, qui recomman- 

dent partout la douceur etqui defendent la ven¬ 

geance, pourraient faire croire que le parti des 

armes serait absolument defendu, si les Peres 
et la pratique de I’Eglise ne nous avaient appris 

qu’on pent conserver dans le coeur cet esprit 
de douceur et de moderation en reprimant ceux 

qui font des injustices a un Etat, pour les en¬ 
gager par la a n’en plus commettre dans la 

suite. G’est pourquoi S. Jean-Baptiste n’a point 

ordonne aux soldats de quitter la profession 

des armes, mais seulement de ne point faire de 

concussions et de se contenter de leur solde. 

[Can. Noli quid culparis, cans. 23, qu. 1.) 

S. Augustin et S. Isidore appellent guerre 

juste et legitime celle qui se fait par I’ordre du 

prince, pour punir I’injure qu’il souffre, parce 

qu’on ne repare pas le tort qu’on lui a fait. 

{Can. Justum, edd. caus., qu. d.) G’est aux souve- 

rains et aleurs conseils, et non aux particuliers, 
a examiner si la guerre est legitime. 

Le sentiment commun des canonistes est que 

dans une guerre juste, il n’y a que ceux qui 

tuent ou qui mutilent de leurs propres mains 
qui encourent I’irregularite. Voir les mots Ar¬ 

mes et Irregularites. 
« Une guerre peut etre juste, mais pour qu’elle 

le soit, il faut qu’elle ait trois conditions : 

d° qu’elle se fasse par I’autorite souveraine; 2o 
que la cause en soit fondee sur la justice, e’est- 
a-dire, que ceux a qui on la fait, aient merits 

qu’on la leur fasse; 3“ que I’intention du souve- 
rain qui fait la guerre soit droite, en sorte qu’il 
n’ait en vue que de procurer le bien public, ou 

d’eviter le mal dont lui ou ses sujets sont mena¬ 

ces; car on ne doit faire la guerre que pour par- 
venir a la paix; et une guerre est illicite de la 

part du souverain qui la declare, quoiqu’il ait 
un juste sujet de la declarer, lorsque son inten¬ 

tion n’est pas droite, comme lorsqu’il la declare 

par vengeance, par ambition, par orgueil, etc. 

G’est la doctrine duDocteur angelique, quis’ex- 
prime en ces termes, 2a 2®, q. XL, art. i. et q. 

XLI, art. I, ad 2 et 3 part. q. XLII, art. 2, 
ad primum: « Ad hoc quod aliquod helium sit 

justum, tria requiruntur : primo quidem auc- 
toritas principis... non enim pertinet ad perso¬ 

nam privatam helium movere, quia potest jus 

suuni in judicio superioris prosequi; 2“ requi- 

ritur justa causa, ut scilicet illi qui impugnan- 
tur propter aliquam culpam, impugnationem 
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mereaatur; 3o requiritur ut sit intentio bellan- 

tium recta, qua scilicet intenclitur vel ut bonum 

promoveatur, vel ut malum vitetur. >> Pour ce 

qui est des causes jusLes de la guerre, Covarru- 

viasi assigne les quatre suivantes : La premiere 

est la necessite de se defendre contre uii usur- 
pateur, ou un eiiuemi qui eutrepreiid uneguerre 

injuste; la seconde, quand il y a uue vraie ne¬ 

cessite de venger une injure considerable, ou 
d’obliger ceux qui ont commis une injustice a 

la reparer; la troisieme, quand un peuple se re¬ 

volte contre son souverain, et qu’il refuse do 

lui obeir dans les clioses qui sont justes; la qua- 
trieme, quand un prince demande avec justice pas- 

sagepar les etats d’un autre, avec assurance de 

n’y causer aucun dommage. Avec ces raisons on 
pent faire la guerre, soit a force ouverte, soit 

en employant les embuches et les stratagemes, 

pourvu qu’on ne viole pas la foi qu’on a donnee 

aux ennemis, dit Silvestre de Priero, au mot 

Bellum, q. 8 : « uti insidiis in bello justo licitum 

est, dummodo fidem non rumpamus. » Ge qu’il 
prouve par I’autorite de S. Augustin, quxst. iO 

Josue, in cant. Dominus, 2, 23, q. 2, oil il dit : 

a Gui bellare fas est.... cum justum bellum sus- 
ceperit, utrum aperta pugna, utrum insidiis 

vindicat, nihil ad justitiam interest, et in can. 

Noli 3, 23, q. i, § i, fides, quando promittitur, 

etiam hosti servanda est contra quern bellum 

geritur. > On peut aussi, sans aucun peche, li- 

vrer bataille un jour de fete ou de dimanche, 

lorsqu’il y a necessite de le faire; et cette ne¬ 

cessite a lieu quand il faut se defendre contre 
Pennemi qui vous attaque, ou qu’il se presente 

une occasion de reraporter la victoire, qui ne 

s’offrira plus si on la manque; comme si une 

armeeennemie qui est faible, setrouvaita portee 

d’etre attaquee un jour de fete, et qu’elle dut 
etre renforcee le lendemain, ou qu’elle se trou- 

vat dans un poste fort desavantageux qu’elle 

dut aussi quitter le lendemain. Hors ces cas 

de necessite, il n’est pas permis de combat- 

tre les dimanches, ni les fStes, les combats etant 

contraires a la sanctification de ces saints jours, 

Pour ce qui est des canons qui defendent de 

faire la guerre sans necessite, non-seulement 

les fetes, mais encore tout le temps de PAvent 

jusqu’d Poctave de PEpiphanie, et depuis le 

dimanche de la Septuagesirne jusqu’a Poctave 

de Paques, ils n’etaient plus en vigueur, et n’y 

ont jamais ete au moins universellement, a 

cause de la difficulte ou meme de Pimpossjbilite 

de les pratiquer. (Pontas, au mot Guerre). » 

(Extrait de la Bibliolheque sacree.) 

1. Tom. I, part. 2, relect. in cap. peccatum, 4 de regul. in 6, § 9, 

3 et4. 
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L’ordre des moines Guillelmites a ete fonde 

par S. Guillaume le Grand, ermite de Malaval. 

On confond souvent les divers saints qui por¬ 
tent le nom de Guillaume. 

Le premier est Guillaume I", due d’Aqui- 

taine, contemporain de Charlemagne et qui se 

retira a Pabbaye de Gellone on Languedoc, 
apres avoir force les Sarrasins de repasser les 
Pyrenees. 

Le deuxieme est Guillaume IX, due do 

Guyenne et d’Aquitaine, converli par S. Ber¬ 

nard, et qui, repentant d’avoir perseepte PEglise 

et mene une vie scandaleuse, lit le pelerinage 

de Gompostelle on il mourut, laissant ses Etats 
a Louis le Jeune, a condition qu’il epouserait 
sa fille Alienoro. 

Le troisieme est celui qui donna lieu a I’or- 

dre des Guillelmites. Ce gentilliomme frangais, 

apres avoir vecu avec beaucoup de licence dans 

la profession des armes, se presenta au Pape 

pour obtenir pardon et penitence de ses fautes. 
Il fit le voyage de Terre sainte, dit-on, et re- 

vint, vers Pan 1153, en Italie, ou il se retira a 

Pile de Lupocavio, dans les terres de Sienne. 

La saintete de sa vie lui attira des disciples. 

Comme il les vit se relaclier de leur premiere 

ferveur et qu’ils ne voulaient pas suivre ses 
conseils, il les quitta et se refugia sur le mont 
Prune ou il se batit une petite cellule au milieu 

d’un hois tres epais. Sa vie sainLe lui attira en¬ 

core des disciples; mais ils ne se conduisirent 
pas mieux que ceux de Pile de Lupocavio, car 
ils le chasserent en Poutrageant de paroles. 

Il fixa sa demeure {Pan 1153) dans une vallee 

deserte du territoire de Sienne et du diocese de 

Grosseto, appelee P Etable de Rhodes. Ge lieu 

dont le seul aspect faisait liorreur, fat ensuile 
nomme Malaval ou Maleval. 

Au commencement de 1156, il regut un disci¬ 
ple du nom d’Albert qui ecrivit le genre de vie 

extraordinaire du saint. 
Guillaume ne vecut que jiisqu’au 10 fevrier 

1157. Son disciple Albert, avec un medecin, 
nomme Pienaud, qui vint se mettre sous la di¬ 

rection de S. Guillaume quelques jours avant 

sa mort, furent les premiers rnembres de Por- 

dre des Guillelmites. Gregoire IX leur donna la 

regie de S. Benoit, avec les statuts dits de S.. 

Guillaume, rediges par Albert. Ge pape modera 

leurs austerites. Innocent IV, Pan 1248, adressa 

a.u.x Ermites de I’ordre de S. Guillaume, une bulle 

parlaquelle il leur accorda beaucoup de privile-| 

geset ordonna de nommer le general confer me- 

ment aux dispositions de la r^gle de S. Benoit. 

Dans Punion des Ermiies faite par Alexan- 
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drelV, en d256, et dont nous avonsparle au mot 

Augustins, les Guillelmites devaient se joindre 

aux Ermites de S. Augustin. Mais sur leurs re¬ 

clamations, on les laissa sous la regie de S. Be¬ 

noit. Ils se repandirent beaucoup en Italie, en 

France, dans les Pays-Bas, et en Alleinagne. En 

12b6, ils s’^taient 6tablis a Montrouge, au cou- 
vent des Machabees, mais lorsque les Serfs de 

la Sainte Vierge, I’un des ordres supprimes par 

le concile general de Lyon, quitterent le con¬ 

vent des Blancs-Manteaux, a Paris (ainsi nomme 

parce que les membres de I’ordre supprirae 

portaient un manteau blanc), le roi Philippe le 
Bel, leur donna ce convent. G’etait en 1298. Ils 

y rest^rent jusqu’en 1618, epoque a laquello 

le prieur du monastere y introduisit les Bene- 
dictins de la Congregation de S. Maur. 

CiYROVAGUEjS*. 

On appelait ainsi autrefois des moines errants 

qui couraient d’un pays a I’autre, passant par 

les monasteres, sans s’arreter a aucun, comme 
s’ils n’eussent trouve nulle part une vie assez 

parfaite. Ils abusaient de Phospitalite des vrais 
moines pour se faire bien trailer. Ils entraient 

en tons lieux, se melaient avec toutes sortes de 

personnes, sous pretexte de les convertir, et 

menaient une vie dereglee a Pabri de Phabit 
qu’ils deshonoraient. 

Voir le mot Moine, 

H 

nARlTIS. 

II faut distinguer ici, avec Thomassin, deux 

sortes d’babits ecclesiastiques : les uns qui ser- 

vent aux clercs dans la vie civile, et les autres 

destines au ministere des autels. 

§ I. Habit civil des clercs. 

II est prouve que, durant les cinq premiers 

siecles de PEglise, les ecclesiastiques n’ont pas 

porte un habit different des autres fldeles, ni pour 
la couleur, ni pour la forme. On remarquait seu- 
lement alors dans les clercs une chevelure moins 

longue et plus modeste que celle des gens du 

siecle. Quand les monasteres se formSrent en 
Orient, onvitpour lapremiere fois une difference 

dans Phabillement des moines. Ges saints solitai¬ 

res, soit pour eviter la depense, soil plutot par 
humiiite et pour fuir le luxe des habits seculiers, 

se revetirent d’un long manteau serreet grossier 
qui couvrait en mgme temps le cou et les epau- 

les; on appelait ce manteau mafortes h Les clercs 
seculiers n’avaient pas les memes raisons pour 

se rendre si meprisables au peuple, parmi le- 
quel ils etaient obliges de vivre; ils continue- 

rent done d’aller et de se vStir suivant la regie 
generale demodestie, qui defendaitune proprete 
ou une negligence affectee. Dans la suite, plu- 

sieurs moines ayant ete tires de la solitude pour 

etre eleves a Pepiscopat, conserv^rent les babits 

. 1. Cassien, Collat., de Habitu et cleric,, o. 7. 

et la manidre de vivre de leurs monasteres. On 

cite pour exemple S. Martin, ev^que de Tours; 

Fauste, abbe de Lerins; S. Germain d’Auxerre. 

Ce dernier, sans avoir ete moine, voulut en imi- 
ter toute l’aust6rite pendant son episcopat : 

I’hiver et I’ete, il etait vetu d’une coule et d’une 

tunique qui couvraient un cilice. Le pape Ceies- 

tin n’approuva pas eette reforme qu’il appelait 

une nouveaute superstitieuse, ainsi qu’il I’ecri- 

vit. Ban 428, aux eveques de Vienne et de Nar- 
bonne. II se plaignait de ce que les eveques por¬ 
taient un manteau et une ceinture, au lieu des 

habits ordinaires qui etaient la tunique et la 
toge romaine. II disait que Jesus-Ghrist n’avait 

recommande a ses disciples que la chastete, en 

leur ordonnant de se ceindre les reins, et que 

e’etait faire injure aux premiers eveques de BE- 

glise, qui n’ont pas donne dans cette affectation : 

« Unde hie habitus in Ecclesiis gallicanis, ut 

tot annorum tantorumque pontifleum in alte- 
rum habitum consuetudo vertatur, etc., nam si 
incipiamus studere novitati, traditum nobis a 

patribus ordinem calcabimus, ut locum super- 
vacuis superstitionibus faciamus. » 

La lettre du pape Gelestin pouvait avoir de 
bons motifs; mais il parait qu’elle n’eut point 

d’effet. La vie des disciples de S. Martin et des 

solitaires de Lerins avait inspire dans les Gau- 
les une grande veneration pour les moines et 

leur profession. Le peuple etait plein de respect 

pour cet habit de penitence. G’etait lui rendre 
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I’episcopat plus respectable, que de I’allier avec 

les marques de I’liumilite monastique. 
Des ev^ques, I’usage de ces habits monasti- 

ques et meprisables passasans doute aux clercs 

inferieurs, comme le prouve la lellre meme du 

pape Celestin : mais cette distinction particu- 

liere dans I’habillement des ecclesiastiques ne 

fut generate et commune a tout le clerge que 

vers le sixieme siecle, lorsqu’apres Pinvasion 
des barbares, les laiques ayant quitte Pbabit 

long, les ecclesiastiques le conserverentb En 

effet, ce n’est que des cette epoque que com- 
mencent tous ces differents conciles qui ont fait 

des reglements sur Phabiilement des clercs. Le 

concile d’Agde, canon 20, apres avoir regie la 

tonsure, vient aux habits des clercs, et y pres- 
crit la meme modestie. Le premier concile de 
Macon, canon 5, defend aux ecclesiastiques Pu- 

sage des habits seculiers, surtout des militaires 

et le port des armes, sous peine de la prison et 

d’un jeune de trente jous au pain et a Peau. 11 

serait trop long de rapporter les autres canons 
des conciles qui, successivement de siecle en 

siecle, ont fait sur les memes sujets des regle¬ 
ments quelquefois differents, contraires meme, 

suivant le godt et les moeurs des temps et des 
lieux2. En sorte qu’il n’en reste rien de bien 

precis, comme Pobserve la glose in Clem. i,de 

Elect. Le concile de Trente, dont on voit ci-apr6s 

le reglement, exige que les clercs portent Pha- 

bit clerical. Geux de Narbonne en 1551, de Bor¬ 

deaux en 1585, et de Milan, defendent aux clercs 

de porter la soie, les chemises froncees et bro- 

dees au bras et au cou; ils determinent la cou- 
leur noire, et n’exceptent a ce sujet que les pre- 

lats, obliges, par leur dignite, d’en avoir un 

autre sur leurs habits. Ils defendent meme les 

calottes, les soutanelles, les manteaux courts et 

le deuil des parents, toutes choses, comme Pon 

voit, que Pusage commun a rendues pour ainsi 

dire canoniques. Les ecclesiastiques croient 

qu’il suffit de porter ce qu’on appelle la soutane 

longue, vestem talarem, pour qu’ils soient dans la 

decence que demandent les canons; et, en effet, 

les plus severes demandent seulement que Pha- 

bit couvre les jambes^. 
Le concile de la province de Tours, tenu a 

Rennes en 1849, renouvelant les reglements qui 

ont ete etablis i)ar les decrets de beaucoup de 

conciles provinciaux etpar les statuts synodaux 

ordonne que Pon observera entre autres choses, 

celles qui suivent : 
« Tout clerc engage dans les ordres sacres, 

1. Thomassin, Discipline de I'Eglise, part, u, liv. i, ch. 22. 

2. Id., ibid., part, iv, lib. i, ch. 35. 

3. Mdmoires du clergd, tom. in, pag. 1164; tom. ir, pag. 1106. 

293 

sera toujours vetu, au lieu de son domicile, d'un 

habit ecclesiastique convenable, et surtout de la 

soutane de couleur noire. S’illui arrive de se ser- 

vir d’un autre habit en voyage, ce qui est rare- 

ment necessaire,5Mod rare necesse est,an moins que 
cet habit soit de couleur noire ou brune, simple, 

et en rapport avec PhonnStete et la dignite de 

Petat ecclesiastique. Quant a tous les autres 

details concernant Pbabit ecclesiastique, ils se- 

ront regies par Peveque, et les clercs devront 

exactement observer ce qui leur sera prescrit a 

cet egard. » {Decretum XII, de Habitu clericali.) 

Le concile de Lyon de Pannee suivante veut 

aussi que les clercs portent Pbabit ecclesiastique 

avec une pieuse assiduite, habitum ecclesiasticum 

pia assiduitate gerendo. La soutane est le vete- 

ment des pretres, soldats de Jesus Christ, dont 
ils ne doivent pas rougir de porter les insignes. 

Autrement, ils feraient injure au Seigneur et 

s’exposeraient a porter atteinte a leur propre 
vertu, car il est certain et evident que la sou¬ 

tane porte avec elle un certain efficace qui sug- 

gere au pretre la gravite, la modestie, le res¬ 

pect de lui-meme et la fuite des lieux, des 

personnes et des assemblees ou la saintete et 

la dignite de son caractere pourraient etre 

compromises. En consequence, les p^res du 
concile ordonnent a tous les clercs de province 

de porter fidelement et assidument la soutane, 

« prsecipimus ut vestem talarem fideliter et as- 

sidue gestent, » et tout Pbabit ecclesiastique tel 

qu’il est prescrit par Peveque et porte dans le 

seminaire diocesain. Si Pon quitte quelquefois 

la soutane, par necessite, ajoute le concile, il 
faut neanmoins que les vStements soient tene¬ 

ment appropries a la dignite du pretre, que les 

fideles le reconnaissent au premier coup d’oeil 

pour tel, a moins toutefois, ce qu’a Dieu ne 

plaise, qu’un peril imminent n’oblige d’en agir 
autrement. {DecretumXVI, de Vita et honest, cleric.) 

Le concile de Bordeaux de la meme annee 

prescrit ega.lement au clerc de porter toujours 

Pbabit ecclesiastique dans le lieu de la resi¬ 

dence. « Habitu talari nigri coloris semper 

utantur in loco domicilii, et siuti veste contrac- 

tiori, quod raro expedit, contingit iter facienti- 
bus vestis hsec sit semper saltern coloris subni- 

gri et simplex. » {Cap. 12, titul. IV.) 
G’est done cette soutane et la couronne dont il 

est parl6 sous le mot Tonsure, qu’on doit en¬ 

tendre par Pbabit clerical, et e’est la soutane 

aussi que le concile de Trente ordonne que 

les ecclesiastiques portent, sous certaines pei- 

nes, en ces termes : « Encore que Pbabit ne 

» rende pas Phomme religieux, etant necessaire 

» neanmoins que les ecclesiastiques portent 
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» toujours des habits convenables a leur propre 
» ctat, afm de faire paraitre I’honnetete et la 
)) droiture intorieure de leui’s moeurs, par 
» la bienseance exterieure de leurs habits; et 
» cependant le dedaindela religion, et I’empor- 
» tement de quelques-uns etant si grand en ce 
>> siecle, qu’au mepris de leur propre dignite et 
» de la clericature, ils ont la temerite de porter 
)) publiquement des habits tout laiques, voulant 
» metlre, pour ainsi dire, un pied dans les cho- 
» ses divines et I’autre dans celles de la chair. 

)) Pour cela done, tons les ecclesiastiques, 
I quelque exempts qu’ils puissent etre, ou 
» qui seront dans les ordres sacres, ou qui 
» possederont quelque dignite , personnats , 
» offices ou benefices ecclesiastiques quels 
» qu’ils puissent etre; si apr6s en avoir ele 
» avertis par leur eveque ou par ordonnance 
» publique, ils ne portent point I’habit clerical, 
» honnete et convenable a leur ordre et dignite, 
» et conformement al’ordonnance et au mande- 
» ment de leur dit eveque, pourront et doivent 
» y etre contraints par la suspension de leur 
» ordre, office et benefice, et par la soustrac- 
» tion des fruits, rentes et revenus de leurs 
» benefices; et meine, si apres avoir ete repris, 
» ils tombent dans la meme faute, par la priva- 
» tion de leurs offices et benefices, suivant la 
» constitution de Clement V, publiee au concile 
» de Vienne, qui commence par Quoniam inno- 
» vando et ampliando. »{Session XIV, ch. VI, de Re¬ 
form. 1.) 

Le pape Sixte V publia en 1588, conforme¬ 
ment a ce decret du concile et a tons les anciens 
canons qui defendant aux clercs le luxe dans leur 
parure (c. Clerki, 23 dist.; c. fin. dist. 41; tot. cans. 
21, qu. 4; c. clerici, c. Quoniam, de Vit. et honest, 
cleric.), unebulle, commen^ant par Sacrosanctam, 
ou il ordonne aux clercs de porter I’habit cleri¬ 
cal, sous peine, en cas de desobeissance, dans 

1. Caput n. Quoniam, ex decretali ejusdem dementis Y, in dicto 

Concilia Viennensi. 

« Quoniam, qui abjectis veslibus, proprio congruentibus Ordini, 

alias sumere, el in publico portare, ralionabili causa cessante,pr®- 

sumit, professorum illius Ordinis prserogativa se reddit indignum : 
prajsenti constitulione sancimns, quod quicumque Clericus virgata, 

vel partita veste publiee utetur (nisi causa ralionabilis subsit) si 

benelieiatus extiterit, per sex menses a perceptions fructuum bene- 

ficiorum, quae obtinet, sit eo ipso suspensus. Si vero beneficiatus 
non fuerit, in sacris tamen Ordinibus citra Sacerdoliiim conslitu- 
tus, per idem tempus reddatur eo ipso inhabilis ad eoclesiasticum 

beneficium obtinendum. Idem quoque censemus de clericis aliis, 

veslem talem simul et tonsuram publiee deferenlibus clericalem. 

Dignitatem vero, personatum, seu beneficium aliud obtinens, cui 

cura imminent animarum, nec non ceeteri in Sacerdotio constituli, 

ao religiosi quilibet, quos oportet per decentiam habitus extrinseci 

morum intrinsecam boneslatem ostendere, si(praeterquam ex causa 

rationabili) publics veslem ferant hujusmodi, aut infulam, seu pi- 

leum lineum publiee portent in capile, sint eo ipso, (beneQciali vi- 

un certain delai, d’etre prives de leurs benefices 
ipso facto. Les canonistes ont explique cette 
bulle, ainsi que le decret du concile de Trente, 
en ce sens que les peines qui y sent prononcees 
n’ont pas lieu contre celui a qui il n’est arrive 
qu’une fois de quitter I’habit clerical, ou qui 
ne le quitte que chez lui, dans sa maison, ou il 
n’est point vu. Un clerc qui par misere n’aurait 
point de soutane, ou ne porterait point de ton- 
sure, pour raison de maladie, non plus que ce¬ 
lui qui, pour eviter quelque peril se serait de¬ 
guise,ne meriterait pas ces peines. En voyage il 
est permis de porter des habits moins longs, 
vestes breviores. (C. Episcopis 21, qusest. 4.) 

Tbomassin remarque que, quoiqu’il n’y eut 
point de loi qui prescrivit le noir avant le con¬ 
cile de Trente, 1’usage en etait toutefois etabli 
depuis longtemps. 

Suivant I’analyse des conciles donnee par Ri¬ 
chard, tom. IV, pag. 78, on compte jusqu’a treize 
conciles generaux,dix-huit papes, cent cinquante 
conciles provinciaux, et plus de trois cents sy- 
nodes, tant de France que des autres royaumes 
qui ont ordonne aux clercs de porter I’habit 
long, e’est-fi-dire la soutane. Voila, certes, de 
bien nombreuses et bien imposantes auto¬ 
rites. 

Le port illegal du costume sacerdotal, de la 
part d’un individu qui n’est pas ecclesiastique, 
ou auquel I’eveque I’a interdit, constituerait un 
delit et entrainerait une penalite fixee par Par¬ 
ticle 239 du code penal ainsi conQu ; « Toute 
personne qui aura publiquement porte un cos¬ 
tume, uniforme..., qui ne lui appartenait pas..., 
sera punie d’un emprisonnement de six mois a 
deux ans. » Lacour de Montpellier, le 12 fevrier 
1831, et la cour de Bordeaux, en mars 1852, ont 
applique cet article a des pretres auxquels le 
port de la soutane avait ete interdit. La cour de 
cassation s’est associee a cette jurisprudence par 
arret du 24 juin 1852. Le pretre auquel le cos¬ 
tume ecclesiastique est interdit est non recevable 
a se pourvoir pour cela au conseil d’etat (5 no- 
vembre 1857). 

delicet) a perceptione fructuum beneficiorum, quae obtinent, sus- 

pensi per annum. Caeteri vero Sacerdotes, et religiosi quilibet per 

idem tempus reddantur inhabiles ad quodoumque beneficium ec- 

clesiasticum obtinendum. Sed et tales, et caeteri quicumque Cle¬ 

rici, ulentes epithogio, seu tabardo foderato usque ad oram, et ita 
brevi, quod veslis inferior notabililer videatur, epithogium ipsum 

seculares clerici, et religiosi, administrationem habentes, teneantur 
inlra mensem dare pauperibus. Caeteri vero religiosi, administratio¬ 

nem non habentes, intra idem tempus illud teneantur suis Superior 

ass'gnare in pios usus aliquos converlendum. Alioquin beneficiati 

suspensionis, caeteri vero inbabilitatis poenas prmdictas per idem 

tempus se noverint incurrisse. Huic insuper adjicimus sanctioni, 

ut Clerici praesertim beneficiati, caligis scaccatis, rubeis, aut viridi- 

bus publiee non utantur. » 
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Quiconque ne fait plus partie de Petal eccle- 

siastique a done perdu le droit d’en porter Ics 

insignes et Phabil. Pour ce qui est d’un clerc 

simplement tonsure ou minore qui se serait 

rendu indigne de recevoir les ordres sacres, et 

auquel Peveque se verrait oblige d’interdire le 

port de la soutane, trois monitions suffisent 

pour la lui faire quitter. « Ter illos commo- 

neantjdit Benoit XIV, ut prrocepto obtemperent, 

ad normam cap, ConH'agiT, 45, de Sent. Excomm.,; 
post vero trinam rnonitionem, ad versus inobe- 

dientes, in sua persistentes contumacia, senten- 

tiani ferant qua declarent eos propria culpa 

excidisse clericalibus juribus, neque deinceps 

restituendos fore ad privilegia, quorum, sua 

pervicacia,se prsebuerunt indignos. (De Synodo, 
lib. V, cap. xii; lib. xu, cap. ni, n. 3 et 4.) 

Mais le memo pontife fait remarquer qu’il faut 

rigoureusement trois monitions distinctes avant 

d’en appeler au bras seculier; une seule ne suf- 
firait pas. 

S’il s’agit d’un pretre interdit et expulse par 

Peveque des rangs de son clerge pour cause 

d’imnioralite ou d’heresie, comme la soutane 

est pour lui le symbole du caractere qui est in- 

delebile, elle ne pourrait rigoureusement lui 

elre enlevee que par une deposition reellc ou 

degradation. Mais, comme dans les temps ou 
nous vivons, il ne serait pas facile de proceder 

a une telle deposition, Peveque peut inter dire a 

un pretre de porter Phabit ecclesiastique soil 

par une deposition verbale, soil par une sen¬ 

tence judiciaire, Et alors il a droit d’exiger que 

la puissance civile lui pr^te main forte pour 

Pexecution de la sentence. 

§ II. Habits ecclesiastiques destines au ministere 
des autels. 

Les habits dont on se servait anciennement 

dans les eglises ]DOur le ministere des autels 

n’etaient differents des habits civils et ecclesias¬ 

tiques que par la proprete et la couleur. Ge n’a 
ete que dans la suite que I’on a affecte avec des 

sens mystiques certains habits particuliers pour 

la celebration des saints mysteres. La chasu¬ 

ble etait un habit vulgaire du temps de S. Au¬ 

gustin. La dalmatique etait en usage d6s le 

temps de I’empereur Valerien. L’etole etait un 

manteau commun, meme aux femmes; on Pa 

confondu, avec Porarmm, qui etait une bande de 

linge dont se servaient tons ceux qui voulaient 

6tre propres pour arreter la sueur du cou et du 

visage. Enfin le manipule, en latin manipula, 

n’etait qu’une serviette ou une espfice de mou- 

choir sur le bras pour servir k la sainte table. 

A I’egard de Paube, e’estr-i^'^ire cette robe 
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blanche do laiue ou de lin dont on se sert a pre¬ 

sent dans les eglises, elle etait sans doute com¬ 

mune autrefois dans le siecle, puisque I’empe¬ 

reur Aurelien fitau peuplo remain des largesses 

do ces sortes de tnniques. G’est sur tons ces 

lialjits et sur qnelques autres, quo les conciles 
out fait divers reglements. Les diacres de 

Ravenne s’en servaient aussi; et, afin que ce 

droit ne leur fut pas dispute, ils prierent le pape 
S. Gregoire de le leur confirmer. S. Gesaire 

d’Arles obtint du pape Symmaquequeles diacres 
deson egliseporteraient la dalmatique. L’auteur 

de la vie de ce saint distingue la chasuble dont 
il sc servait a Peglise, de celle qu’il portait dans 

les rues. Gette circonstance prouve ce que nous 

avons avance, qu’autrefois on se servait a Pautel 

des habits ordinaires, mais avec une certaine 

distinction de proprete. La couleur blanche pa- 
rait avoir toujours (5t6 celle qu’on a recherchee 

le plus dans PEglise. S. Gregoire de Tours nous 

presente le choeur des prStres en habits blancs,. 

et S. Gregoire de Nazianze avail fait la raSme 

representation de son clerge, avec cette m§me 

observation, que les clercs, ainsi vetus de 

Idanc, imitaient les anges par Peclat de cette 
couleur. 

Quoi qu’il en soil, nous croyons que, des Po- 

rigine dePEglise, on s’est servi d’habits ou vete- 

monts particuliers pour offrir le saint sacrifice' 
dela messe, G’est le sentiment du cardinal Bona, 

partage par plusieurs ecrivains. « Nous ne pen- 

sons pas, dit-il que les fideles, qui avaient 

tant de respect, une attention si religieuse 

pour tout ce qui touchait k I’auguste sacrifice, 

aient jamais souffert qu’on ait employe dans 

ces v6tements rien de trop commun ou d’in- 

convenant. » En effet, S. Jerome dit en termes 

formels que « la religion divine emploie dans 

le saint ministSre, d’autres habits que ceux 

qui servent dans les circonstances ordinai¬ 

res 2. » 
Le quatri^me concile de Tolede veut qu’on 

rende a ceux qui ont ete injustement deposes 

les ornements dont ils ont ete depouilles : aux 

eveques, I’etole, Panneau et la crosse ; aux pre- 

tres Petole et la chasuble; aux diacres, Petole et 

I’aube ; aux sous-diacres, la patene et le calice. 

En Espagne, les sous-diacres, dans ce temps-la, 

ne porlaient point encore d’aube, ni les diacres 

de dalmatique. Letroisieme concile de Bretagne 

ordonne de deposer ceux qui emploient les vases 

et ornements sacres a Pusage de la vie civile ; 

il veut que lo pretre se couvre de I’etole, la tSte 

et les deux epaules, et qu’elle soil croisee sur 

1. Traite du Saint sacrifice, ch. xxiv. 

2. 2ft cap. Ezechiel. 
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I’estomac, demaniere qu’elle repr6sente le signe 

de la croix. 
Le pape Nicolas regia les habits que devaient 

avoir au choeur les chanoines de I’eglise de Saint- 
Pierre de Rome : il leur donna des surplis sans 

chapes depuis Paques jusqu’a la Toussaint, et, 

depuis la Toussaint jusqu’a Paques, des chapes 

de serge sur leur surplis, ce qui a depuis ete 

pratique dans tons les chapitres. Ge surplis allait 

apparemment jusqu’a terre, puisquele pape dit; 
Lineis togis superpelliceis. La chape de chanoine 

etait differente de celle des autres beneficiers. 

On pourrait douter, dit Tbomassin, si ces an- 

ciens surplis avaient des manches, parce que 

ce n’etaient que des chapes de lin, et le concile de 

Narbonne sembla opposerle surplis au rochet ; 

Linea non machinata veste sine roqueto. En Italic, 
du temps de S. Charles, le surplis avait des 

manches. Le premier concile de Milan ordonna 
de les porter larges, afin qu’elles fussent dis- 

tinguees de celles du rochet. II peut se faire 

qu’on ait porte en quelques endroits de France 

le surplis sans manches plus longtemps que 
dans les autres Eglises. Le concile d’Aix con- 

damne cet usage ; il ordonne en meme temps 
de porter le rochet sous la chape. Le plus ancien 

auteur qui ait parle de surplis est Etienne de 

Tournay; il dit : Siiperpelliceum novum, candidum 
talure. 

Quant aux habillements de tete, I’usage n’en 

est pas fort ancien. En 1242, les religieux de I’e¬ 

glise metropolitaine de Cantorbery ohtinrent 

du pape Innocent IV la permission d’avoir le 
bonnet sur la tete pendant le service divin, parce 
qu’y ayant assists jusqu’alors tete nue, ils en 

avaient contracte de facheuses maladies. Le 

concile de Malines de Fan 1607 prescrit aux clercs 
de porter la barrette: « Glericale biretum quod 

est ecclesiasticorum hominum proprium ad cru- 
cis formam confectum : » Gette barrette n’elait 

pas seulement portee dans I’interieur de I’e- 

glise, mais encore en tout temps. Aujourd’hui 

elle n’est mise que lorsqu’on est en habit de 
choeur, soil dans I’eglise, .soit dans les proces¬ 

sions exterieures. Ges ornements de tete etaient 
commons aux ecclesiastiques et aux seculiers; 

car, dans la chronique de Flandres et dans le 
continuateur deNangis, il est parle de I’aumusse 

et de la barrette que portait I’empereur 
Charles IV etde celle du roi de France Charles V 

a leur entrevue. La couleur de la barrette doit 

el re noire, selon le concile d’Asti, term en 1688 : 
« Biretum nigri sit coloris, illudque non fronti 

velalteritemporum descendens inclinaturnque, 

sed capiti sequaliter impositumferant. wL’ecri- 

vainSarnellirapportequeleschanoinesd’Anvers 

portaient la barrette violette, non pas comme 

prerogative, mais pour se conformer a une an- 
cienne tradition. Les barrettes des cardinaux 
sont rouges, celles des eveques violettes et celles 

des chanoines noires avec un lisere rouge. 

L’aube etait autrefois d’un usage ordinaire, 

il en etait de meme de I’etole; mais toutes ces 

chosesont change. Comme e’etait alors, dit Tho- 
massin, principalement par I’aube que les clercs 
se distinguaient des laiques, qui etaient aussi 

bien qu’eux vetus de long, il etait de biense- 

ance qu’ils la portassent toujours; mais cet 

usage ayant ete aboli, et la distinction des clercs 

d’avec les laiques se remarquant par tant d au- 
tres choses, on a juge contraire a labienseance 

de porter le surplis, qui a succede a Faube, hors 

de Feglise. G’est aussi ce qui a ete defendu par 

le concile de Reims en 1583: « Ut sine super- 

pelliceo et amultio in ecclesia cornparere plane 

irreligiosum est : sic ilia ad loca publica rerum 

venalium deferre, prorsus indecorum ac sordi- 

dum esse, nemo est qui non videat: »{Part. IV, 
liv. 1, ch. 37.) 

Comme Faube devenait incommode a cause 

de son ampleur, on prit Fhabitude de la serrer 

avec un cordon ou une ceinture. Mais cette cein- 

ture n’est point, a proprement parler, un habit 
ou un ornement ecclesiastique. La ceinture ou 
cordon doit etre de la couleur de Faube. La 

meme raison qui fit adopter la ceinture sur 
I’aube, la fit aussi adopter pour la soutane. Gelle- 

ci fait partie du costume ecclesiastique. Sa si¬ 
gnification mystique, comme Findique la priere 
qu’on recite en la ceignant autour des reins, est 
la chastete, qui doit surtout briller dans un 

ministre des autels. 
A Fegard des ornements episcopaux, et qui 

consi.stent dans la mitre, la crosse, Fanneau, la 
croix, le pallium, etc., nous en parlons sous 
chaciin de ces mots et au mot Pontificaux. Le 
concile de Milan dit que les cur6s doivent porter 

le chaperon sur I’epaule, et Feveque doit avoir 

le rochet et le camail, meme a la campagne, et 

avec un habit court; qu’il doit s’habiller de 
noil- les jours de jeune, et de violet en tout au¬ 

tre temps; et enfin qu’il nedoit paraitre devant 

un cardinal, un legat, un metropolitain, qu’a- 
vec le mantelet sur le rochet. 

On appelle habits ponlificaax ceux qui sont 
propres aux eveques, et habits sacerdotaux ceux 

qui sont a Fusage des pretres. 
Voir les mots Aiimusse, Camail, Sarplis, etc., etc. 

§ III. Habits religienx. 

Les religieux sont soumis a tons les regle- 

raents qui ont ete faits touchant Fhabillement 

des clercs seculier et de plus, a d’autres par- 
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ticuliers qui les concernent et dont nous parlons 

sous le mot Religieux. 

« Les fondateurs des ordres monastiques qui 

ont d’abord habits les deserts, dit Bergier ^ 
ont donne a leurs religieux le vetement qu’ils 

portaient eux-m§mes, et qui etait ordinairement 

celui des pauvres. S. Athanase, parlant des ha¬ 

bits de S. Antoine, dit qu’ils consistaient dans 

un cilice de peau de brebis, et dans un simple 

manteau. S. Jerome ecrit que S. Hilarion n’avait 

qu’un cilice, une saie de paysan et un manteau 

de peau; c’etait I’habit commun des bergers et 

des montagnards, et celui de S. Jean-Baptiste 

etait a peu pres semblable. On salt que le cilice 

etait un tissu grossier de poil de chevre. 

« S. Benoit prit pour ses religieux I’habit or¬ 

dinaire des ouvriers et des hommes du com¬ 

mun; la robe longue qu’ils mettaient par des- 

sus etait I’habit de choeur; S. Francois et la 

plupart des ermites se sont bornes de memo a 
I’habit que portaient de leur temps les gens de 
la campagne les moins aises, habit toujours 

simple et grossier. Les ordres religieux qui se 
sont efcablis plus recemment dans les villes ont 

retenu communement I’habit que portaient les 
ecclesiastiques de leur temps, et les religieuses 

ontpris I’habit de deuil des veuves. Si dans la 

suite il s’y est trouve de la difference, c’est que 

les religieux n’ont pas voulu suivre les modes 

nouvelles que le temps a fait naitre. « 

II est a propos de rapporter ici les observa¬ 

tions de Fleury sur ce sujet. « Si les moines, 

dira-t-on , ne pretendaient que de vivre en 

bons Chretiens, pourquoi ont-ils affecte’ un 

exterieur si eloigne de celui des autres hom¬ 

mes? A quoi bon se tant distinguer dans des 

choses indiflferentes? Pourquoi cet habit, cette 

figure, ces singularites dans la nourriture, dans 

les heures du sommeil, dans le logement ? 
En un mot, a quoi sert tout ce qui les fait pa- 

raitre des nations differentes repandues entre 

les nations chretiennes? Pourquoi encore tant 

de diversity entre les divers ordres de religieux, 

en toutes ces choses qui ne sont ni comman- 
dees ni defendues par la loi de Dieu? Ne sem- 

ble-t-il pas qu’ils aient voulu frapper les yeux 
du peuple pour s’attirer du respect et des bien- 

faits? » Voila ce que plusieurs pensent, et ce 

que quelques-uns disent, jugeanttemerairement, 

faute de connaitre I’antiquite. Gar si Ton veut 

se donner la peine d’examiner cet exterieur des 

moines et des religieux, on verra que ce sont 

seulement les restes des moeurs antiques qu’ils 

ont conservees fidSlement durant plusieurs sie- 

1, Dictiomaire de theologie. 
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cles, tandis que le reste du monde a prodigieu- 

sement change. 
)) Pour commencer par I’habit, S. Benoit dit 

que les moines doivent se contenter d’une tu- 

nique avec une cuculle et un scapulaire pour 

le travail. La tunique sans manteau a etej 

longtemps I’habit des petites gens, et la cuculle 

Mait un capot que portaient les paysans et les 
pauvres. Get habilleraent de tete devint com¬ 

mun a tout le monde dans les siecles suivants, 

et comme il etait commode pour le froid, il a 

dure dans notre Europe environ jusqu’a deux 

cents ans d’ici. Non seulement les clercs et les 

gens de lettres, mais les nobles memes et les 

courtisans portaient des chaperons de diverses 

sortes. La cuculle marquee par la regie de 

S. Benoit servait de manteau; c’est la colle ou 
coule des moines de Giteaux; le nom meme en 

vient, et le froc des benedictins vient de la 
mSme origine. Le scapulaire etait destine a 

couvrir les epaules pendant le travail et en por- 

tant des fardeaux. 
» S. Benoit n’avait done donne a ses religieux 

que les habits communs des pauvres de son 

pays, et ils n’etaient guere distingues que par 
I’uniformite entiere, qui etait necessaire afin 

que les memes habits pussent servir indifferem- 
ment a tous les moines du merae couvent. Or, 

on ne doit pas s’etonner si, depuis pres de 

douze cents ans, il s’est introduit quelques di- 

versites pour la couleur et pour la forme des 
habits entre les moines qui suivent la rSgle de 

S. Benoit, selon les pays et les diverses refor¬ 
mes; et quant aux ordres religieux qui se sont 

etablis depuis cinq cents ans, ils ont conserve 

les habits qu’ils ont trouves en usage. Ne point 

porter de linge parait aujourd’hui une grande 

austerite; mais I’usage du linge n’est devenu 

commun que longtemps apres S. Benoit; on 

n’en porte point encore en Pologne; et dans 
toute la Turquie, on couche sansdraps, a demi- 

vetu. Toutefois meme avant I’usage des draps 

de linge, il etait ordinaire de coucher nu, comme 

on fait encore en Italie; et c’est pour cela que 

la regie ordonne aux moines de dormir vStus, 

sans oter mSme leur ceinture. » 

G’est par esprit de penitence que Ton se fait 
religieux. Il est evident que les religieux qui vou- 

draient suivre les modes, seraient de singuliers 

penitents, et, ceux qui critiquent maintenant 

leur costume,seraient les premiers 4 les blamer. 

§ IV. Habits du Pape. 
(Voir le mot Pape.) 

habitue: ii. 

On appelle pretre habitu6 celui qui est seule- 
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ment charge dans une paroisse de certaiues 

fonctions determinees, comme la celebration 

des offices, le catechisme, la predication, mais 

qiii generaleinent n’est pas cense depute pour 

representer le cure dans la charge pastorale. II 

n’est par consequent pas vicaire, [Goncile de Bor¬ 
deaux de 1850.) 

Gelui de la province ecclesiastique de Tours, 

tenu a Rennes en 18i9, s’exprime ainsi : « Les 
pretres libres, et qu’on appelle ordinairement 

prdtres habitues, assisteront devotement, en ha¬ 
bit de choeur, a la celebration desdivJns offices, 

les jours de dimanches et de fetes; ils s’attache- 

ront a celebrer la messe a une heure quipuisse 

etre utile aux fideles, selon la volonte du cure. 
Nous les exhortons a se montrer toujours prets 

a aider le cure dans les fonctions du saint mi- 

nistere, et a travailler au bien des fideles quand 

les circonstances se pr^senteront. Au reste, 

qu’ils s’appliquent a employer utilement leur 

temps, ayant horreur d’une vie oisive, qui se- 
rait scandaleuse pour les fideles et nuisible a 

eux-memes. » (Decreium X, n. 8.) 

Les pretres habitues dans une paroisse doi- 

vent obeir au cure ; ils sont obliges d’assisler 
aux offices en habit d’Eglise. Si, apres trois 

averlissements ou monitions, ils persistent a ne- 

gliger ce devoir, quelques conciles donrient au 

cure le pouvoir de les declarer suspens de leurs 

fonctions. On doit leur fournir une subsistance 
convenable sur les revenus, fondations et ca- 

suels de I’eglise oil ils servent. 
Voir le mot Vicaire. 

IIAIIVE. 

On trouve dans les conciles divers canons ou 

reglements, dont les uns ordonnent de rejeter 
lesoffrandes de ceuxqui sont en haine, d’autres 
de les chasserde I’eglise, d’autres de les excom- 

inunier. « Quod si renuerint pacem suscipere, 
ah ecclesia ejiciantur, usquequo ad charitatem 

redeant. Non enim possumus vel oblationem ad 

altareotferre, donee prius fratri reconciliemur.» 
(Goncilede Nantes, en 660, canon t.) Mais cette dis¬ 
cipline n’est plus en vigueur. 

MEBDOIIADAIRE OU HEBDOIIADIER. 

Dans un Ghapitre ou dans une communaute 
religieuse, celui qui est charge de presider a I’Of- 

fice pendant la semaine, Hebdomas, porte cette 

qualification. On lui donne aussi le nom de se- 
mainier, septimanarius. Le Gerernonial des bene- 

dictins regie ainsi les obligations de I’Hebdoma- 
dier. « II commencera la semaine de sa charge 

» aux Matinesdu dimanche, et poursuivra pen- 
» dant toute la semaine a toutes les heures. II 

» celebrera chaque jour la Messe de la commu- 

» naute. Son office cessera ala fin des Gomplies 

» dusamedi suivant... Lepretre qui vient apres 

» lui dans la meme partie du choeur remplacera 
)) VHebdomadierabsent... II doit toujours avoir le 

» livre devantles yeux et ne passe fier a same- 

» moire, a moins qu’il ne s’agisse de quelque 

» chose de tres court dont sa memoire soit bien 

» silre. II doit prevoir avec soin tout ce qu’il doit 

» chanter et s’y preparer, surtout quand ce sont 

» desparties qui ne sont pas d’un usagehabituel 
» et journalier. » Le meme ceremonial entre 

dans tons les details de ce que VHebdomadier doit 

faire pendantI’Office. Nous n’avons point a nous 

occuper de ces details. 
En certains Ghapitres, le suppleant de I’heb- 

domadier est un pretre qui porte le titre de vi¬ 

caire de choeur. 

HEBDOillADIERE. 

G’est le nom qu’on donne, dans les convents 

de femmes, a la religieuse qui est en semaine, 
pour dire I’office et y presider. 

HEPTATEEREE. 

Ge mot est grec, et signifie un ouvrage qui a 
sept parties, ou sept ditferents ouvrages joints 

en un corps. On donne le nom d’Heptaleuquc aux 

sept premiers livres del’Ancien Testament, sa- 

voir: la Genese, l’Exode,le Levitique, les Nom- 

bres, le Deuteronome, Josue, etles Juges, qu’on 

avait coutume de joindre ensemble, comme dit 
Yves de Ghartres [Ep. 38). On lit le terme d’Hep- 

tateuque dans beaucoup d’anciens auteurs, tels 

qu’Eusebe d’Emese, horn, sur S. Luc, ch. xv. S. 

Gregoire, pape, 1. vii, Ep. 49, et on I’emploie 

dans les ouvrages d’erudition. 

REREiilE, RERETIREE. 

L’heresie est une espece d’infidelite dont se 

rendent coupables les chretiens qui corrompent 

les dogmes de la religion. G’est la definition 
qu’en donne S. Thomas : « Haeresis est infide- 

litatis species perlinens ad eos quifidem Ghristi 

profitentur, sedejus dogmata corrumpunt. » 
On appelle hercsie, I’attachement opiniatre a 

quelque doctrine condamnee par I’Eglise. 

Ge n’est pas I'erreur d’elle-meme qui caracte- 

risel’heresic, ilfaut pour cela qu’elle soit jointe 
a I’opiniatrete, desorte que celui qui, apres s’e- 
tre trompe, reviendrait de bonne foi a la verite 

ne serait pas cense avoir ete heretique. G’est le 
canon 29, cause 24, question 3, qui le decide 

ainsi : Sed qui sententiam, etc. 
Ainsi quiconque, professant une doctrine 

fausse, apprend que I’Eglise enseigne une 

crojmnce contraire, et se soumet aussitot a son 

enseignement, celui-la s’est bien trouve dans 
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I’erreur, mais il n’est point tombe dans I’here- 

sie. {Can. Dixit apostolus.) 

S. Augustin s’exprime ainsi k cet egard i : 

« Quant aceux qui defendent un sentiment faux 

et mauvais, sans aucune opiniatrete, surtout 

s’ils ne I’ont pas invente par une audacieuse 

presomption, mais s’ils Pont regu de leurs pa¬ 

rents seduits et tombes dans Perreur, et s’ils 

cherchent la verite avec soin, et pr§ts a se cor- 

riger lorsqu’ils Pauront trouvee, on ne doit pas 

les ranger parmiles heretiques. »Ceux qui tom- 

bent chez les heretiques sans le savoir, et en 

croyantque c’estlaPEglise de Jesus-Ghrist,sont 

dans un cas different de ceux qui savent quelle 

est la veritable Eglisede Jesus-Christ. « Suppo- 

sons qu’un homme soit dansPopinion de Photin 

touchant J6sus-Christ, croyant que c’est la foi 

catholique, je ne Pappelle point encore hereti- 

que, a moinsqu’apres avoir ete instruit, il n’ait 

rnieux aim6 resister a la foi catholique que de 

renoncer a Popinion qu’il avait embrassee*.» 

Pour que Perreur constitue une heresie,il faut 
done que cette erreur soit directement et opi- 

niatrement opposee a un article de foi. Aussi loo 

theologiens distinguent-ils, dans les censures de 

PEglise, les propositions Mritiques; celles qui, 
sans 6tre heretiques, sentent Vhirisie, ou sont 

favorables a VMr6sie, et les propositions erron^es, 

e’est-^-dire contraires a certaines conclusions 

theologiques qui, quoique generalement revues 

dans PEglise, ne sont point regardees comme 

articles de foi. Toute heresie est une erreur, 

mais toute erreur n’est point une heresie. 

On distingue Pheresie: 1° en Mr^sie maUrielle et 

en Mrisie formelle. La premiere consiste a soute- 

tenir une proposition contraire 4 la foi, sans 

savoir qu’elle y est contraire, par consequent 

sans opiniatrete, et dans la disposition sincere 

de se soumettre au jugement de PEglise. La se- 

conde a tons les caractSres opposes, et c’est tou- 

jours un crime qui sufflt pour exclure un homme 

du salut®. 
2o En heresie interieure et en heresie exUrieure, 

selon que Perreur demeure dans I’intelligence 

ou qu’elle se manifesto au dehors. 

3* En h6r6sie occulte et heresie publique, selon 

que, se manifestant par des actes exterieurs, 

elle n’est connue de personne ou, du moins, de 

peu de personnes, ou de beaucoup de monde. 

L’heretique veritablement opiniatre est celui 

qui,malgre la defense de ses superieurs, persiste 

dans ses erreurs avec connaissance de cause : 

« Pertinax est haereticus qui contra prohibitio- 

1. De Baptismo, contra Dnat., lib. /, c. 4, n. 5. 

2. De unitate Ecclesi3i,c. 25, n. 73. 

3. Reiffenstuel, Jus can,, lib. y, tit. 7, § 1, w. 8. 

nem superioris quasi ex contemptu scienter, vel 

studiose talia affirmat vel defendit. » {C. Excel- 
lentissimus 11, qu. 3; c. fin. extra, dePxnis', c. 2, c. 

fin. de Clerc. exc. minist.) Ainsi celui-lS est here- 

tique qui rejette une proposition definie par 

PEglise, de meme que celui qui, en presence de 

cette definition, persiste a soutenir que la ques¬ 

tion est douteuse. 

Des definitions que nous avons rapportees ici 
de Pheresie, il faut conclure que les crimes, 

quelque enormes qu’ils puissent etre, dSs qu’ils 

sont commis sans intention d’alterer ou de cor- 

rornpre les dogmes de la religion, la foi de PE¬ 

glise, n’emportent pas heresie : « Ita imagines 

baptizare, puerum rebaptizare, dtemonibus thu- 

rificare, eosque adorare, et consulere, eorum 

responsa suscipere et corpus Ghristi in luto 

conculcare, licet omnia hujusmodi sint horrenda 
peccata, nisi sit error in intellects non faciunt 
hominem hsereticumh » 

Nous nous sommes borne a donner ici la defi¬ 

nition de Pheresie et d’un her^tique, definition 

qui, selon S. Augustin, ne pent etre exactement 

donnee. Nous traitons ailleurs la matiere de ces 
deux mots2. 

Voir les mots Inquisition ct Abandonnement. 

§ I. Peines centre les heretiques. 

L’heresie est punie des plus grandes peines 

canoniques : de la deposition pour les clercs, de 

1. S. Antonin ; in III part. Sum., tit. 12, c. 4, inprincip. 

2. Bien longue serait la liste des heresies qui ont afflige I’Egliso 

depuis le commencement du christianisme. Filles de I’orgueiljdes 

viceset des passions, elles naissent suivant les temps et les circons- 

tances, se renouvelant, se modiflant et engendrant chacuno une 

multitude de sectes qui se deprecient les unes les autres, n’ayant do 

lien que la haine de leur veritable Juge, I'Eglise romaine. 

La plus formidable heresieest le Protestantismedontnous voyons 

depuis plus de trois siecles les grands ravages. Le nombre des sec¬ 

tes engendrees par cette heresie est incalculable ; en void uno 

liste bien incomplete: 

Anabaptis'es, adamistes, adiaphoristes, anglicans anglais, angli- 

cans allemands, anglicans frangais, arminiens, antipresbyteriens, 

antiburgeriens,ambrosien3, antimoniens, anomeens, anticonvulsion- 

naires, apostoliques, agapemonites, antitrinitaires, augustiniens. 

Brayants, brownistes, berborites, baptisles orthodo.ves (calvinistes 

rigides), bonakeriens, bourrignoniens, burgeriens, bereaniens, ba- 

culaires, baptistes nouveaux, baptistes separes, baptistes rigou- 

reux, baptistesliberaux, baptistes paisibles, baptistes petits-enfanis, 

baptistes au bras de fer, baptistes gen6raux, baptistes particuliers, 

baptistes du septieme jour, baptistes ecossais, baptistes de la nou- 

velle communion generale, baptistes nSgres, baptisles armeniens, 

baptistes memnonites, baptistes des six principes, baptistes emanci- 

pateurs, beguiniens. 

Calvinistes, calvino-zwingliens, cecederiens, camisariens, came- 

roniens, clanculaires, confessionnaires, convulsionnaires, concu- 

bins, conformistes, consciencieux, carlostadites, crispites (frisesj, 

cambelliles, congregationalistes, calvinistes melhodistes frangai‘, 

connexistes originaux, connexistes nouveaux, catholiques alle¬ 

mands ou disciples de Ronge, chretiens bibliques, chretiens re¬ 

baptises. 

Davidistes, demoniaques, deistes, daleitcs, dunkers ou tunkers. 

Enthousiastes, evangelisles, edwariens, episcopaux, ecossais. 
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I’excommunicalion pour tous; et ceux qui de- 

meurent eii cet etat sont prives de la sepulture 

ecclesiastique. (C. Sicut ait H,de HaeretA, c. Statutum 
15, eod. in 0°.) La peine s’etend jusqu’a leurs en- 

faiits, qui sont irreguliers pour les ordres et 

les benefices, au premier degre seulement, a 

cause de la mere; au second degre, a cause du 

pere; c’est-a-dire que, si c’est la mere qui esthe- 

retique, I’irregularite est encourue par les en- 

fants seulement; au lieu que si c’est le pere, elle 

s’etend jusqu’aux petits-enfants. Cette distinc¬ 

tion est apparemment foiulee sur ce que Ton 

craint qu’une mauvaise impression qui vient du 

pere ne soit plus forte et ne dure plus longtemps 

que celle qui vient de la mere; et sui tout pour 
Faisans, freres moraves, freres de Pleymouth. 

Generationalistes, glassiniens ou sandomonians, grubenhaires, 

groanners, gomaristes. 

Hutistes, hertchonsinicns, hopkinsianiens, haldaniles, huntingdo- 

nians. 

Indifferenls, interinisles, impeccables, inghanitcs, irvingiens, in¬ 

dependants-ou pnrltains, illumines nouveaux, invisibles. 

Jumpers. 

Kellyites. 

Larmoyants, labadisles, lulheriens, luthero-baptisles, lufhero- 

calvinisles, luUiero-zwingliens, lutbero-oxiandriens, laliludinariens. 

libres-penseurs, lulheriens rigides, lutlieriens reformes. 

Mnltiplianls, millenariens, memnonites muncericns, mareclia- 

liens, monasteriens, musteriens, mancilaires, mystiques, melho- 

disles, melhodisles primitifs, melhodistes independants, mormons, 

inuggletoniens, marcheurs, majoristes. 

Nuperales, neeessairiens, non-conformisles. 

Oz andriens, oeeolampadites. 

Pneumaliques, puritains ou independants, presbyteriens, pietistes, 

philistins, priestliens, pastoricides, poliers, presbyleriens-unis, pres¬ 

byteriens independants, presbyteriens de Cumberland, presbyteriens 

anciens, presbyteriens nouveaux, protestants frangais, protestants 

allemands reformes, pleureurs. 

Quakers, quakers hicksites ou heretiques. 

Hationalistes, rel'.f-ceoederiens, rejouis, rnstauds, reformes alle¬ 

mands, reformes hollandais, romaniens perfectionalistes, roges- 

siens. 

Stanearlens, schakers, soubhestites, sabbataires, sooiniens, syn- 

crfeliniens synerginiens, sandemaniens, staberes, sanguinaires, spi- 

rituels, sauteurs, swedemborgiens, secklers. 

Trinitaires, taoiturnes, trembleurs. 

Ubiquistains, universels-baptistes, unitairiens, universalistes,uni- 

taires congregationalistes. 

Versechoriens. 

Wiscfieldiens, wesleyens reformes. 

Le protestantisme a engendre, au xviiie siecle,'le rationalisme qui 

nia la revelation et dont la fille legitime, la Revolution frangaise, 

mit en pratique les sentiments antireligieux. Les secies proteslantes 

verseront dansle rationalisme ; mais I’Eglise triomphera de toutes 

ces erreurs comme elle a triomphe des gnostiques, des manioheens 

des ariens et autres nombreux heretiques qui avaient aussi leurs 

sectes el de multiples ramifications. 

1. « Etsi tale haerelici public!, ac manifest!, licet nondum per Ec- 

clesiam declarati, in hoc lam gravi crimine decesserint, eoclesiastica 

careant sepultura, necoblationes fiant, aul recipiantur pro eisdem : 

bona tamen ipsorum a tempore commi.ssi criminis secundum ca- 

nonicas sanctiones confiscala, non oocupentur per illos, ad quos 

alias pertinerent, donee per hujusmodi judices ecclesiasticos super 

hoc potestatem habentes, sententia deolaraloria super ipso heere- 

sis crimine fuerit promulgata. » (Ex const, inter cunctas Mar¬ 

tini V.) 

les garQons, dont I’education est plus du ressort 

du p6re que de celui de la mere. 

L’heretiqueest encore frappe d-’inhabilitepour 
les offices, les dignites et les benefices ecclesias- 
tiques, et cette inhabilite demeure egalement 

meme aprfis la conversion et I’absolution. II est 
aussi prive de ces m§mes offices, dignites et 

benefices dej^ obtenus, mais seulement apres 

une sentence declaratoire du crime. Gependant 

Bellarmin soutient que I’heretique manifeste, 

avant meme qu’il soit nominativement denonce, 

perd de droit divin et par le seul fait de I’liere- 
sie toute juridiction ecclesiastique. Mais Suarez 

et d’autres docteurs affirment au contraire que 
les heretiques ne perdent la juridiction que de 
droit ecclesiastique, et seulement apres la sen¬ 

tence du juge, ou, du moins, lorsque ces hereti¬ 
ques ont publiquement renonce aleur office. 

Le droit nouveau, etabli par la bulle Aposto- 

licae Sedis de Pie IX, frappe d’une excommunica¬ 

tion latse sententiae specialement reserv^e au Sou- 

verain Pontife, tous les apostats de la foi clire- 
tienne, et tous les heretiques en general et en 

particulier, quels que soient leur nom et la secte 
a laquelle ils appartiennent, ainsi que leurs 

adherents, receleurs, fauteurs et defenseure 
quels qu’ils soient. » 

Par adherents, on entend ici ceux qui adherent 

a la doctrine des heretiques, sans appartenir 

formellement a la secte heretique. Les recileurs 
des heretiques sont ceux qui leur donnent asile 

pour les soustraire aux peines de I’heresie. Les 

fauteurs des heretiques sont ceux qui les favori- 
sent, soit d’une facon active par des louanges, 

des conseils, de Par gent, etc.; soit en n’agissant 
pas centre eux alors que la charge en fait une 

obligation. Enfin les difenseurs des heretiques 

sont ceux qui prennent la defense de la doctrine 

de ces heretiques, ou qui s’opposent a leur pu- 

nition. 
Quant aux peines temporelles, les princes les 

ont imposees plus ou moins rigoureuses, se- 
lon les temps et la qualite des heretiques, plus 

ou moins sMitieux. Les plus ordinaires etaient 
les amendes pecuniaires, la confiscation des 

biens en tout ou en partie, le bannissement et 
quelquefois la mort. Actuellement en France et 

dans les autres Etats catholiques, ou Pon apro- 

clame la liberty de culte et de conscience, il n’y 

a plus de peines temporelles centre les hereti¬ 

ques. 
Qu’on ne s’etonne pas si I’Eglise a toujours 

puni severement les heretiques, ses sujets par 
le bapterae, car elle peut tolerer les paiens, 

parce qu’ils errent par ignorance; elle peut to¬ 

lerer les Juifs, parce qu’Us rendent temoignage 
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alaverite; mais ellc tic pent, sans faillir a sa 
mission, sans abdiquer, tolerev I’heresie, parce 
qu’elle ebranle directement le fondement de la 
foi, parce qu’elle sape Toeuvre du Christ elle- 
meme dans sa base. La synagogue, dit le docteur 
Phillips i,marcheen avantdel’Eglise,commeune 
messagere officieuse, portant les Saintes Ecritu- 
res; I’heresie s’eleve comme une maitresse altiere 
au-dessus de I’Eglise, la defigure de la tele aux 
pieds, s’etablit juge deses decisions, et pretend, 
en fermant en quelque sorte la bouche a Jesus- 
Ghrist, etre le seul interprcte infaillible de I’E- 
criture. Elle a toujours, il est vrai, la parole de 
Dieu a la main; mais elle s’en sert comme d’un 
instrument, dont chacun tire a son gre les sons 
dontil abesoin. 

L’heresie, prise dans sa veritable signification, 

est un crime affreux; les paiens blasphemaient 

Dieu, mais ils ne le connaissaient pas; I’heresie 

dSchire sciemment la verite. Les Juifs ont cru- 

cifie le corps reel de Jesus-Ghrist, I’heresie cru- 

cifie son corps mystique qui est I’Eglise, et Ton 

voudrait qu’elle tol6rat I’heresie I Les chretiens 

peuvent facilement se soustraire aux embiiches 

du paganisme et du judaisme; mais combien 

qui n’ont pas su resister aux seductions de I’he- 

jresie, et qui ont ete separes par elle de celui 

auquel ils s’etaient unis a jamais par les voeux 
du bapteme! {Can. Siquis confugerit o2, c. f; can. 

De Arianis, 109.) 

Ges considerations justifient pleinement I’in- 

tolerance absolue que I’Eglise a manifestee dans 

toutes seslois contrel’heresie. On y trouve I’ex.- 
plication des termes severes et durs dont elle 

se sert toutes les fois qu’elle parle de ce crime 

qu’elle appelle haeretica fceditas {cap. Excomrnuni- 

camus), pestis haeretica {cap. Accusatus, 81, tabes 

haeretica {cap. Multorum, in Clem.), secta abominabi- 

lis, secta detestabilis, exseci'andi errores, contagia 

enormitas. En lan^ant contre les heretiques tou¬ 
tes les foudres de Texcommunication, elle ne 

fait que confirmer par line sentence legale, un 

fait proclame d’avance par les heretiques eux- 

m§mes. Elle doit mettre tout en oeuvre pour 
preserver ses membres de la contagion des doc¬ 

trines heretiques. Aussi a-t-elle interdit, a I’ex- 

emple de I’apotre, aux chretiens purs et fideles, 

d’avoir commerce avec ceux qui sont tombes 

dans quelque heresie. {Can. Clericus 35; can. Cum 

quibus, 36, c. 24, qu. 3; cap. Sicut ait, 8.) Toute- 

fois, aux termes de la bulle Ad vitanda, de Mar¬ 

tin V, cette defense ne concerne que les hereti¬ 

ques personnellement et nominativement ex- 

communies a cause de leur opiniatrete, comme 

1. Principes gin&aux du droit ecclesiastique, 3 yol. in-8, tom. n, 

pag. 329. 

nous le disons sous le mot Excommunication. 

Dans le meme but, I’Eglise prohibe rigoureuse- 

ment la lecture des livres heretiques, au nom- 

bre desquels elle compte ceux m§mes dont I’au- 

teur n’apeche que par ignorance, etlescondamne 

a peril’ dans les flammes. {Cap. Damnamus, 2; 
cap. Vas electionisl, deHxret. Extrav. comm.) 

Elle defend aussi a tout catholique de remplir 

les functions de parrain au bapteme des hereti¬ 

ques, de contracter mariage devant le ministre 

heretique, ou d’intervenir aux binerailles dans 
les choses quae naturam aut speciem communionis 

cum hxreticis habent, dit Gury. Mais s’il ne s’agit 

que d’une presence purement materielle, par 

exemple, pour voir ce qui se fait, ou, aux fune- 

railles causa honoris erga defunctos, en accompa- 

gnant jusquA la porte du temple ou du cime- 

tiere, la chose est toleree s’il n’y a pas danger 
de scandale. Au reste, pour tous ces cas, la solu¬ 

tion depend beaucoup de la coutume deslieux; 

car, selon la remarque de Gury, pluraquae in uno 
loco admitti possunt, in alio nequeunt tolerari, prop- 

terea quod ex circumstantiis vel ex moribus regionis 
diversam accipiunt significationem. 

L’heresie ne fait pas perdre le pouvoir d’ad- 

ministrer les sacrements, car le caractSre du 
sacerdoce ne s’efface pas plus que celui du bap¬ 

teme ; seulement les heretiques pechent en exer- 

Qant ce pouvoir hors de la communion de I’E¬ 
glise. {De Consecrat., dist. 4, c. fO.) Ainsi, comme 

le bapteme, administre par un heretique est va- 

lalile, aussi bien que celui qui est administre 

par un ivrogne ou un impudique, ainsi, les 

pretres ordonnes par un eveque heretique sont 

pretres, pourvu que I’eveque out ete ordonne 

lui-meme validement. Gar ceux que des laiques 

ou de simples pretres auraient pretendii etablir 

eveques ou pasteurs, sous quelque nom que ce 
soit, ne seraient jamais que des laiques. 

Un catholique ne pent avoir communication 

active dans le culte catholique celebre par un 
pretre devenu heretique, si ce prStre est nom- 

mement denonce, Mais s’il ne I’est pas, cette 

communication pent etre toleree pourvu qu’il y 
ait une cause tres grave et tres urgente; que 

le prStre heretique, auquel le catholique de- 

mande les sacrements, ait ete validement or¬ 
donne, et qu’il administre selon le rite catho¬ 

lique sans melange de rite condamne; que cette 

communication in divinis, ne soit pas une adhe¬ 

sion exterieure au faux dogme; et qu’elle ne 

soit pour personne une occasion de scandale. 

Pour ce qui est de la participation des here¬ 
tiques aux ceremonies du culte catholique, s’il 
s’agit d’heretiques denonces, on ne pent, en au- 
oune faQon, la tolerer. Mais s’il s’agit d’hereti- 
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ques qui ne sont pas nommement denonces, on 

pent tolerer leur presence materielle aux prieres 

et aux offices catholiques. 

On a soumis ala S. Congregation du Saint- 

Office les doutes suivants ; 

1“ Un pretre catholique, dans les pays on les 

heretiques n’ont pas de ministres a eux, pent” 

il accompagner le corps d’un heretique de sa 

maison an cimetiere, quoique le corps du de- 

funt ne soit pas amene a I’eglise et que Ton 

ne sonne pastes cloches? Dans le cas affirma- 

tif: 

2® Cette permission est-elle toleree dans 
quelques pays seulement et peut-elle s’eten- 

dre a I’ltalie? — Dans le cas affirmatif; 
3® De quels vetements sacres doit se servir le 

pretre pour cet accompagneinent? Doit-il se 

faire preceder de la croix ? 
4® Si deux conjoints protestants, par defaut 

d’un ministre a eux, presentent au cure, ou 

a un autre pr§tre catholique, leur enfant pour 

etre baptise, declarant qu’ils n’entendent pas, 
par ce fait, s’obliger a elever leur enfant dans 
la religion catholique, le cure pourra-t-il le 

baptiser pour assurer tout d’abord a cet en¬ 

fant innocent le salut eternel, sans soucide ce 

qui pourra arriver plus tard, lorsque I’enfant 

sera arrive a I’age de discerneinent ? 

Les eminentissimes inquisiteurs generaux, 

en la ferie jv du 26 aout (1885), ont decrete : 

Ad 1“. Negative. 

Ad 2“ et 3™. Provisum in primo. 
Ad 4“ Negative, prseterquam in periculo mortis. 
Cette solution a ete approuvee le mdine jour 

par N. S. Pere le Pape. 

§ II Absolution du crime d'heresie. 

Si I’heresie est purement interieure ou 

inentale, c’est-a-dire si elle n’est manifestee 

au dehors d’aucune maniSre, elle n’emporte 

pas I’exconmunication et, par consequent, tout 

confesseur peuten absoudre suivant I’axiome, 

de internis non judicat praetor. (Cf. Benoit XIV de 

Syn. dieec. lib. IX, c. 4, n. 4). Suivant ce rneine 
auteur, celui qui nierait exterieurement, soit 
en paroles ou de fait, un article de foi, tout 

en le croyant vrai et enl’admettant interieure- 

inent, pecheraitgravement, mais eviterait Tex' 

communication et pourrait etre absous par 

n’importe quel confesseur, parce qu’il ne serait 

pas formellement heretique. 
Sil’heresie est au contraire professee au de¬ 

hors, elle peut etre ou occulte ou notoire. Elle 

est occulte, quand elle n’est pas connue ou 

qu’elle n’est connue que de peu de personnes, 

cinq ou six, dit S. Liguorii, et qu’elle ne peut 
etre juridiquement prouvee. Elle est notoire 

quand elle est constatee juridiquement {no- 
toria notorietate juris), ou quand elle est par- 
venue a la connaissance du jpublic {notoria no¬ 

torietate facti). « Externa hseresis, dit Santi 2, 

quai vere crimen est et poenis ecclesiasticis 

plectitur, subdlviditur in occultam et publicam 

seu manifestam. Hseresis occulta ilia dicitur, 
quoe licet aliquo verbo vel alio signo externo 

se prodat, tamen communitati non innotescit 

et per consequens non potest in judicium 

pertrahi. Ex gr. si quis uno solum teste, vel 
etiam nullo teste, errorem contra fidem cum 

pertinacia panderet, poenas incurreret, dum- 

modo haeresis manifestetur verbis, vel si- 

gnis quae suapte nature vel juxta communem 

sentiendi rnodum sufficiunt adanimi consilium 

pandendum ; nam haeresis in hac hypothesi 

constituit crimen externum ; quod autem ab 

aliis non audiatur vel non videatur, id 

contingit, ut dici solet, per accidens. — Mani- 

festa est haeresis quae potest ad forum externum 

traduci et juridice probari. » 

Quandl’heresieestcitee aufor contentieux, I’e- 

vSque peut de droit ordinaire en absoudre dans 

lefor exterieurcomme dans le for interieur, et 
il peut exercercepouvoirmSmeparun delegue. 

De droit commun I’eveque peut proceder contre 
lesheretiquescommejuge ordinaire,illuiappar- 

tient done de les absoudre. (C. XIII, de Hxretic., 
c. X, § adjicirnus; c. 11, eod. tit. in vi®). La 

Bulle In Ccena Domini n’a rien modifie a ce su- 

jet, elle ne vise que I’heresie non citee au for 
contentieux, (Card. Petra t. Ill, ad const. 18, 

Innocentii IV, n. 27). La meme remarqne s’ap- 

plique, d’apres les auteurs, a la Bulle Aposto- 

licae, Sedis L’eveque peut done toujours absou¬ 
dre del’heresie dans les doux fors, lorsque la 

cause est portee au for exterieur et, comme ce 

pouvoir appartientde droit commun a I’eveque, 

il peut le confier a un delegue. Ce que nous 

venous de dire s’applique a tons les heretiques 

notoires qui se presentent devant I’eveque et 

qui, en presence d’un notaire episcopal et de 

deux temoins, abjurent leurs erreurs, resolvent 
une penitence salutaire et sont reconcilies 

avec I’Eglise. Boniface VIII dit expressement 
que ce droit d’absoudre appartient a I’eveque 

meme la ou il existe un tribunal de la S. In¬ 
quisition. (( Per hoc quod negotium hsereticae 

pravitatis alicui vel aliquibus ab Apostolicse 

Sede generaliter in aliqua provincia, civitate 

1. Lib. Vll, n. 76. 

2. Lib. V, tit. VII. n. 5. 

3. Lehmkuhl, Theol. tnor. ii, n. 651. 
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vel dioecesi delegatin’, dioecesanis Episcopis 

quin et ipsi auctoritate ordinaria vel delegata 
(si habent) ineodempvocedere valeantnolumus 

derogare*.» Benoit XIV fait les remarques sui- 

vaentes sur ce passage : « Jam vero tarn In¬ 

quisitor quam Episcopus potest recipiscentem 

hsereticum aut sponte coram se comparen- 

tem, aut ad suum forum quoquo modo deduc- 

tum, Ecclesiae reconciliare et pro utroque foro 

absolvere a censura in quam propter haeresim 

incidit... Quinimo uterque potest poenitentem 

lisereticum postquam suos ejuravit errores, ad 

simplicem confessarium remittere ut ab eo 

absolvatur; eamque absolutionem, licet acon- 

fessario datam in foro sacramentali, prodesse 

etiam pro foro externo, a cujus jurisdictione 

promanat recte observat idem del Bene. ^ » 

Le concile de Trente (sess. XXIV, c. 6, de Re¬ 

form.) avait permis aux eveques d’absoudre 

des cas occultes reserves au Pape, sans en 

excepter I’heresie, mais la Bulle in Ccena Do¬ 

mini reserva ce dernier exclusivement au Pape, 

et la Constitution Apostolicae Sedis suivit ces 

dispositions: « Firmam tamem esse volumus 

absolvendi facultatem a Tridentina Synodo 

Episcopis concessam (sess, XXIV, c. 6, de Ref.) 

in quibuscumque censuris Apostolicae Sedis 

hac nostra Gonstitutione reservatis, iistantum 

exceptis quas eidem Apostolicse Sedi speciali 

modo reservatas declaravimus. » Gomme I’he- 
resie se trouve parmi les cas specialement 

reserves au S. Siege, les eveques ne peuvent 

en absoudre sans une delegation particuliere 

quand elleest occulte. Ledecret du S. Office du 
30 juin 1886 que nous avons reproduit au mot 

Censure, permet cependant a tons les confes- 

seurs d’absoudre meme de I’heresie dans cer¬ 

tains cas et sous certaines conditions. 

HE UH APHUODITE. 

L’hermaphrodite est une personne qui parti- 

cipe a la nature des deux sexes. On demande 

si un hermaphrodite pent se marier et s’il peut 

aussi recevoir les ordres. Le droit remain de¬ 

cide que I’hermaphrodite peut se marier avec 

une personne d’un sexe different de celui qui 

prevaut en lui et qu’il a du choisir : « Eligen- 

dum sexum qui in iis praevalet. » (L. de Stat. 

hominum.) Le droit canonique a adopte cette dis¬ 

position en ajoutant que Fhermaphrodite doit 

promettre par serment de rester fidele a son 

choix. {Glos. in can. Si testes 4. gu. 2.) 

Quant a la seconde question les canonistes 

1. G. 17, de User, in 6®. 

2. De Syn. lib. IX, c. IV, n. 3. 

repondent : « Hermaphroditus, si virilis in eo 

sexus prsevaleat, ordinari valide potest, sed 

non sine scelere; est enim etiam turn irregu¬ 

laris utpote quaedam species monstri. Si, quod 

rarissimum, sexum utrumque pari gradi par- 

ticipet, ne valide quidem ordinabitur, cum 

femina sit seque ac vir '. » 

ilERlIIIVE. 

Fourrure blanche, sans moucheture, dont 

est fait le chaperon des cappe cardinalices, 

episcopates, prelatices et canoniales. 

11EERE2. 

Uheure est la vingt-quatrieme partie du jour 

civil. II y en a de deux sortes, d’egales et d’ine- 

gales. Les heures egales partagent le jour civil 

en vingt-quatre parties egales; car il y en a 

douze depuis minuit jusqu’a midi, et douze de- 

puis midi jusqu’a minuit. On les appelle 6qui- 

noxiales parce qu’elles coupent le cercle equi- 

noxial en vingt-quatre parties egales. Lesine- 

gales sont plus longues ou plus courtes selon 

la diversite des saisons, parce qu’il y en a tou- 
jours douze pour le jour naturel, depuis le lever 

du soleil jusqu’a son coucher : de sorte qu’en 

ete les heures du jour sont plus longues quo 

celles de la nuit, et qu’au contraire en hiver 

celles du jour sont plus courtes, parce que le 

soleil demeure moins de temps sur notre hori¬ 

zon. On appelle ces heures judai'gues andennes ou 

planetaires', e’est-a-dire errantes. La premiere 

commence au lever du soleil, la sixieme a 

midi, et la douzieme au soleil couchant, d’od 

commence la premiere heure dela nuit, dont la 

sixieme est a minuit, et la douzieme au lever 

du soleil. On voit dans les auteurs latins que 

les anciens Remains se servaient de ces sortes 

d’heures inegales, et que pour marquer une 

heure fort courte, ils I’appelaient hora hiberna, 
heure d’hiver : ce qui s’entendait du jour. On 

distingue aussi les heures suivant la difference 

des jours appeles babyloniens, judaiques, italiens, 

igyptiens, et romains.il est important, pourbien 

entendre I’Ecriture Sainte, de remarquer que 

le mot d'heure se prend quelquefois pour une 

des quatre parties du jour : car Gensorin et 

d’autres anciens auteurs nous apprennent que 

lejouretait divise en quatre parties, comme 

la nuit etait partagee en quatre vigiles ou 

veilles. De meme que la premiere veille com- 

prenait les trois heures de la nuit, et qu’au 

signe qui marquait la fin de la troisieme heure, 

1. BB.x\>oia.,de Officio et potest, episcop. part, u, alley. 2, n, 

28 ; Schmalzgrueber, Jus. eccles., n. 23. 

2. Extrait do la Bibliotheque saerde. 
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la seconde veillecommengaiL et duraitjusqu’a mi- 

nuit; ainsi la premiere heure oupartie du jour 

comprenait les trois heures ordinaires depuis le 

lever du soleil; et a la fin de cette troisieme heure 

commencait la seconde partie du jour que I’on 

appelait tierce ou troisieme, parce qu’elle suivait 
lesipne de la troisieme heure ordinaire et qu’elle 

durait jusqu’a midi. Alors commenQiiit I’heure 

ou partie du jour nommee sexte on sixieme, apres 

laquelle venait 1 lieure ou partie du jour appe- 
lee no7ie ou neuvieme. Suivant cette explication, 

conformeaux sentiments des ancieus auteurs, il 

est aised’accorder le passagedeS. Jean {IX, 14)qui 

dit que Pilate condamna Jesus-Ghrist presqu’a 

la sixieme heure, etcelui de S. Marc (ZT, 23) qui 

dit que les Juifs le crucifi^rent a la troisieme 

heure; car cela arriva vers la fin de la seconde 

partie du jour que I’on appelait tierce, et vers le 

commencement de la troisieme partie du jour 

nommee sexte, c’est-a-dire environ demi-heure 

avant midi. Lorsque S. Pierre dit aux Juifs, dans 
les Actes des apdtres, qu’il n’etait pas encore la 

troisieme heure du jour, il entend I’heure ordi¬ 
naire ; et cela signifie qu’il n’etait pas encore 

neuf heures du matin, ou qu’il n y avait pas trois 

heures que le soleil etait leve. Or, on savait dis- 

tinguer ces deux sortes d’heures selon le sujet 
et le temps auquel on parlait. Les grandes heu¬ 

res ou parties du jouretaient appelees heures de 

la priere, ou heures du temple; et les petites heu¬ 

res ordinaires, heures dujour. Afin que cet usage 

des heures paraisse plus sensible, void une pe-. 

tite table qui marque le partage. 

cales qui doivent etre recit^es tousles jours, au 

temps marque, par les personnes qui sont desti- 

nees a cet office. On les appelle heures, parce 

qu’on doit les reciter acertaines heures du jour 
ou de lanuit, selon I’usage des lieux. On les ap¬ 
pelle canoniales, parce qn’elles ont ete instituees 

par les canons^ et qu’elles doivent etre recitees 

par des personnes ecclesiastiques qui vivent ca- 

noniquement ou regulierement. 
2° Les heures canoniales sont sept ennombre;* 

savoir: matines et laudes qui n’en font qu’une, 

n’ayant qu’une seule collecte qui les termine;j 

prime, tierce, sexte, none, v4pres et complies L Ces 

sept heures representent les dons du Saint-Es- 

prit, les sept principaux bienfaits de Dieu, qui 

sont la creation, la conservation, la redemption, 

la predestination, la vocation, la justification, 

la glorification, les sept my stores de la passion 
de Notre-Seigneur, renfermes dans ees vers; 

Hffic sunt septenis propter qu® psallimus horis 

Matutina ligat Christum qui crimina purgat; 

Prima replet sputis, dat causam tertia mortis; 

Sexta cruci nectit, latus ejus nona bipertit. 

Vespere deponit: tumulo completa reponit. 

3“ Le^ heures canoniales ont de reduites a la 

forme qu’elles ont aujourd’hui dans nos bre- 

viaires, au commencement du treizieme sidle, 
mais ellesnesont pas moins anciennes que I’E- 

glise, si on les considere quant a la substance, 

puisque les premiers Chretiens, du temps meme 

des apotres, chantaient et recitaient des prieres, 
des hymnes, des cantiques spirituels dansleurs 

assemblees 2. Nous reviendrons sur le sujet des 

heures canoniales au mot Offce Divin. 

Lever du soleil. 

1 
2 
3 

4( 
5 
6( 

7 
8 
9 

10( 

11 
12( 

Prime 
ou 

If® heure. 

Tierce 
ou 

3® heure. 

Midi 

Sexte 
ou 

6® heure 

None 
ou 

9® heure. 

ip® partie 
du jour. 

I 2® partie 
{ du jour. 

( 3® partie 
\ du jour. 

!4® partie’ 
du jour. 

HEURES GANONIALES2. 

1“ Les heures canoniales sont des prieres vo- 

1. Censorin, c. 90. Nical Abram, in IIPhilip, Cicer, Riccioli, 

Chronologix reform, 1.1, 

2. Extrait de la Bibliotheque sacrde. 

HEXAMEROrV. 

Mot grec qui signifie six jours. On appelle de 

ce nom les commentairesou traites tantanciens 
que modernes, qui ont ete faits sur les premiers 

chapitres de la Genese et I’histoire de la crea¬ 

tion du monde qui se fit en six jours. 

HIERARCHIE. 

Le Philipps resume ainsP ce qu’il expose 
au long dans son Di’oit eccUsiastique au sujet de 
la HUrarchie dans I’Eglise : 

« lie bapteme appelant tous les chretiens, 
« comme une race elue, un sacerdoce royal, un 

1. Matines et Laudes ferment la partie de I’Offioe qui appartient 

k la nuit, c’est pourquoi on lui donne le nom d’office nocturne. 
Les heures se divisent en grandes et petites, ou mieux en Heures 

majeures et en heures mineures. Les majeures sont la premiere, la 

sixieme et la septieme, les mineures la deuxieme, la troisieme, la 

quatrieme et la cinquieme. Nous n’avons pas besoin de dire qu on 

a affecte ce nombre de sept par respect pour ces paroles du psal- 

miste ; Septies in die laudem dixi tibi. « Seigneur, sept fois, ou, a 

» sept differentes fcis, j’ai cbante vcs louanges. » (L’abbe Pascal). 

2. Act. c. 11 ; ad Ephes. V. 

3. Dansle Diction, enc, de la theologie.calh., tradaolioa Goscbler. 
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peuple saint ^ * a partager la future domination 

du Christ, le mot hierarchie, dans le sens le 

plus vaste, designe tous ceux qui sont bap¬ 
tises 2. 

» Dansun sens plus restreint, dansle senspro- 

pre, on entend par hierarchie I’organisation sa- 

cree despouvoirs qui, dans le royaume que Dieu 

a constitue sur la terre^ sent communiques aux 
membres du sacerdoce, elus par I’ordination, 

ayant chacun sa sphere assignee, sans que I’in- 

ferieur puisse empieter sur les pouvoirs de son 

superieur. L’Eglise quoique n’etant pas un 

royaume dece monde,etant dansce monde, doit, 

par cela qu’elle est formeepar une communaute 

d’hommes, avoir/comme lesroyaumes humains, 

une organisation determinee. Cette organisation 

lui est donnee de Dieu, et elle repose sur la pri- 

maut4 accordee a I’apotre S. Pierre, pierre fon- 

damentale de I’Eglise, et sur lestrois ordres rat- 
taches a cette primaute (/3«0yot, ordines), savoir ; 

les iv6ques, les proves et les diacres. 
» Ces troisordres,uniset subordonnesaPierre, 

qui se perpetue dans son successeur, I’eveque de 

Rome, ont repu deDIeu le triple pouvoir doctri¬ 

nal (magisterium), sacerdotal {ordo, ministerium) 

et gouvernemental {jurisdictio), en ver tu duquel ils 

doivent conduire le peuple chretien a travers la 

vie de ce monde, au celeste royaume du Christ. 

» Par rapport a ces trois ordres, il faut d’a- 

bord remarquer, en these generate : 

» 1° Qu’on ne pent les separer de la primaute 

de Pierre, et que cette union est tellement in- 
tinieque lahierarchie est concentree tout entiere 

dans la primaute de Pierre, centre de I’Eglise, 

comme le pouvoir de Pierre reparait tout entier 

dans celui de chaque eveque. Ainsi, tandis que 

d’un cote leprincipe monarchique supporte tout 

I’edifice hierarchique de I’Eglise, d’un autre 

cote la hierarchie renferme le principe monar¬ 

chique en elle; d’oiiilresulte, entre autresconse¬ 

quences, que, dansle developpement historique 
des differentes formesdela hierarchie, celle par 

exemple des rnetropolitains, le principe monar¬ 

chique reparait toujours; 
» 2“ Que chacun des trois ordreshi^rarchiques 

se rapporte specialement a chacun de trois pou¬ 

voirs enumeres plus haut; 

» 3o Quetoute I’antiquite chretienne atteste la 

divine institution de ces trois degres et que le 

concile de Trente ^ menace d’anathSme quicon- 

que la nie. 

» On pent tirer de la diverses consequences, 

1. 1. Pierre, ii, 9. 
2. Alteserra, Juried, eccles. vindic., xi, 108. 

3 Voir Philipps, Droit eccles., i 267. 

4. Sess. XXllI, can. 6, de sacram, ord, 

11. 
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et d’abord celle-ci: que I’Eglise, en se develop- 

pant, ayant cree divers degres de hierarchie ou¬ 

tre les trois premiers, il faut distinguer une hie¬ 

rarchie de droit divin et une hierarchie de droit 

ecclesiastique. Celle-ci ne pent s’etre formee par 

elle-meme et d’une maniere independante; elle 

a puise son origine dans la hierarchie instituee 

divinement. Les degres hierarchiques qui ont 
successivement apparu dans I’histoire sont nes 

les uns des degres superieurs, les autres des 

degres inferieurs de la hierarchie divine, se rat- 
tachant a chacun de ces degres avec les droits 

qu’ils recevaient de la primaute, ou s’interpo- 

sant entre ces degres et la primaute mSme. Mais 

la hierarchie divinement ordonnee n’en fut pas 

lemoinsdumondealteree; elle demeura appuyee 
sur la primaute, toujours la meme quant a ses 

pouvoirs divins, et ce n’est qu’historiquement, 
suivant les besoins des temps et des necessites 

accidentelles, que des degres intermediaires ont 

successivement paru. La distinction habiluelle 
qu'on fait entre la hierarchie de I'ordre et la hie¬ 

rarchic de la juridiclion [hierarchia ordinis, hicrar- 

chia jurisdictionis) repose par consequent tout en¬ 
tiere sur le droit historique, et, si I’on ne veut 

pas etre entraine par elle a toutes sortes d’er- 
reurs, il ne faut pas perdre de vue un seul ins¬ 
tant la hierai'chie telle qu’elle a ete primitive- 

ment constituee par Dieu meme. Ces erreurs 

sont telles, par exemple, que la distinction eta- 
blie a pu faire croire facilement que le demen- 

brement hierarchique n’existe pas pour le troi- 
sierne pouvoir, savoir le pouvoir doctrinal; que 

la hierarchie divinement instituee ne s’est pas, 

sous ce rapport, developpeeen degres inferieurs 

et intermediaires; et d’autres erreurs que nous 

indiquerons plus loin. 

» D’apres la distinction etablie, considerons, 

en ayant egard a ses divers degres : 

» I. La Hierarchie he Droit Divin, hierarchia 

juris divini: 

» to Les 6veques, sacerdotes primi ordinis, apices 

et principes omnium, comme les nomine Optat de 

Mil^veb Ils sont les successeurs des Apotres et 

appeles, en tant que frSres du successeur du 

prince des Apotres, a gouverner avec lui I’E¬ 

glise. Nous n’insisterons pas ici sur ce que leur 

titre unit les trois pouvoirs de I’ordre; nous re- 

mar querons seulement qu’ils se distinguent en¬ 

core specialement des deux autres ordres en ce 

qu’ils ont regu le pouvoir apostolique de perpe- 

tuer la hierarchie par la vertu generatrice do 

I’ordination. C’est pourquoi S. Epiphane 2 carac- 

terise leur ordre en I’appelant I’ordre genetique 

1. De Schismate Donat., i, 13. 

2. Hseres., 75. 
20 
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UV? s [)6res, li'/.rspuv fsw/jnx-^ A ces p6res do 

TEglise se subordonnent ; 
» 2° hes p7'6tres, sacerdotes secundiordinis.Ceux- 

cirecoivent des eveques, parl’ordination, lepou- 

voir do changer le pain et le vin au corps et au 
sang du Christ, et d’absoudro les fideles de leurs 
peches; en general ils reQoivent lepoiivoir d’ad- 

ministrer et de distrihuer tousles sacrements 
reserves au sacerdoce par I’institution divine, a 

I’exceptionde I’ordination. Le lieu et la circons- 

cription dans lesquels ils doivent exercer leurs 
pouvoirs leur sent expressement indiques et 

prescrits par les eveques dont ils sent les fils ; 
parmi ces pouvoirs n’estpas compris celuid’ad- 

ministrer le sacreinent de Confirmation qui ne 
pent etre confere au simple pretre que par une 

delegation expresse du Pape; ni celui de trans- 

mettre les ordres mineurs, qui ne pent etre ac- 
corde a un pretre que dans des circonstances 

tout a fait exceptionnelles C Quoique Pactivite 

du pretre, comme tel, ait principalement pour 

hut Penseignement et leculte, onne pent cepen- 
dant pas admettre que I'ordre sacerdotal ne se 

rapporte pas egalement la juridiction ; lespre- 

tres ont, surtout comme cur6s, la mission de 
surveiller I’ordre exterieur et la moralite de la 

paroisse 2. 

» 3® Les diacres, in tertio sacerdotio constiiuti, dit 

Optat, torment le troisieme degre de la hierar- 

chie divine. Ils furent institues specialement, 

lorsque les apotres sontirent le besoin de s’as- 

socier des auxiliaires, « pour prendre soin des 
tables, afin de pouvoir precher plus lihrement 

la parole de Dieu 3. » L’ordination transmit aux 

diacres le droit de vaquer au service exterieur 

du culte, et de prendre soin des pauvres et 
des malades, des veuves et des orphelins, des 
etrangers et des prisonniers. Le peuple chretien 

est en quelquesorte immediatement subordonne 
aux diacres; ils sont comme les yeux de I’evd- 
que; ils doivent surveiller I’ordre dans tons les 

rapports, comme on le voit par les diverses af¬ 

faires qui leur etaient autrefois confiees; c’est 

pourquoi les diacres ouvrent et ferment lespor- 

tes de Peglise; ilslisentles diptyques des morts 
et les passages des saintes Ecritures ; ils impo- 

sent les mains aux energumenes pendant I’exor- 

cisme; ils font sortir les infideles du temple 
pendant I’office; ils preparent tout ce qui est 

necessaire 4 I’autel; ils accompagnent le pretre 
oil I’eveque avec des flambeaux allumes ; ils 

leur presentent les offrandes des fideles; ils chan- 
tent I’office divin; ils donnentle signal desprin- 

1. Droit eccles. i, 338. 

2. Ibid., 1 131. 

3. Act, des Apolres, vi, 1 sq. 

cipaux actesdu culte etappellent I’attcntion des 

fideles; ilslisentles epitreset evangiles qui font 

partie de la messe; ils distribuent, quand on 

les en charge, le sacrement de I’autel; ils assis¬ 

tant en general le pretre officiant pendant le 

saint Sacrifice et le sulvent a la fin de I’oftice, 

hors de I’eglise b 
» Le nombre primitif des sept diacres de I’e¬ 

glise de Jerusalem fut d’abord generalement 

observe; mais, comme ce nombre ne put suffire 

4 toutes les affaires qui leur etaient devolues, 
et qui se rapportaient aux trois pouvoirs divins 

du sacerdoce, on en consacra davantage, et cer- 

taines affaires furent specialement attribuees 4 

certaines personnes,qui recurent une ordination 

particnliere pour Tunique genre d’occupation 

dont elles etaient chargees. Cette consecration 

etait accompagnee des ceremonies symboliques 

en usage, mais sans imposition des mains. De 

cette maniere divers degres furent peu 4 peu 

attaches au diaconat, degres qui, nes du diaco- 
nat meme, pouvaient en ce sens passer pour 

avoir une origine divine. Toutefois cette repar¬ 
tition des attributions du diaconat n’est pas de 

droit divin, et, par consequent, il ne fautconsi- 

derer ces degres d’ordination que comme le re- 

sultat du developpement historique. 

» II. Hi^r.\rchie de Droit ecclesiastique, hie- 

rarchia juris ecclesiastici. 
» La division desfonctions renferm4es dansle 

diaconat forme d’elle-meme la transition a 

la hierarchie de droit ecclesiastique, et d’a¬ 

bord : 
)) — A. Par ce que I’Ecole appelle la Hierarchie 

DE l’ordre, Ilieraixhia ordinis. Le nombre des 

inferieursqu’on fitressortir du diaconat, comme 

nous venons de le voir, fut divers suivant le 

temps, et Test encore dans les eglises d’Occident 

et d’Orient. 
» S. Isidore, dans le canon connu, Cleros, 14, D. 

21, ajoute au nombre que nous avons marque 

les psalmistes, auxquels on ajouta aussi pendant 
un certain temps les fossoyeurs; mais peu 4 peu 

le nombre s’en fixa 4 cinq en Occident, tandis 

qu’il n’y en avait que deux en Orient. En Orient 
ce sont les sous-diacres, 47ro(?taxovot, et les lecteurs, 
avayvwaTai; en Occident, ce sont, en partant d’en 

has, les portwx, les lecteurs, les exorcistes, les 

acolytes et les sous-diacres. A dater de I’epoque 

ou ces degres inferieurs furent etablis, les dia¬ 
cres n’eurent plus 4 s’inquieter que des affaires 

les plus honorables et les plus importantes. Ils 

remplirent depuis lors directement leurs fonc- 
tions 4 I’autei: ils lurent specialement I’evan- 

gile 4 la messe,, tandis que le sous-diacre lut 

1. Droit eccles., i, 323. 
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Fepitre, recueillit les offrancles des fideles, les 

porta, ainsi que les vases sacres, et les remit au 

diacre. Les acolytes accompagnerent I’eveqne a 

I’autel, marchant devant lui avec des cierges 

allumes. On transmit aux exorcistes la surveil¬ 

lance des energumenes, aux lecteurs la lecture 

des passages de I’Ecriture, en dehors du sacri¬ 

fice dela messe ; les portiers enfinreQurent avec 
les clefs la surveillance des portes de I’Eglise. 

» Ainsi la hierarchie de TOrdre comprend, 

avec les cinq ordres nes dans le cours de This- 

toire, huit ordres i ; fort souvent cependant on 

n’en compte que sept, parce que I’on place I’e- 

veque et le pretre, comme sacerdoles, tous deux 

au premier degre;mais c’est precisement laune 

des erreurs dont nous avons parle plus haut, 

qui sont nees de ce qu’on a meconnu les trois 

degres hierarchiques divinement institues des 

I'origine. 
» B. — Hierarchie de Juridiction, hierarchia ju- 

risdictionis. 
» Tandis que, quant a la hierarchie de droit 

divin, le diaconat seul a donne lieu a des sub¬ 
divisions, les trois ordres de la hierarchie insti- 

tuee par Dieu ont engendre chacun des ramifi¬ 

cations par rapport I’exercice du ministere, 

c’est-a-dire au point de vue de la hierarchie de 
juridiction. Mais le developpement de ces divers 

degres a ete different dans les deux cas. Dans le 

premier c’est le diaconat, qui s’est suhdivise, 

dans le second les nouveaux degres s’eleventau- 

dessus de I’ordre meme auquel ils appartieu- 

nent. Dans le premier les demembrements 

naissent du partage des fonctions que contient le 

diaconat, dans le second certains droits et pri¬ 

vileges qui n’appartiennent qu’aunordre supe- 

rieur sont accordes a des membres d’un ordre in- 

ferieur. G’est de cette maniere qu’ont ete creees 

un grandnombre de magistratures, de charges, 

de dignites, qui toutes font partie de la hie¬ 

rarchie de juridiction. 
» Ainsi sont nes, par la transmission des droits 

de juridiction de I’eveque : les archidiacres, les 

archiprelres, les doyens ruraux, les vicaires ipisco- 

paux; par la transmission des droits de juridic¬ 

tion du pape : les cardinaux, lesquels ont dans 

leurs titres un droit quasi-episcopal, jus quasi 

episcopate, et les prilats, prxlati inferiores, dont 
quelques-uns ont un droit quasi-episcopal dans 

leur ressort, etant exempts de la juridiction 
episcopate, etsetrouvant ainsi eleves au-dessus 

de leur ordre proprement dit. 
» L’ordredesevequesa vuegalement seformer 

des degres qui, dans I’organisation qui a ete 

donnee peu a peu a I’Eglise, ont pris rang entre 

l. Droit eccles,, i, 305. 
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le pape et I’episcopat proprement dit. Ce sont 

les partriarches, les exarques, les primats, les me- 

tropolitains, les archevequcs, L’accroissementde jii • 

ridiction accordea ces degres les uns vis-a-vis des 

autres, a tous vis-a-vis del’episcopat, ne nait pas 

de I’episcopat, mais tire son origine de la pri- 

maute du pape; celle-ci seiilepeut avoir servi a 

elever ces divers degr6s au-dessus de I’episcopat. 

Ces privileges de certains evequessont, sansnu- 
cun doute, des droits acquis liistoriquement, qiii 

ne peuvent etre ramenes a une concession ex- 

presse et formelle du Pape. Mais cette concession 

positive n’etait pas necessaire; ilsuffisait que le 

Pape ne s’opposat pas a ce qu’une portion de sa 

puissance de juridiction fut exercee pard’autres 

eveques; cette opposition seseraitnecessairement 

declaree dans le cours des temps si la formation 
do cette juridiction extraordinaire et exception- 
nelle avait ete en contradiction avec rinstitution 

divine, etsi elle n'etait pas,au contraire, nee du 

principe meme de cette institution. Ce principo 

est precisement la primaute h , 
» Quand on enumere ces divers membres de 

la hierarchie dejuridiction, on commence ordi- 

nairement par le Pape. Du Pape dependent di- 
recternent les cardinaux, ipii participant a sa 

priinaute; puis viennent les patriarches et les 
autres eveques, dansI’ordre indique plus haut. 

On n’a rien a objecter a cette hierarchie bien 

comprise; mais ce serait uneerreur decroire, par 

exemple, que le Pape n’est que la tete de cette 

hierarchie ; il en est le centre, le foyer, le prin¬ 

cipe ; c’est sur lui seul qu’ello repose toutentierc 

d’apres Pinstitution divine. » 

III ERO.Wi^l I I'Eii. 
(Voir le mol ; Jcr6me.) 

HOIRIE. IIOIR^. 

Hoirie, dans sa propre signification, est une 

succession en ligne directe descendante. G’est 

pourquoi donner un avancanent d’hoirie, n’est 
autre chose que donner par avance a un de ses 

enfants, a la charge que ce qui est ainsi donne 
lui sera dirainue dans le partage de la succes¬ 

sion. 
Hoirie signifie aussi le droit que nous avons 

de succeder a un defunt, soit en ligne directe, 

soit en ligne collaterule. Ge terme a quelque- 

fois une signification plus elendue, comme dans 

le titre du Digeste et du Gode expUatx heredilatis 

ou il se prend pour les effets de la succession 

d’un defunt, qui ont ete voles. 
Homs, ce sont les heritiers descendants en ligne 

directe. Gependant comme ce mot est general, 

itant tire de celui d’/ieres qui veut dire heritier, 
1. Droit eccle's., u, 8, 37, 
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il s’enlend Ires souventnon seulement desheri- 

tiers desceiidnnts en ligne directe, mais aussi de 
toutes sortes d’heritiers, soit en ligne collaterale, 

soil en ligne directe, et coinprend ineme les he- 

ritiers testamentaires ; par example, quand on 

stipule quelque chose pour soi, ses hoirs et 
ayants-cause, cette stipulation a lieu en faveur 

de toutes sortes d’heritiers. 

HOMICIDE. 

1^’homicide est Paction par laquelle on donne 

la mort a un homme : Homicidium est homi- 

nis occisio ab homine facta, quasi hominis coe- 
diuni. » 

L’homicide est un crime enorme, que les lois 

divines et humainespunissent de mort. « Si quis 
per industriam occiderit proximum, et per insi- 

dias, ab altari meo evella eum ut moriatur. » 
{Exod., iXI, 14; c. I , de Homicid. vol. vel 
cas.) 

§ I. Differentes sortes d’homicides. 

L’homicide est un crime qui pent se commet- 
tre en plusieurs manieres, et avec une volonte 

plus ou moins criminelle, d’ou vient cette dis¬ 
tinction du concile de Trente, session XIV, ch. 
7, en homicide volontaire, casual et necessaire. 

L’homicide volontaire est celui qu’on a inten¬ 
tion de commettre; le casual, celui qui arrive 

par hasard; etl’liomicide necessaire, celui qu’on 

commet pour defendre sa propre vie. 

Gomme la matiere de ce mot, soit par rap¬ 

port a I’irregularite, soit par rapport a la 

conscience, est du ressort de la morale, les 
casuistes en out parle dans un detail quo 

nous ne saurions suivre, d’autant moins que 

I’irregularite, procedant du defaut de douceur, 

nous oblige de rappeler ailleurs les memes 
principes. Nous nous bornerons done ici a 

donner »ine idee generale des differentes sortes 

d’homicides qui produisent ou non I’irregula- 
rile et la vacance des offices. 

1“ L’homicide volontaire se commet par soi- 

mSine, quand, sans le secours de personne, on 
donne la mort a un homme par le fer, par le 

poison ou autrement. {Tit. de Homicid.) 

On le commet par d’autres ou avec eux, sui- 
vant le droit canon, quand on le commande, 
quand on le conseille, quand on y excite, en 

donnant du secours a ceux qui le commettent^ 

en ne I’empechant pas, quand on le pent, en y 
donnant occasion. Gibert dit qu’on ne lit pas, 

dans tout le corps du droit canon, d’autres cas 

de cooperation a I’homicide volontaire, si ce 

n’est quelques-uns ou, sans avoir commis un 
homicide, et sans avoir en effet coopere, on est 

traite comme homicide : le premier, quand on 

commanded des assassins de profession de tuer 
quelqu’un, et qu’ils ne le tuent pas effective- 

ment; le second, quand on revolt chez soi, et 
qu’on protege de tels assassins; le troisieme, 

quand on donne lieu de croire qu’on est capa¬ 
ble d’homicide. Les textes du droit canon qui 

autorisent toutes ces differentes decisions sont 

ceux-ci successivement : c. 8, distinct. 50; c.. 2, 
de Cler. pug.; c. 18, de Homicid. § Qui vero, § Illi 

etiarn; c. 45, deSentent. excom.; c. 5, 6, 7, 11, cans. 

23, qu. 3; c. 6, de Sentent excom. in 6°; c. II, de 

Homic.; c. 3, eod. m 6“; c. 5, de Pcenis; c. 23, de 
Sentent. excom., in 6°; c. 1, de Homicid., hi 6'’; c. 

14, de Homic.; c. 47, de Sentent. excom.; c. 4, de 

Homic. 
La derniere de ces decisions qui porte qu’on 

est traite comme homicide quand on donne lieu 

de croire qu’on Test en effet, pent servir d’eclair- 
cissement a cet autre du cardinal Tolet et de 

Navarre, qui disent que I’homicide, quoique 
tres coupable, h’est pas volontaire dans le sens 

du concile de Trente, quand il arrive contre 

Tattente de celui qui en a fourni la cause, bien 

que cette cause produise souvent la mort, ut plu- 

rirnum, pourvu qu’elle ne la produise pas ne- 
cessairement. Collet i oppose a cette opinion 

celle de Molina, qui pretend que I’homicide est 

volontaire dans le sens des canons, et lorsqu’on 

a intention de tuer, et lorsque, sans I’avoir, on 

se comporte de maniere a faire dire aux person- 

nes sages qu’on a voulu tuer. Ce dernier senti¬ 

ment, dit I’auteur cite, nous parait moins juste 

que celui de Tolet. Ainsi, ajoute-t-il, quoique 
nous soyons persuade qu’un homme en pareil 

cas serait et devrait souvent etre presume ho¬ 

micide volontaire dans le for exterieur, nous 

croyons que la dispense de I’eveque lui suffirait 
pour le for de la conscience. Le doute meme, 

quand il n’y aurait rien de plus, etablirait suf- 

fisarnment cette decision. 

2® L’homicide casuel est, ou purement casuel, 
ou mixte; il est purement casuel, quand il suit 
d’une action dont on ne pouvait moralement 

prevoir qu’il suivrait. Il est mixte, e’est-a-dire 

partie'fortuite et partie volontaire, quand ilnait 
d’une action dangereuse dont on pouvait pre¬ 

voir qu’il serait I’effet, et qui par consequent ne 

devait se faire qu’avec des precautions qu’on 

n’a pas prises. Dans I’un et Tautre cas, on sup¬ 
pose qu’un homme n’avait pas dessein de tuer. 

Mais voici les distinctions qui se font a ce su- 

jet, par rapport a I’irregularite que produit 

I’homicide. Ou ce crime a ete commis casuelle- 
ment a la suite et dans les circonstances d’une 

oeuvre illicite, ou il a ete commis am contraire 

1. Traite des dispenses, part, vr, lib. ii, ch. 3. 
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dans les circonstances d’une oeuvre permisc. 

Dansle premier cas, celui qui a commis I’lio- 

micide est sans contestation irregulier, soit que 

la mort ou la mutilation des membres soit ar- 

rivee sur-le-champ, ou quelque temps apres, sire 

immediate, sive mediate. On appelle, dans ce sens, 

oeuvre illicite, celle qui relativement a la per- 

sonne, au lieu et au temps, est defendue par 

les lois ou par les canons :« Ut verbum injurio- 
sum, adulterium, stuprum, ludum, aliudve 

opus illicitum et simile, etiam si improvise, 

mors alterius aut membri mutilatio. » (C. Conti- 

nebatur; c. Sascepimus, de Homicid.) 

Par rapport a I’etat des clercs, la medecine 

et la chirurgie sont des professions dont I’exer- 

cice serait pour eux une oeuvre illicite capable 

de les rendre irreguliers en cas de mort ou de 

mutilation, a la suite de leurs ordonnances ou 

de leurs operations. 

Mais dans le cas ou I’homicide aurait ete 
commis dans les circonstances d’une oeuvre li- 

cite, il n’y aurait point d’irregularite encourue, 

a moins qu’il n’y eut de la faute ou de la negli¬ 

gence de la part de celui qui I’a commis : « ho- 
micidium casuale imputatur ei qui dedit ope- 

ram rei licitse, si non adhibuit diligentiam quam 

debuit. » (C. Ad audientiam; c. et seq., Dilectus, de 

Homic.; c. Seepe contingit, dist. SO, c. 37, et seq., 

eod.) 

3° Quant a I’homicide necessaire, on distingue 

encore la necessite procedant de la defense d’un 

bien, d’avec celle qui vient de la defense de la 

personne. 

Par rapport au bien, quoique par le droit ci¬ 

vil, il soitpermis de tuer la nuit comme de jour 

le depopulateur des champs, quandil fait usage 

d’armes, par le droit canonique, celui qui se 

rendrait coupable de cet homicide serait irregu¬ 

lier. (C Interfecisti, de Homicid.; Fagnan, in eod.) 
Dans le second cas, on distingue encore : ou 

il s’agit de la defense de sa propre personne, ou 

il s’agit de la defense du prochain. Si I’homicide 

n a ete.commis que pour se defendre soi-meme, 

et qu’on n’ait pu se sauver qu’en tuant son 

agresseur, il n’y a point d’irregularite ; secus, 

s’il a pu se sauver sans un extreme danger ; 

« Jure naturae vim vi repellere licet, adhibito 

moderamine disculpatae tutelae. » (C. Interfecisti 

et seq., de Homicid.). Dans le cas oh I’homicide a 

ete commis pour la defense du prochain, I’irre- 

gularite a toujours lieu, soit qu’on ait pu le de¬ 

fendre sans coup ferir ou autrement, soit meme 

que riiomicide ait ete commis par necessite, 

d’office, ou non : de sorte que le soldat, le ma¬ 

gistral, qui par leur etat, le premier en com- 

battant pour son prince, I’autre en punissant 
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les coupables, sont obliges de commettre ces 

especes d’homicides necessaires, ne sont pas 

exempts d’irregularite, pas meme le greffier du 
juge, non plus que les satellites. i 

Les assesseurs, les avocats, les prociireurs, 

les accusateurs et les temoins, dans une proce¬ 

dure suivie de jngement a mort, sont aussi irro- 

guliers; mais acetegard on fait des distinctions 
qui viennent mieux sous le mot Irregularite. 

Voir le mot Irregularite. 

§ II. Homicides, peines. 
Nous avons dit ci-dessus que, par les lois di¬ 

vines et humaines, I’homicide est puni de mort. 

Cela s’applique en general a toutes sortes d’ho- 

inicides volontoires, et a toutes sortes de per- 

sonnes qui commettent ce crime, de quelque 

maniere que ce soit, dans I’usage libre de leur 

raison. Onn’excepte pas mgme les femmes qui, 

par des breuvages ou autrement, se font avor- 

ter et tuent le fruit qu’elles portent. A I’egard 

des peines canoniques, elles consistent dans I’ir- 
regularite et dans la privation des benefices. 

Autrefois, on punissait de I’excommunication 

le laique coupable seulement d’un homicide in- 

volontaire. Il faut voir ce que nous disons de 

la peine de I’irregularite et de sa dispense, 

sous le mot Irregularite. On vient de voir par 

quelle espece d’homicideon encourt cette peine. ’ 
Nous exposons en I’endroit cite d’autres prin- i 

cipes lies avec les precedents, mais que nous 

.n’avonspu reunir, a cause de cette irregula¬ 

rite qui nait du defaut de douceur, et meme de 

celle que produit la mutilation. Nous ne par- 

lerons done ici que de la privation des benefi¬ 

ces et de I’incapacite d’en obtenir, que produit 

riiomicide volontaire. Il y a longlemps qu’on 

n’use plus d’excommunication pour I’homicide 
casuel. 

Toute irregularite rend inhabile a obtenir des 

benefices, mais toute irregularite ne fait pas 
pas perdrele droit deja acquis, e’est-a-dire qii’elle 

ne prive pas de plein droit du benefice, si la loi 

ou les canons ne font expressernent declare. Or, 

le crime de simple homicide rend bien celui qui 

I’a commis irregulier, indigne meme d’obtenir 

a I’avenir aucun benefice, de posseder ceiix qu’il 

a, et d’en obtenir jamais a I’avenir; mais il ne 

le prive pas de plain droit do ceux qu’il possede 

deja, suivantla distinction gtablie sous le mot 

Incapable. 
Mais s’il faut que lavacance de droit soit ex- 

primee par les canons, riiomicide qiialifie,^ 

e’est-a dire commis avec dol et fraude, et dansj 

le caractere d’un assassinat, doit la produire,) 

puisque, par lechapilre Prohimani de Homicid., 

in 6°, le pape Innocent IV declare que qui que 
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ce soit, pr61at ou autre personne eccle&iastique 

ou seculiere, qui fera prix avec des assassins 

pour tuer quelqu’un, quand meme I’effetne s’en 

SLiivrait pas, qui retirera ces assassins chez soi, 
ou qui les cachera ou les recelera, encourra de 

plein droit la privation de ses benefices, lesquels 

pourront etre confer^s d6s ce moment par ceux 

a qui la collation en appartient, sans qu’il soit 

besoin d’attendre une sentence qui les en declare 
prives. 

L’homicide centre les clercs est puni plus ri- 

goureusement que celui commis sur les simples 

fldeles. II y a excommunication de plein droit 

centre celui qui frappe un clerc constitue dans 

les ordres sacres, a plus forte raison centre ce¬ 

lui qui ote la vie. (G. Si quis suadente.) Si, au 

contraire, c’est un clerc qui se rend coupable 

d’bomicide, il doit etre depose de ses offices et 
de I’ordre. 

Si la victime etait un cardinal, un patriarcbe, 
un eveque, un 16gat ou un nonce apostolique, 

riiomicide, d’aprSs la bulle Apostolicss Sedis de 

Pie IX, produirait en outre I’excommunication 

latae sententix sp6cialement reservee au Pape. 

Celui 'qui se tue soi-m§me est traite comme 

pecheur impenitent, c’est-i-dire prive de la se¬ 

pulture et des prieres ecclesiastiques. 

HOIWORAlREiS. 

On appelle honoraire la retribution accordee 
pour des services rendus. Ce mot s’emploie 

lorsqu’il est question de personnes quicultivent 

les sciences et les arts liberaux, et pour les re¬ 

tributions qui appartiennent aux ecclesiasti¬ 

ques. 

II est expressement et severement defendu aux 
ecclesiastiques de ne rien exiger en payement 

des functions dont ils s’acquittent dans Padmi- 

nistration des sacrements, pas meme pour les 

funerailles et sepulture, sauf de recevoir ce qu’on 

leur offre volontairement dans ces occasions. Les 

canons ne sauraient etre sur cette matiere ni 

plus precis ni en plus grand nombre : nous ne 
rapporterons que les termes du canon tOl de la 

cause P®, quest. 1 du Decret, ou Ton en voitplu- 
sieurs autres semblables, mais dont Papplica- 

tion se fait mieux a la matiere du mot Simonie : 
« Quidquid invisibilis grati® consolatione tri- 

Imitur, nunquam qu®3tibus, vel quibuslibet 
pr®miis venundari penitus debet, dicente Do¬ 

mino ; « Quod gratis accepistis, gratis date. » 

Et ideo quicumque deineeps in ecclesiastico or- 

dine constitutus, aut probaptisandis, consignan- 
disque fidelibus aut collatione chrismatis, vel 

promotionibus graduum pretia qu®libet, vel 

premia (nisi voluntarie oblata) pro hujusmodi 

ambitione susceperit, equidem, si sciente loci 
episcopo, tale quidquam asubditis perpetratum 

fuerit, idem episcopus duobus mensibus excom- 

municationi subjacent pro eo, quod scita mala 
contexit, et correptionem necessarium non 
adhibuit. Sin autem suorum quispiam eodem 
nesciente, pro supradictis quodcumque capitulis, 

accipiendum esse sibi crediderit, si presbyter 

est, quatuor mensium excommunicatione plecta- 

tur; si diaconus, trium; subdiaconus vero, vel 

clericus his cupiditatibus serviens, competenti 

poena et debita excommunicatione plectendus 
est. » 

Le concile de Trente, (Sess. XXI, c. 1, de 

Reform.)^ defend de recevoir quoi que ce soit 
pour la collation des ordres et pour les let- 
tres dimissoires. Voici comment s’exprime 
le saint concile : « Comme I’ordre ecclesias- 
» tique doit etre hors de tout soupfon d’ava- 
» rice, les eveques et autres qui ont droit de 
» conf^rer les ordres ou leurs offlciers, sous 
» quelque pretexte que ce puisse Stre, ne pren- 
» dront rien pour la collation de quelque 
» ordre que ce soit ni meme pour la tonsure 
» clericale, ni pour les dimissoires ou lettres 
» d’attestation; soit pour le sceau ou pour quel- 
» que autre cause que ce puisse etre, quand 
» m§me on le leur offrirait volontairement. Pour 
» les greffiers, dans les lieux seulement oii la 
» louable coutume de ne rien prendre n’est 
» pas en vigueur, ils ne pourront prendre que 
» la dixieme partie d’un ecu d’or pour cha- 
» que dimissoire ou lettre de temoignage, 
» pourvu toutefois qu’il n’y ait aucuns gages 
» attribues a I’exercice de leurs charges. Et 
» I’evSque ne pourra ni directement ni indirec- 
)> tement, dans la collation des ordres, tirer 
)> aucun profit sur lesdits greffiers, attendu que 
» s’ils ont des gages, le concile ordonne qu’ils 
» seront eux-mSmes tenus de donner leur peine 
» gratuitement, cassant et annulant toute taxe 
» contraire, tons statute et toutes coutumes, 
» m6me de temps immemorial et en quelque 
» lieu que ce soit, comme etant plutot des abus 
» et des corruptions qui tiennent de la simonie 
» que de legitimes usages; et ceux qui en use- 
» ront autrement, tant ceux qui donneront que 
» ceux qui recevront, encourront reellement et 
» de fait, outre la vengeance de Dieu, les peines 
)) portees par le droit. » 

Gependant les cures et autres pretres charges 
de quelque fonction sacree peuvent recevoir 

et, en rigueur, exiger I’honoraire qui leur est 

du, conformement aux reglements de leur dio¬ 
cese. Ce serait une ingratitude, une injustice 

meme de la part des fideles, de refuser cet ho- 
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noraire qne prescrit le droit naturel. Gelui qui 

Iravaille ou qui est occupe par un autre, de qucl- 

que maniere que ce soit, a droit a une recom¬ 

pense: « Dignus est operarius mercede sua, wdit 
Notre-Seigneur. {Luc. X, 7.) 

Mais un prelre ne peut rien exiger au dela 

des regleinents de son diocese, sans se rendre 

coupable d’exaction; c’est a I’Ordinaire a regler 

ce qui convient, et ses regleinents font loi. II 
serait ineine odieux de recourir aux tribunaux, 

sans I’agrement de I’eveque, pour faire rentrer 

des honoraires; il le serait egalement de se faire 

payer d’avance. Le pretre, qui ne desire que la 

gloire de Dieu, sacrifierait meme le necessaire 

pour le salut des ames ; aussi, apres avoir ela- 

bli le droit qu’il avait a un honoraire, comme 

ministre de PEvangile. PApotro ajoute qu’il ne 

s’en est point prevalu, dans la crainte de nuire 

a son ministere. (I Cor., ix, lb.)i. 

I I. Honoraires de messes. 

Les saints canons permettent aux prdtres de 

recevoir des honoraires pour la celebration de 

la messe; mais le concile de Narbonne, tenu en 

1609, defend sous peine d’excommunication de re¬ 
cevoir plus d’un honoraire pour une seule messe. 

La Constitution Apostolicw Sedis de Pie IX 

frappe d’excommunication latse sententise reser- 
vee au Souverain Pontife : 

« Ceux qui re^oivent des honoraires de Messes 

au plus haut prix, et qui en tirent profit, en 

faisant celebrer ces Messes dans des lieux ou 

les honoraires sont d’un prix inferieur. » 

Cette formule ne fait pas, comme on voit, a 

propos de ceux qui recoivent des honoraires de 
Messes, la distinction qu’avait faite Benoit XIV 

dans sa bulle Quanta oura, ou les laiques qui 

exploitaient les honoraires de Messes se trou- 

vaient frappes d’excommunication, et les clercs 

de suspense ipso facto. Pie IX s’exprime en ter- 

mes generaux, et par consequent les clerc.s, 

comme les laiques, qui recevraient des honorai¬ 

res de Messes au plus haut prix, et feraient cMe- 

brer ces Messes a un prix inferieur, seraient 

egalement frappes d’excommunication. 

Cependantla censure n’estpas encourue, pour 

ce qui est des Messes de fondation, lorsque le 

fondateur consent a ce que le pretre retienne 

une partie des deniers qu’il lui a donnas pour 

faire dire des Messes. Son intention est de gra- 

tifier ce pretre, et de lui donner le surplus de 

1. L’article 69 de la loi du 18 germinal an X porte : « Les eve- 

quesredigeront les projets de reglements relatifs aux oblations que 

les ministres du oulte sont autorises a recevoir pour I’administration 

des saerements. Les projels de reglements rediges par les evSques 

ne pourront etre publics, ni autrement mis a execution, qu’apres 

iivoir 6te approuves par le gouveruement, » 
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ce qui est fixe pour Phonoraire des Me.sses. De 

meme les titulaires qui font dire les messes 

dont leurs benefices sont greves, ne sont point 

obliges de donner des honoraires proportionnes 

au revenu de leurs benefices, il suffitqu’ils les 

retribuent au taux dii diocese. (S. Lig., n. 322). 

Il est egalement probable, dit encore S. Li- 

guori, n. 322, qu’on n’est pas soumis a la cen¬ 

sure lorsque, charge d’office de recueillir des 

honoraires de Messes, on retient, sur ces hono¬ 

raires, un juste dedommagement des depenses 

qu’on a pu faire. Alore, en efiet, on ne fait sur 

ces honoraires aucun honleux profit. 

Quoique I’on soit excuse de peche et de cen¬ 
sure si le pretre, a qui on transmet des liono- 

raires de Messes, remet librement et spontane- 

ment I’excedant du plus fort honoraire sur le 
pluspetit, on encouvt neanmoins cette censuro 

si on lui demande, et qu’on se fassc accorder, 
par lui, la remise do cet excMant, lors meme 

qu’on lui ferait connaRre la quotite de I’hono- 
raire qu’on a regu soi-meme. 

Trafc des marchands et des libraires. 

La S. Congregation du Concile a rendu, en 

date du 23 Juillet 1874, un decret fort impor¬ 

tant, pour condamner les marchands et les li¬ 
braires qui trafiquent des honoraires de messes. 

Voici ce document, qui mettra fm aux abus, on 
peut I’esperer. 

« Gertaines questions graves ayant ele proposees 
au Saint-Siege relativement aux honoraires des mes¬ 
ses, notre Tres-Saint Pere, par la divine Providence 
pape Pie IX, les a renvoyees aux eniinentissimes 
cardinaux de la sainte Eglise Romaine, charges d’in- 
terpreter et de defendre le Concile de Trento, dans le 
but de les examiner etde les resoudre. G’estpourquoi 
les ominentissimes peres, desirant satisfaire a I’obli- 
gation qui leur est imposee, apres avoir employe 
toute la diligence et toute la maturitd de conscil qui 
conviennent, onl voulu que les doutes suivants fus- 
sont I'ormules a ce sujet: 

« I. La conduitede certains libraires ou de certains 
marchands qui recueillent des honoraires de messes 
au moyen de lettres circulaires et de primes, ou de 
quelque autre moyen que ce soit, et qui expedient aux 
pretres auxquels ils confient le soin de celebrer ces 
messes, non de I’argent, mais des livres ou d’autres 
marchandises, renferme-t-elle en soi I’ideod’un com¬ 
merce honteux, par consequent doit-elle etre reprou- 
v6eet punie par des peines meme ecclesiastiques s’il 
faut, par les eveques ? 

« II. Cette conduite peut-elle etre excusee, soit 
parce que, aucun changement n’etant introduit, les 
collecteurs mentionnes ci-dessus font celebrer toutes 
les messes qui correspondent aux honoraires, soit 
parce que par ce moyen on pourvoit au soulagement 
des ecclesiastiques pauvres qui manquent d’liouorai' 
res de mosses ? 
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« Til. Ges perceptions et ces ^changes d’honoraires 

sont-ils egalement reprouvables et susceptibles d’etre 

soumis a des peines, comme ci-dessus, de la part des 
evequefe, lorsque le gain qui provient de I’echange 

des marchandises et des bonoraires est employe, non 

a I’usage des collecteurs mais au profit et a la pro¬ 

pagation des institutions pieuses et des bonnes oeu¬ 
vres ? 

« IV. Geux qui donnent les bonoraires de messes 
qu’ils ont regus des fideles ou des etablissements 

pieux, aux libraires, aux marcbands et aux autres 

collecteurs d’bonoraires, qu’ils en regoivent ou non 
quelque cbose comme prime, concourent-ils A un 

commerce coupable, et sont-ils dans le cas d’etre re- 
primandes, et meme d’etre punis comme on I’a dit 
plus baut ? 

« V. Geux qui regoivent de ces libraires et de ces 

marcbands des livres ou autres marcbandises, soit k 

prix diminue, soit a prix net pour des messes a faire 

celebrer, concourent-ils a un commerce coupable, 

et par consequent doivent-ils etre reprimandes 

et punis comme les autres mentionnes ci-des¬ 
sus ? 

« VI. Geux qui regoivent, en guise de salaire pour 

les messes dites, des livres ou d’autres marehandi- 
ses, exclusion faite de toute espece de negociation de 

gain coupable, font-ils une cbose illicite? 

«VII. Est-il permis aux eveques, sans une autori- 

sation specials du Saint-Siege, de prendre quelque 
cbose des bonoraires de messes que ;les fideles ont 

coutume de donneraux sanctuaires les plus celebres, 

afin de pourvoir a leurs decorations et a leurs orne- 

mentations, lorsque suriout ces sanctuaires man- 
quent de revenus qui leur soient propres ? 

«VIII. Les eveques sont-ils tenus a quelque cbose, 
etque doivent-ils faire pour empecber qu’on ne re- 

cueille dans ces memes sanctuaires plus d’bonorai- 
res de messes qu’on ne pent en acquitter dans ces 

sanctuaires dans le temps prescrit, c’est-a-dire dans 
un court espace de temps? 

(c IX. Les eveques sont-ils tenus a quelque cbose, 

et que doivent-ils faire afin que les messes, tant ccl- 
les qui sont coiifiees a cbaque protre en particulier 

que celles qui sont donnees par les fideles pour etre 

dites dans des eglises ou des etablissements pieux, 
soient acquittees exactement et fidelement ? 

« Apres avoir examine soigneusement et attentive- 

ment plusieursfois ces questions en conseil prive, les 
memes Eminentissimes Peres s’etant enfin reunis en 

congregation generate au Palais apostolique du Vati¬ 

can, le 2b juillet 1874, ont cru devoir y repondre 
ainsi, c’est-a-diro: 

Ala I’'* question, affirmativement; 
A la IP question, negativement; 

A la III® question, affirmativement; 
A la IV® question, affirmativement; 
A la V® question, affirmativement; 
A la VI® question, negativement; 

A la VII® question, negativement, a moins qu’on 
n’ait le consentement de ceux qui offrent les hono- 
raires. 

« A la VIII® et k la IX® : il faut s’cn tenir aux 

constitutions apostoliques et aux ddcrets d6ja por- 
tesb 

Le rapport sur tous ces doutes ayant dt6 fait par moi, 

secretaire soussigne, le31 du mois d’aout 1874, a no- 

tre Tres Saint-Pere le Pape, Sa Saintete a approuve 

et confirme de son autorite apostolique les resolu¬ 

tions de la Sacrde Gongration, et a donne ordre 

qu’elles fussent transmises aux eveques, afin qu’ils 
aient soin de les faire executer dans les limites de 

leur propre juridiction, et de les faire observer per- 

petuellement et inviolablement. Contrariis non obs- 
tantibus quibuscumque. 

« P. CARD. Gaterini, pref 

« P. Archeveque de Sardes, secret. » 

« Rome, le 9 septembre 1874. » 

Voir le mot Messe. 

§ II. Bonoraires des predicateurs. 
(Voir le mot: Predicateurs.) 

HOPITAIi. 

Hdpital est un mot generique qui ne doit pas 
se rapporter uniquement a ce lieu ou Ton ne 

regoit que les pauvres malades. Dans le droit 

civil et canonique, il est fait mention de plu- 

sieurs especes d’hdpitaux, qui, quoique diffe- 

rents par le nom, ont tous pour objet I’exercice 

de la charite : « Hospitale dicitur, ab hospitibus 

qui ibi gratis accipiuntur. « On donne aussi aux 
hopitaux le nom d’hotel-Dieu, maison-Dieu, hospice. 

§ I. Origins et etablissement des hopitaux. 

Anciennement I’eveque etait charge du soin 

de tous les pauvres, sains et malades, des veu¬ 
ves, des orphelitis et des etrangers. Quand les 

eglises eurent des revenus assures, on en af- 

fecta le quart au soulagement des pauvres. Ce 

partage ou cette affectation donna lieu a la cons¬ 
truction dos hopitaux, domus religiosse, ou les 
pauvres assembles pouvaient recevoir plus 

commodement les secours dont ils avaient be- 
soin. Dans la suite, des hopitaux furent fondes 

avec exemption de la juridiction des Ordinai- 

res; d’autres a titre de benefice ecclesiasti- 
que : c’est pour cela que les canons et les ca- 

nonistes parlent tant des hopitaux, sous la 

distinction de ceux qui forment de vrais bene¬ 

fices avec administration spirituelle et perpe- 
tuelle par des ecclesiastiques titulaires, d’avec 
les hopitaux qui, n’etant pas regis par des ec¬ 
clesiastiques ni fondes paries eveques, forment 

un etablissement purement laical ou I’eveque 

n’a aucun droit de visite. 

Les lois du Code remain nous apprennent, 
sous des noms grecs, les differentes sortes d’ho- 

pitaux autrefois en usage dans I’Orient. La mai- 

son ou I’on recevait les pelerins ou etrangers 

1. Benoit XfV, Instit, eccl,,56; De synodo dioec., lib., V. c. vxii 

De Sacrif. missx, lib. Ill, o. xxi. 
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s’appelait Xenodochium; il en est parle sous la 

meme denomination en plusieurs endroits du 

droitcanon. [C. Qualibet,^Sancimus, 23, qu. 8, J. G.; 
C. Xenodochiis, de Relig. dom.; Clem. Quia contingit, 

eod.) La loi Sancimus, § Sed Deo nobis, de Episc. et 

cler. appelle I’endroit oii Ton prend soin des ma- 

lades Noscomium ou Nosconium. Les administra- 

teurs de cette sorte d’hopital sent appeles en 

droit parabolani. 

Le lieu oii I’on nourrissait les petits enfants, 

etait appele Brepholi'ophiim. {L. Iliad. 29, cod. de 

Sacro eccles.) Procotrophium etait le lieu destine a 

I’entretien despauvreset des mendiants. Orpha- 

notrophium etait I’hopital des orplielins. [L. 3, cod. 

de Episcopis et cleric.) Gerentozomium etait I’ho¬ 

pital des pauvres vieillards et des estropies. (L. 

lllud. L. Sancimus, cod. de Sacr. sanct.) Grotopho- 

mium etait le lieu «ubi feminre debilium senta- 

trices habitabant » ; il y avait encore les Icpro- 
series, especes d’hopitaux affectes aux lepreux. 

Toutes ces differentes maisons, et d’autres ayant 

differents noms, mais dans le meme genre de 

fondation, sont comprises aujourd’hui sous le 
nom generique d’hopital : « Et denique alia hu- 

jusmodi sunt pia loca quae, sicut et supra relata 

general! nomine bospitalia appellantur, licet di- 

versis nominibus secundum diversos religionum 

mores soleant nuncupari. » {Glos., verb. Eleemo- 
synariis; Clem. Quia contingit,de Relig. domib.). Bien- 

t6t il y eut de ces maisons de charite dans toutes 

les grandes villes. « Les eveques, par charite 

pour les etrangers, dit S. Epiphane {llseres. 75, 

n. 1), ont coutume d’etablir ces sortes de mai¬ 

sons dans lesquelles ils placent les estropies et 

les malades, et leur fournissent la subsistance 

autant qu’ils le peuvent.» Ordinairement c’etait 

un pr^tre qui en avait I’intendance. Il y avait 

de riches particuliers qui entretenaient des ho- 

pitaux a leurs depens, et qui y servaient eux- 

memes les pauvres. 
« De tous les hopitaux de I’Europe, dit Ber- 

gier, I’hdtel-Dieu de Paris est le plus cel^brepar 

son antiquite, par ses richesses, par son gouver 

nement, par le nombre des malades. Tout ce que 

les historiens les plus exacts ont pu recueillir 

s’est borne a prouver que cette maison de cha¬ 

rite existait avant Charlemagne, par consequent 

avant Pan 814. Le huitieme concile de Paris, tenu 

Pan 829, ordonna que la dime de toutes les ter* 

res cedees aux chanoines de Paris par Jonade 

serait donnee a Vhopital de Saint-Christophe, dans 

lequel les chanoines exer^aient la charite en- 

vers les pauvres. L’an 1002, Peveque de Paris 

ceda aux chanoines tous ses droits sur cet ho- 

pital, et cette session fut confirmee par une bulle 

du pape Jean XVIT en 1007. 

§ II. Hopitaux, administration. 

On a vu ci-dessus que tous les hopitaux n’ont 
pas une meme nature de titre et de fondation, 

quoique tous aient pour fondement Pexercice de 

la charite envers les pauvres. Parmi ceux qui, 
n’etant pas purement laicaux, sont de fondation 

ecclesiastique ou con Ties a des ecclesiastiques. 

il y en a qui sont en titre do benefice avec ad¬ 

ministration perpetuelle; ceux-la sont de vrais 

benefices sujets aux charges attachees a la na¬ 

ture des benefices perpetuels : « Si rector in per- 

petuum vel ad ejus vitam in titulum conferatur, 

non vero in administrationem, certum est bene- 
flcium esse ecclesiasticum. » [Clem. Quia contin¬ 

git, 1, §. Ut autem, de Relig. domib.) G’est-a-dire 

que si le recteur ou autre ecclesiastique n’avait 

que la simple administration de Phopital, il ne 

serait pas cense alors posseder un benefice; et re- 
gulierement,un hopital ne doit pas etre confere a 

titre de benefice, si le titre de la fondation nele 

porte. G’est ladisposilion d’uno bulle dupape Ur- 

1. Caput II. Quia contingit, ex Decrefali dementis V, in coneilio 
generali Viennx in Gallia celebrato anno 1311. 

« Quia contingit inlerdum, quod xcnodocliiorum, leprosariarnm 

eleemosynariarum, seu hospitalium llectores, locorum ipsorum 

cura postposita, bona, res, ct jura ipsorum interdum ab occupalo- 

rum, et usurpatorum manibus excutere negligunt; quinimo ea col- 

labi et deperdi, domes, et aedificia minis deformari permittunt, et 

non attento,quod loca ipsa ad hocfundata, et fidelium erogationibus 

dotata fuerunt, ut pauperes, infectique lepra rcciperentur inibi, et 

ex proventibus suslentarenlur illorum, id renuunt inlmmaniter fa- 

cere, proventus eosdem in usus suns damnabiliter converlentes; 

cum tamen ea, qua3 ad certum usum largitione sunt destina's 

fidelium, ad ilium debeant, non ad alium (salva quidem Sedis Apos- 

tolicse auctoritate) converti. Nos incuriam, et abiisum hujusmodi 

delestanles, hoc Sacro Conci'io approbante, sancimus, ut hi, ad 

quos id de jure, vel statuto in ipsorum fundatione locorum appo¬ 

site, aut ex consuetudine praescripta legitime, vel privilegio Sedis 

Apostolicae perlinet, loca ipsa student in praidictis omnibus salu- 

briter reformare, ac oecupata, deperdila, et alienata indebile in sla- 

lum reducidebitum faciant, et ad ipsarum miserabilium personarum 

reoeptionem, et sustentationem debitarajuxta facultates, et proven¬ 

tus locorum ipsorum Rectores praedictos compellere non omiltant. 

In quo, si forte commiserint negligentiam, vel defectum, Ordina- 

riis locorum injungimus, ut etiamsi pia loca praedicta exemptionis 

privilegio munita consistent, per seipsos, vel alios impleant omnia 

praemissa, et singula, et Rectores eosdem utique non exemptos 

propria ; exemptos vero, et alios privilegiatos Apostolica ad id auc¬ 

toritate compellant. Contradietores, cujuscumque status, autcondi- 

tionisexistant, ac preebentes eisdem circa praimissa consilium, au- 

xilium,vel favorem, per censuram ecclesiasticam, ct aliis juris re- 

mediis compescendo : nullum tamen per hoc cxemptionibus, seu 

privilegiis ipsis, quoad alia, praejudicium generando. 

>' Quod si hospitalia haec ad certum peregrinorum,autinfirmorum, 

aut aliarum personarum genus suscipiendum fuerint institute; neo 

in loco, ubi sunt dicta hospitalia similes personae, aut perpaucae re. 

periantur ; mandat adhuc, ut fructus illorum in alium pium usum, 

qui eorum institutioni proximior sit, ac pro loco, et tempore utilior, 

convertantur, prout Ordinario cum duobus de capitulo, qui rerum 

usu peritiores sint, per ipsum deligcndis, magis expedire visum fiie- 

rit ; nisi aliter forte, etiam in hunc eventum, in eorum fundatione, 

aut institutione fuerit expressum ; quo casu, quod ordinatum fuit, 

observari curet Episcopus, aut si id non possit, ipse, prout supra, 

utiliter provideat. » 
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hainV quideclara nulles toiitesles collations qui 

avaient etefailes des liopitaax a tltro perpetuel, 

depuis lepape Clement V. En sorte que, dans le 

doiite, on presume tonjonrs que I’hopital est une 
oeuvrepie,sujetteseuleinentaune administration 

qui doit etre entierement conforme a la charile 

et aux intentions des fondateurs, suivant le re- 

glement du concile de Trente, qui est trop im¬ 

portant pour ne pas trouver ici place. 
« Le saint concile avertit tons ceux qui pos- 

sedent des benefices ecclesiastiqiies, seculiers ou 

reguliers, de s’accouturner, autant que leur re- 

venu le pourra permettre, d’exercer avec zele 

et douceur I'hospitalite qui a ete si souvent re- 

conimandeepar les saints Peres, se ressouvenant 

que ceux qui s’afTectionnent a la pratique de 

cette vertu re^oivent Jesus-Glirist meme dans la 

personne de leurs botes. Mais a I'egard de ceux 

qui tiennent encommende, enregie,ou sousquel- 

que autre titre qtie ce soil, des hopitaux, ainsi qu’on 

les appelle communement, ou d’autres lieux de 
devotion etablis parliculierement pour I’usoge 

des pelerins, ou malades, ou vieillards, ou pau- 

vres, encore que lesdits lieux fussent unis a 
leurs eglisesou quand meme il arriverait que des 

cglises paroissiales se trouveraient unies a des 
liopitaux ou erigees en hopitaux, et accordees 

a ceux qui en seraient patrons, pour en avoir 

l’admini3tration,le saint concile leur commande 

a lous absolument de s’acquitter des obligations 
et des charges qui y sont imposees, et d’em- 

ployer actuellement, a la maniere d’hospitalite 

et de charite a laquelle ils sont tenus, les reve- 

nus quiy sont destines, suivant la constitution 
du concile de Vienne deja renouvelee dans ce 

meme concile sous Paul III, d’heureusememoire, 
laquelle commence par ces mots : Quia condgit. 

« Que si lesdits hopitaux ont ete fondes pour 

y recevoir une certaine sorte de pelerins, ou ma¬ 

lades, ou autres personnes d’une certaine qua- 

lite, et que dans le lieu ou sont lesdits hopitaux, 

il ne se trouve pas de telles personnes, ou qu’il 
n’y en ait qu’un fort petit nombre, il ordonne en¬ 

core que les revenus en soient convertis en quel- 

que autre pieux usage qui approchele plus qu’il 
se pourra du dessein de la fondation, et qui soit 

le plus utile selon le temps et le lieu, suivant 
que rOrdinaire, avec deux du chapitre, experi- 

mentes en ces matieres, etqui serontchoisis par 
lui, le trouvera le plus a propos, si ce n’est 
peut-etre que dans la fondation meme, ou eta- 

blissement, il ait ete autrement pourvu a ce 
cas; car alors I’eveque aura soinque ce qui aura 
ete ordonne soit observe; ou si cela meme ne se 

pent encore, il y donnera ordre, comme dessus, 

le mienx qu’il lui sera possible. 

« Si done aucun do tous les susdits, en gene¬ 

ral ou en parliculier, de quelque ordre et reli¬ 

gion et de quelque dignite qu’ils soient, quand 

ce serait meme des laiques qui auraient Padmi- 

iiistration desdits hopitaux (pourvu qu’ils ne 
soient pas soumis a des reguliers, ou I’obser- 

vance reguliSre serait en vigueur), apres avoir 
ete avertis par I’Ordinaire, manquent a exercer 

etfectivement I’hospitalite avec toutes les con¬ 
ditions requises et necessaires auxquelles ils 

sont obliges; non seulemeat ils pourronty etre 

contraints par censures ecclesiastiques et par 

autres voies de droit, mais meme etre prives 

a perp^tuite de la conduite et de I’adminis- 

tration desdits hopitaux, pour en etre mis et 

substitue d’autres en leur place par ceux a qui 

il appartiendra. Seront encore cependant les 

susdits tenus en conscience a la restitution 
des fruits dont ils auront joui et use centre 

I’institution desdits hopitaux, sans qu’au- 
cunc grace, remise ni composition leur puisse 

etre accordee a cet egard; et ne sera commise a 

I’avenir I’administration ou conduite desdits 
lieux a la meme personne au dela de trois ans, 

s’il ne se trouve que dans la fondation il en ait 

ete autrement ordonne; nonobstant, a I’egard de 

tout ce que dessus, toute union, exemption et 
coutume contraire, meme de temps immemo¬ 

rial, tous privileges ou indults que ce puisse 
etre. » (Session XXV, chapitre 8, de Reform.) 

Il est bon de savoir, apres la lecture de ce re- 
glement, que presque tous les hopitaux etaient 

autrefois entre les mains des religieux que pour 

cela on a appeles hospitallers. Ces religieux sui- 

vaient tous la r^gle de S. Augustin, parce que 
tous les hopitaux etaient gouvernes par des 

clercs. 
Depuis plus de quatre cents ans, on a plu- 

sieurs fois travaille a la reformation des hopi¬ 

taux. Dans le relachement de la discipline, la 

plupart des clercs qui en avaient I’administra¬ 

tion I’avaient tournee en titre de benefice dont 

ils ne rendaient point de compte. Plusieurs lais- 
saient perir les batiments et dissiper les biens; 

en sorte que les intentions des fondateurs etaient 

frustrees. C’est pour ce motif que le concile de 

Vienne defendit de ne plus donner les hopi¬ 

taux en titre de benefices a des clercs seculiers, 

et ordonna que I’administration en fut donnee 

a des laiques, gens de bien, capables et solva- 
bles, qui preteraient serment comme des tn- 

teurs, feraient inventaire, et rendraient compte 

tous les ans par devant les Ordinaires. Ce de- 
cret a eu son execution, et a ete confirme par 
le concile de Trente, qui donne aux Ordinaires 

toute inspeclion sur les hopitaux, et leur per- 
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met de convertir en autres oeuvres pies, les 

fends destines a certains genres de pauvres 
qu’on ne voit plus, c’est-a-dire aux pelerins et 

aux lepreux. 

Ainsi, ce que le concile de Vienne et le con- 

cile de I’rente defendent, c’est uniquement la 

transformation des hopitaux en benefices. Pos- 

seder et administrer, sont deux choses fort dif- 

ferentes, et sans doute la plupart des ecrivains 

et des historiens qui out parle de I’exclusion 

prononcee au xiv® siecle par un concile contre 

les clercs, n’ont pas lu les actes de ce concile, 

car on ne pent voir dans les qualites demandees 

aux administrateurs des hospices, providos, ido- 
neos et boni testimonii, des causes d’incoinpatibi- 

lite pour les ecclesiastiques. Le concile de 

Vienne n’exclut done point les clercs de I’admi- 
nistration des hopitaux. Le concile de Trente 

recommande aux Ordinaires de veiller a ce que 

les hopitaux soient gouvernes fideleinent et di- 

ligeminent par leurs administrateurs. Les ordi- 
naires sont les eveques; comment en conclure 

que les ecclesiastiques sont exclus de I’adminis- 
tration des hopitaux? Cette exclusion est venue 
on premier lieu d’une ordonnance royale de 

1576, et elle a ete enfin consommee par nos lois 

revolutionnaires. 

Si les evSques ont ainsi, par le droit et le con¬ 
cile de Trente, I’inspection sur les biens et 

I’administration des hopitaux, ils ont a plus 
forte raison droit, en faisant la visite de leurs 

dioceses, de visiter ces lieux pieux; de voir si 

les revenus sont fideleinent employes aux usa¬ 

ges auxquels ils sont destines; si les biens ne 

deperissent pas par la negligence ou p'.r la 

fraude des administrateurs; d’exarainer si les 

maladesy sont biensorvis selon les fondations, 

si les chapelains, les religieux ou les religieuses 

qui les desservent et administrent, s’acquittent 

fidelement de leurs devoirs et menent une vie 

reguliere. Toutes ces decisions sont conformes 

aux decrets du concile de Trente, session XXII, 

chapitre 8, de Reform. ; session VII, chap. 15, de 

Reform^., et a ceux des conciles provinciaux de 

Reims en 1585, de Bourges en 1584, d’Aix en 

1583, de Toulouse en 1590, et de Narbonne en 

1609. 

1. Sessio XXII. caput. VIII. de Reform, juncto cap. IX. ejus- 

demsess. et cap. XV. sess.VII. de Refoi-mat. 

« Episcopi, etiam tamquam Sedis Apostol. delegati, in casibus a 

jure concessis, omnium piarum dispositionum,tam in ultima volun- 

tate, quam inter vivos, sint executores ; habeant jus visitandi hospi- 

talia, collegia quaeounque, ac Confraternilates laicorum, etiam quas 

BCholas, sive quocunque alio nomine vocant, non tamen qua; sub 

Regum iramediata proteclione sunt, sine eorum licentia : eleemo- 

synas Montis pietatis, sive charitatis, et pia loca omnia, quo.nodo- 

cumque nunenpentur, etiam si praedictorum locorum cura adlaicos 
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II faut remarquer, avec Tauteur des M6moires 

du clergi, qu’on pent distinguer deux sortes 

d'hopitaux par rapport au gouvernement spiri- 

tucl, que Tetat des lieux ou le titre de la fon- 

dution y rendent necessaire : les uns sont pour 

I’administration des sacrements et les autres 

fonctions de pasleurs, sous la conduite des cu¬ 

res des paroisses dans lesquelles ils sontsitiies. 
Les chapelains qui y sont etablis, quoiqu’ils 

soient titulaires, n’y font les fonctions que sous 

I’autorite des cures, ils en sont comme les vi- 
caires dans I’hopital. 

D’autres hopitaux sont administres par leurs 

chapelains sous I’autorite de I’eveque, et n’ont 
point de subordinalion aux cures des lieux, pour 

le gouvernement spirituel. On pretend que cette 
derniere forme de gouvernement est plus con- 

venable au bon ordre h Au resteles droits etles 

pouvoirs des chapelains sont determines par 

Teveque, suivant sa prudence. 

Quant a I’administiation temporelle, on I’a 

plus particuliSrement confiee en France a des 

laiques. Elle est actuellemeiit purement secu- 
liere. 

Voir le mot Aum6me. 

§ III. Hopitaux, faveur, privileges. 

Les hopitaux sont, de tous les etablissements 

pieux, ceux qui paraissent meriter le plus de 

faveur; aussi leur en a-t-on accorde dans tous 
les temps ; 

1“ Les hopitaux qui ne sont pas eriges et pos- 
sedes en titre de benefice sont exempts de toute 

charge et contributions, meme de celle qui est 

imposee pour I’erection des seminaires 

2® Les hopitaux jouissent des privileges des 

eglises ; « Hospitale gaudet omnibus privilegiis 

concessis. » (L. Omnia frivilegia'., L. Sancimus, cod. 

de Episc. et cler.; Archid. in c. Si ex laicis 10, qu. 1; 

Abbas in c. Ecclesiae, de Immnit. eccles.) Les cau¬ 

ses des hopitaux sont done du nombre de celies 
q’uon appelle causes pies : « Si loca pauperum 

dicuntur pia, et fruuntur immunitatibus favore 

et causa pauperum, a fortiori, et ipsi pauperes 

pii appellari et immunitatibus potiri debent, ut 

major sit causa quam causatum. » 

3“ Le concile de Trente a excepte les hopitaux 

du reglement qu’il a fait touchantles juges con- 

servateurs. 

4° On peut voir au surplus les differents pri- 

pertineat, atque eadem pia loca exemptionis privilegio sint muni- 

ta; ac omnia, quae ad Dei cuUum, aut animarum salutem,seu pau¬ 

peres sustentandos instituta sunt, ipsi ex officio suo, juxta saero- 

rum Canonum statuta cognoscant, etexequantur: non obstantibus, 

quacunque consuetudine, etiam immemorabili, privilegio, aut sta¬ 

tute. » 

1. Memoires du clergd, tom. xi, pag. 909. 

2. Barbosa, De jure ecclesiastico, lib. ii, cap. 12, n. 31. 
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vileges que lespapes GlSment III, Pie III et Pie V 
ont accordes aux liopitaux par differentes bul- 

les; la plus celebre est celle de saint Pie V, 

commengant par Sacrosanctum. 

Les religieux appellant de ce nom la maison 

qui leur sert d’asile dans les villes ou ils n’ont 
point d’autres etablisseraents. Gomme ces lieux 
sont contraires a I’esprit et aux regies de I’E- 
glise sur la forme des monasteres, la congre¬ 

gation des Eveques et Reguliers a souvent de¬ 
cide qu’on ne pouvait eriger ces hospices en 
eglises nien convents; qu’a peine pouvait on y 

avoir interieurement une chapelle privee, qui 

fut sans cloche, dont la porte ne donnat pas sur 

la rue, et ou I’on n’administrat point les sacre- 
ments; que les religieux ne pourraient y faire 

une continuelle residence, encore moins y faire 

'des actes commons ou publics de leurs func¬ 
tions monastiques, sous peine, en cas de con¬ 
travention sur tons ces points, d’etre traites 

comme ceux qui vivent hors du cloitre : Sicut 
degcntes extra dauslra. 

On donne assez generalement aujourd'hui le 
nom d’hospices aux hdpitaux. Gependant on 

nommeproprement hopital un etablissement des¬ 

tine a recevoir des malades, et hospices ceux qui 
reQoivent des vieillards. 

llO^PlTALtlEHIS. 

Hospitalier, hospitall's, qui loge, qui nour- 

rit, qui soulage les pauvres, les passants. 

Le pere Hospilalier dans un convent d’hommes 
est le religieux prepose a la reception des hotes 

et des etrangers qui viennent pour visiter le 
convent ou pour affaires. 

La qualification d’hospitaliers se donne aux 

differents ordres, aux congregations d’hom¬ 
mes et de femmes qui se consacrent au soulage- 

ment des malades, des pauvres, des orphelins, 

en un mot des malheureux. 

a Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout 
ton coeur, de toute ton ame, de toutes tes for¬ 
ces, et de tout ton esprit; et ton prochain 
comme toi-meme. » {Luc, x, 27.) — « Venez les 

benis de mon Pere; possedez le royaume pre¬ 

pare pour vous des la fondation du monde : cur 
j’aieu faim, et vous rn’avez donne a manger; j’ai 

eu soif, et vous m’avez donne a boire; j’etais sans 

asile et vous m’avez recueilli; nu et vous m’a¬ 
vez vetu; malade, et vous m’avez visite; en pri¬ 
son, et vous etes venu a moi. Alors les justes 

lui repondront : Seigneur, quand est-ce que 

nous vous avons vu ay ant faim, etc... Et le roi 
repoadra disant: En verite, je vous le dis : cha- 

que fois que vous I’avez fait a I’un do ces plus 

petits d’entre mes frSres, c’est & moi que vous 
I’avez fait... (Matth., xxvi, 34 et suiv.) 

L’Ecriture sainte est rornplie de passages 

commandant et recommandant I’amour et la 
charite enversle prochain. Or cet amour et cette 

charite s’expriment par le moyen des oeuvres 

de misericorde spirituelles et corporelles. 

Les oeuvres de misericorde spirituelles sont : 
lo instruire les ignorants; 2° avertir et corriger 

ceux qui manquent; 3® aider de ses conseils 
ceux qui en ont besoin; 4® consoler les affliges; 

Bp souffrir les injures et les defauts d’autrui; 

6° pardonner a ceux qui nous ont offenses; 7® 
prior pour les vivants et les morts. 

Les oeuvres de misericorde corporelles sont ; 

1® donner a manger a ceux qui ont faim; 2® don- 
ner a boire a ceux qui ont soif; 3® loger les pe- 
lerins ou les etrangers; 4® donner des vetements 

a ceux qui en manquent; o° visiter les malades 

ou les prisonniers; 6® racheter les captifs; 7® 

ensevelir les morts. 
On trouve dans ce que nous venons de dire 

toute I’economie et la raison des nombreuses 

congregations hospitalieres qui se sont formees 

dans I’Eglise. 

De tout temps I’Eglise a pris un soin particu- 
lier des pauvres, des veuves, des orphelins et 

des malades. Pendant les siecles de persecution, 

il n’etait pas possible de fonder des hospices 

et des asiles pour recueillir les malheureux; les 

Chretiens les recevaient dans leurs maisons par-' 
ticulieres; les diacres distribuaient les aumones, 

et les diaconesses remplissaient les oeuvres de 

charite aupres des femmes. 
Apres la paixde Gonstantin, les fideles mirent 

leurs biens a la disposition des eveques pour 
fonder des hopitaux de tons genres et le quart 

des revenus ecclesiastiques fut destine a nourrir 

les pauvres. Les canons des apotres renferment 
cette disposition : « Prsecipimus ut in sua po- 
testate res ecclesise habeat episcopus; si enim 

animse hominum preciosiores illi creditte sent, 
multo magis decet eum curam de pecuniis 

agere, ita ut ejus potestate omnia pauperibus 

dispensentur per presbyteros et diaconos et 

cum timore et omni sollicitudine ministrentur. >' 

Jusqu’au xi® siecle, il n’y eut pas d’ordre re¬ 
ligieux particulars pour le soin des hopitaux. 
Les personnes pieuses se chargeaient de ce soin 

sous la direction des pretres. Ge n’est qu’a par- 
tir des croisades qu’on vit ces ordres s’etablir. 
Il y eut alors comme une recrudescence de foi ; 

les ordres religieux se reformaient et bien des 
personnes qui ne pouvaient accompagner les 
croises resolurent de mener une vie plus par- 
faitc en se consacrant aux oeuvres de miresi- 
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corde devant le Sauveur dans la personne des 
malheureux. 

Avant de donner I’enumeration des princi- 
pauxordres hospitallers, nous de'vons faire re- 
marquer que la plupart de ces ordres ont ete 
mis paries papes sous la regie de S. Augustin. 
Ghaque congregation a ses constitutions parti- 
culieres appropriees au but qu’elle se propose, 
en tenant compte des circonstances, des lieux 
et des temps. 

Tons les religieux ont pour but principal de 
rendre a Dieu un culte plus parfait et de se 
sanctifier. Le but exterieur que nous indique- 
rons pour chaque congregation est un moyen 
de sanctification. 

§ I. Congregations hospitalieres d’hommes. 

I. Les Freres hospitaliers de Saint-Jean de 

Jerusalem, chevaliers de Saint-Jean de Jerusa¬ 

lem, CHEVALIERS DE RHODES, CHEVALIERS DE MALTE, 

ordre celebre dont nous donnons la notice au 
mot Malte. 

II. Les Freres de Saint-Antoine be Vienne 

appeles Antonin. 
Get ordre fut fonde a peu pr^s a la meme 

epoque quecelui des Hospitaliers de Saint-Jean 
et approuve par le pape Urbain II au concile de 
Glermont (f09o). Les Hospitaliers de Saint- 
Antoine se devouaient au soulagement d’une 
certaine maladie dont on n’a jamais pu don¬ 
ner la definition et que le vulgaire a tou- 
jours appelee le feu sacr6 ou feu de S. Antoine, 

ou feu d'enfer. Ge fut surtout dansle onziemeet 
le douzieme siecle que cette maladie eut plus 
de coursh File causait enti^renient la perte dii 
membre attaque qui devenait noir et sec comino 
s’il avait ete brule ; quelquefois aussi elle se 
formait en putrefaction. Geux qui etaient at- 
teints de ce feu mysterieux venaient de toutes 
parts implorer I’intercession de S. Antoine 
dont les reliques avaient ete apportees de Gons- 
tantinople dans I’eglise paroissiale de Saint-Di- 
dier de la Mothe, pres la ville de Vienne en 
Dauphinois. Beaucoup de malades y trouverent 
leur guerison. Gaston, gentilhomme du Vien- 
nois, atteint de la maladie, fit voeu a S. An¬ 
toine que s’il gu^rissait, il se consacrerait au 
soulagement des malades atteints du feu sacre, 
S. Antoine lui apparut, le guerit et lui indi- 
qua meme I’habit que porteraient ceux qui 
comme lui se consacreraient ausoin des mala¬ 
des atteints du feu sacre. Ainsi fut fonde, en 
1095, 1’hopital, pres des reliques de S. Antoine, 
et i’institut de laGonfrerie hospitalierede S. An- 

1. Cette maladie a disparu. Les maladies du corps ont leur temps 

comme celles de I'esprit. Des medecins modernes ont confondu le 

^eu deS, Antoine avec I’6resyp61e. 
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toine dont Gaston fut le premier grand maitre. 

Les religieux Antonins etaient vOtus d’liabits 
noirs marques d’un Tau bleu qu’ils portaient 
en email a la maniere des chevaliers. Ils ne fai- 
saient pas de voeux. En 1218, Honorius HI leur 
permit d’en faire. Boniface VHl leur ordonna 
en 1297 de vivre sous la regie de S. Augus¬ 
tin, sans neanmoins quitter le Tau, et de pren¬ 
dre le titre de chanoines reguliers. Leurs rnai- 
sons s’appelaient cornrnanderies et dependaient 
toutes de I’abbayo chef d’ordre de S. Antoine. 
Depuis lors ce furent des chanoines reguliers 
laisant Toffice du choeur, tout en se devouantaux 
soins des malades. 

Plus tard, le relachernent de la regie s’etant 
introduit dans plusieurs commanderies, on tra- 
vailla a la reforme et de nouvelles constitutions, 
dressees dans le chapitre general de 1616, furent 
approuvees par le pape Urbain VHL 

A la fin du siecle dernier, ces chanoines regu¬ 
liers etaient peu nombreux. En 1778, ils voulu- 
rent se reunir a I’ordre de Malte; la Revolution 
les dispersa et ils ne se sont pas retablis h 

III. Les Hospitaliers du Saint-Esprit 2, 
« Independamment des moines de S.-An¬ 

toine, il se forma, sur la fin du xii® siecle, un 
institut pour le soulagement des pauvres, des 
infirmes et des enfants trouves ou abandonnes, 
qui nous semble tenir le milieu entre ces moi¬ 
nes et les hospitaliers de Saint-Jean de Dieu. 
G’est I’ordre de religieux hospitaliers et de reli- 
gieuses du Saint-Esprit, fonde par Gui, fils de 
Guillaume, comte de Montpellier. Gui se devoua 
lui-merne a cette oeuvre de charite, avec plu¬ 
sieurs autres cooperateurs, prit comme eux 
I’habit hospitalier, et leur donna une regie. 

« Get institut fut approuve et confirme. Pan 
H98, par Innocent HI, qui voulut avoir a Rome 
un hopital cemblable a celui de Montpellier, et 
le nornrna de Sainte Marie en Saxe. Lorsqu’il y en 
eut un certain nombre, la maison de Rome fut 
censeeetre le chef-lieu au deludes inonts; mais 
celle de Montpellier demeura chef de I’ordre en 
de§a, et sans aucune dependance dela premiere. 
Les papes, successeurs d’Innocent HI, accor- 
derent plusieurs privileges aux hospitaliers du 
Saint-Esprit. Eugfsne IV leur donna la regie de 
S. Augustin, sans deroger a leurs constitutions 
primitives. 

« Aux trois voeux de religion, ils en ajoutaient 
un quatrieme, de servir les pauvres, congu en 
ces termes : « Je m’offre et me donne a Dieu, au 
Saint-Esprit, et a la Sainte Vierge, et nossei- 

gneurs les pauvres, pour etre leur serviteur pen- 

1. Confer. AnalecJa juris poniificii, 24e serie, col. 814 et suiv. 

2. Extrait de Ilenrion, Histoire des ordres religieux. 
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dant toute ma vie, etc. » Nos rois les protege- 
rent; il s’en etablit un assez grand nombre de 
maisons en France; pen a pen ils prirent le ti- 
jtre de chanoines reguliers. Ils portaient sur 
I’habit noir, an cote gauche de la poitrine, une 
croix blanche double et a douze pointes. Leur 

' dernier general ou coramandeur, en France, a 
ete le cardinal de Polignac; apres sa mort, on 
leur a ote la liberte de prendre des novices et 
de les admettre a profession; ils ne subsistaient 
plus dans le royaume avant la revolution de 
1789. 

On ignore a quelle epoque ils s’associerent 
des religieuses pour prendre soin des enfants en 
has 4ge; celles-ci faisaient les memes voeux, 
portaient la mSme marque sur leur habit, et 
continuerent d’elever les enfants trouves. En 
1212, elles s’etablirent a Poligny, ou elles des- 
servaient Phospice. La Provence, la Bourgogne, 
la Franche-Comte, la Lorraine, possedaient de 
leurs maisons. Quelqnes villes de ces provinces 
avaient meme autrefois des confrirics du Saint- 
Esprit, dont Pobjet etait de procurer des aumo- 
nes aux liopitaux de Pordre. 

II existe encore des religieuses liospitalieres 
du Saint-Esprit a Rouceux pres Neufcbateau 
(Vosges), maison qui est le noviciat des reli¬ 
gieuses de Pordre, a Phopital de Neufcbateau, a 
Bussang, pres Remiremont, et a Poligny (Jura). 
Les religieuses du Saint-Esprit joignent actuel- 
lement a leur oeuvre principale de Phospitalite, 
Pinstruction des petites fdles dans les ecoles. 

Un eveque de Saint-Brieuc fonda bien plus 
tard une congregation de charite sons le nom de 
Filles du Saint-Esprit, mais comme ces religieu¬ 
ses etaient vetues de blanc, elles etaient ordi- 
nairement appelees Soeurs Blanches; elles exis¬ 
tent encore, instruisent de jeunes filles et 
prodignent leurs soins aux pauvres et aux ma- 
lades de la Bretagne. 

IV. Les Freres Cellttes ou Alexiens. 

Une maladie effroyable, nomniee la peste 
noire, ayant devaste, au commencement du 
XIV® siecle, une partie de PEurope, il se forma 
de pieuses congregations pour soigner les mala- 
des et enterrer les morts. On les appela Celli- 

tcs, de Celia, tonibe, ou encore Alexiens, parce 
qu’elles avaient choisi S. Alexis pour patron. 
Comme leur fondateur etait un nomine Meccio, on 
les appela mecciens en Italie. Ils se repandirent 
surtout en Allemagne et dans les Pays-Bas oil 
ils ont encore des maisons. En Allemagne on 
les appelait aussi lollhards, de lollcn, psalmo- 
dier des chants de morts, ce qui les a fait con- 
fondre avec les Lollhards heroliques Wicleffiens. 

La maLidie ani avail ole Poccasiou de I’insti- 

tut des Alexiens ayant cesse, ces religieux se 
consacrerent aux soins de tons les pauvres ma- 
lades; ils tiennent meme les maisons d’alienes. 

Les Alexiens, comme la plupart des hospita- 
liers, sont de la regie de S. Augustin avec 
des constitutions propres. Le pape Pie II 
approuva Pinstitut en 1400, environ un siecle 
ap res leur fondation. 

Il existe des Soeurs alexiennes, ou cellites, ou 
soeurs noires, ayant le meme but que les freres 
alexiens. 

V. — Les Freres de la Charite ou de S. Jean 

DE UiEU, ou de LA Miseriuordde. 

En 1540, S. Jean de Dieu loua, a Grenade, une 
maison pour yretirer les pauvres malades. Telle 
fut la fondation de Pordre de la Charite, comme 
on pent le voir dans toutes les Vies de S. Jean 
de Dieu. 

Le saint n’avait jamais eu Pintention de fon¬ 
der un ordre religieux; aussi ne dressa-t-il 
point de r^gle pour ceux qui se devouaient avec 
lui au soin des malades; la premiere regie qui 
porte son nom fut faite en 155G, six ans apres 
sa mort. Les voeux de religion ne furent intrc- 

‘ duits parmi ses disciples qu’en 1572, epoque a 
laquelle le pape S. Pie V approuva la nouvelle 
association sous la regie de S. Augustin. 

Le pape Gregoire XIII, contirma Pordre de la 
Charite. En 1586, la congregation desservait 
deja dix-huit hopitaux; le pape Sixte-Quint 
permit aux Freres de tenir un chapitre general 
a Rome et de rediger des constitutions definiti¬ 
ves. Ces constitutions furent approuvees en 
1617 par le pape Paul V qui permit aux freres 
d’avoir deux pretres de Pinstitut dans chacune 
de leurs maisons, pour dire la messe et adminis- 
trer les sacrements. En 1638, Urbain VIII, au 
sujet de Pexemption, decida que les eveques au- 
raient droit de visite dans les hopitaux ou il n’y 
aurait pas douze religieux. Dans les maisons qui 
n’ont pas douze religieux, les eveques peuvent, 
de concert avec lesuperieur, revoir les comptes 
dePadministration, mais ils n’ont pas d’autorite 
sur les personnes. (Decis. S. Congr. des Ev. et 
Reg., 16 juin 1722.) 

L’institut des Freres de S. Jean de Dieu est 
essentiellement lai'que. Les pretres y sont ecar- 
tes des emplois superieurs; ils exercent leur 
ministere dans les hopitaux, mais ils ne peuvent 
s’ingerer dans le gouvernement de la congrega¬ 
tion. 

La limite extreme d’age pour entrer dans la 
congregation est 35 ans. 

L’institut recoit des tertiaires. 
Depuis 1592, les Freres d’Espagne et des In- 

des occidentales ont une administration distincte 
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de celle des couveiitsdes autres nations. Leur su- 
perieur general {major) reside a Grenade, tandis 
que le superieur general des convents cl’Italie, 
de France, d’Allemagne, etc., reside a Rome. 

En Italie, on les appelle fate ben Fratelli, on 
ben Fratelli (en souvenir des paroles de S. Jean 
de Dieu parcourant les rues de Grenade: « Fai- 
tes l)ien,mes chers freresjpour I’amour de Dieu.») 
En Allemagne, on les appelle Fr'eres de la Miseri- 
corde; et en France, Freres de S. Jean de Dieu. 
La maison-mSre pour la France est a Lyon. 
Leur costume consiste en une soutane noire 
avec un scapulaire de la m^me couleur et un 
petit capuchon rond et raide. 

VI. — Les Freres de S. FIippolyte. 
Bernardin Alvarez, bourgeois de Mexico, s’as- 

socia quelques personnes pieuses pour prendre 
soin des pauvres malades. 11 fonda un hopital 4 
quelque distance de cette ville et le dedia en 
I’honneur de S. Hippolyte, martyr, qui est pa¬ 
tron de Mexico. Bernardin dressadesreglements 
pour ceux qui s’etaient consacres avec lui au 
service des pauvres. Gregoire XIII et Sixte V 
approuverent ces reglements. Le nombre des 
hopitaux desservis augmentant, les pieux ser- 
viteurs s’unirent en congregation sous le titre 
de charite de S. Hippolyte. Clement VIII, par 
bref du2 avril 1394, leur accorda les privileges 
des Freres de S. Jean de Dieu, alors inconnus 
en Amerique. 

Jusqu’en 1700, les hospitaliers deS. Hippolyte 
n’avaient fait que deux voeux simples, d’abord, 
jusqu’en 1604, les vceux de cliastete et de pau- 
vrete. De 1604 a 1700, les deux vceux etaient ceux 
d’liospitalite et d’obeissance. Le Fr4re Jean Ca¬ 
brera, procureur general de I’ordre, exposa au 
papo Innocent XH, les inconvenients de deux 
voeux seulement. Le pape, par bref du 20 mai 
1700, permit aux Freres de faire les voeux so- 
lennels dechastete, depauvrete, d’obeissance et 
d’hospitalite, sous la regie de S. Augustin, et 
erigea leur congregation en ordre religieux. Le 
meme bref les mit sous la protection du Saint- 
Siege, et confirma tons les privileges accordes 
par les papes precedents. Clement XI communi- 
qua aux hospitaliers de S. Hippolyte les privi¬ 
leges des ordres mendiants et ceux des clercs 
ministres des infirmes. Plus tard, les papes ac- 
corderent deux pretres par chaque hopital, pour 
celebrer la messe et administrer les sacrements. 
Les pretres ne peuvent aspirer aux dignites de 
I’institut. 
VIl. — Les Freres Bethl^emites ou de la Con¬ 

gregation DE Bethleem. 

Get ordre religieux, sous la regie de S. Au¬ 
gustin, fut fonde a Guatemala (Amerique), par 
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le frere Pierre de Betancourt, mort en 1067. Los 
religieux et les religieuses de cet ordre ont le 
costume des capucins; seulement, au lieu de la 
corde, ils ont une ceinture de cuir et ils por- | 
tent au cou une medaille sur laquelle est repre¬ 
sentee la nativitd de Notre Seigneur a Bethleem. 
Ils se consacrent au soulagement des pauvres 
malades. Les pretres de I’institut ne peuvent 
avoir la direction superieure; leur office est de 
celebrer la messe et administrer les sacrements 
dans les hopitaux et aux religieux; ils peuvent 
tout au plus etre discretsdes couvents, maitres 
des novices et assistants des provinces. Le centre 
de la Congregation est a Guatemala. 

VHI. — Les Hospitaliers do Divin Pasteur. 

Cet institut a ete fonde en Espagne par don 
Juan du Saint-Esprit. Les constitutions ont ete 
approuvees le 28 septembre 1741 par la S. Con¬ 
gregation des eveques et reguliers. 

IX. — Les Freres de la Charite. 

Cette congregation dont le but est le soin des 
malades dans les hopitaux, les maisons d’alie- 
nes et de sourds-muets, se consacre aussi a 
Peducation des orphelins et a Pinstruction gra- 
tuite des pauvres. Elle a ete fondee a Gand, en 
1807, par Pabbe Triest,et est surtout repandue 
en Belgique. Ce saint prOtre appele Apotre do 
Phumanite, Providence des pauvres, Vincent de 
Paul de la Belgique, institua aussi une Congre¬ 
gation pour soigner les malades a domicile, 
sous le titre de Ib'eres de S. Jean de Dieu. Ce 
fut lui qui fonda Pinstitut des Soeurs de la 
Charite de Jesus et de Marie dont nous parle- 
rons au paragraphe suivant. 

§ II. — Congregations hospitalieres do femmes. 

Les congregations hospitalieres de femmes 
sont generalement sous la direction des eveques. 
Elies ne font la plupart que des voeux simples 
et temporaires. Le plus grand nombre sont sous 
la regie de S. Augustin. Les Franciscaines sont 
sous la regie du tiers-ordre de S. Francois; 
quelques-unes sont sous celle de S. Benoit. 

Une autre remar que a faire, c’est que la ma- 
jorite des congregations hospitalieres de fem¬ 
mes sont aussi institutrices. 

Liste des principales Congregations hospitalie¬ 
res h 

Alexiennes (Soeurs) ou Cellites, ou Soeurs noires, 
ayant le meme but que les Freres Alexiens dont 
il est parle au paragraphe precedent. 

Saint Alexis (Soeurs de), dites Scaurs de la me¬ 
daille. — 1653. 

1. Cette liste n’est pas complete. Plusieurs congregations nous 

sont inoonnues. Nous mettons immcdialement apres le nom des 

congregations, la date de leur fondation. 
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Maison-mere et noviciat a Limoges. 

But: service des pauvres dans les hopitaux; 

instruction gratuite de la classe indigente. 
On les appelle S'Burs de la midaille, parce 

qu’elles portent une inedaille de S. Alexis sur 

la poitrine. 
Sainte Agnes (Filles de). S. Ambroise s’occu- 

paitdeja de I’institutde Ste Agnes, pour lequel 

il composases livres sur la virginite. S. Charles 
Borroniee s’occupa aussi particulierement de 

ces pieuses assemblees de Ste Agnes qui se con- 

sacrent au soin des malades, a I’education de la 

jeunesse, au service meme des personnes du 
monde, et en general a la pratique de toutes 

sortes de bonnes oeuvres. II y a des dioceses oii 
ces Congregations sont tres florissantes, par 

exeniple dans ceux de Clermont et de S. Flour. 

Sainte Agnes (Sceurs de). — 1645. 

Maison-mere a Arras. 
Association toute consacree aux soins des 

malades, au placement des orplielins, a la pro¬ 

tection des Filles repenties et au soulagement 
des families ruinees, fondee par Jeanne Biscot, 

dont le pere etait un grand negociant de I’Ar- 

tois. 
Amantes de la Croix. — 1670. 

Institut fonde I’annee meme oii se fit la 
premiere ordination de pretres indigenes par 

Mgr Berythe, eveque in partibus, premier vi- 

caire apostolique de la Cochinchine. Ces pieuses 
femmes, si utiles en temps de persecution, 

s’occupent de I’instruction des jeunes filles, 

se devouent au soulagement des malades et a 

la conversion des femmes de mauvaise vie. 

Elies vivent du travail de leurs mains, ne font 

que deux modestes repas par jour et ne man- 
gent jamais de chair. Elies sont des messageres 

sures et intrepides quand il s’agit de penetrer 

dans les cachots pour y porter des encourage¬ 
ments ou les secours aux confesseurs de la foi. 

En 1812, elles ont concouru a baptiser plus de 

51000 petits enfants. 
S.Andre (Soeurs de) ou de la Croix. 
Congregation fondee a Maisle, au diocese de 

Poitiers, par mademoiselle Bechier, avec I’aide 

de M. Fournet, cure de Maisle, pour I’instruc- 
tion des enfants de la campagne et le soin des 

malades. 

Ange Gardien (Soeurs de P). — 1839. 

Maison-mere a Quillan (Aude). 
Congregation qui doit son origins a cells de 

VInstruction chretienne , de S. Gildas des Bois 

(Loire -Inferieure). 
Les Soeurs de I’Ange gardien se consacrent 

au soin des malades pauvres a domicile et 4 
I’education des enfants de la classe ouvrifire, 

dans les creches, les salles d’asile, les ecoles 

primaires et les ouvroirs. 
Ste Anne de la Providence (Soeurs de), servantes 

des pauvres. — 1704. 

Maison-mere a Saumur (Maine-et-Loire). 

Congregation fondee a Saumur, par Jeanne 

de la None, pour le service des pauvres, des ma¬ 

lades, des orphelines, des salles d’asile, des ou¬ 

vroirs et pour tenir des ecoles. Les Soeurs desser- 

vent plusieurs hopitaux; elles ont de nombreux 

etablissements repartis dans divers dioc6ses. 

Ste Anne (Filles de), sous la protection de Notre- 
Dame de Bon Secours. — 1848. 

Maison-mere a S. Jacques de PAchigan. 

Congregation canadienne fondee a Vaudreuil 

(Canada), pour Penseignement des petites filles 
et le soin des malades et des pauvres infirmes. 

Assomption de la Sainte Vierge (Religieuses 

de P), dites vulgairement Haudriettes. — 1327. 

Etienne Haudri etant alle en pMerinage au 

toinbeau de S. Jacques de Compostelle, demeura 

si longtemps dans son voyage qu’on le crut 

mort. Alors Jeanne, sa femme, assembla dans sa 

rnaison, situee rue de la Martellerie, 4Paris,une 
douzaine de pauvres veuves qu’elle avaitPhabi- 

tude de secourir. Etienne Haudri trouvant a 

son retour sa maison convertie en hopital, ne 
voulut pas s’opposer aux intentions de sa femme 

et donna de quoi assurer un revenu a Phopital. 

Il batit, attenante a sa maison, une chapelle ofi 

lui et sa femme furent enterres. 

Les statuts de Phopital furent confirmes par 

le cardinal de Pise, legal du Pape en France, 

Pan 1414, et le peuple appelait du nom de Hau¬ 

driettes les religieuses qui le desservaient. 

En 1622, les religieuses de PAssonlption fu¬ 
rent transferees rue S. Honore, ofi elles firent 

batir une assez belle eglise sous le litre de PAs- 

somption. Le cardinal Francois de la Rochefou- 

cault, qui travailla plus que personne a cette 
translation, leur donna la regie de S. Augustin, 

et le grand aumonier de France fnt declare su- 

perieur-ne de la maison. 

Des Religieuses augustines de PAssomption, 

reforme recente du R. P. d’Alzon, vicaire ge¬ 
neral de Nimes, dites Dames de VAssomption, 
congregation enseignante, ont leur maison- 

mere a Auteuil-Paris. 
Augustines (Religieuses). 

Le but general de toutes les Religieuses Augus¬ 

tines est le service des h6pitaux, des hospices, 
des vieillards, des orphelins et des orphelines, 
des malades a domicile, Pinstruction et Peduca- 

tion des jeunes filles, et la direction des salles 

d’asile et des creches. 
La communaute dont la maisoh-m6re et le 
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noviciat est a Cambrai (Nord) fait remonter sor 
origine au quatrieme siecle, 

Le nom ^'Augustines est du reste un nom ge- 
nerique, pour Men des communautes hospita- 

lieres. Ainsi les Scaurs de Notre Dame qui desser- 

vent les hopitaux de Montbrison (1682), Roanne 

(1719) et S. Ghamond (1809) etc., sont appelees 

Augustines. 

Beates. Voir Instruction Chhetienne ci-dessous. 

Besancon (Soeurs hospitalieres de). — 1685. 

Maison-niere a Besangon (Doubs). 
Congregation qui dessert un certain nombre 

d’hopitaux dans les departements de la Fran- 

che-Gomte et en Suisse. 

Bon Pasteur (Filles du ). — 1688. 

Congregation etablie a Paris, par madame de 

Combe, nee Marie de Gys, a Leyde. Devenne 

veuve a 21 ans, apres deux ans de mariage, elle 

abjura le protestantisme et ne s’occupa plus 

que de piete et de bienfaisance. Elle entreprit 

de retirer du desordre les filles qui voudraient 
changer de conduite. Des personnes charitables 

I’aiderent. La premiere communaute se forma 

rue du Cherche-Mldi. Des Soeurs, instruites par 

madame de Combe, allerent former d’autres 

maisons dans les principals villes de province. 

Bon Pasteur (Religieuses du). 
Maison-mere k Angers. 

But de la Congregation ; Preservation et re- 

pentir.' 

Bon Pasteur (Religieuses du), nomdonne aux 
Soeurs de S. Joseph du Puy, dont nous parle- 

rons ci-apres. 

Bon Pasteur (Filles du). — 1720. 
Maison-mere a Caen. 

Congregation fondee a Vaucelles , faubourg 

de Caen, par Anne Leroy, pieuse demoiselle, 
dans le but de soigner les femmes malades. 

Dispersee par la Revolution, la congregation 

se retablit en 1805, sous la direction de I’abbe 

Jamet, aumonier duBon Sauveur des 1790. L’e- 

tablissement du Bon Sauveur de Caen reunit 

actuellement quatre oeuvres precieuses : 

Le plus grand elablissement est occupe par 

les alienes. II est partage en deux parties. Fun 
pour les hommes, I’autre pour les femmes. 

Le deuxieme etablissement est une espece de 

dispensaire ou Ron recoit les malades et les 

blesses qui se presentent et ou on leur donne 

les premiers secours.G’est du dispensaire que des 

soeurs vont porter aux pauvres de la ville, du 

bouillon, des medicaments ou autres objets de 
premiere necessite. 

Le troisieme etablissement est destine aux 

sourds-muets. 

Le quatriSme contient un pensionnat pour les 

11. 

jeunes peisoiines; une ecola gratuite pour les 

petites filles du quartier, et des appartements 

separes pour les dames qui veulent s’y mettre 
en pension. 

Charite (Soeurs hospitalieres de la) ou de la 

Misericorde. — 1629. 

Congregation fondee par la mere FraiiQoise 

de la Croix (Simonne Gaugain), nee a Patai, 

qui quitta le couvent des Soeurs hospitalieres, 

de S. Francois, a Orleans, pour venir fon.ler a 

Paris un couvent ou I’on observerait la regie de 

S. Francois dans toute sa rigueur. Une sainte 

veuve, Madelaine Brulart, soutint la nouvelle 

maison; S. Vincent de Paul hit et approuva les 

regies de la nouvelle Congregation. 

CiiARiTf: (Filles de la). — 1633. 
Maison-mere a Paris, 140, Rue du Bac. 

Congregation fondee par S. Vincent de Paul, 

avec le secours de madame Le Gras, pour as- 
sister les malades dans les hopitaux et dans les 

maisons particulieres, visiter les prisonniers, 
elever les enfants trouves, tenir des ecoles pour 

les pauvres filles. 

Get institut est Fun des plus utiles qui aient 
jamais ete etablis. Ges vertueuses filles font be- 

nir leur charite dans le monde entier, car on les 
trouve, secourant toutes les souffrances, en Eu¬ 

rope, en Asie, en Afrique, en Ameriqiie et dans 
les lies de I’Oceanie. 

Voici en quels termes S. Vincent de Paul 

adressait des instructions aux filles de la Gha- 
rite d’Angers; 

« Les filles de la Charite des pauvres s’en 

vont a Angers pour trouver Notre Seigneur, 
pere des pauvres. 

« La pauvrete sera exactement gardee entre 

elles, et pour cela chacune choisira toujours 

pour soi ce qui sera plus pauvre, n’aura argent 
ni autre chose en son particulier et ailleurs, me- 
nagera le bien des pauvres comme le bien de 

Dieu; elles se souviendront qu’elles sont nees 

pauvres, qu’elles doivent vivre en pauvres et 
pour Famour du pauvre des pauvres, Jesus- 

Ghrist Notre Seigneur. 

« Elles se representeront souvent le bonheur 

de leur condition; comme elles servent Notre 

Seigneur en la personne des pauvres, comme 

il reconnaitra que c’est a lui qu’elles rendent le 

service qu’elles rendent aux pauvres malades, 

comme enfin elles seront toujours en Dieu et 

Dieu toujours avec elles, tandis qu’elles demeu- 

reront en la charite. » 
Charite de S. Maurice de Chartres (Soeurs de 

la). Voir S. Paul. 

Charite de Sainte Marie (Filles del a), ou Dames 

de Sainte Marie. — 1672. 

21 
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Maison-mere 4 Angers. 

Vers i672, lesfllles et les veuves qui venaient 

desservir Yhopital de la Charity d’Angers resolu- 

rent de se reunir en congregation et de pren¬ 
dre le titre de soBurs. 

Les dames de Ste-Marie qui ont des etablisse- 

ments dans plusieurs dioceses, desservent les 

liopitaux, les institutions de sourds-muets, les 

maisons d’alienes, les infirmeries des institu¬ 

tions ecclesiastiques, dirigent des ecoles pa- 
roissiales, etc. 

Ceiauite (Soeurs de la) d'Evron. — 1679. 

Maison-mere a Evron (Mayenne). 

Congregation pour I’education des jeunes 

personnes, le soin des hopitaux, le traitement 

des pauvres malades a domicile et la distribu¬ 

tion des secours, fondee a La Ghapelle-au-Ri- 

boul (Mayenne), par Perrine Brunet, dame 

Tulard, qui seconsacra dans son veuvage au 

soulagement des malheureux. 

Apres la Revolution, la Congregation fut im- 

mediatement retablie (1803), et conime la mai- 

son de la Chapelle-au-Riboul ne paraissait ni 
assez vaste ni assez commode, I’administra- 

teur de la Mayenne assigna aiix Soeurs, pour 

etablir leur centre et leur noviciat, la maison 

conventuelle des BenMictins d’Evron. 

Cette Congregation a un grand nombre d’e- 

tablissements dans la Mayenne, la Sarthe, 
Maine-et-Loire, etc. 

Ch ^rete et Instruction chertienne (Soeurs de 

la). — (1680). 

Maison-mere a Nevers. 

Congregation fondee vers 1680, par dom Jean- 
Baptiste de Laveyne, benedictin, ben6ficier de 

la sacristie de St-Saulge, et Charles Bolacre, su- 
perieur du seminaire de TOratoire, a Nevers. 

Anne Legeai et Marie Marchangy, pieuses filles 

de St-Saulge, en furent les premieres soeurs. Cet 
institut a pour but le service des hospices, des 
malades a domicile, la tenue des asiles de la 

vieillesse , des orphelinats, des maisons de 
retraite, et Pinstruction des jeunes personnes. 

Charite de lapresentateon de la sainte Vierge. 

(Soeurs de la). — (1684). 

Maison-mere a Tours. 

La maison-mere fut d’abord a Sainville, puis 
a Janville. 

Cette congregation a ete fondee par Marie 
Poussepin, nee a Dourdan. Son but esi le soin 
des malades dans les hopitaux et les maisons 
privees, le soulagement des pauvres dans les 
depots de mendicites, dans les maisons alimen- 

taires, dans les bureaux de charite ou a domi¬ 

cile, Pinstruction des jeunes filles dans les eco- 
l3s communales oules pensionnats, la tenue des 

creches, des salles d asile, des ouvroirs et des 
orphelinats. En un mot, toutes les oeuvres de 

charite spirituellesetcorporellesrentrentdans i 

le but de cette congregation. Les soeurs tien- j 
nent aussi les economats, les depenses, les in¬ 

firmeries, les pharmacies, etc., dans les insti¬ 

tutions ecclesiastiques. 

Charite (Soeurs de) ou SoBurs grises de Mont- 
(1753). 

Maison-mere a Montreal (Canada). 

Congregation instituee par Mme d’Youville 

pour desservir Thopital general de Montreal. 

Ces religieuses s’occupent du soin des malades 

infirmes des deux sexes, des filles et femmes 

repenties, des enfantstrouves, des alienes, des 

orphelinats, de la visite des pauvres, de la di¬ 

rection des salles d’asile et des ecoles pour 

les enfants. Elies repandent leurs bienfaits 

dans un grand nombre de localites du Canada 

oules eveques les ont appelees. 

Charite de Jesus et de Marie (Soeurs de la) — 

(1803). 

Maison-mere a Gand (Belgique). 
Congregation fondee a Lovendegem, pres 

Gand, parl’abbe Triest, dont nous avons men- 
tionne le nom au § precedent (Freres de la 

Charite). Lecentre de la congregation fut trans- 

fere a Gand, en 1803. Les constitutions de I’ins- 

titut furent approuvees par bref de Pie VII, 

en date du 9 septembre 1816. 

Les soeurs de la Charite de Jesus et de Marie 

sont pour la Belgique ce que sont pour la 

France les filles de la Charite. Dans sa premiere 

pensee, Pabbe Triest voulait affilier la congre¬ 
gation beige a celle de S. Vincent de Paul. 

L’abbe Triest a aussi fonde a Gand, en 1822, 

la congregation des Dames de la charite maternelle^ 
pour avoir soin des femmes en couches ap¬ 

purtenant a la classe pauvre. II institua aussi 

deux communautes religieuses, les Soeurs noires 

et les Fileuses, pour alter enville garder les fem¬ 
mes malades. 

En 1835, cedigne emule de S. Vincent de Paul 
fonda Pinstitution des Sceurs de VEnfant Jesus 

pour soigner les enfants trouves et les enfants 
malades au-dessous de dix ans. 

Charite de s. Joseph (Soeurs de la). — 1809. 

Congregation instituee au diocese de Balti-, 

more (Etiits-Unis) sur le modMe des Filles de la 
Charite de S. Vincent de Paul de Paris. 

Mme Seton, veuve d’un negociant de New- 

York, protestante convertieau catholicisme, eut 

la principale part 4 la fonda,tion de cet institut 

dont lebut est-Peducation des jeunes personnes, 
le soin des malades dans les hopitaux et la di-‘ 

rection des orphelinats de jeunes filles. 
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Gharite (Soeurs de la) de Bourges. 

Maison-mere a Bourges (Cher). 

But : Service des hopitaux secours a domi¬ 

cile; instruction de la classe indigeiite. 

S. Charles.Borromee (Filles de). — iG52. 

Maison-mere a Nancy. 

Congregation fondee par le P. Epiphane 

Louys,. abbe d’Estival, vicaire general de la re¬ 

forme des Premontres, et instituteur des Benedic¬ 

tines du Saint-Sacreinent. La congregation des¬ 

sert les hopitaux, les maisons de sanle, soigne 
les malades a domicile et tient les ecoles de pe- 

tites filles; elle est nombreuse et possede des 

etablissements en France, en Alleinagne, etc. 

Voir, ci-dessous, Ecoles chretienises. 

CcEUR ImMACULE DE Marik (Filles du). dites 
Soeurs des Incurables. — 1700. 

L’hospice des incurables de Rennes a com¬ 

mence vers Pan 1700, lors d’une espece de pesle 
qui attaqua beaucoup de personnes. Geux qui 

survivaient acette maladie etaient atteints d’hu- 

meurs scrofuleuses qui, en les couvrant de 
plaies, les rendaient odieux a la societe, et ils 

se voyaient rejetes comme des leprcux ([uand 
ils sortaient des lazarets. Une personne chari¬ 

table, Olive Duverger-Morel, quis’etait devouee 

pendant I’epidemieau soindes malades, futtou- 
chee de leur triste position. Elle en prit chez 

elle le plus qu’il lui fut possible, les nourrit et 

les pansa elle-meme. Ainsi fut cree Phopital des 
Incurables de la ville de Rennes et naquit la 

pieuse societe des demoiselles des incurables qui 

vecut de tradition jusqu’en 1845. Acette epoque 

la communaute se souinit a des reglements qui 

en firent une congregation religieuse sous le li¬ 

tre de Filles du Coeur Immacule de Marie., ayant 

pour devise : « Tout par le coeur immacule de 

Marie. » 
Compassion de la Sainte Vierge (Religieuses 

de la). 
Maison-mere a St-Denis (Seine), depuisl829. 

Congregation fondee a Argenteuil par Mine 

Marie-Anne Gaborit, etdontlebut est Pinstruc- 
tion de la jeunesse et le soin des malades dans 

les hopitaux. 
Croix de Jesus (Soeurs de la). — 1834. 

• Maison-mere a Groissiat (Ain). 

Congregation de soeurs hospitalieres et ensei- 

gnantes. 
- St-Dominique (Soeurs du Tiers-Ordre de). 

- Maison-mere a Lyon. 

- Congregation hospitaliere de gardes-malades. 

Ecoles Chretiennes de St Charles (Soeurs 

des). — 1685 

Maison-mere a Lyon. 
Congregation fondee par Charles Demia, pro- 
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moteur de POfficialite de Lyon. Cos religieuses 

tieiiiient des hospices, out des maisons de secours 

a domicile et de nombreuses ecoles gratuiles. 

Ecoles chretiennes ou du Sacue Coeur (Soeurs 
des), dites Soeurs hospitalieres d'Eriiemont {Rouen). 
— 1724. 

IMaison-mere a Rouen (Rue d’Ernemont), 

Ces religieuses etaient autrefois connues du 
peuple sous le nom de Capotes, a cause d’une 

espece de coilfe a laquelle dies out renonce 

depuis. Leur but est le soin des pauvres mala¬ 
des et I’instruction des enfants. 

Ecoles chretiennes de la Miseiucorde (Soeurs 
des), 

Maison-mere aSt-Sauveur le Vicomte(Manche;. 

Congregation do religieuses institutrices et 
hospitalieres. 

Ste Elisabeth (Soeurs de), du Tiers-Ordre 
franciscain. 

Congregation qui s’adonne au soin des mala¬ 

des et des pauvres. Le tiers-ordre regulier fran¬ 
ciscain pour les femmes fut fonde vers 1230, par 

Sle Elisabeth de Hongrie,duc]iesse do Thuringe, 

comine nous Pavons dit au mot Franciscains. 
Voir Franciscaines, ci-dessous. 

Enfance de Jesus et de Marie (Soeurs de P), ou 

de Ste Chretienne. — 1807. 

Maison-mere a Longuyon (Meurthe-et-Mo- 
selle). 

Congregation fondee a Metz, par madame 

veuve Mejanes, nee Tailleur, avec le concours 
de Mgr Jauffret, eveque de Metz, pour I’educa- 

tion de la jeunesse surtout, mais aussi pour te- 
nir les hopitaux et donnor a domicile des solus 

aux malades.. La maison-mere a ete etablie a 
Longuyon depuis Panne.xion de PAlsaco et de la 
Lorraine a I’Aliemagne. 

Enfant Jesus (Filles de 1’). — 1824. 
Maison-mere a Lille. 

Congregation fondee par Natalie-Joseph Doi- 

gnies, avec les conseilsdeson confesseur, I’abbe 
Detrez. La regie fut donnee par Mgr Belmas, 
eveque de Gambrai. La congregation a pour but 
Pinstruction des jeunes personnes, le soin des 

malades dans les hopitaux et a domicile, le 

soin des alienes, la surveillance des femmes 

detenues, la tenue des salles cPasile et des ou- 

vroirs, en general Pexercice de toutes les Oeu¬ 

vres de charite. Les soeurs sont entierement ve- 

tues de noir et portent un voile. 
Enfant Jesus (Religieuses de P). — 1830. 

’ Maison-mere a Glaveisolles (Rhone). 

Congregation de'Soeurs hospitalieres et ensei- 

gnantes. 
Nous avons dit, en parlant des soeurs de la 

Charite de Jesus et de Marie, que Pabbe Triest 
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avait fonde a Gand vine congregation de Soeurs 

de VEnfant Jesus. 

EinNEMONT (Soeurs hospitalieresd’). Voir Ecoles 

CiiRETiENNEs, ci-dessus. 

Franciscaines (Scsurs liospitalieres) du Tiers- 

Ordre franciscain. 
Soins des pauvres, des malades dans les h6- 

pitaux et a domicile, instruction des filles pau- 

vres. Sent appelees aussi Clarisses. Voir Ste 

Elisabeth, ci-dessus, et aussi le mot Francis- 

cains (Tiers-Ordre). 

S. Francois (Soeurs liospitalieres de). — 1324. 

Maison-merc a Calais. 

Congregation fondle en 1324, au Haut-Pont, 
a St-Omer, par Marguerite de Sle-Aldegonde et 

dont la maison-mere est aujourd’hui a Calais. 

Voir Franciscaines, ci-dessus. 
Une maison-mere a ete fondee a Lyon en 1837. 

Ste-Famille (Religieuses de la). —‘J825. 

Maison-mere a Lyon. 
Congregation de Soeurs liospitalieres et ensei- 

gn antes. 

Ste Genevieve (Filles de). — 1636. 
Congregation fondee sur la paroisse de S. Ni¬ 

colas du Chardonnet, a Paris, par Frangioise de 
Blosset, vertueuse demoiselle du Nivernais. 

M. Bourdoise donna des regies a cette pieuse 

societe qui se vouait a I’instruction des jeunes 

filles dans les ecoles de campagne et assistaient 

les pauvres et les malades. 
En 1661, Marie Bonneau, veuve a seize ans de 

Jean-Jacques de Beauharnais, seigneur de Mira- 

mion, etablit sur la paroisse de St-Paul, la com- 
munaute de la Sainte-Famille s’occupant du sou- 
lagement de toutes les infortunes. Elle reunit 
sa communaute a celle des Filles de sainte 

Genevieve. L’institut ainsi augmente fut ap- 
prouve par Parcheveque de Paris, en 1663. Le 

peuple, en souvenir de madame de Miramion, 
appela les Filles de Sainte Genevieve du nom 
de Dames Miramiones. 

Hal'driettes. Voir Asso.mption. 

Instruction chretienne (Demoiselles del’), vul- 
gairement ; Beates de la Haute-Loire. — 1663. 

Maison-mere au Puy. 

Congregation ouplutot societe religieuses fon¬ 
dee au Puy par I’abbe Tronson, directeur du 
grand seminaire du Puy, et Mile Martel. Ces 
pieuses filles donnent I’instruction a la jeunesse, 

soignent les malades et soulagent toutes les 

miseres des pauvres habitants des montagnes. 
Leurs maisons servant d’ecoles, d'ouvroii'S et de 

salles d'asile. 

Jesds (Filles de). — 1820. 
Maison-mere aVaylats (Lot). 

Congregation s’adonnant 4 Peducation chre¬ 

tienne des filles du peuple et au soin des mala¬ 

des, soit a domicile, soit dans les hospices. 
Jesus (Petites Soeurs de). — 1847. 

Maison-mdre a St-Sorlin (Rhone). 

Congregation de Franciscaines hospitaliorej 
et enseignantes. 

Jisus Marie (Congregation de). — 1816. 

Maison-mere a Lyon. 
Congregation fondee par Andre Coindre, z61e 

missionnaire, et Claudine Thevenet, ay ant pour 
but 1’education des jeunes personnes du sexe de 

toutes les classes de la societe, dans des 4tablis- 
sernents de pensionnats et de providences ou or- 

phelinats. Outre ses etablissements de France, 
la congregation en a plusieurs dans les missions, 

aux Indes particulierement. 

S. Joseph (Soeurs hospitalieres de). — 1638. 

Congregation fondee a Paris, par Marie Del- 
pech de I’Estang, pour I’education des jeunes 

orphelines. 
S. Joseph (Soeurs hospitalieres de). — 1643. 

Maison-mere a La Fleche. 

Congregation instituee par Marie de La Ferre, 
a I’hopital de la Fleche. L’eveque d’Angers leur 

donna des statuts en 1643. 
S. Joseph (Soeurs de), dites de S. Joseph du Puy 

et du Bon Pasteur. — 1630. 

Maison-mere au Puy. 
Congregation fondee par Henri de Maupas de 

la Tour, eveque du Puy, et le P. Medaille, je- 

suite, avec le concours de Lucrece de la Plan- 

che, dame de Joux. Toutes les oeuvres de mise- 
ricorde rentrent dans les attributions de ces 

religieuses : soin des hopitaux et des maisons 
de refuge, direction des ecoles, visite des mala¬ 

des, etc. 
S. Joseph (Soeurs hospitalieres de), dites do 

S. Joseph de Bourg, 1673. 
Maison-mere a Bourg (Ain). 
Cette congregation a de nombreux etablis¬ 

sements. Son but est I’education des jeunes per¬ 

sonnes, le service des hopitaux et le soin des 

malades a domicile. 
S. Joseph (Soeurs de), dites de S. Joseph de 

Cluny. — 1807. 
Maison-mere autrefois a Cluny (Saone-et- 

Loire). maintenant a Paris, rue du Faubourg 

Saint Jacques, 57. 
Congregation de soeurs hospitalieres et insti- 

tutrices fondee a Chalon-sur-Saone, en 1807, par 
Anne Marie .Tavouhey, neeen 1779 aChamblanc. 

En 1810, les soeurs etablirent une maison a 
Cluny, qui devint quelques annees plus tard le 

centre de la Congregation. 

En 1816, le Gouvernement appela les soeurs 
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de Gluny aux colonies frangaises d’Afrique et 

d’Amerique, et, en 1819, il les appela aux Indes. 

Cette congregation est Tune des plus floris- 

santes. Elle a des etablissements dans toutes 

les contrees du monde, en sus de ceux de France 

qui sont tres nombreux. 

S. Joseph (Sceurs de), dites de S. Joseph de 
Lyon. — 1820. 

Maison-mere a Lyon. 

Congregation de soeurs hospitali^res et insti- 

tutrices. 

Cette congregation est la meme que celle de 

S. Joseph duPuy (Voir ci-dessus). On a etabli une 

maison-mere aLyonen 1820. Des 1665, il y eut 

des soeurs de S. Joseph du Puy dans le diocese 
de Lyon. 

S. Joseph de l’Apparition (Soeurs de). 
Maison-mere a Marseille. 

Congregation fondee a Gaillac (Tarn), par 

Emilie de Vialard. Son but est I’hospitalite, 
Pinstruction et en general toutes les oeuvres de 

charitequeles autorites dioc6saines veulent bicn 
lui confier. 

Cette congregation envoie des soeurs dans les 

missions ; elle a transporte son centre i Mar¬ 

seille pour rendre plus facile le depart des soeurs 

pour les contrees lointaines. C’est dans.les ho- 
pitaux que ces religieuses demeurent de prefe¬ 
rence. 

S. Joseph de Nazareth (Soeurs de). 
Une maison-mere est a Valenciennes. 

Congregation qui tient des 6coles gratuites, 

des ouvroirs et des orphelinats. 

Lyon (Congregation des soeurs hospitalieres 
deshopitaux de Lyon). 

Les soeurs de cetle congregation sont a I’Ho- 

tel-Dieu de Lyon depuis le vi® ou vii® siecle; 

A PHospice de la Charite depuis 1532, et a PAn- 
tiquaille de 1802 <4 1807. 

Madeleine (Religieuses de Pordre de la Pe¬ 
nitence dela). — 1272. 

Ordre fonde a Marseille par le B. Bertrand, 
pour retirer du vice les femmes debauchees. 

Cet ordre fut approuve et mis sous la regie de 

S. Augustin par le pape Nicolas III. 

Le P. Helyot dit que des religieuses Peni- 

tentes de la Madeleine etaient etablies en Alle- 
magne plus de cent cinquante ans avant Pins- 

titut duB. Bertrand a Marseille. 

Les religieuses de la Madeleine etaient appe- 

lees Madelonnettes par le peuple. Elies formaient 

plusieurs congregations ayant chacune leurs 

constitutions. 

Satnte Marie des Bois (Soeurs de). — 1839. 

Congregation sortie de la Providence deRuille- 

sur-Loire (Sarllie). Quelques soeurs de Ruille 
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furent demandees par Mgr de la Hailondiere, 
eveque de Vincennes (Etats-Unis). 

Elies ont le meme but en Amerique qu’en 
France. Voir Providence. 

Marie (Filles de). — 1836. 

Maison-mere a Agen, noviciat 4 Auch. 

Tiers-ordre de Pinstitut ou societe de Marie. 
Les deux premiers ordres de la societe de 

Marie fondee par Pabbe Chaminade sont uni- 

quement voues a Pinstruction. En 1836, s’eta- 

blit le tiers-ordre, soeurs hospitalieres et iiisli- 
tutrices. 

Marie Tmmaculee (Petites Soeurs ou Fetites Scr-' 
vantes de). 

Maison-mere a Gaudecbard (Oise). 
Congregation dont le but est Peducation cbre- 

tienne des enfants pauvres et la direction des 
orphelinats de jeunes filles. Elies offrent une 
retraite aux demoiselles ou veuves delaissees et 
sans fortune. 

M.vrie Immaculee (Soeurs de). 

Maison-m^re a Marseille. 

Congregation fondee pour Peducation des jeu¬ 
nes aveugles. 

Marie Joseph (Soeurs de), dites Soeurs des pri¬ 
sons. — 1805. 

Maison-mere au Dorat (Ilaute-Vienne). 

Congregation dont les membres se consacrent 
au service des prisons. 

Le 15 octobre 1805, Marie Elisabeth Dupleix 

commen^a a faire des visites regulieres et a 
porter des secours aux detenus des prisons de 

Lyon. Bientot quelques pieuses compagnes se 

joignirent a elle, et, peu a peu, il se forma une 
petite societe qui voulut avoir son reglement 

particulier et un costume uniforme. 

Les membres de la societe prenaient le titre 
de Soeurs des prisons. 

L’administration ecclesiastique leur conseilla 

de s’affilier a une congregation religieuse. Ma¬ 
demoiselle Dupleix entra en 1819 chez les soeurs 

de S. Joseph a Lyon, pour en prendre Pesprit, la 

regie et Phabit. Elle en sortit avec le nom de 
soeur Saint-Polycarpe. 

Comme le noviciat des soeurs de S. Joseph 

etait uniquement pour Peducation, on s’apergut 

qu’il fallait un noviciat particulier pour les 

soeurs des prisons. La congregation de S. Joseph 
fut divisee en deux sections, dont la section des 

prisons. En 1841, on reconnut qu’il serait avan- 

tageux de faire une congregation particuliere 

de cette section des prisons ; c’est alors que la 

maison du Dorat devint maison-mere. En 1851, 

on fit des constitutions particulieres. L’eveque 

de Limoges a le protcctorat de la nouvclle con¬ 
gregation. 
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Sainte Mahie (Filles de). — 1823. 

Maison-m^re a Torfou (Maiae-et-Loire). 
Congregation fondee par le P. Foyer, cure de 

Torfou. Kile a pour Lutl’instruction des enfants 

dans les campagnes, le soulagement des mala- 

des el des pauvres a domicile, la tenue des pen- 
sionnats et des hopitaux. Dans son costume, 

son esprit et ses regies, cette congregation a 

une assez grande analogie avec celle de I’lns- 

iruclion chretienne de S.-Gildas-des-Bois. 

Maristes (Sceurs). — 1824. 

]\Iaison-mere a Belley (Ain). 
Congregation hospitaliere et enseignante. 

Sainte Marthe (Soeurs hospitalieres de), a Char- 

lieu (1259), 

Des soeurs ditesde Sainte Marthe desservent les 
hopitaux de plusieurs villes, II y en a a Dijon 

(1628);a I’hopital de Villefranche-sur-Sa6ne,de- 

puis 1660 ; a celui deBeaujeu, depuis 1704, et a 
celui de Belleville (Rhone), depuis 1733. 

Sainte Marthe (Soeurs de). — 1643. 

Maison-mere a Perigueux. 
Cette congregation d’hospitali^res prit nais- 

sance dans Photel-Dieu de cette ville, parmi les 

personnes de service, sur Pinitiative de An¬ 
toinette et Jeanne Juilhard, natives d’Angou- 

leme, qui etaient venues la pour s’essayer au 

soin des malades. La regie fut approuvee en 
1650 par Peveque de Perigueux. 

Les religieuses de Sainte Marthe d’Angouleme 
sortirent de la communaiite de Perigueux et 

ont les memes regies quoique formant un eta- 

blissement independant. 
Sainte Marthe (Congregation religieuses de). 

— 1817. 

Maison-mSre a Romans (Drome). 

Cette congregation a ete fondee par Made¬ 

moiselle Edwige du Vivier, nee a Romans, en 
1784, et avec les conseils de Mgr Devie, eve- 

que de Belley. Apres plusieurs annees de for¬ 
mation, la pieuse societe sign a ses statuts le 

22 juillet 1817. Le hut de la congregation est de 
diriger les ecoles de jeuties filles, de recueillir 

dans ses etablissements celles dont I’innocence 

est exposee ou qui sont pauvres. Les enfants 

ainsi recueillis sont entretenus et nourris gra- 
tuitement et on leur apprend un etat. Indepen- 

damment des ecoles, les soeurs font la visile des 

malades et distribuent aux pauvres les secours 

dont elles peuvent disposer. 
Sainte Marthe (Soeurs de), dites Soeurs des Or- 

phelines. 
Maison-mere a Grasse (Var), 

Le 8 fevrier 1831, Pabbe Michel, vicaire de 

Grasse, recueillit six orphelines pauvres, expo- 

sees a la corruption, et les mit sous la surveil¬ 

lance de Marie Claire Roubert, demoiselle 

dgee de cinquante-quatre ans. Ainsi commen- 

cerent les orphelinats et la congregation des 

Soeurs des Orphelines dont le nombre .et les 

bienfaits s’augmentent de jour en jour. 
Merci (Religieuses de la congregation de la). 

— 1827. 

Maison-mere a Dublin (Irlande). 
Congregation instituee par miss Catherine 

M’Anley. Elle a pour but Pinstruction des 

jeunes filles pauvres, la visile des malades et la 

protection des femmes de bonne conduite qui 

sont en detresse. Les soeurs entreprennent tou- 

tes les bonnes oeuvres compatibles avec leur but 

principal; elles se chargent du soin des peniten- 

ciers et des hopitaux, et visitent les malades et 
les pauvres. 

La r^gle de ces religieuses, approuvee par 

Gregoire XVI, le S juin 1841, est bas6e sur la 

regie de S. Augustin, telle qu’elle est] pratiquee 

par les soeurs de la Presentation en Irlande. Le 

chapitre de la visile des malades est emprunte 

a la rfigle des soeurs de la Merci de Rome. 

Mere de Dieu (Congregation de la). — 1648. 

Maison-m^re : Rue de Picpus, a Paris. 

Cette congregation a ete fondee sur laparoisse 

de Saint-Sulpice a Paris, pour recueillir les or- 

phelins de la paroisse. La Republique reunit 

Petablissement des orphelins, sis alors rue du 
Vieux-Colombier, a Phospice de PEnfant-Jesus. 

En 1806, madame de Lezeau qui, avant la Re¬ 

volution,etait soeur Marie Arsene de la Visitation 

de Rouen, se chargea de la conduite de quelques 

jeunes filles orphelines d’une filature etablie rue 

des Saints-Peres par M. Duquesnoy, maire 

dudixiemearrondissement (Mairie de Saint-Sul¬ 
pice) de Paris. Des soeurs de Pancienne congre¬ 

gation de la Mere de Dieu de la rue du Vieux- 
Colombier vinrent sereunira madame de Lezeau. 

Comme le nouvel orphelinat etait depourvu de 

ressources, madame de Lezeau eut recours a la 

generosite du prince Louis, plus tard roi de 
Hollande. La famille imperiale s’interessa a 

Poeuvre. On modifia les anciens statuts et Pon 
recueillit des orphelines de toutes les paroisses 
de Paris. En 1807, la congregation reprit offi- 
ciellement le litre de Dames de la Maison de la 

Mere de Dieu et etablit un noviciat. En 1810, 

Pempereur confia a la congregation la direction 

de six nouvelles maisons qu’il creait pour Pe- 
ducation des filles orphelines des membres de 

la Legion d’honneur. liOs orphelines recueillies 

par madame de Lezeau furent adoptees par les 

six maisons du Gouvernement. 
En 1811, la congregation adopta Pobservance 

de la regie de S. Augustin et les constitutions 
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de la Visitation modiflees selon I’exigence de 

I’institut. 
En 1824, madame de Lezeau, superieure gene¬ 

rate, etablit la maison-mere de la congregation 

rue de Picpus a Paris. O’est la qu’est encore le 

centre de toute la congregation des Dames de 

la Mere de Dieu. 

Misericorde (Soeurs de la). — 1823. 

Maison-mere a Seez (Orne). 

But; Soil! des malades, surtout des pauvres, 

ii domicile. 

Congregation fondee par I’abbe Bazin, ancien 

vicaire general et superieur du grand semi- 

naire de Seez. 

Misericorde (Soeurs de la), appelees aussi 

Smurs de Sainte Pdlagie et Simrs de la MaterniU. — 
1848. 

Maison-mere a Montreal (Canada). 

Les soeurs de cette congregation, fondee par 

madame veuve Galopeau, outpour missiond’as- 

sister les femmes enceintes et de soigner les 

femmes en couches. 

Misericorde de Jesus (Soeurs hospitalieres de 

la). — 1C30. 

Congregation fondee par de pieuses filles at- 

tachees a Phopital de Dieppe qui suivaient la 
regie de S. Augustin. Leur congregation fut 

approuvee par bulles pontificates en 1664, et 

elles obtinrent vingt-un hopitaux dans le cours 

du XVII® siecle. Plusieurs de cesreligieuses al- 

lerent au Canada. 

Nativite de Notre Seigneur (Soeurs de la). — 
1813. 

Maison-mere a Valence (Dr6me). 

Cette congregation fut fondee a Crest (Drome) 

par le P. Enfantin, zele missionnaire. Madame 

de Saint-Alyre de Fransu, pieuse veuve qui se 

devouait aux bonnes oeuvres, et qui s’etait mise 

sous la direction du P. Enfantin, en fut la fon- 

datrice. 

Le but de Pinstitution est I’education et Pins- 

truclion des jeunes filles de la classe moyenne 

et de la classe pauvre de la societe. On apprend 

des metiers aux jeunes filles de la classe pau¬ 

vre. 
Notre-Dame de Bon Secours (Soeurs de).— 1827. 

' Congregation fondee a Paris par madame de 

Montal. Cette dame etant tombee malade, Par- 

cheveque do Paris prit la congregation sous son 

patronage. Le but de cette association est le 

soin et la garde des malades a domicile. 

Des religieusesde Notre-Dame deBon-Secours 

(gardes malales) ont ete instituees a Lyon en 
183o et ont une maison-mere en cette ville. 

Notre-Dame de la Charite (Congregation de). 

— 1641. - 

Maison-mere a Caen. 

Congregation fondee a Caen par le pere Eudes, 
avec le concours de Madelaine Lamy, pour re- 

cueillir les femmes d’une conduite dereglee qui 

temoigneraient le desir de changer de vie. 

Le but de la congregation est I’instruction des 

jeunes personnes et le salut des personnes dere¬ 

glees. L’abbe de Ranee et I’abbe Georges, refor- 

mateurs de la Trappe et du Val-Richer sollici- 

terent I’approbation du Pape. Elle fut solennel- 

lement accordee par une bulle d’Alexandre VII, 

du 2 janvier 1666, qui pla^a la congregation sous 

la regie de S. Augustin. La Mere Patin, pieuse 

fille de la Visitation, avait pris la direction dela 

maison de Caen des 1644 et avait dresse les pre¬ 
mieres soeurs qui prononc^rent leurs voeux le 

jour de PAscension de Pan 1666. 

Ces religieuses sont appelees a Paris : Reli- 

gieuses ou Dames de Saint Michel, et Dames du Re¬ 

fuge. Elies ont une maison rue S. Jacques, 103. 

Notre-Dame de Ciiamrrias (Religieuses de). — 
1732. 

Maison-mSre a Usson (Loire). 

But: Instruction de la jeunesse et soin des 
malades. 

Congregation fondee par Colette Ojard, Cathe¬ 

rine Chamble, Claudine Blanc et Marie Dau- 

relle. Ces pieuses filles s’etaient retirees dans une 

maison attenante 4 une chapelle, pour se sancti¬ 

fier dans la retraite et se livrer aux bonnes 

oeuvres qui seraient a leur portee. Leurs consti¬ 

tutions qui sont les memes que celles de la con¬ 

gregation de S.-Joseph du Puy, furent approu- 

veesenl743 et 175S paries eveques du Puy, 

diocese auquel appartenait alors Usson. 

Ces religieuses ont une maison-mere et un 
noviciat a Lyon, depuis 1865. 

Notre-Dame de la Grace (Soeurs de). 

Maison-mere a Aix (Bouches-du Rhone). 

Congregation hospitaliere qui dessert les ho¬ 
pitaux civils et militaires, les infirmeries des 

maisons ecclesiastiques, etc. 

Notre-Dame de la Salette, auxiliatrices des 

AMES DU Purgatoire (Religieuses tertiaires de). 

— 1860. 
Maison-mere a Ste-Foy-lez-Lyon. 

Congregation hospitaliere. 

Notre-Dame desMissioNs(Religieuses de).—1861. 

Maison-mere a Lyon. 

Congregation hospitaliere et enseignante pour 

les missions de POceanie. 
Notre-Dame de Samontgie (Soeurs de). — 1840. 

- Maison-mere a Samontgie (Puy-de-D6me). 

Le but et les constitutions de cette congrega¬ 

tion sont les memes que ceux de la congrega¬ 

tion de Notre-Dame de Chambrias, ci-dessus. 
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Notre-Dame de la Charity, de Bayeux, — xvii® 

siecle. 
Maison-mere a Bayeux (Calvados). 
Congregation fondee vers le milieu du xvii® 

siecle, par Marguerite Morin, protestante con- 

vertie. Le but de I’institution est de donner 
asile aux orplielines pauvres et d’instruire la 

jeunesse. 
Notre-Damede la DfiLivRANDE (Religieuses de), 

dites aussi Religieuses de Notre-Dame de la Cha- 

rite des Orphelines de Marie. — 1831. 
Henriette Forestier d’Osseville, nee a Rouen, 

en 1803, desirant se consacrer au Seigneur, reso- 

lut, avec le consentement de son directeur spi- 

rituel, le Superieur des Missionnaires etablis a 
la Delivrande, d’etablir une cominunaute de re¬ 

ligieuses a la Delivrande. Pour se former d la 

vie rnonastique, elle enlra au couvent de-la 

Gharite de Bayeux. Apres avoir prononce ses 
voeux sous le nom de soeur Sainte-Marie, elle 

obtint de Peveque de Bayeux la permission de 

fonder un couvent independant de celui de 

Bayeux, quoique ayant les memes constitutions, 
et enajoutantle voeu des’employer a I’instruc- 

tion et I’education des petites filles pauvres. 

Le monastere fut constitue le 26 fevrier 1831. 

On comrnen^a, des I’origine, a donner des soins 

aux jeuues personnes dont la taille etait deli¬ 

cate. En 1817, on etablit un pensioiinat pour 
procurer des ressourcesd Porphelinat. 

Madame la comtesse de S.-Leonard qui prit 

en religion le nom de soeur du Saint Goeur de 

Marie, vint passer quelques mois au monastere 
de la Delivrande, pour se former a la vie reli- 

gieuse, avant d'aller fonder a Blon, pres Vire, 

la congregation des Filles da Sacr^ Goeur de Marie 
qui se voue a I’education des enfants pauvres 

dans les campagnes. 

Notre-Dame de la Treille (Religieuses de). — 
1846. 

Maison-mere a Lille (Nord). 

Congregation fondee par mademoiselle Wi- 
baut, sur les conseils de Mgr. Giraud, arche- 

veque de Gainbrai, de M. Bernard, vicaire ge¬ 

neral de Gambrai, et M. Aernout, cure de 

Ste-Gatherine a Lille, qui enfut le premier su¬ 
perieur. Comme but exterieur, ces religieuses 
soignent les malades dans les hopitaux et a do¬ 

micile, visitent les pauvres, tiennent les ecoles 

des campagnes, s’occupent de Poeuvre de se- 
cours mutuel des meres de famille, de celle des 

meres chretiennes, de Poeuvre des servantes, etc. 

Notre-Dame du Refuge (Hospitalieres de). — 
1624. 

Cette congregation fut fondee a Nancy par 

Elisabeth de Rainfain qui prit en religion le 

nom de Marie Elisabeth de la Croix de Jesus. 

Le but de la congregation etait laretraite des 

femmes qui veulent se preserver des dangers 

du monde, et la direction des filles repenties. 

Elisabeth de Rainfain, mariee centre son gre, 

resta veuve, en 1616, avec trois filles. En 1824, 
elle eut occasion d’offrir un asile h quelques 

jeunes personnes qui desiraient se soustraire 

aux dangers du monde. Soutenue dans son pro¬ 

jet par les conseils de Peveque de Toul,. de 

quelques ecclesiastiques et laiques haut places, 

elle prit en 1631, avec ses trois filles et quelques 
penitentes, Phabit des Soeurs hospitalieres. Cette 

nouvelle fondation fut confirmee en 1634 par le 

pape Urbain VIII, et des lors elle eut rapide- 

ment des maisonsa Avignon, Toulouse, Rouen, 

Arles, Montpellier, Dijon, Besangon, etc., etc. 

Nous ignorons si cette congregation existe 

encore. II y a des Refuges dans la id opart des 

grandes villes, mais nous avons deja parle de 

plusieurs congregations qui s’occupent de ces 
6tablissements. 

S. Paul (Filles de), appelees PaMhnes. — 1699. 
Congregation fondee par madame du Parc de 

Lezerdot, pour tenir des ecoles et visiter les 

pauvres. Le noviciat de ces Soeurs etait a Tre- 

guier. La congregation ne s’est pas retablie 
apres la Revolution. 

S. Paul ^Soeurs de), dites deS, Maurice de Char¬ 
tres. — 1690. 

Maison-mere a Chartres. 
Congregation fondee a Seveville-la-Chenard. 

La maison-mere fut transferee a Chartres en 

1700. 
Les soeurs de S. Paul desservent les hopitaux, 

soignent les malades a domicile et s’occupent do 
Pinstruction des jeunes filles pauvres. Elies des¬ 

servent les hdpitaux militaires aux colonies fran- 

§aises. — Une autre congregation de Religieuses 
de S. Paul, dont la maison-mere est a Angou- 

leme, s’occupe exclusivement de Pinstruction et 
de I’education des jeunes personnes du sexe dans 

les dilferentes classes de la societe. 

Petites Soeurs des Pauvres. — 1842. 
Maison-mere a La Tour S. Joseph en S. Pern, 

pres Becherel (Ille-et-Vilaine). 
Congregation fondee a S.-Servan (Ille-et-Vi- 

laine), par un vicaire de cette ville, I’abbe Le 

Pailleur. Les trois premieres Soeurs furentMa- 

rie-Therese et Marie Augustine, agees de 18 et 

16ans, et Jeanne Jugon, ancienne servante, agee 

de 48 ans. 
Le but de la congregation est le soin des pau¬ 

vres vieillards. Toutes les grandes villes con- 

naissent le bien que font les Petites Soeurs des 

pauvres, et les vieillards de leurs pieux asiles 
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n’ont pas assez de benedictions a leur donner, en 

temoignage de la reconnaissance qu’ils eprou- 
vent pour les soins minutieux que ces saintes 

femmes leur prodiguent. 

Le pape Pie IX approuva I’institut le 9 juii- 

let 1854. 

Ste PaiLOMiNE (Soeurs de). — 1838. 
Maison-mere a Salvert (Vienne). 

Congregation fondee a S. Benoit de Quin^ay, 

pres Poitiers. Les soeurs tiennent a Salvert une 

colonie agricole ou sent elevees plus de cent 

jeunes filles pauvres de tout age, leur appre- 

nantles travaux d’aiguille et les travaux cham- 

petres, leur enseignant en un mot a gagner leur 

vie par un travail assidu. Elies conlinuent a 
surveiller ces jeunes personnes dans le monde, 

les placent en service dans ’des maisons honn§- 

tes et, au besoin, si leur conduite reste bonne, 

les reprennent a la communaute. 
La congregation etablit des maisons dans les 

villes pour la surveillance des personnes qu’elle 

a placees. 
Presentation (Soeurs de la). — 1820. 

Maison-mere a Bourg-St-Andeol (Ardeclie). 

Auparavant, elle etait a Thueys, pres Aubenas. 
Congregation tres florissante qui a des eta- 

blissements en France et a I’etranger. Son but 

est Pinstruction des jeunes personnes et le 

soin desmalades et des orphelins. La fondatrice 

est Marie Rivier. Elle fut secondee par I’abbe 

Pontannier, directeur au Seminaire du Puy. 

L’ancienne maison-mere du Thueys est main- 

tenant une retraite pour les soeurs agees et in- 

firmes. A cote du couvent, il y a un hopital 

pour les pauvres des montagnes. 

La maison-mere actuelle de Bourg-St-Andeol 

possede deux infirmeries. 
Providence (Soeurs de la). — 1683. 

Maison-mere a Seez. 
Congregation pour le soin des malades et 

'Pinstruction gratuite. 

Des maisons-meres de Smirs de la Providence 

sent aussi a Alengon et a Lisieux (Calvados). Ces 

deux congregations tirent sans doute leur ori- 
gine de celle de Seez. 

Les diverses congregations de Sceurs de la Provi¬ 

dence ont generalement pour but I’instruction et 

Peducation des petites fllles, Indirection des or- 

phelinats et le soin des malades et des pauvres, 

etc. On en trouve des maisons-meres et novi- 

ciats a Charleville (Ardennes), a La Pommeraye 
(Maine-et-Loire), a Phospice des incurables de 

Nantes, a Annonay, a Troyes, au Plan de Vi- 

trolles (diocese de Gap), k Nice, a S.-Brieuc, a 

Evreux, a La Fleche, etc. Voir Ste Anne, pour 

la Providence de Saumur, 

Providence (Soeurs de la). — 1762. 

Maison-mere a Portieux (Vosges). 
Congregation fondee a Metz par Pabbe Moye. 

Son but est Pinstruction des jeunes filles dans 

les ecoles de village et le soin des malades a 
domicile. 

L’abbe Moye qui, depuis sa fondation, etait 

parti pour les missions de la Chine, avail eta- 

bli des Soeurs de la Providence dans les mis¬ 

sions de ces lointaines contrees. 

Providence (Soeurs de la). — 1806. 
Maison mere a Ruille-sur-Loire (Sarthe). 

Congregation fondee par Pabbe Jacques Duja- 

rie, cure de Ruille-sur-Loire, pour faire Pecole 

dans les villages et pour visiter les malades. 

Providence (filles de la). — 1822. 
Institut fonde a Modene (Italie) par Mgr 

Baroldi, eveque de cette ville, pour Peducation 

dessourdes-muettes; approuvepar GregoireXVI, 

en 1845. 
Providence (Soeurs de la), dites de Ste Therdse. 
Maison-mere a Avesnes (Nord). 

Congregation pour Pinstruction et Peducation 

des jeunes personnes et le soin des hospices de 
vieillards et d’orphelins. 

S. Roch (Soeurs hospitalieres de). — 1766. 
Maison-mere : Phospice de Felletin (Creuse), 
Congregation qui tient des pensionnats, des 

ecoles gratuites pour les petites filles pauvres 

et qui se consacre au soin des malades. 
Sacre Coeur de Jesus (religieuses du) 

Maison-mere a Coutances (Manche). 
Congregation fondee par les Eudistes, pour 

Pinstruction dela jeunesse, le service des hopi- 

taux, des infirmeries de colleges et de seminai- 
res et la tenue des salles d’asile. 

Sacre-Coeur de Marie (Religieuses hospitalieres 
du). — 1785. 

Maison-mere a Bauge (Maine-et-Loire). 
Congregation fondee par mademoiselle de la 

Girouardiere qui se joignit a Anne Langlois, 

pieuse demoiselie agee de 40 ans, consacrant ses 

jours a soigner des infirmes et des vieillards, 

sous la direction deM. Brault, prieurde Bauge. 

Sacre coeur de Marie (Soeurs du). — 1844. 

Maison-mere a Treignac (Gorreze). 

Congregation qui se consacre a Peducation 

des petites filles et au soin des malades. 

Sagesse (Filles dela). — 1716. 

Maison-mere a St-Laurent-sur-Sevre (Vendee). 
Congregation de Soeurs institutrices et hospi¬ 

talieres fondee par le B. Grignon de Montfort. 
Saint-Espr IT (Religieuses du). 

Hospitalieres dont nous avons parle au | 1. 

Saint et Immacuee Coeur de Marie (Filles du). — 

18H 



IIOSPITALIEES 330 

JMaison-mere a Niort (Deux-Sevres). 

Le but de cette congregation fondee par les 
demoiselles Mescliain est de pourvoir gratuite- 

inent a la subsislance, nourriture, entretien et 

instruction de petites filles pauvres et orphelines. 

On en regoit autant r^ue les ressources de lacon- 
gregationperrnettent d’en nourrir et d’en loger. 

(Juand elles sont en etat et en age de gagner 

leur vie, on les place comme ouvri^res on do- 

mestiques, tout en continuant de les surveiller et 
de les diriger. Si elles tombent malades, ou si 

elles perdentleurs places et qu’elles ne puissent 
resler dans leurs families, on les fait rentrer a la 

communaute ou elles sont soignees d’une fa^on 
toute maternelle. Quand elles sont agees' on leur 

per met de finir leurs jours a la communaute. 

Les petites filles du dehors regoivent I’instruc- 
tion dans un external gratuit. 

Dans les campagnes oii les soeurs sont etablies, 

dies visitentles pauvres malades et leur rendent 

tous les soins que necessite leur position. 

Sai.nt-Sacremem (Religieuses du). — 1715. 
Maison-m6re a Romans (Drome). 

Congregation fondee a Boussieux-le-Roi, petit 
village du Vivarais, sous le nom de Religieuses du 

Trds Saint-Sacrcment, par un saint missionnaire, 

I’abbe Vigne, pour s’occuper de I’instruction et 

de I’education des jeunes filles de Boussieux et 

des villages voisins. Plus tard les soeurs ajou- 

terent le services des pauvres malades dans les 
hopitaux. 

Apres la Revolution, un respectable magis- 

Irat, Marie Descorches, prefet de la Drome, re- 

solut de retablir la congregation fondee par 

I’abbe Vigne. L’ancienne abbaye desreligieuses de 
Saint-Just, a Romans, lui parut propre a cette 

destination. Un decret du 11 thermidor, an XII, 

Paffecta aux religieuses du Saint-Sacrement. Le 

prefet de la Drome, invitant les sous-prefets, 

niaires et administrateurs des communes a encou- 

rager I’institution des Soeurs du Saint-Sacrement 
leur dit que le but de cette Institution est de 
former des sujets pour le service des hopitaux, 

radministration de secours a domicile et pour 
la tenue des petites ecoles. 

Saint-Sacrement (Soeurs du), appelees dans le 
Midi Sxuvs de Mdcon. — 1733. 

Maison-mere a Autun. 

Cette congregation fut fondee par un saint 

pretre, M. Agut, secretaire du chapitre noble 
de la collegiale de S. Pierre a Macon, s’adonnant 

avec ardeur a la predication et a toutes les bon¬ 

nes oeuvres. 
En 1733, M. Agut louaune petite maison dans 

laquelle il re^ut trois ou quatre incurables. Ce 

fut Porigine de Phospice des Incurables ou de 

Phospice de la Providence de' Macon. Pour des- 

servir son hospice, M. Agut resolut de former 
unesocietede pieuses filles sousle nom de Soeurs 

du Saint-Sacrement. La maison-mere fut trans- 

portee a Autun en 1836, sous Pepiscopat de Mgr 

d’llericourt. Les Soeurs du Saint-Sacrement se 

devouent au soin des malades, des pauvres et 

des enfants. Hospitalieres, elles dirigent des pro¬ 
vidences, des hospices, des maisons de charite; 

elles ambitionnent avant tout le soin des incura¬ 

bles. Institutrices, elles ont des externals gra- 
tuits et payants; elles dirigent des salles d’asile 

et des pensionnats. 

Saint-Sacrement (Religieuses du). 
Maison-mere a S't-Bonnet-le-Chateau (Loire). 

Congregation d’hospitalieres qui ont aSt-Bon- 

nel-le-Chateau un hopital et un orphelinat. 

Sauyeur.et de la Sainte Vierge (Soeursdu). 

Maison-mere A La Souterraine (Creuse). 

Cette institution a pour but le sci vicedes pau¬ 

vres et des malades dans les hospices et a do¬ 

micile, Pinstruction gratuite des filles pauvres, 
la tenue des salles d’asile, Peducation des jeunes 

demoiselles, la formation'd’institutrices, etenfin 

toutes les oeuvres de charite qui peuvent s’allier,. 
avec la demi-cloture. 

La congregation a ete etablie apres la revolu¬ 

tion de 1830, par la Reverende Mere Marie de 

Jesus, nee du Bourg, niece de Mgr du Bourg, 
ancien eveque de Limoges. Cette religieuse avail 

ete pendant quinze ans religieuse hospitaliere 
de S. Alexis. Le deperissernent de sasante obli- 

gea ses superieurs de Penvoyer aux eaux mi- 
nerales d’Evaux. Mgr. de Tournefort, eveque 
de Limoges, la pria de travailler a la fondation 
d’une communaute du Verbe Iiicarne a Evaux. 

Elle s’occupa ensuite de la congregation du 

Sauveiir et de la Sainte Vierge. 
S. Thomas de Villeneuve (Soeurs hospitalieres 

augustines de) ou Soeurs duTiers-Ordre de S. Au¬ 

gustin. — 1660. 
Maison-mere a Paris (Rue de Sevres, 33). 
Congregation fondee par les PP. Angele Le 

Proust et Louis Ghaboisseau, du couvent des 
Augustins de Lamballe. Un des premiers hopi¬ 

taux que les Soeurs desservirent fut celui de 

Lamballe. 
Le titre de S. Thomas de Villeneuve, arche- 

v^que de Valence, que Pon venait de canoniser 
et qui avail ete de Pordre de S. Augustin, fut 

donne au nouvel institut. 
Les attributions de ces religieuses sont celles 

de la plupart des congregations hospitalieres de 

femmes : soins des creches, des asiles, des eco¬ 

les, des refuges, des malades civils et militaires, 

et des vieillards. 
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Sainte Trinity (religieusesdela),ou Trinitaires. 
Ces religieuses sont institutrices et liospita- 

iicres. Elies ontdes maisons-mfires a St-Martin- 

en-Haut (Rhone), a Valence (Drome), a Antibes 

(Var). Nous aurons occasion d’en parler au mot 

Trinite, en parlant de I’Ordre des Trinitaires. 

Ursulines (religieuses) Hospitalieres, Soeurs de 

l’INSTRUCTION CURixIENNE. — 1757. 
Maison-mere ^ Troyes. 

Congregation fondee a Mussy-sur-Seine, par 

Mgr de Montmorin, eveque de Langres, pour 

desservir les hopitaux, soigner les malades a 

domicile et tenir les ecoles. 

Ursulines de Msus, ou de Chavagnes. — 1805. 
Maison-mere a Ghavagnes-en Paillers(Vendee). 

Congregation fondee par M. Baudoin, vicaire 

general de LuQon, avec le concours de mademoi¬ 
selle Brechard, pour I’education des jeunes per- 

sonnes, la visite et le soin des malades pauvres 
a domicile. 

Voila plus de cent congregations de religieuses 

hospitalidres, et il y en a un grand nombre que 

nous ignorons, et il peut s’en former beaucoup 

d’autres, car ces congregations dependant des 

evOques, il suffit que quelques articles des 

constitutions soient modifies pour former de 

nouvelles congregations. 

HOISTIE. 

On donne ce nom au petit pain sans levain 

destine pour consacrer le corps de Notre-Sei- 

igneur, et le recevoir par la communion. On voit 

dans un concile de Tolede, de Pan 693, un ca¬ 

non qui ordonne aux pretres de ne se servir, 

pour le sacrifice de la messe, que d’un pain en- 

tier, qui soit blanc, faitexpres et en petite quan- 

tite, et facile a conserver dans une petite boite; 

ce qui prouve qu’on faisait d6s lors des hosties 

k peu pres corame elles sont aujourd’lmi. 

nCJlIilfiSi (iSaintcs). 

On appelle saintes huiles celles dont I’Bglise se 

sert dans I’administration des sacrements de 

bapteme,de confirmation, de Pordre et de Pex- 

treme-onction. 

Nous avons vu aux mots Ghreme et Conse¬ 

cration que Peveque seul a le droit de consacrer 
les saintes huiles. Il est a propos de rapporter 

ici la decision suivante que donna Pie VI pen¬ 

dant la revolution fran^aise, relativement a la 
consecration des saintes huiles. 

On avait demande a Sa Saintete, pour quel- 

qu’un des vicaires generaux des dioceses de 

France et pour d’autres simples pretres, le pou- 

voir de consacrer Phuile des malades, I’huile des 

catechumenes et le saint chrome, hors le temps 

prescrit, parce que ces trois sortes de saintes. 

huiles manquaient, et qu’il ne se trouvait pour 

en faire la consecration aucun eveque, tant dans 

le diocese ou manquaient les saintes huiles, que 
dans les dioceses voisins prives de leurs legi¬ 

times pasteurs. 

Il fut repondu a cette demande de la maniere 
qiii suit : « Il y aurait des inconvenients aux 
simples pretres de consacrer les huiles saintes 

dont il est ici question; Phistoire dePEglise la- 

tine ne presente aucun exemple d’une sembla- 

ble concession, et Pon a d’autant moins de rai¬ 

sons de s’ecarter de cette rSgle, qu’il n’est pas 

d’une impossibilite absolue de se procurer, si- 
non dans les dioceses voisins, au moins dans 
ceux qui sont plus eloignes, ces sortes d’huiles 

saintes benites par un eveque catholique. 

« Mais, de peur que le defaut de saint chreme 

et d’huiles pour les malades n’expose les fideles 
a la privation des sacrements de la confirmation 

et de PextrSme-onction, il a ete juge convena- 

ble d’avertir le vicaire general qui faisait cette 
demande, qu’il est de son devoir, dans ces mal- 

heureuses circonstances, d’avoir soin d’en faire 
apporter le plus tot possible des dioceses voi¬ 

sins, ou de ceux qui seraient plus eloignes, dans 

celui ou il exer^ait les functions de vicaire ge¬ 

neral; et Pon s’est convaincu que la chose n’e- 

taitpas d’uneextreme difficulte, en prenant pour 
cela les precautions necessaires moyennant quoi, 

pour empScher qu’elles ne manquent, on lui a 

donne le conseil de mettre sous lesyeux la me- 

thode prescrite a ce sujet par le rituel romain. 

{Tit. Il, ch. f, sess. XXIIL) Dans le cas ou les an- 

ciennes huiles benites ou le saint chreme sem- 

bleraient sur le point de manquer, et qu’on n’eut 

pas de rnoyens d’en avoir de nouvelles, on ajou- 
tera de Phuile d’olive non benite, mais enmoin- 
dre quantite. On n’a pas oublie d’informer ce 
grand vicaire qu’il pouvait reiterer plusieurs 
fois, avec la precaution que chacune des portions 

de cette huile de surcroit, prise a part, soit tou- 

jours en moindre quantite que Phuile consacree, 

quand meme la totalite de ces additions partiel- 

les formerait un volume plus considerable que 
celui de Phuile benite, comme I’a resolu la Con¬ 

gregation du Concile le 23 septembre 1682. » 

Le meme Souverain Pontife, par un bref, en 

date du 10 mai 1791, accorda aux eveques de 

France, pendant tout le temps que durererait 

la persecution, la faculty de benir les saintes 

huiles en d’autres temps qu’au jour du jeud' 

saint. 
C’est dans Peglise meme que Phuile sainte 

doit etre conservee, non assur^ment dans le ta- 
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])ernacle du Saint-Sacrement, mais on pent ou- 

vrir une autre custode dans quelque endroit 
que ce soit. On voit dans Gardellini (n. 2218) 

que certains cures ayant porte plainte contre 

un decret ernane de I’eveqne en visite et pres- 

crivant « quod vasa olei sancti, quse asserva- 

ijantur in cornu epistolae, deinceps in cornu 

evangelii servari deberent» ; la S. C. repondit; 
« Quod vasa olei sancti serventur in loco decent! 

tarn in cornu epistolse, quam in cornu evan¬ 

gelii. » , 
Sauf le cas d’une distance considerable entre 

I’eglise et la deineure des pretres, il ne leur est 

pas permis de conserver chez cux I’huile des 

malades (S. R. G., 16 decembre 1826). Le qua- 

trienie concile de Milan dit qu’il appartient i 

I’Eveque d’apprecier cette distance. 

Goinme il est tresconvenable d’entretenir des 

lampes devant les saintes builes, la pratique la 

plus commune est de placer la custode pres de 

I’autel du Saint-Sacrement. Baruffaldi decrit la 
maniere de faire une custode de Phuile sainte 

selon les regies en ces termes : « Hoc oleum 

suum habere debet repositorium separatum a 

quocumque alio loco, nam neque in fonte bap- 

tismali, neque in tabernaculo, neque in roli- 

quiarum sacrario, custodia reponi debet etc. De¬ 

bet esse in pariete ecclesire ad cornu evangelii 

altaris majoris, seu in quo adsit tabernaculum 

cum SSma Eucharistia etc. ; ejus altitude a 
terra sit quanta sufflciat ad commode earn (fe- 

nestrellam, quse custodiam claudit) aperien- 

darn, sine ope vel scaloe, velsuppedanei etc. os- 
tiolum habeat ex ligno, quod bene claudat cum 

sera, et clave etc. et subtus litteris majusculis 
hffic verba legantur. Sanctum oleum infirmo- 
rum. » 

« 1. L’armoireaux saintes builes, dit Mgr Bar- 
bier de Montault se met dans I’eglise, a la 

droite du maitre-autel, du cote de Pevangile, 
qui est la place la plus honorable 2, 

« 2. Une inscription, gravee surle mur m@me, 

au-dessus de Parmoire, ou peinte sur les volets, 

comme on le pratique a Rome, en lettres ma¬ 

juscules, indique que ce lieu est venerable et 

doit etre particulierement respecte. L’inscrip- 

1. La Visite pastorale, dans les Analecta juris pont., loe serie, 

col. 281. 

2. « Hffi vasculae ita parala; in loco proprio, lionesto ac mundo 

sub clave ac tuta custodia decenter asserventur, ne ab aliquo nisi 

a sacerdote temere tanganlur aut els sacrilege quisquam abuti 

possit.» {Rituel.) « Sanctum ebrisma ct oleum catechumenorum ac 

sanctum seu infirmorum in ecclesia, in loco mundo, condecenli ct 

secure, sub sera et fida custodia diligenter servate. « {Pontifical.) 

» Au cas oii I’eglise serait trop eloignee dupresbylere, la S. Con¬ 

gregation des Rites, le 16 decembre 1826, a autorise qu’on trans- 

portit I’huile des indrmes dans la maison curiale, a la condition de 

la tenir « in feneslrella, intus panno serico indula et clavi clausa. » 

tion est ainsi con^ue et toujours en latin; Olea 

SANCTA. 

« Orsini, dans ses visites, a deux articles sur 

ce sujet: » Armarium pro oleis sacris... literse 

exteriores majusculse pingendse, ablata cartula, 

penicillo. » Armarium pro oleo infirmorum in 

cornu evangel! extat cum inscriptione literis 

majusculis; S. oleum infirmorum. Ornatus ex-- 
terior marmore. » 

« 3. L’armoire se distingue a I’exterieur par 

une ornementation elegante; a I’interieur par 
une decoration peinte ou en etoffe aux couleurs 

blanche et violette, qui conviennent respective- 

ment aux saintes huiles :le blanc pour le saint 
chreme i, le violet pour I’huile des catechume- 

nes et des infirmes, comme I’exige le pontifical 

a la ceremonie du jeudi saint. A Rome, cette 

distinction au dehors par les couleurs des deux 

compartiments interieursne s’observe pas, mais 
I’armoire elle-meme, presque toujours en mar- 

bre blanc, avec volets de metal ou de bois do"re, 

so fait remarquer par ses sculptures ordinaire- 
ment rehaussees d’or. 

« 4. Le vase qui contient I’huile des infirmes 
est renferme dans un etui ou boite recouverte 

de CLiir. Par precaution, on y met du coton le- 

quel s’iinpregne d’huile et, a la partie supe- 
rieure, on tient en reserve du coton sec pour 

les circonstances ou I’on pourrait en avoir be- 
soin. 

« 5. Une bourse violette, en forme de sac, pour 

porter I’extreme-onction aux mourants, selon la 
prescription du Rituel 3. 

« 6. Trois ampoules ou vases de grande di¬ 
mension, au moirs en etain, pour transporter 
les saintes huiles de lacathedrale le jeudi saint. 

Un decret de la S. G. des Rites dit que les hui¬ 
les saintes doivent etre remises par le chapitre, 

qui ne pent pretendre en cette circonstance, ni 

pour lui ni pour I’eveque, a une indemnite 

quelconque, memo pour compenser le prix de 

I’huile d’olive, seule autorisee pour la ceremo¬ 
nie de la messe pontificale -4. 

1. Tres ampullas oleo munclissimo plenas... unam ad oleum in¬ 

firmorum, aliam ad oleum catechumenorum,tertiam, quae major sit, 

ad ebrisma : et haec lertia cooperiri debet de panno sericeo albo : 

prima autem el secunda, de sericeo panno allerius coloris sint co- 

operla. » {Pontifical.) 
2. » Oleum porro ipsum vel per se solum, vel in bombacio seu 

re similiservari potest; sedadvitandum effusionis periculum mullo 

commodius ad inflrmos defertur in bombacio. » {Rituel.) 

3. « Ipse parochus dccenter accipit vas sacri olei infirmorum 

sacculo serico violacei coloris inclusum, illudque caute deferat ne 

eifundi possit. Quod si longius iter peragendum aut etiam equitan- 

dum sit, vel alias adsit periculum eflusionis, vas olei sacculo aut 

bursa inclusum, iit dictum est, ad collum appendat, ut commodius 

et securius perferat. » {Rituel.) 
i. Les regies canoniques prescrivenl I’entiere gratuile pour le 

saint chrome el les saintes huiles; elles desapprouvenl haulcmerit 
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« 7. Un coffret, fermant a clef, dans lequel, se- 

lon la teneur des constitutions synodales de Be- 

nevent, celui qui est envoye les prend a la ca- 

thedrale et les rapporte a sa propre eglise. 

«8. Les saintes huiles se renouvellent tons les 

ans. Les cures doivent les avoir a temps pour 

la benediction des fonts baptismaux, le samedi 
saint 1. 

« 9. Les huiles de I’annee prccedente, atin 

d’eviter toute profanation, doivent etre Lrulees 

dans la lampe du Saint-Sacrement 2. 

« Ge paragraphe se complete fort convenable- 

ment par un document que j’ai analyse aux ar¬ 

chives metropolitaines. Le cardinal Orsini, par 

un edit du 16 juin 1697, a regie comme il suit 

ce qui concerne le transport des saintes huiles 

de la cathedrale aux diverses eglises archipres- 

byterales du diocese: 
« 1. Celui qui les prend chez I’archiprdtre 

doit §tre au moins in sacris. 
« 2. La remise se fait par I’archipretre en sur- 

plis et les cierges allumes. 

« 3, A cette occasion, on nettoiera les vases et 

on les tiendra dans une cassette fermee a clef. 
« 4. Le cure qui fera prendre les saintes hui¬ 

les donnera une lettro pour I’archipretre, lequel 

la gardera comme document au registre oh il 

doit inscrire lesnoms, prenoms et titresde ceux 

h qui les saintes huiles ont ete envoyees. 

« 5. Les cures enverront a temps leur manda- 

taire, de fa(;on que les saintes huiles puissent 

arriver pour la benediction des fonts qui se fait 

le samedi saint. 

« 6. L’auditeur general precede contre les 

transgresseurs, et les vicaires forains denoncent 

les cures qui n’ont pas fait prendre les saintes 
huiles ou ne les ont pas reQues a temps pour la 
benediction des fonts, « 

Les vases ou cremieres qui renferment les 

I’usage oppose. Dans la decretale Ea qux de avaritix et cupiditatis 

radice proveniunt. Innocent III decide qn’il est simoniaque d’exiger 

de I'argent pour le saint chreme. Voir Gonzalez, commentaire sur 

cette decretale ; Barbosa, de officio et potestate episcopi, alleg. 31; 
Benoit XIV, de Synodo dicecesana, lib. v, cap. vit, num. 10. 

G’est un usage etabli de temps immemorial dans le diocese d’An* 

necy que les cures paient une modique redevanoe annuelle pour 

acheter la matiere des saintes huiles et remunerer les ministres 

qui les distribuent. Actuellement cette redevance ne depasse pas 

trente-cinq centimes pour chaque paroisse. Le 20 decembre 1879, 

la S. Congregation du Concile s’est prononcee pour la tolerance de 

I’usage. Voir le folium dans les Analecta juris pont. xixe serie, col. 

610. 

1. « Sacrum chrisma et sanctum oleum, quod et calechumeno- 

rum dicitur, quorum nsus est in baptismo, eodem anno sint ab 

episcopo de more benedicta feria V in Coena Domini. » {Rituel.) 

« Sacrum oleum infirmorum, quod in singulis annis feria V in 

Coena Domini ab episcopo benediotum, veteri combusto, renovan- 

dum est. » {Ibid.) 

2. « Curet parochus ut ea (olea sacra) suo tempore quamprimum 

habeat et tunc vetera in ecclesia comburat. » 

saintes huiles doivent etre d’argent ou au moins 

d’etain, mais jamais de verre ni de fer blanc. 

Le cuivre argente a aussi ses inconvenients. Ils 

doivent etre distingues par des lettres initiales 

ou majuscules pour ne pas confondre le saint 

chreme avec I’huile des catechumenes, ou avec 

I’huile des infirmes qui doit toujours etre dans 
un vase separe. Le quatrieme concile de Milan 

prescrit de renfermer ce vase dans une hoite de 

bois ou dans une bourse de sole. On doit avoir 
soin de tenir les vases proprement et hien fer- 

mes, de peur que I’huile sainte ne se repande. 

Si, par inadvei tance, on s’etait servi pour le 

sacrement d’extreme-onction d’huile non henite, 

ou de saint chreme, ou d’huile des catechume¬ 

nes, il faudrait reiterer ce sacrement aved’huile 

des infirmes. Mais il ne faudrait pas reiterer 

les onctions qui seraient faites dans les cere¬ 

monies du baptSme, si une erreur de cette sorte 

etait arrivee dans I’administration de ce sacre¬ 
ment. 

Il doit y avoir dans chaque doyenne trois 
grands vases d’etain, distingues par leur ins¬ 

cription et d’une capacite suffisante pour con- 

tenir les saintes huiles qui doivent etre distri- 

huees a toutes les paroisses du canton ou 
doyenne. 

Le droit commun prescrit de recevoir les 

saintes huiles de I’eveque diocesain. (Canon Si 
quis de alio, distinct. 3 De consecralione.) 

Le pretre qui porte I’huile sainte pour alter 

adminislrer I’extreme-onction ne doit pas pren¬ 
dre le surplis ni se faire accompagner par les 

fideles portant des cierges allumes. «In civitate 

Baren. solere presbyteros ecclesim S. Nicolai 

ejusdem civitatis durn mannam ejusdem S. Ni¬ 

colai ad infirmos deferunt, illam deferressuper- 

pelliceo indultos solemniter cum luminarihus, 

lanternis, ac si sacramentuin externae unctionis 

ad infirmos deferrent, Sacrorum Rituum Gon- 

gregationi pro parte arehiepiscopi dictae civita¬ 
tis expositum fuit, et petitum, an conveniat? 

Eadem S. R. G. non modo mannam S. Nicolai, 
sed neque extrerase unctionis oleum solemniter 

cum superpelliceo ac lanternis ad infirmos de- 

ferendos esse respondit, et declaravit. » (Gar- 

DELLiNi, n. 289.) En effet, le rituel remain pres¬ 

crit simplement que le pretre porte le vase de 

I’huile sainte renferme dans une bourse de soie, 

sans parler de surplis ni de luminaire; qu’il se 

fasse suivre d’un ou de plusiours clercs qui 

portent la croix, I’eau henite et le rituel. Si la 

necessite exige de porter au malade I’extreme- 

onction en meme temps que le Viatique, en ce 

cas le pretre oule diacre qui porte inostensihle- 

mentl’huile sainte, prend un surplis, parce qu’il 
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accompagne le saint Viatique, auquel la solen- 

nile du luminaire et du surplis est reservee. 

La S. Congregation a condamne par decret 

(Gardelliiii, n. 2623) un abus qui consistait en ce 

qu’a la reception des saintes liuiles on les por- 

tuit processionnelleinent a I’eglise avec la plus 

grande solennite, sousiin baldaquin precede de 

lacroix et d’un brillant luminaire, comme si le 

mSme culte devait etre rendu aux saintes huiles 

qu’a la Sainte Eucharistie. 

L’ordre des Humilies, qui suivait la regie be- 

nedictine, appartenait plus particulierement au 

diocese de Milan. 

Dans rune de ces expeditions frequentes que 

les empereurs d’Allemagne firent pour soumet- 

tre leurs sujets rebelles d’ltalie, Pun de ces 
princes (soit Henri II, en 1017, soit Henri V, 

en 1117, soit Frederic Bar be Ilousse, au milieu 

du xri= siecle) fit prisonniers un certain nom- 

bre de gentilsbommes les plus distingues de la 

Lombardie, et les emnaena comme otages en 

Allemagne. Ces nobles se reunirent, par esprit 
de penitence, en societe. La couleur cendree de 

leurs habits et les exercices uniformes auxquels 

ils se livraient en commun, annon^aient assez 

clairement leur esprit de penitence. L’empe- 

reur satisfait de leur conduite, les fit venir 
en sa presence et ses premieres paroles furent : 
1 Vous voila done a la fm huinilUs\ » 11 leur 

donna ensuite la liberie de retourner dans leur 
patrie. En Allemagne, on les appelait Berretms 

de la penitence, d’apres le nom italien de barrettino 

qu’ils donnaient a leur bonnet. 

L’habit qu’ils avaient adopte etant devenu 

cher a plusieurs, ils le conserverent en Italie. 

Ces gentilsbommes avaient utilise leur exil 

a s’instruire de la maniere dont les Allemands 
faisaient les etoffes delaine et ils avaient encore 

ameliore cette fabrication par leur propre In¬ 
dustrie. 

Ils etabllrent en Italie des manufactures de 

laine ou ils travaillaient eux-memes, et cette 
Industrie devmt une source de richesse pour 
leur pays. Ils introduisirent aussi en Italie la 

fabrication des etoffes d’or et d’argent. S, Ber¬ 
nard, pendant un sejoar qu’il fit h Milan, consa- 

cra son attention aux Berretins qui continuaient 

leurs exercices de penitence. II leur conseillade 

se separer de leurs femmes pour vivre dans la 
continence, et d’eclianger leurs habits cendres 

contre des habits blancs. Les humilies n’avaient 
plus alors qu’un pas a faire pour devenir des 

moines reguliers; il consistait a prendre le ca- 
puce et la regie des Benedictins. G’est ce qui 

eut lieu sur les conseils de S. Jean de Meda 

qui fut le premier pretre de I’ordre, 

Le premier monastere fut etabli a Milan et il 

s’en etablit bientot un grand nombre dans toute 

I’ltalie superieure. Innocent HI approuva en 

1200 Lordre des Humilies qui se propagea tant 

qu'en 1246 le superieur du monastere de Milan 

put prendre le titre general de Bordre des Hu¬ 
milies. 

11 s’etablit aussi des monastefes de religieuses 
sous la meme regie; ils furent d’abord peuples 

par les femmes dont les Berretins s’etaient se- 
pares. 

Il y eut meme un tiers-ordre d’humilies. 

Les superieurs des convents etaient appeles 

prevots et ils etaient a vie. Ces prevots abuse- 

rent a la fin de leur autorite, s'attribuerent la 

jouissance des revenus des monasteres et ne 

donnerent aux religieux qu’a peine de quoi 

vivre, tandis qu’eux etalaieht un grand luxe, 

ayant equipages, s’adonnant a la chasse, aux 
jeux et aux plaisirs. Ils resignerent ensuite ces 

places comme de veritables benefices dont ils 

auraient en le pouvoir de disposer. Par avarice, 

pour grossir leurs revenus, ilsviserent an’avoir 

que peu de religieux et ne reQurent que des su¬ 

jets inJignes et ignorants, incapables de les de- 

posseder des superiorites dont ils s’etaient em- 
pares. 

S. Charles Borromee voulut remedier a cet 
etat de chose deplorable, et le Pape lui accorda, 

a cet effet, les pouvoirs necessaires. La plupart 

des religieux particuliers re^urent avec beau- 

coup de joie les ordonnances du saint; mais 
quelques prevots ne I’entendant pas ainsi, com- 

ploterent sa mort. L’attentat eut lieu le 26 oc- 
tobre 1669. Le saint nefut que legerement blesse. 

11 interceda encore pour les coupabies; mais le 
pape S. Pie V ne se laissa pas llechir, et apres 

avoir fait executer les coupabies,il supprima I’or¬ 
dre des Humilies par sa bulle du Sfevrier 1571. 

L’ordre comptait alors 94 monasteres dans 

lesquels il n’y avait en tout que 170 religieux. 

La suppression n’atteignit pas les religieuses 
de I’ordre des Humilies. Ces pieuses servantes 

de Jesus-Christ n’etaient point compromises 
dans le relachement de I’ordre. Elies subsiste- 

rent jusqu’d la Revolution frangaise et peut-etre 
existe-t-il encore en Italie des convents de leur' 

ordre. 
11 ne faudrait pas conclure de ce que nous 

avons dit que I’ordre des Humilies ne rendit 

pas de grands services a I’Eglise. Il a son cata¬ 
logue de saints, tels que S. Jean de Meda, S. 

Antonin, etc. Ses pretres, qui portaient le titre 
de chanoines, s’adonnaient a la predication ei 
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jouissaient d’une grande reputation dans touto 
PItalie. 

« Le mot hymne, dit le O'" Schmid i, a un sens 

plus ou moins etendu. Dans un sens general, on 

entend par la tout cantique qui loue Dieu : 
« Oportet ut, si sit hymnus, habeat hsec tria, et 
laudem, et Dei, et canticuni2)>; ou, dansun sens 

plus restreint, c’est un cantique de louange en 

Phonneur de Dieu, dans un certain rhytlime 

syllabique determine. Des cent cinquante psau- 

mes de David sont, par consequent, en grande 
partie, des hymnes dans le sens le plus general, 

sinon toujours dans le sens restreint. II en est 

de meme des cantiques de la mere de SamueD, 
de la Sainte Vierge'i, du pretre Zacharie^, du 

vieillard Simeon®. 

« Dans PEglise latine, les liymnes les plus 

connues, dans le sens le plus large, sont riiymne 

de S. Ambroise, Te Deum, laudamus; la petite 
doxologie, Gloria Patri, qu’on appelle Hymnus 

glorificationis ou Eymrtus Trinitatis; la grande 

doxologie, le Gloria in excelsis, Phymne des 

antres, dit ou chante a la messe et le Sanctus 
ou Hymnus triumphalis. Les Grecs aiment purti- 

culi^rement Phymne du Trisagion, "Yy-voq rpto-a- 
ytoq ("Ayto? 5 ©eo?, «yto; ayto? kOc/.'jxtoz, 

(70V vj/Aa?), que les Latins ont adoptee dans la li- 

turgie du vendredi saint. 

« Parmi les hymnes , dans un sens plus 

restreint, les plus connues en Occident sont celles 

qui sont adoptees dans le Missel et le Breviaire 

remains, et dont le nombre est assez conside¬ 

rable.... 
« Les cantiques religieux qui ont ete admis 

dans des temps plus modernes et sont chantes 

dans certaines eglises, et qu’on pent trouver 

dans divers recueils, sont aussi en majeure 

partie des hymnes. 
« Gomme on lit dans PEvangile que le Christ 

alia au mont des Olives apres avoir chante 

Phymne avec les Apotres, hymno dicto"^, et comme 

S. Paul recommande les chants religieux, 

psalmis, hymnis et canticis spiritualibus^, on com- 

prend facilement que non seulement de tons 

temps les chretiens se soient servis, pendant les 

‘.Dffices, d’hymnes dans le sens le plus general, 

mais que des poetes speciaux en aient compose 

qui ont ete introduites dansle culte.» «Les trois 

plus anciens et plus feconds auteurs d’Hymnes, 

dit I’abbe Pascal, sont S. Hilaire de Poitiers, S. 

Ambroise de Milan, et le prince des poetes chre- 

1. Diet, encyl. de la thiol, cath. — 2. S. Aug., in Psalm. LXXll, 

-—3. I Pots, II. — 4. Zuc. I, 47. — 5. /did., i, 68. — 6. /hid., !i. 

80, — 7. Matth. XXVI, 30. — 8. Coloss., lu, 16. 
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tiens. Prudence. Nous avons aregretterhi perte 

de Phymnaire du premier. L’Orient cite avec or- 
gueil S. Ephrem,diacre, quicomposa en syriaque 

une immense quantite d’hymnes. Apriis eux, S. 

Paulin evequedeNole, et S.Fortunatontenrichi 

la liturgie occidenLole de plusieurs hymnes tres 

remarquables. Pour POrient, Joseph Siculus ou 

de Sicile, surnomme avec raison VHymnographe, 

a dote la liturgie grecque de tres belles odes. 

S. Gregoire le Grand a compose aussi plusieurs 

hymnes. Nous n’aurions pas besoin de citer les 
hymnes iibres de S. Thomas d’Ai[uin pour la 

fete du S, Sacrement, le litre d’Angelique qu’on 
a donne a I’immortel docleur, lui convient en¬ 

core en sa qualite d’hymnographe. Le ven(3rable 

Bede, S. llernard, Abailard et quelques autres 

moins connus, out reussi dans ce genre de com¬ 

position. Nous nous glorifious de trouver dans 
ce catalogue, deux de nos rois, Charlemagne et 

Robert. Le premier, a ce qu’on croit, estl’auteur 
du Veni Creator, le second, outre plusieurs B(j- 

pons dont nous parlous ailleurs, a composii 
Phymne 0 conslantia martynun, et quelques au¬ 

tres, ainsi que plusieurs Gautates en I’honneur 

de la Sainte Vierge. Nous pouvons dire avec un 

juste orgueil que la France seule a produit un 

plus grand nombre d’hymnographes que toutes 
les regions de la catholicilc?, et que la liturgie 
rornaine s’est enrichie de ces pieces tres remar¬ 
quables. Elle a done bien justifie par cette fe- 

condite liturgique, sa qualite de fille ainee de 
’Eglise. » 

L’abbe Plot, qui a donne dans la Semaine du 

Clerge des etudes remarquables de Patrologie, 

s’exprime ainsi en parlant des hymnes de POc- 
cidenti: 

« Comme nos hymnographes, bien que d’une 
physionomie vertueuse, n’ont pas tons Paureole 

de la saintete, les Peres de PEglise, desirant 

tout a la fois de conserver des poesies edifiantes 

et de respecter Pancien usage dont nous venons 

de parler, se resolurent, pour etablir I’unifor- 
mit(3 dans les livres liturgiques, de laisser tou¬ 
tes nos hymnes sans marque d’auteur. 

« Toutefois, si la piet(3 veut des chants ano- 

nymes, il ne sera point defendu a la critique 
d’en rechercher Porigine. 

« Parlons d’abord des hymnes ambroisiennes, 

qui sont au nombre de quatre-vingt-deux. Get 

immense recueil se compose avant tout des odes 

sacrees de S. Ambroise, evequeet docteur; mais 

il renferme encore des productions lyriques de 

S. Hilaire, de Sedulius, de Prudence, de Fortu- 
nat, d’Elpis, de Gregoire, de Theodulphe, d’Al- 

cuin et de Paul Diacre. Voici la nomenclature 

1. Semaine du Clergi, tom. Ill, pages 525, 520. 
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des hyiiines anibroisiermes qui ornent aujour- 

d’huiles pages du breviaire romain: 

lo Snmmjs Dous clementiae, Mundi... 

2o Tu Trinitatis Unilas... 

30 Nunc Sancte nobis Spiritus... 

4« Rector potens, verax neus... 

5<* Rerum Deus tenax vigor... 

60 Te lucis ante terminum... 

70 Rerum Creator... Rectorque... 

So Nox atra rerum... 

90 .qilterna coeli gloria... 

IQo Aurora jam spargil polum... 

11“ Jam lucis orto sidere... 

12® Lucis Creator optime... 

13” Immense coeli Conditor... 

14” Telluris alme Conditor... 

15” Cosli Deus sanctissime... 

100 Magnm Deus polenticTe... 

17“ Hominis superne Conditor... 

18” Jesu, nostra redemptio... 

19“ Jam Cliristus astra ascendcrat... 

20" Conditor alme siderum... 

21“ En Clara vox redarguit... 

22” Verbum supernum... E Palris... 

23“ Chrisle Redemptor omnium... 

24” Aurora coelum purpurat... 

25” Tristos erant apostoli... 

200 Paschale mundo gaudium... 

27" Rex sempiterne ccelitum... 

28" Ad coenam .4gni providi... 

29” Ex more docti mystico... 

30" Deus tuorum milituni... 

31“ Jesu, corona celsior... 

32” Jesu, corona virginum... 

« On observera que ces hymnes ont la meme 

mesure des vers, la meme coupe des strophes, le 

meme genre de pensees et de sentiments. Elies 

forment alt lettre une seule famille. 
« Nous donnons ensuite les hymnes authen- 

tiques, en commen^ant par la periode greco- 

romaine. 

1" S. Ambroise de Milan : 

jEterne rerum conditor... 

Splendor paternaj gloriae... 

jEterna Cbristi munera... 

Somno refectis artubus... 

Censors paterni luminis... 

O lux, Beata Trinitas !... 

« 2o Sedulius composa une hymne alphabeti- 

que, dans laquelle Rome a decoupe ses chants 
de Noel et de PEpiphanie : 

A soils ortus cardine... 

Hostis Herodes impie... 

« 3oMamertGlaudien,frere puinede S. Mamert, 
archeveque de Vienne et que Sidoine Apolli¬ 

naire regardait comrne le premier genie de son 

temps, est I’auteur des hymnes de la Passion ; 

Range, lingua, gloriosi 

Lauream certaminis... 

Lustra sex qui jam peregit 

Tempus implens corporis... 

« 4° Aurele Prudence, poete du v®siecle, nous 

a laisse, dans son CatMimU'iiion, !o.s six cliants 

quisuivent : 
Ales diei nuntius... 

Nox et tenebrae etnubila... 

O sola magnaruui urbium... 

Salvete, flores martyrum... 

Audit tyrannus anxius... 

Quicumque Christum quterilis... 

«oElpis, noble epouse du philosophe Boece, 

honora les apotres S. Pierre et S. Paul, en leur 

offrant ces trois corbeilles de fleurs : 
Decora lux aeternitatis auream... 

Be ate Pastor, Petre... 

Egregie Doctor, Paule... 

«<6“ Fortunat, eveque de Poitiers,docte et saint 

personnage, Pune des plus grandes lumieres de 

son temps, passait autrefois, et doit passer 

encore aujourd’hui pour un bon poete. La li- 

turgie rornaine lui doit: 
Vexilla Regis prodeunt... 

O Redemptor, suroe carmen... 

Quern terra, pontus, aethera... 

Ave, maris Stella! 

« 7° Paul Diacre fit les trois hymnes pour la 

fete de S. Jean-Baptiste : 
Ut queant laxis resonare fibris... 

Antra deserti... 

O nimis felix!... 

« Le regne germanique continue glorieuse- 

ment Pceuvre de ses devanciers. 

« 8® S. Paulin d’Aquilee embellit la fete de S. 

Pierre-es-liens : 
Miris modis repente liber, ferrea... 

Quodcumque in orbe nexibus... 

« 9“ Theodulphe d’Orleans chante, avec les en- 

fants de Jerusalem, la marche triomphante du 

Sauveur : 
Gloria, laus et honor tibi sit, Rex Christe Redemptor... 

« 10“ Rhaban-Maur, archevOque de Mayence, 
laisse tomber de sa plume : 

Veni, creator Spiritus.TT 

Christe, sanctorum decus angelorum... 

Aurea luce, et decore roseo... 

Christe, Redemptor... Conserva... 

Salutis eeterne Dator... 

« IDS. Bernard offre ces trois perles ravis- 

santes au tres saint Nom de Jesus : 
Jesu, dulcis memoria... 

Jesu, rex admirabilis... 

Jesu, decus angelicum... 

« 12o S. Thomas d’Aquin termine la liste des 

Peres hymnographes par d’immortels chefs- 

d’oeuvre en Phonneur du Tres Saint Sacrement: 
Sacris solemnis juncta sint gaudia... 

Verbum supernum prodiens... 

Range, lingua, gloriosi corporis... 

Adoro te supplex, latens Deltas... » 

HYPEBDUIilE. 
(Voir le mot Latrie.) 

HVPi^OTliiME. 
(Voir le mot Magnetisme.) 



Le mot Ides vieiit de Idas, derive de iduare, mot 

toscan qui signifie diviser. 

Les Ides partageaient lemois des Romains en 

deux parties a pen pres egales, Elies 6taient le 

15 pour les moisde mars, mai,juillet et octobre, 
et le 13 pour les autres mois. 

Comme auxldes on offrait un sacrifice a Jupi¬ 

ter), ce jour etait considere comme le principal 

du mois, et les jours qui le pr^cedaient (temps de 

preparation au sacrifice) etaient importants. On 

avail done le temps des Ides que I’on designait 
ainsi : 

I. Idibus 

II. Pridie (veille) 

III. Tertio 

IV. Quarto 
V. Quinto 

VI. Sexto 
VII. Septimo 

VIII. Octavo 

Pour les jours designes par III, IV... VIII, 

on sou,s-entendait ante, devant. Ainsi III etait die 
tertio Idibus ou, simplement, tertio idus (troisieme, 

devant les Ides), et VIII etait die octavo Idibus 

(huitieme, devant les Ides). 

L’autre jour principal du mois chez les Ro- 
niains etait le premier (on Pappelait calendis); 

pour y arriver, il fallait done IX, (nonoldus) et 

on aurait eu XI, XII, XIII, XIV Idus ; mais 
dans le culte de la lune, on considerait le crois¬ 

sant Nono correspondant a I’apparition du crois¬ 

sant, on en fit une division du mois, sous le nom 

de NONAS, et I’on eut : 

I. Nonnis 

II. Pridie (veille) 

III. Tertio 

IV. Quarto 

V. Quinto 

VI. Sexto 

1. Numa Pompilius, deuxifeme roi des Romains, voulut adoueir 

par la religion le nalurcl farouche de oe people barbare. La lune 

etanl une des grandes diviniles du paganisme, on fixa le sacrifice 

en pleine bine. Mais on ne put suivre les variations de la pleine 

lune, altendii que le mois n’aurait plus ete partag6 en deux par- 

II. - 

Dans les mois ou les Ides etaient le 13, Ic 
temps des Nones n’avait que quatre jours. 

Pour designer les jours du mois apres les Ides, 

on considerait calendis, l‘'''dii mol'ssuivant,et I’ori 

comptait d’une maniere semblable a celle que 

nous venons d’indiqiier, relativement aux ides 
et aux nones. Exemple : 

On est en mars. Apres les Ides de mars, on 
considerait Calendis aprilis (calendes d’avril.) 

On avail done ; 

I. Galendls .'Vprilis. 

II. Pridie (veille). . 31 mars 
III. Tertio. 30 — 

IV. Quarto. 29 — 

V. Quinto. 28 — 

VI. Sexto. 27 — 

VII. Septimo .... 20 — 

vni. Octavo. 25 
IX. Nono. 24 _ Calendas 
X. Decimo. 23 

XL Undecimo . . . 22 -- 

XII. Duodecimo . . . 21 — 

XlII. Decimo tertio. . 20 — 

XIV. Decimo quarto . 19 — 
XV. Decimo quinto . 18 — 

XVl. Decimo sexto. . 17 — 

XVII. Decimo septimo. 16 — 

Si c’elait le mois d’avril, ou les Ides sont le 13, 
on aurait XVIII de Calendes, e’est-a-dire que le 

14 avril (lendemain des Ides) serait designe par 
XVIII (decimo octavo) calendas Mail. 

Le mois d’avril n’a que 30 jours. 

Mais si e’etait le moisd’aout, qui a 31 jours et 

oii les Ides sont aussi le 13, le 14 aout serait de¬ 

signe par XIX (decimo nono) calendas septem- 
bris. 

II est done tres facile de se rendre compte des 
dates des bulles et autres rescrits de la Ghancel- 

lerieRomaine dates par Ides,Nones,ou Calendes. 

Une bulle est-elle datee '.quinto Idus Juiii ? on 

ties 4 pen pres egales. 11 fallul etablir un morle fictif. Le premier 

mois de I’anncc des Romains etant mars,soil, que la premiere aiinee 

do I’etnblissemenl du calendrier, la pleine lune fut le 15 mars (eu 

avril elle aurait ele le 13), soil que la cenventiun fiit simplement 

etablie par ordre de Numa, on fixa les Ides au 15 pour les mois 

de mars, mai, juillet ot octobre, et au 13 pour 'es autres mois. 

Nonas 
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dit: les Ides de Juillet sont le 15; II est le 14 
jiiillet; III est le 13 juillet; IV est le 12 juillet; 

et V est le_ll juillet. La bulle est done du H 
juillet. 

Si elle etait datee: guinio idusjunii,mois ou les 

Ides sont le 13, elle serait du 9 juin. 
Voir le mot Calendrier. 

IDIOIIE. 

Idiome vient d’un mot grec qui signifle lan- 

gage propre d’un pays ou d’une nation. 

On a toujours cxige, ou du moins souhaite 

dans I’Eglise, que les pasteurs ne fussent pas 

etrangers, et qu’ils entendissent et parlassent la 

langue des dioceses et paroisses oii ils doivent 

pouvvoir aux besoins spirituels des peoples : 

((Nam rector ecclesite officium proedicandi in ec- 

clesia sua habere dignoscitur. » (C. Ecce, distinct. 

93). Le pape Innocent III reconnut si bien cette 

necessite qu’il rendit dans le concile de Latran 
le decret suivant: « Quoniain in plerisque par- 

tibus intra eamdem civitatem atque dioecesim, 

permixti sunt populi diversarum linguarum, 

babentes subttna fide varies ritus et mores; dis- 

tricte prtecipimus, ut pontiflees hujusmodi civi- 

tatum sive dioecesum provideant viros idoneos, 

qui secundum diversitates rituum et linguarum, 

divina illis officia celebrent, et Ecclesiae sacra- 

menta ministrent, instruendo eos verbo pariter 

et exemplo; prohibemus autem omnino, ne una 

eademque civitas, sive dioecesis diversos ponti- 
fices liabeat, tanquam unum corpus diversa ca¬ 

pita, quasi monstrum; sed si propter prsedictas 

causas urgens necessitas postulaverit, pontifex 

loci catholicum pnesulem nationibus illis con- 

forinem, provida deliberatione constituat sibi 

vicarium in prtedictis, qui ei per omnia sit obe- 
diens et subjectus. Unde si quis aliter se inges- 
serit excornmunicationis se noverit mucrone per- 

cussum, et si nec sic resipuerit, ab omni minis- 

terio ecclesiastico deponendum, adhibito (si ne- 

cesse fuerit) brachio sseculari ad tantam inso- 

lentiam repellendam. » (C. 14, de Officio judicis 
or dinar ii.) 

Le pape Eugene IV sentit les inconvenients 

qu’il y avait a ce que les paroissiens n’entendis- 
sent pas la voix de leur cure ; Oves ilium sequun- 
tur, quia sciunt vocem ejus. En consequence, ilpu- 

blia la regie 20 de chancellerie de Idiomate con- 

gue en ces termes : a Item voluit, quod si con- 

tingat ipsum alicui personae de parochiali eccle- 
sia, vel quovis alio beneflcio exercitium curse 

animarum parochionarumquomodolibet habente 
providere, nisi ipsa persona intelligat, et intel- 

ligibiliter loqui sciatidioma loci, ubi ecclesia vel 

beneficium hujusmodi consistit, provisio seu 

mandatum gratise desuper, quod parochialem 
ecclesiam, vel beneficium hujusmodi, nullius 

sint roboris vel momenti. » 
Gomez, qui a commente cette r6gle, la justifie 

par des autorites qu’il tire du droit naturel et 

mOme du droit divin : « Valde honestum et 

fructuosum, dit Panorme, in c. Ad decorem., de 

Instit., ut quisque in patria sua beneficientur, 

quia sic non depauperantur beneficiat,et homi¬ 

nes inducuntur facilius ad residendum in eis, 

quam extranei, qui cum lingua differant, dispa- 
ritate quoque morum distare videntur, ac 

propterea non gerunt affectionem. Melius, ut ait 

Augustinus {lib. IX, de Civil. Dei, c. 7) quis cum 

cane suo, quam cum homine diversi idiomatis 

conversatur. » 

La regie de Idiomate n’a lieu que pour les be¬ 

nefices a charge d’ames, et le pape pent y d6- 

roger, mais il faut que la derogation soit ex- 

presse : « Quia motus proprius, nec certa scien- 

tia papse defectum idiomatis purgare potest, et 

facere, quod loqui insciens, loquatur L » A 
Rome, on expedie tons les actes en latin. 

Voici les regies que Brunet 2 propose sur la 

matiere de cet article : I® Que tous les actes qui 

doivent aller en cour de Rome, ou a la legation 

doivent etre congus en latin. 

2® Tous les actes des eveques et autres pre¬ 

late ecclesiastiques, qui n’ont rapport qu’a des 

ecclesiastiques, doivent etre faits en latin, puis- 
que cette langue est celle de I’Eglise romaine. 

II en doit 6tre autrement, si les actes ont rap¬ 
port a des gens qu’on presume n’Mre point 

obliges de savoir cette langue, comme sont les 

ordonnances generales des eveques, celles des 
archidiacres dans le cours de leurs visites, etc. 

3° Tous les actes qui concernent les religieu- 

ses doivent etre faits en frangais. 
4® Les actes qui concernent les communautes 

seculieres ou regulieres d’hommes, les chapitres 
des cathedrales ou collegiales, doivent etre faits 

dans la langue qui est d’usage dans lesdites 

communautes, e’est-a-dire dans celle dans 

laquelle ces registres sont congus et les actes 

expedies. 
5° Tous les actes judiciaires qui ne sont point 

destines a etre envoyes en cour de Rome doi¬ 

vent etre faits en frangais. 

lCil\ORAIV€E. 
(Voir les mots : Irregularite, Science.) 

IliliECilTlllE. 

Ge mot s’applique a tout ce qui est centre la 
loi et est oppose a quelque chose de legitime. 

1. Gomez, in hacregula, qu. 12, 14. 

2. Notaire apostolique, liv I, oh. ix, tom. i, pag. 106. 
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Ainsi, en parlant de I’linion do I’liomme et do 

la femme, onappelle conjonction illegitime cello 

qiii est defendue pav la loi ; de memo on donne 

aux enf.ints batards le qiialificatlf (Villegitimes, 

parce que leur naissance n’esl pas le fiaiit d'une 

union approuvee par la loi. 

Les enfants illegitimcs sont irreguliers; inais 

on ne regarde pas comme illegUimes ni comme 

irreguliers ceux qni sont nos d’un inarlage nul, 

dont la nullite etait inconnue aux contractants. 

L’irregularite des enfants illegUimes cosse par 

la dispense on par la legitimation. 
Voir les mots RUlarJ, LeglUmalion, Irregolarilo. 

On appelait autrefois illumines les neopbites 

ounouveaux baptises, parce qu’en les baptisant, 
on leur mettait en main un cierge allurne, sym- 

bole de la foi et de la grace qu’on reQoit dansle 

bapteine. C’est par la memo raison que le bap- 

tistere est appele illuminatoire K 

Heretiques d’Espagne, que les Espagnols ap- 

pellent Alambrados. Ils commencerent a parai- 

tre vers Tan U)7o, et furent bientot dissipes par 

la mort yie leurs chefs que le tribunal de I’in- 

quisition fit executor a Gordoue. Ils reparurent 

a Seville I’an 1623 ou 1627. Leurs chefs etaient 

Jean de Villalpando, pretre ordinaire de Gara- 

chico, dans Pile de Teneriffe, et cine carmelite 

appelee Catherine de Jesus, qui se retracterent. 

Ils renouvelaient les erreurs des beguards et des 

beguines, et y en ajoutaient de nouvelles. Ils di- 

saierit, 1“ que I’oraison mentale etait de pre- 

cepte divin, et qu’avec elle seule on accomplis- 

sait toute la loi, en sorte qu’il n’etait besoin, ni 

de bonnes oeuvres, ni de sacrements. 2“ One 

Poraison est un sacrement. 3“ Que les serviteurs 

de Dieu ne devaient point travailler, ni obeir 

a aucun superieur, lorsqu’ils commandaient des 

choses qui empechaient les heures de Poraison 

mentale. 4° Qu’en un certain etat de perfection, 
Pon voyait Dieu clairement comme dans le ciel. 

5° Que Poraison et Pabstinence ne pouvaient 

subsister longtemps ensemble sans miracle, 

parce que Poraison attenuait beaucoup, et 

qu’ainsi il fallait manger de bonnes viandes 
pour etre mieux dispose a Poraison. 6“ Que la 

vue claire de Dieu, une fois communiquee en 
cette vie a Tame, demeurait a perpetuite en 

elle. 7° Que les parfaits pouvaient se livrer a 

Pimpurete et aux commerces les plus infames 

sans pecher. Telles sont les principales des 

soixante-seize erreurs rapportees dans Pedit de 

1. Qr6goire de Tours, Hist., livrc I, c. ii. Du Gauge, Gloss, 
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grfice que donna le tribunal do Pinquisition, 

pour taclier do faire rentrer ces heretiques_^en 

cux-memes. Uno.semblabe secte d’illuminos fut 
decouverte on France Pan 1631. La Picardie en 

fut d’abord infcsteo, a cause ([ue ce tut dans 

cette province que Pierre Guerin, cure do Saint- 
Georges-de-Uoye, sema ses erreurs. Ses disci¬ 

ples nommes guerinets se confondiront avec les 

illumines qui furent enlieromcnt detruits des 

Pan 1633 paries soins et le zele dii roi Louis 
XIII. 

Les exemples rapportcs par Gralien, dans la 

cinquieme distinction, Pont engage a y joindre 

ce qui regarde les illusions nocturnes. 

II observe, apres le pape S. Gregoire, et aprcs 

S. Isidore de Seville {can. Tcstamnilum, dift. 6), 

que, quand on n’y a point donne lieu par des 

pensees desbonnetes dont on sesoitoccupb pen¬ 

dant le jour, et qu’on n’a point consent! aux 

plaisirs sensuels qu’excitent ces mouvemenls 

irreguliers de la nature, on ne doit point regar- 

der cet accident comme une faute; que si les 
pensees dont on a 6te occupo pendant le jour 

ont donne lieu aux illusions nocturnes, il faut 

s’abstenir de la sainte communion le jour que 

cet accident est arrive. « Non est peccatum, 

quaiulo nolentes imaginibus nocturnis illudi- 

mur; sod tunc est peccatum, si antettuam illu- 

damur, cogitationis affectibus prrevenimur. Ini- 

xurias quippe imagines, quas in veritate gessi- 

nius soope dormientibus in animo apparent,sed 

innoxiae, si non concupiscendo occurrunt. » 

(C. 8, ead. dist.) 

IMACii:. 

On appelle image la representation faito en 

peinture ou en sculpture d’un objet quelconque. 

Nous n’avons a parler que des images qui re- 

presentent les objets du culte religieux, comme 

les personnes de la sainte Trinite, Jesus-Ghrist, 

les saints, la croix, etc. 
Il ne faut que lire sur la matiere de ce mot 

le sage reglement du concile de Trento, session 

XXV, de rinvocalion et de la veneration des saints, 

de leurs reliques et des saintes images, ou il est parle 

du second concile de Nicee, le septieme g6ne- 

ral, qui condamna Plieresie des iconoclastes. 

Gomme ce reglement du concile de Trento 

contient aussi des dispositions touchant les 

reliques des saints, leurs fetes et leurs miracles, 

nous avons cru devoir le rapporter ici en en' 

tier. 
c( Le saint concile enjoint atous les eveques 

et a tons ceux qui sont charges du soin etdo la 
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lonction d’enseigner le peuple, que, suivant 

I’usage de TEglise catholique et apostolique, 

re§u d6s les premiers temps de la religion chre- 

tienne, conformement aussi au sentiment una- 

nime des SS. P6res et aux decrets des saints 
conciles, ils instruisent sur toutes choses les 

fideles avec soin, touchant I’intercession et I’in- 

vocation des saints, I’honneur qu’on rend aux 

reliques et I’usage legitime des images : leur 

enseignant que les saints qui regnent avec Je- 

sus-Ghrist offrent a Dieu des prieres pour les 

homines; que c’est une chose bonne et utile de 
les invoquer et supplier humbleinent, et d’avoir 

recours a leurs prieres, a leur aide et a leur as¬ 

sistance, pour ohtenir des graces et des faveurs 
de Dieu, par son fils Jesus-Christ Notre-Sei- 

gneur, qui est seul notre Redempteur et notre 

Sauveur; et que ceux qui nient qu’on doive in¬ 

voquer les saints qui jouissent dans le ciel d’une 
felicite 6ternelle, ou qui soutiennent que les 

saints ne prient point Dieu pour les homines, ou 

que c’est une idolatrie deles invoquer atinqu’ils 

prient, meme pour chacun de nous en particu- 

lier, ou que c’est une chose qui repugne a la pa¬ 

role de Dieu et qui est contraire a I’honneur 

qu’on doit a Jesus-Christ, seul et unique me- 

diateur entre Dieu et les homines, ou meme que 

c’est une pure folie de prier de parole ou de 

pensee les saints qui regnent dans le ciel, ont 

tons des sentiments contraires a la piete. 

« Que les fideles doivent egalement porter res¬ 

pect aux corps saints des martyrs et des autres 

saints qui vivent avec Jesus-Christ, ces corps 

ayant ete autrefois les menibres vivants de Je- 

sus-Glirist et le temple du Saint-Esprit, et de- 

vant etre un jour ressuscites pour la vie eter- 

nelle, et revetus de gloire, et Dieu meme faisant 

beaucoup de hien aux homines par leur moyen; 

de rnaniere que ceux qui soutiennent qu’on ne 

doit point d’honneur ni de veneration aux re¬ 
liques des saints, ou que c’est inutilement que 

les fideles leur portent respect, ainsi. qu’aux 

monuments sacres; et que c’est eii vain qu’on 

frequente les lieux consacres a leur menioire 

pour en obtenir secours, doivent etre aussi tous 
absolument condamnes, comme I’Eglise les a 
deja autrefois condamnes, et comme elle lescon- 
damne encore maintenant. 

« De plus, qu’on doit avoir etconserver prin- 
cipalement dans les eglises, les images de Je- 
sus-Ghrist, de la Vierge, MSre de Dieu, et des 

autres saints; etqu’ilfaut leur rendreI’honneur 

et la veneration qui leur est due; non que Ton 
croie qu’il y ait en elles quelque divinite ou 

quelque vertu, pour laquelle on leur doive ren¬ 

dre ce culte, et qu’il faille leur demander quel¬ 

que chose, ou arreter en elles saconfiance, comme 

faisaient autrefois les paiens, qui mettaient leur 

esperance dans les idoles; mais parce que I’hon¬ 

neur qu’on leur rend est refere aux originnux 

qii’elles representent; do rnaniere que par le 
moyen des images que nous baisons, et devant 

lesquelles nous nous decouvronsla lete etnous 

nous prosternons, nous adorons Jesus-Christ et 
nous rendons nos respects aux saints dont elles 

portent la ressemblance, ainsi qu’il a ete defini 

et prononce par les decrets des conciles et par- 

ticuliSrement du second concile de Nicee, cen¬ 

tre ceux qui attaquent les images. 

« Les evSques feront aussi entendre avec soin 

que les histoires des mysteres de notre redemp¬ 

tion, exprimees par peintures ou par autres re¬ 

presentations, sont pour instruire le peuple et 

pour I’accoutumer et I’affermir dans la pratique 

de se souvenir continuellement des articles de 

la foi; de plus, que Ton tire encore un avan- 

tage considerable de toutes les saintes images, 

non seulement en ce qu’elles servent au peuple 

a lui rafraichir la memoire des faveurs et des 

biens qu’il a regus de Jesus-Christ, mais parce 

que les miracles que Dieu a operes par les 

saints, et les exemples salutaires qu’ils nous ont 

donnes, sont par ce moyen continuellement ex¬ 

poses aux yeux des fideles, pour rendre grace 4 

Dieu, et pour les exciter a conformer leur vie 

et leurconduite sur le modeledes saints, adorer 

Dieu, I’aimer et vivre dans la piete. Si quelqu’un 

enseigne quelque chose de contraire a ces de¬ 

crets, ou qu'il ait d’autres sentiments, qu’il soit 
anatheme. 

€ Que s’il s’est glisse quelques abus parmi ces 

observations si saintes et si salutaires, le saint 

concile souhaite extremement qu’ils soient en- 

tiSrement abolis; de rnaniere qu’on n’expose 

aucunes images qui puissent induire a quelque 

fausse doctrine, ou donner occasion aux per- 

sonnes grossieres de tomber en quelque erreur 

dangereuse. Et s’il arrive quelquefois qu’on 

fasse faire quelques figures ou quelques tableaux 

des histoires ou 4v6nements contenus dans la 
Sainte Ecriture selon qu’on le trouvera expe¬ 

dient pour I’instruction du peuple, qui n’a pas 

la connaissance des lettres, on aura soin de le 
hien instruire qu’on ne pretend pas par 14 

representer la Divinite, comme si elle pouvait 
etre apergiue par les yeux du corps, ou expri- 

mee par des couleurs et par des figures. 
« Dans I’invocation des saints, la veneration 

des reliques et le saint usage des images, on 

bannira aussi toutes sortes de superstitions, on 

eloigner a toute recherche de profit indigne et 
sordide, et on evitera enfin tout ce qui ne sera 
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pas conforme a I’honnetete; de maniere que 

dans la peinture ou dans I’ornement des images, 

onn’emploie pointd’agreraents ni d’ajustements 

profanes et affectes, et qu’on n’abuse point de 

la solennite des Mes des saints, ni des voyages 

qu’on entreprend a dessein d’honorer leurs re- 

liques, pour se laisser aller aux exces et a I’i- 

vrognerie, comme si I’honneur qu’on doit ren- 

dre aux saints aux jours de leurs fetes consistait 

a les passer en debauches et en dereglements. 
« Les eveques, enfin, apporteront en tout ceci 

tant de soins et tant d’application, qu’il n’y pa- 
raisse ni desordres,ni tumulte, niemportement, 

rien enfin de profane ni de contraire a I’hon- 

nStete, puisque la saintete convient a la maison 

de Dieu. {Psaume XCXII.) 
«Or, afin que ces choses s’observent plus 

exactement, le saint concile ordonne qu’il ne 

soit permis a qui que ce soit de mettre ou de 

faire mettre aucune image extraordinaire et d’un 

usage nouveau dans aucun lieu ou eglise, quel- 

que exempte qu’elle puisse etre, sans I’approba- 

tion de I’eveqne. 

« Que nuls miracles nouveaux ne soient admis 

non plus, ni nulles nouvelles reliques, qu’apres 
que I’eveque s’en sera rendu certain et y aura 

donne son approbation. Et pour cela, aussitot 

qu’il viendra sur ces matieres quelque chose a 

sa connaissance, il en prendra avis et conseil 

des thSologiens et autres personnes de vertu, et 

il fera ensuite ce qu’il jugera a propos, confor- 

mement a la v^rite du fait et aux regies de la 

piete. Que s’il se rencontre quelque usage dou- 

teux a abolir ou quelque abus difficile a dera- 

ciner, ou bien qu’il naisse quelque question im- 

portante sur ces memes matieres, I’eveque, avant 
de rien prononcer, attendra qu’il en ait pris le 

sentiment du mMropolitain et des autres eve¬ 

ques de la m6nie province dans un concile pro¬ 
vincial; en sorte neanmoins qu’il ne se decide 

rien de nouveau et d’inusite jusqu’a present 
dans I’Eglise, sans en avoir auparavant consulte 

le Tres Saint-P6re. » 

Void le decret du concile oecumenique de 

J^icee, de Pan 787, que rappelle le concile de 

Trente: 
« Ayant employe tout le soin et toute I’exac- 

titude possible, nous decidons, disent les peres, 

que les saintes images, soit de couleur, soit de 

pieces de rapport ou de quelque matiere con- 

venable, seront exposees comme la figure de la 

croix, tant dans les eglises, sur les vases et les 

habits sacres, sur les murailles et les planches, 

que dans les raaisops et les chemins; c’est a 

savoir I’imagede Notre Seignenr Jesus-Ghrist, 

de la Sainte Vierge, des anges et de tons les 
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^ints; car plus on le voit souvent dans les 

images, plus ceux qui les regardent sont excites 

au souvenir et a I’affection des originaux. On 

doit rendre a ces images le salut et la venera¬ 

tion d’honneur, non la veritable latrie ou le 

culte supreme que demande notre foi et qui 

ne convient qu’a la nature divine ; mais on ap- 

prochera de ces images I’encens et le luminaire, 

comme on en use a I’egard de la croix, des evan- 

giles et des autres choses sacrees; le tout sui- 

vant la pieuse coutume des ancetres. Gar I’hon- 

neur de I’image passe k I’original; celui qui 

revere I’image, revere le sujet qu’elle represente. 

Telle est la doctrine des saints Peres et la tra¬ 
dition de I’Eglise catholique, qui s’etend d’une 

extremite de la terre a I’autre. Nous suivons 

aussi le precepte de saint Paul, en retenant les 
traditions que nous avons revues. Geux done 

qui osent penser ou enseigner autrement; qui 
abolissent comme les heretiques, les traditions 

de I’Eglise; qui introduisent des nouveaut6s ; 

qui otent quelque chose de ce que Ton conserve 

dans I’Eglise, la croix, les images ou les reli¬ 

ques des saints martyrs; qui profanent les vases 
sacres ou les venerables monastSres, nous or- 

donnons qu’ils soient deposes, s’ils sont eveques 

ou clercs, et excommunies, s’ils sout moines ou 

laiques. » 

Le Brefd’Urbain VIII, Sacrosancta Tridentina 

Synodus, en date du 13 mars 1642, modifie un 

peu la discipline du concile de Trente. Le Gon- 

cile avait defendu d’exposer des images insolites 

sans approbation de I’evSque. Urbain VIII le 

defend absolument, a cause des abus. Depuis 

ce bref d’Urbain VIII, Papprobation des images 

sous une forme et un habit nouveaux est re¬ 

serves au Saint-Siege. « Dans la plenitude de la 
puissance apostolique, dit le Pontife, Nous de- 

fendons que personne, quel que soit son grade, 

sa qualite, son ordre, son 6tat, sa condition, sa 

dignite et sa preeminence, sculpte, depeigne, 

fasse sculpter et peindre, conserve, ou expose 

publiquement les images de N.-S. J.-G., de la 

sainte Vierge Marie, ou des anges, des apotres, 
des evangelistes et des autres saints et saintes 

avec un autre habit et forme qu’on n’a eu I’ha- 
bitude de faire dans I’Eglise catholique et apos* 

tolique depuis les premiers temps, ni avec I’ha- 

bit particulier d’un ordre religieux. Que les 

images peintes ou sculptees autrement soient 

enlevees des eglises et autres lieux; qu’elles 

soient detruites ou corrigees et reformees selon 

la forme et I’habit usites dans I’Eglise catholi¬ 

que et apostolique depuis longtemps. Afin que 

la veneration et le culte de ces images croissent, 

que celles qu’on expose aux yeux des fideles ne 
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paraissent pas irregaliercs et insolites, mais 

qirelles excitenl la devotion et la piel6. Et qu’on 

n’expose pas dans les eglises ou sur leurs fa^ 

g.ades et peristyles des images profanes, ou in- 

decentes et deshonnetes; car il faut la saintet6 

dans la maison do Dieu. » 
Quoiquele concile de Trente ait d^fendu d’ex¬ 

poser des images insolites, I’abus s’etait intro- 

duitpeu a peu de peindre des images de Notre- 

Seigneur, de la Sainte Vierge et des saints avec 
les habits des ordres religieux et meme dans le 

costume des diverses nations, fran^aise, espa- 

gnole, et autres. Outre que c’etait outrager la 

verite historique, que I’Eglise doit suivre et 
venerer dans toutes les clioses exterieures, sur- 

tout dans les images qui sont le catechisme 
des ignorants, c’6tait aussi une source de dis¬ 

putes entre les nations et les ordres religieux; 

c’etait un moyen de speculation, un froment 

d’avarice que le Saint-Siege devait extirper, 

Le iO decembre 1636, la Sacree Congregation 
de rindex avait proscrit les images de S. Ba¬ 

sils qu’on representait en habit de Benedictin, 

donnant sa regie aux quatre fondations des or¬ 
dres religieux d genoux devant lui; a gauche, 

les fondateurs des autres ordres, mSme mili- 

taires. Cette image avait trait a I’opinion qui a 

voulu regarder la r6gle de S. Basils comme la 

source de toutes les autres. 

Par decret du Saint-Offlce, en date du 24 sep- 

tembrc 164-5, sont prohibees les images de la 

Tr^s Sainte Trinite representant une figure 
d’liomme a trois faces ou a deux t^tes, entre les- 

quelles une colombe, centre le decret du con¬ 

cile de Trente, (Sess. XXV), pares que ces ima¬ 

ges out fourni* pretexte aux heretiques de 
Hongrie pour se moquer de la tres sainte 
Trinite, la nommant Gerbere, Janus Trifront, 

etc. 
Par decret de la S. Congregation des Rites, 

du 22 mai 1596, les images sacrees des saints 

ou de la croix, peintes dans les lieux publics, 

malpropres ou inconvenants, ne se peuvent to- 

lerer, afm qu’on ne vienne pas a oublier le res¬ 

pect et la veneration qu’on leur doit. 

Un decret de la S. Congregation des Rites, 

du 27 juillet 1609, oblige de representer S. 

Charles Borromee debout, les mains jointes et 
les yeux au ciel,'en soutane rouge, rochet etmo- 

zette rouge, costume adopts pour sa canonisa¬ 

tion et qui le montre en archeveque et cardi¬ 

nal. 

La S. Congregation des Rites defend, le 14 

janvier 1623, d’admettre dans les eglises les 

crucifix dits jansenistes,e’est-h-dire dont les bras 

au lieu de s’etendre horizontalement, montent 

verticalement, pour exprimer le petit nombre 

des elus 

Par decret du 9 juin 1657, la S. Congre¬ 

gation des Rites prohibe la representation d’un 

eveque mitr6 en enfer. Le 8 juin 1658, elle de¬ 
fend la representation de S. Francois en habit 

de tertiaire, 
Sont aussi defendues par divers decrets; les 

images profanes ou d’animaux vetus d’habits 

sacres ou religieux, ou, en quelque maniere 

que ce soit, usites pour le cnlte divin; les ima¬ 

ges representant les souverains pontifes re¬ 

mains, les cardinaux, les princes ou autres per- 

sonnes de distinction, avec des livrees ou v6te- 

ments indecents, ignominieux, ou dans des 

poses et formes ridicules et meprisantes, avec 

des gestes et apparencesbouffonnes, contrefaites, 

surtout en acte de faire quelque fonction sacree, 

ou d’assister aux divins mysteres, comme sa- 

vaient encore I’inventer la perfldie et Pimpi6t6 

des heretiques pour deprecier les ministres sa¬ 

cres et les rites catholiques. 

On voit dans Gardellini (n° 1378), un decret 

qui met a I’index toutes les inscriptions des 

images de S. Francois et de S. Antoine de Pa- 

doue annongant que Phabit dans lequel ils sont 

peints est celui-la memequ’ils ontporte. — Par 

decret du 19 novembre 1667, la S. Congrega¬ 

tion des Rites declara que la statue de S. An¬ 

toine de Padoue devait etreexposSe avec I’habit 
des conventuels dans lasacristie de I’eglise me- 

tropolitaine de Naples, etnullement avec I’habit 

des capucins. — Par decret du Saint-Office, en 

date du II septembre 1670, sont prohibees « les 

images de Notre-Seigneur et des saints qui sont 

representees sigrossierement, avec si peu d’art, 

qii'au lieu d’exciter la devotion, elles peuvent 
porter au rire, a la plaisanterie, meme a la re¬ 

pugnance, ou avec des gestes impropres, une 

pose inconvenante, un air lascif, principalement 

dans les eglises et autres lieux saints ». — En 

1673, un decret du Saint-Office abolit les con- 

freries de I’esclavage de la Mere de Dieu et de- 

fendit a tous les fideles de faire usage des chai- 

nes dont ces confreries se servaient. Peu de 
mois apres un decret de I’lndex proscrivit tous 

les livrestraitant de I’Esclavage de N. S., ou de 
la Sainte Vierge, ou de S. Joseph, ou de tout 
autre saint.— Un decret del’Index, du 9fevrier 

1683, condamne entre autres choses « des images 
representant la Sainte Vierge avec son Fils au 

milieu de deux saints de la compagnie de Jesus, 
donnant un livre a Pun, un rosaire a I’autre, 

1. Germanic. — « De piotura crucifixi in Germania manibus 

non expansis, sed in altum Axis. PicUiram hujusmodi non licere. » 

(Die 14 januarii 1623.) 
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nvec celle inscriplion: la Vlerge Mere do Dim avec 

son Fils inspire et recommande d la Socicte dc Jesus 

retahlissement des congregations, I'usage de Voffi,ce et 

da rosaire. — Un decret de I’liidex, eii date dn 

15 jativier 1684, condamne des images repvesen- 

lant I’Eiifant Jesus ayant souslui trois docteurs 

de I’Eglise, et au lieu des trois autres cpi’on 

voyait dans les images de la meme forme doja 

imprimees, on avait mis trois pretres reguliers, 

avec les vers suivants : Jesii Doctorum intima, giii 

nubes ignoraiitiee, etc. Hieronymus Wievx fecit et ex¬ 
cud. — II pent etre utile que nous fassions con- 

naitre icileBref de Clement X, en date do 15 de- 
cembre 1675. 

« La curede I’office pastoral que Nous gerons 

par ordre de Dieu, dit Clement X, attire nos sol- 

licitudes assidues sur les clioses qui, instituees 

pieusement dans I’origine, ont ensuite laisse 
glisser des ab is qu’on sail les avoir non seule- 

ment eloignees de la piele, mais encore trans- 

formeesen source de graves scandales, de sorte 

que Nous devons Nous occuper de les faire dis- 
paraitre et de les abolir selon qu’apres avoir 

pese toutes choses a la balance d’ane mure con¬ 

sideration Nous le jugeons expedient pour la 

gloire de Dieu tout-puissant et redification des 

fideles. En consequence, comme il existe en 

plusieurs lieux certaines congregations on con- 

freries sons I’invocation du Saint-Sacrement, de 

la B. Vierge Marie Immaculee et de S. Joseph 

sous le litre de troupeau du Bon Pasteur, qui 

ont ete erigees et instituees par autorite ordi¬ 

naire et meme par autorite apostolique ; comme 

on trouve dans leurs constitutions et leurs re¬ 

gies I’usage de petites chaines et autres choses 

contraires a la doctrine de I’Eglise et a sa pra¬ 

tique; comme on a publie sur leurs instituts de 

petits traites, des feuillets et des images qui 
peuvent engendrer de plus en plus des scanda¬ 

les et des abus. Voulant couper la racine de ces 

maux et de ces inconvenients par Notre sollici- 

tude apostolique pour les empecher de s’etendre 
davantage, du conseil de Nos venerables frfires 
les cardinaux de la sainte eglise romaine depu¬ 

tes specialement par ce Saint-Siege apostolique 
inquisiteurs generaux dans toute la republique 

clireticnne contre la depravation heretique , 

d’autorite apostolique par teneur des presentes 

Nous SLipprimons, eteignonset abolissons aper- 

petuite, et decretons et declarons supprimees, 

eteintes et abolies a perpetuite toutes les con¬ 

gregations ou confreries erigees et instituees en 

quelque endroit du monde que ce soil sous Bin- 

vocation du Saint-Sacrement, de la B. Marie 

Immaculee et de S. Josephsousle titre de Trou¬ 

peau du bon Pasteur. Nous prohibons en outre 
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tous les libelles, feuillets, constitutions, regies, 

images, chaines susdites, et toutes les autres 

chosesse rapportant a I’institut des memes con- 

Ireries, ou congregations, et Nous en interdisons 

a perpetuite la lecture, la conservation, ou Bu- 
sage a tous les fideles du Christ. Donne a 

Rome pres Sainte-Marie Majeure sous I’anneau 
du pecheur le 15 decembre 1675 ». 

Par decret du S. Office, du 15 octoliro 1701, 

est prohibee « Bimage de Notre Seigneur Jesus- 

Clirist que Bon dit formeo avec la cooperation 

du demon pour representer le Redempteur tel 

qu’il etait quandil expira sur la croix. »— Sont 
aussi prohibees « les images du crucifix, non en¬ 

core expini, ou se voit la plaie du cote », parce 
qu’on a condamne comme heretique Bopinion 
qui soutenait que Longin per^a de sa lance le 

Redempteur encore vivant. 

« Que dans les peintures sacrees, dit Benoit 
XIII, on ne represente que des choses vraies, 

conformes aux Ecritures, aux traditions, a Bhis- 
toire ecclesiastique, a la coutume et aux usages 

de la sainte Eglise notre mere : restent done 

proscrits tout ce qui contient uu faux dogmo, 
ou pent fitre occasion d’orreur dangereuse pour 

des personnes ignorantes; tout ce qui repugne 

a la Sainte Ecritiire, a la tradition de BEgliso 

et parcillement tout ce qui est faux, apocryplie, 
entache de superstition et iusolite. Qu’on evite 

les choses profanes, curieuses et autres, lors- 
qu’elles offensent a la fois les yeux et Besprit 

des fideles. >> Benoit XIII, ajoute Mgr. Barbier 

de IMotitault, doit etre encore ecoute quand il 

rejette impitoyablement « les representations de 

chevaux, chiens, poissons, oiseaux, prairies 

verdoyantes, fleuves, tetes grotesques et differ- 

mes, nommees mascarons et autres choses sem- 

blables, profanes et capricieuses, qu’exclut la 

peinture sacree, lors meme qu’on les ajouterait 
a titre d’ornement, car il n’y a de necessite que 
pour exprimer des evenements sacres, selon 

I’histoire ou la coutume de BEglise. >> C’est en 
vertu de cette coutume qu’on figurera sans 

scrupule les allegories, les vertus, les sybilles 
et autres representations analogues. 

« L’iconographie, dit ce savant auteur ’, a 

pose certaines regies particulieres qu’il ne faut 
pas laisser tomber en desuetude. Ainsi, Bon 

donne des ailes aux anges, parce que ce sont les 

messagers celestes. La nudite des pieds, abso- 

lue ou avec sandales, caracterise les personnes 

divines et les anges, les apotres et quelquefois 
les prophetes, a cause de leur mission ici-bas. 

Le nimbe surtout a 6te sanctionne^par la Gon- 

1. Barbier do Moiilault, Traite rie la construction, de L'ameuble- 

ment et de la deeorationdes eglises. T. I, page 431. 
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gregalion des Rites, qui Ic prescrit circulaire 
pour les saints et irradie pour les bienheureux; 
auxtrois personiies divines, on ajoute unecroix, 
afin de les distinguer. Le nimbe expriinant la 
gloire celeste qui entourela tete, c’est-4-dire la 
partie la plus noble du corps, seratoujours bril- 
lant et dore coinme la lutnitu’e. w 

II est important de lire le § 111 des Decrets 
qeniraux qui se trouvent en tSte- du livre de 
rindex. Nous rapportons ces decrets au mot 
Index. 

La pensee de I’artiste doit etre pure, elevee 
et chaste : « Omnis lascivia vitetur, ita ut pro- 
caci venustate imagines non pingantur », dit le 
concile de Trente (Sess. xxv). Les nudites de sexe, 
ineme d’enfants, doivent etre bannies severe- 
ment, car elles scandalisent au lieu d’edifier b 
Les artistes doivent respecter la tradition et 
les formes consacrees, se gardant de toute inno¬ 
vation (S. R. C. 15 martii 1642). Le Saint-Siege 
tient a ne pas modifier les types recus; il I’a 
manifeste encore recemrnent en interdisant la 
Vierge d’Issoudun, connue sous le norn de iVob’e- 
Dame du Sacre Cceuv condamnee en tant que con- 
traire a latradition, qui veut que I’Enfant Jesus 
soit sur les bras de sa Mere : « Hue demum sub- 
sequens pontificis mandaturn ut simulacra sen 
picturse cultui dicandse repraesentare debeant 
Virginem, puerum Jesum, non ante genua, sed 

I ulna gestantem «. {Lettre du S. Office d VeHque de 
\ Presmil, 28 fevrier, 1873.) Par clecret du 27 aout 
]l836, in una Congr. Missionis, la S. Gongr. des 
I Rites rejeta I’image de la medaille de I’lmma- 

culee Conception de la Sainte Vierge, dite la 
medaille miraculeuse, parce qu’elle reposait sur 
une vision non approuvee. 

II importe de conserver aux saints les attriliuts 
et veteinents propres qui aident a les r econnaitre. 
Ces attributs sont de deux sortes; 1° communs 
a tous les saints d’une meme categoric : cou- 
ronne et palme pour les martyrs, lis pour les 
vierges, pontificaux pour les eveques et abbes; 
2° particuliers pour cliaque saint, comme I’ins- 
trumeiit de leur supplice ou uu objet faisant 
allusion a un trait de leur vie ; mais il sera 
encore mieux d’inscrire leurs noms au pied de 
leurs images ou statues. Il seraitimpardonnable 
de donner une figure ideale a ceux dont le type 
est connu et populaire, comme S. Francois de 

1. Le cardinal Pedicini dans son memoire sur Anne Maria Taigi 

dit : « line des allocutions qu’enlendit la servante de Dieu, se rap- 

porte aux nudites indecentes de peintures qui representent des en- 

fanls. Pendant que la pauvre femme contemplait le mystere de 

rincarnation, devant un tableau de I’Isglise de S. Sylvestre au Qui- 

rinal, la sainte Vierge se plaignit de cet abus, qui n’est pasmoins 

oppose a la sainte purete qu’a la realite evangelique. (Anafecf. Ju¬ 

ris po7it., t. XII, col. 528.) 

Sales, S. Vincent de Paul, S. Alphonse de Ligori, 
S. Benoit Labre, etc. 

Les images se benissent quand elles sont en 
matifire solide et resistante : pierre, marbre, 
bois, metal, terre cuite, toile ; mais on ne pent 
benir celles qui sont en matiere fragile, telles 
que le platre, le papier et le verre. 

Au mot Dais, nous avons dit qu’on ne porte 
point les images tr iomphalemen t sous le dais;mais 
il est biende les mettre sur une espece de trone 
ou echafaudage de bois decoupe et dore, garni 
de girandoles et de les porter soit dans I’eglise, 
soit dans les rues. Ceux qui les portent doivent, 
autant que possible, etre vetus d’une robe de 
couleur blanche ou rouge suivant la couleur du 
saint. 

L’eveque, dans son diocese, pent autoriser 
I’invocation d’une Madone sous un titre parti- 
culier. (Decret des 15 mars 1642 et 10 fevrier 
1645). Mais son autorisation n’est pas necessaire 
pour I’exposition d’une image en possession d’un 
cuite public, a moius toutefois que ce ne soit 
pour la porter en procession. (S. G. Episcop., 
20 sep. 1803, in Terracinem)^. 

1.11B1ECII.<E. 
(Voyez le mot Folie.f 

11IMACIJL.EB CO.liCEPTlOlV. 

11 a toujours ete de tradition que la Sainte 
Vierge .Marie'a ete exernptemgme du peche ori- 
giuel qui souille toute creature venant au nionde, 
et que, par consequent, sa conception a ete im- 
niaculee. En etfet, cette croyance se trouve ira- 
plicitement et parfois meme fort explicitement 
formulee dans plusieurs Peres tant grecs que 
latins. Origene, par exemple, qui vivait dans la 
premiere moitie du iii® siecle, dit de Marie; 
« qu’elle n’a point ete infectee par le souffle du 
serpent venimeux. » S. Amphiloque, eveque 
d’lconium, en 344, dit qu’elle a ete formee sans 
tache et sans peche. S. Ambroisc, mort en 397, 
considere la sainte Vierge comme ayant ete, par 
I'effet de la grace, pure de toute souillure du pcchi; ce 
qui n’adrnet pas d’exception pour le peche ori- 
ginel. S. Jerome, coutempdraiu de S. Ambroise, 
dit que Marie n’a atteinte d'aucune souillure hu- 
maine, et il la compare 4 la nuee du jour qui 
n’a jamais ite dans les Unebres, mais toujours dans 
la lumiere; ce qui ne pent etre vrai qu’autant 
que Marie a ete preservee du peche originel 
aussi bien que du peche actuel. Les paroles sui- 
vantes de S. Augustin impliquent necessaire- 

1. On Irouve dans les Analecta juris pont., series I, III, VII, 

XVllI, XXI, XXIII, XXIV, beaucoup de decisions des SS. Congre¬ 

gations qne nous ne pouvons, faute d’espace, rapporter ici. Les 

ouvrages de Mgr Barbier de Montaull seront aussi toujours 

consultei utiiement. 
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ment la doctrine de I’immaculee conception : 

« Excepte la sainte Vierge Marie, de laquelle, 

pour I’honneur du Seigneur, je ne veux point 
qu’il soit aucunement question lorsqu’il s’agit 

du peche, car nous savons qu’il lui a ete donne 

plus de graces pour vaincre le peche de toute 

maniere, parce qu’elle a eu le honheur de con- 

cevoir et d’enfanler celui qui n’a eu aucun pe¬ 

che. » Enfin S. Gyrille, patriarche d’Alexandrie, 

dans la premiere moitie du v® siecle, s’exprime 

en ces termes : « A I’exception de celui qui est 

ne d’une vierge, et de cette meme Vierge tres 

sainte qui a mis au monde I’Homme Dieu, nous 
naissons tous avec le peche originel, et nous ve¬ 

nous tons au monde affect6s de cette grave ce- 

cite que nous avons contractee de notre pre¬ 

mier pere. » A mesure que I’on avance, les te- 

moignages de la tradition en faveur de la con¬ 
ception immaculee de la Vierge dans le sein de 

sa Mere deviennent plus nombreux. Cette 

croyance etait si generate en Occident au xi® 

siecle, que, pour parler seulement de la France, 

nous voyons les chanoines de Lyon instituer, en 

H40, une fete en I’honneur de la conception de 

Marie. Suivant Leon Allacci, une f^te semblable 

etait celebr6e dans plusieurs eglises d’Orient 

des le VIII® siecle; mais il est certain qu’elle 

fut rendue ohligatoire dans toute I’Eglise grec- 

que en 1166. Au commencement du xiii® siecle, 

les Franciscains ayant embrasse cette doctrine 

avec ardeur, les Dominicains, par rivalite de 

corps, adopterent et soutinrent I’opinion oppo- 
see, et cette lutte empecha les papes et les con- 

ciles de definir rigoureusement la doctrine de 

I’Eglise k ce sujet. Gependant, tout en usant de 

la prudence requise en pareille matiere, ils fi- 
rent assez connaitre quelle etait leur pensee. 
A B41e (1439) on declare: « Que la doctrine de 

I’immaculee conception de la sainte Vierge 
doit etre approuvee, tenue et embrassee par 

tous les catholiqucs, comma pieuse et conforme 

au culte de I’Eglise, a la foi catbolique, a la 

droite raison et a la Sainte Ecriture, et qu’ainsi 

iln’est permis a personne de teiiir ui de precher 

le contraire. » En 1437, le concile d’Avignon, 

preside par le legat du Saint-Si^ge, approuve 

cette croyance et defend sous peine d’excomrnu- 

nication de prScher le contraire. Le pape Sixte IV, 

en 1476, se prononce en faveur de la fete de 
Tiramaculee conception, et interditd’attaquer la 

croyance qui tientque la Vierge Marie a etepre- 

servee de la souillure du peche originel. En 1496, 

I’Universite de Paris oblige ses membres, sous 

la foidu serment,a defendrerimmaculee concep¬ 

tion, et ^ ne rien avancer qui lui soit contraire. 

Le concile de Trente, qui se tint de 1545 a 1563, 

declare « que, dans le decret qui rogarde le pe¬ 

che originel, son intention n’est pas de com- 

prendre la bienbeureuse et immaculee Vierge 

Marie, Mere de Dieu; mais qu’il entend qu’a ce 
sujet les constitutions du pape Sixte IV soietit 

observees, sous les peines qui y sont porlees. 

« Apres les Peres du concile, les papes Pie V 
(1567), Gregoire XIll (1579), Paul V (1616), Gre- 

goire XV (1622), Urbain VIII (1641), Alexandre 

VII (1661). et plusieurs de leurs successeurs se 

prononcent dans le m6me sens, et condamnent 

cette proposition : « que personne, excepte Je- 

sus-Gbrist, n’est exempt du peche originel. » 

En 1834, le Pape Pie IX, se rendant a I’ardent 

desir de tout runivers catbolique de voir enfin 

decreter, par un jugement solennel du Saint- 

Siege, que la tres sainte Mere de Dieu a ete 

con^uesans la tache originelle, proclama cette 

verite article de foi par la Bulle Iwffabilis, dont 

void la traduction : 

PIE, EVEQUE 
SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU, POUR EN PERPE- 

TUER LA MEMOIRE. 

Le Dieu ineffable, dont les voies sont miseri- 

corde et verite, dont la volonte est toute-puis- 

sante et dont la sagesse atteint d’une extremite 

a I’autre avec force et dispose tout avec dou¬ 
ceur,avaitprevu detoute oiernite la ruinedeplo- 

rable du genre bumain tout entier, par suite 

de la transgression d’Adam et, par un mystere 

cache des I’origine des siecles, il avait decrete 
d’accomplir dans I’lncarnation du Verbe I’ceu- 

vre premiere de sa bonte, d’une maniere plus 

mysterieuse, afin que I’liomme, entraine dans 

le nial par les pieges de la malice de Satan, ne 
perit pas, contrairement au dessein de sa mi- 

sericorde, et afin que ce qui devait tomber dans 

le premier Adam se relevat plus heureusement 

dans le second ; c’est pourquoi il a choisi et 

prepare, des le commencement et avant les 
siecles, a son Fils unique une Mere do laquelle, 

per son Incarnation, il naitrait dans I’beureuse 

plenitude des temps, et il I’aaimee par dessus 

toiitos les creatures, a ce point que, par une 
predilection tout extraordinaire, il mit en elle 

seule ses plus grandes complaisances. Aussi, 

bien au-dessus de tous les esprits angeliques 

et de tous les saints, il la combla si admira- 

blement de I’abondance de tous les dons celes¬ 

tes pulses au tresor de la divinite, quo tou- 

jours exempte de toute esp^ce do tache du pe¬ 

che, toute belle et toute parfaite, elle reunit on 

elle une plenitude de saintete et d’innocence, 

telle qu’au-dessous de Dieu on ne pent en ima- 

giner une plus grande, et qu’excepte Dieu, per- 
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sonne no pout on comprendre la grandeur. Et, 

cerles, il etait do toute convenanco qu’elle bril- 

lat do I’eclat do la plus parfaite saintete et que, 

tout a fait exeinpte de la tache meme du peche 

origiuel, elle remportat sur I’antique serpent lo 

plus complet triomplie, cette Mere venerable 

a laquelle Dieu le Peru a resolii de donner 

son Fils unique engendre de son sein, egal a 

lui etqu’il aime comme lui-meme, de telle sorte 

qu’il flit naturellemeiit tout ensemble le Fils 
commun de Dleu le Pere et de la Vierge; cette 

Mere que le Fils a choisie pour etre substan- 

tiellement sa Mere et dont le Saint-Esprit a 

voulu et effectue que celui dont il proc^de lui- 

meme flit concu et ne. 

Cette innocence originelle de I’auguste Vierge 

intimement unie a son admirable saintete et a 

sa dignite emiuente de Mere de Dieu, I’Eglise 

catholique qui, toujours inspiree par le Saint- 

Esprit, est la colonne et le fondement de la ve- 

rite, n’a jamais cesse de I’expliquer, de la de- 

velojiper, de la feconder toujours davantage 
par lies raisons sans nombre et par des faits 

oclatants, comme une doctrine qu’elle a re^ue 

d’en liaut, et qui est contenue dans le depot 

de la revelation celeste. Que cette doctrine fut 

en vigLieur d6s les temps les plus aneiens, 

qu’clle flit entree profondement dans le cceur 

des fideles, merveilleusement propagee dans 

le monde catholique par le soin et le zele des 

pontifes, c’est ce que I’Eglise elle-meme mit 
dans un jour lorsqn’elle n’hesita pas a propo¬ 

ser la Conception de la sainte Vierge an culte 

public et a la veneration des fideles. Par ce 

fait eclatant, elle presenta la Conception de la 

sainte Vierge comme une conception speciale, 

merveilleuse, bien differente de I’origine des 

autres homines et tout a fait sainte et venera¬ 

ble; car I’Eglise ne celebre de fetes que pour 

les saints. Aussi a-t-elle coutume de se servir 

des paroles memes que les divines Ecritures 

emploient pour parler de la Sagesse increee, 

et pour representer son origine eternelle, en 

les appliquant, dans les offices ecclesiastiques 
et la sacree liturgie, a Forigine de cette meme 

Vierge, qui avail ete, dans les conseils de Dieu, 

I’objet du meme decret que I’lncarnation de la 
Sagesse divine. 

Toutes ces croyances, toutes ces pratiques 

refues presque partout parmi les fideles, prou- 

vent deja quelle sollicitiide I’Eglise romaine, 
mere et maitresse de toutes les Eglises, a mon¬ 

tree pour la doctrine de I’lmmaculee Concep¬ 

tion dela sainte Vierge; toutefoisles actes ecla- 
tants de cette Eglise meritent assurement d’etre 

mentionnes en detail, a raison de la haute di- 
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gnite et de la grande autorit6 qui doivent lui 

etre incontestablement reconnues, puisqu’elle 

est le centre de la verite et de I’unite catholi¬ 
que ; que, chez elle seule la religion a ete in- 

violablement gardee, et que c’est d’elle que 

toutes les autres doivent recevoir la tradition 

de la foi. Or, cette meme Eglise romaine n’eut 

rien de plus k cceur que d’eraployer les moyens 

les plus persuasifs pour etablir, pour prouver, 

pour propager, pour defendre le culte et la 

doctrine de I’lmmaculee Conception. Nous en 

voyonsuntemoignage evident etmanifeste dans 

les actes si nombreux et si remarquables des 

Pontifes remains, nos predecesseurs, auxquels, 

dans la personne du Prince des Ap6tres,fut con- 

fie par Notre-Seigneur Jesus-Christ lui-mSrae 

le soin et le pouvoir souverain de paitre les 

agneaux et les brebis, de confirmer leurs freres 

dans la foi et de r6gir et gouverner I’Eglise 

universelle. 

En effet, nos predecesseurs se sont fait gloire 
d’instituer dans I’Eglise romaine, en vertu de 

leur autorite apostolique, la fete de la Con¬ 

ception, et d’augmenter le culte deja etabli par 

un office special et une messe propre, oii la 

prerogative de I’exemption dela souillure ori¬ 

ginelle etait affirmee de la maniere la plus nia- 

nifeste; de le rendre plus eclatant, de le de- 

velopper, de I’enrichir, soit en accordant des 

indulgences ; soit en permettant aux villes, 

aux provinces et aux royaumes, de choisir pour 

patronne la Mere de Dieu, invoquee sous le li¬ 

tre de sa Conception Immaculee; soit en ap- 

prouvant les confreries, les congregations, les 

inaisons religieuses erigees en I’honneur de 

rimmaculee Conception, soit en louant la 

piet6 de ceux qui M^veraient des monasteres, 

des hdpitaux, des autels, des temples, sous le 

litre de cette meme Immaculee Conception, ou 

qui s’engageraient sous la foi du serment a 

defendre energiquement la Conception Imma¬ 

culee de la bienheureuse Mere de Dieu. De plus 

ils se sont grandement rejouis de decreter 

qu’une fete de la Conception serait etablie 

dans toute I’Eglise, du meme rite et du meme 
degre que la fete de la Nativite; que la m§me 

fete de la Conception serait celebree par I’E¬ 

glise universelle avec octave, puis qu’elle 

serait mise au rang des fStes de precepte et 
saintement observSe partout ; et que, chaque 

annee, dans notre basilique patriarcale Libe- 

rienne, il y aurait chapelle pontificale le jour 

consacre a la Conception de la Vierge; et de- 

sirant faire penetrer de plus en plus dans le 

coeur des fideles cette doctrine de I’lmmaculee 

Conception de la Mere de Dieu, et stimuler 
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leur piete a honorer et venerer la Vierge elle- 

meme, congue sans la tache originelle, ils se 

sont empresses d’accorder la faculte de pro- 

clamer dans les litanies de Lorette et a la 

preface de la inesse, la Conception Imrnaculee 

de cette meme Vierge, en sorte que la loi de la 

croyance Mt etablie par la loi meme de la 

priere. Nous attachant done a suivre les tra¬ 

ces de nos illustres prMecesseurs, non seule- 

ment nous avons approuve et regu ce qu’ils 

ont si pieusement et si sagement etabli, mais 
encore, nous souvenant de I’institution faito 

par Sixte IV, nous avons revetu de notre au¬ 

torite I’otTice propre de ITmmaculee Concep¬ 

tion, et nous en avons, avec une tres grande 

joie, accorde I’usage a toute I’Eglise. 

MaiSjComme toutes les choses qui appartien- 

nent au culte sont unies par un lien intiine 

avec leur objet, et comme ellos ne peuvent 

demeurer fixes et stables si cet objet est lui- 

meme incertain et douteux, pour cette raison, 

nos predecesseurs, les Pontifes romains, ap¬ 

pliques a developper le culte de la Conception, 

ont employe tons leurs eiforts a expliquer et a 

inculquer son objet et sa doctrine. En etfet, ils 

ont clairement et manifesteinent enseigne que 

e’est de la Conception de la Vierge qu’on cele- 

bre la fete, et ils ont proscrit comme fausse 

et absolument contraire a I’esprit de I’Eglise, 

I’opinion de ceux qui soutenaient et affirmaient 

que ce n’etait pas la Conception meme, mais 

la sanctification de la Vierge que I’Eglise ho- 

norait. Ils ont juge ne pas devoir etre moins 

severes envers ceux qui, pour ebranler la doc¬ 

trine de rimmaculee Conception de la Vierge. 

imaginant un intervalle entre un premier et 

un second instant de la Conception, preten- 

daient qu’en effet on celebrait la Conception, 

mais non pas dans son premier instant et son 

premier moment. En elfet, nos predecesseurs 
ont cru devoir soutenir et defendre avec tout 

le zele possible et la fete de la Conception de 

la bienlieureuse Vierge, et la Conception dans 

son premier instant, comme etant le verita¬ 

ble objet du culte. De la ces paroles decisi- 

ves de notre predecesseur Alexandre VII, par 

lesquelles il a fait connaitre le veritable senti¬ 

ment de I’Egiise, quand il a dit : « Elle est 

certainement ancienne, la piete des lideles de 

Jesus-Christ envers sa bienlieureuse Mere la 

Vierge Marie, qui croieut que son ame, des le 

premier instant de sa creation et de son infu¬ 

sion dans le corps, fut, par un privilege et une 

grace speciale de Dieu, en vue des inerites de 

Jesus-Christ, son Fils, Redempteur du genre 

humain, conservtse pure de la tache du peche 
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origlnel, et qui celebrent en ce sens d’une ma- 

niere solennelle, la fete de sa Conception. » 

Nos predecesseurs eurent surtout a coeur 

d’employer tous leurs soins, toute leur atten¬ 

tion et tous leurs efforts pour conserver dans 

toute son integrite la doctrine de I’linmaculee 

Conception de la Mere de Dieu. Car, non seu- 

lement ils n’ont jamais souffert que cette doc¬ 

trine flit censuree et meprisee par qui que ce 
fut et d’aucune maniere, mais ils ont ete bien 

plus loin, en declarant, tres nettement et a 

plusieurs reprises, que la doctrine que nous 

professons relativement a I’linmaculee Con¬ 

ception etait entierement d’accord avec le culte 

de I'Eglise, qu’elle devait etre consideree avec 
raison comme telle, et comme I’ancienne et 

presque universelle doctrine que I’Eglise ro- 

maine s’est chargee do maintenir et defendre, 

et qui est tout a fait digue d’etre employee dans 

la sacree liturgie elle-meme et dans les prieres 

solennelles. Co n’est pas tout; pour quo la 

doctrine de rimmaculee Conception de lasainto 

Vierge deineurat intacte et inviolable, ils de- 

fendiront tres severement de soutenir, soit on 

public, soit en particulier, ropinion contraire, 

et en lui faisant, pour ainsi dire, des blessu- 

res multipliees, ils voulurent la detruiro en- 
tiereinent. Pour que ces declarations reiterees 

et si Claires eussent leur plein effet, ils ajoute- 

rent une sanction que nous retrouvons avec 
tout ce qui prcceile, dans ces paroles do notre 

glorieux predecesseur, Alexandre VII: 

(( Consider ant que la sainte Eglise roraaine 

celebrc solennellenient lafeto do la Conception 

Immaculeo do Marie toujours Vierge, et ipi’elle 

a compose autrefois en son honneur un office 

propre et special du a la pieuse et louable ins¬ 
titution de notre predecesseur Sixte IV; et vou- 

lant, a I’exemple de nos predecesseurs, les Pon¬ 

tifes romains, favoriser cette pieuse devotion, 

cette f^te et ce culte ainsi regies et auxquels 

depuis leur institution aucun changement n’a 

ete apporte dans I’Eglise romaine; voulant, en 

outre, proteger cette pieto et cette maniere 

speciale d’honorer et de glorifier la tres sainte 

Vierge Marie, preservee du peche originel par 

la grace prevenante du Saint-Esprit, et desi- 

rant conserver dans le troupeau de Jesus-Christ 

I’unite de I’csprit dans le lien de la paix, en 

apaisant les disputes et les querelles et en eloi- 

gnant les scandales; a I’instauce et aux prieres 

des eveques susnomrnes et do leurs chapitres, 
du roi Philippe et de ses royaumes, instances 

et prieres qui nous ont ete presentees, nous 

renouvelons les constitutions etlesdecrets por- 

tes.parles papes nos predecesseurs, ct particu- 
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lierement par Sixte IV, Paul V et Gregoire XV, 
en faveur de la doctrine qui soutient que 
Paine de la bienheureuse Vierge Marie, danssa 
creation et dans son infusion dans le corps de 
cette Vierge, a re^u la grace du Saint-Esprit 
et a ete preservee du peclie original, et en fa¬ 
veur de la fete et du culte dela Conception de 
la Vierge, Mere de Dieu, tels qu’ils out ete eta- 
blis, conforinetnent a cette pieuse doctrine, 
coinine nous I’avons deja dit plus haut, et 
nous ordonnons que Ton garde les dites cons¬ 
titutions et decrets sous les peines et censures 
qui y sont specifies. 

a Et,en outre, s’il s’en trouve qui continuent 
d’intcrpretcr les constitutions et les decrets ci- 
dessus, de maniere qu’ils ne soient pas favo- 
rables au sentiment en question et a la ffite et 
an culte dont il est le fondement, ouqui ose- 
raient soulever des disputes sur ce meme senti¬ 
ment,cette fete ou ce culte,soit en les combattant 
d’uiie maniere directe ou indirecte, ou sous un 
prelexte quelconque, meme sous celui d’exa- 
niiner la defiiiibilite, de commenter ou d’in- 
terpretcr PEcriture sainte, ou les saints peres, 
ou les docteurs : enfin, tons ceux qui, n’im- 
])orte sous quel autre pretexte et a quelle au¬ 
tre occasion, par ecrit ou de vive voix, ose- 
raient parler, precher, exposer, discuter, en 
precisant ou en affirmant quelque chose de 
contraire, soit en opposant des arguments qui 
seraient laisses sans solution, ou en traitant 
d’une maniere quelconque, que nous ne pou- 
vons imaginer en ce moment ; pour tons ceux- 
la, outre les peines et censures contenues dans 
les constitutions de Sixte IV, auxquelles nous 
voulons qu’ils soient soumis et nous les sou- 
mettons par les presentes, nous voulons en¬ 
core que, par le mfime fait et sans autre de¬ 
claration, ils soient prives de la faculte de 
precher, de faire des lemons publiques ou d’en- 
seigner etd’interpreter, ainsi que de toute voix 
active et passive dans les electionsquelconques, 
et, en outre,que sans autre declaration, ils en- 
courent par le fait meme les peines perpetuel- 
les d’inhabilete a precher, a faire des lemons 
publiques, a enseigner et interpreter, desquel- 
les peines ils ne pourront etre absous ou dis¬ 
penses que par nous-memes ou nos successeurs, 
les Pontifes remains, et nous voulons aussi 
qu’ils soient pareillenient soumis aux autres 
jieines qui doivent etre infligees par nous et 
les memes Pontifes remains, nos successeurs, 
comme nous les soumettons par les presentes, 
renouvelant les constitutions et les decrets sus- 
mentionnes de Paul V et de Gregoire XV. 

« Et quant aux livres danslesquels le senti¬ 

ment en question, ainsi que la fete ou le culte 
quil’ont pour fondement, estrevoqueen doute, 
ou dans lesquels on aurait ecrit ou on limit 
quoi que ce fiit, ainsi qu’il est dit plus haut, 
contre lui, ou quirenferment des propositions, 
des discours, des traites et des discussions qui 
le combattent; s’ils ont ete publics apr^s le 
decret de Paul V ou s’ils venaient a etre pu¬ 
blics al’avenir d’une manierequelconque, nous 
les defendons sous It s peines et les censures 
contenues dans I’Index des livres prohibes, et 
nous voulons et ordonnons que, par le fait 
meme et sans nouvelle declaration, ils soient 
consideres comme expressement defendus. » 

De plus, tout le monde salt avec quel zele 
cette doctrine de la Conception Immaculee de 
la Vierge, Mere de Dieu, a 6te enseignee, affir- 
mee et defendue par les Ordres religieux les 
plus illustres, par les academies theologiques 
les plus celebres et par les docteurs les plus 
verses dans la science deschoses divines. Tout 
le monde sait egalernent jusqu’a quel point 
les eveques ont montre de sollicitude a pro- 
fesser ouvertement et en public meme, dans 
les assemblees ecclesiastiques, que la tres sainte 
Vierge, Mere de Dieu, en vue des merites du 
RMempteur, Jesus-Ghrist Notre-Seigneur, n’a 
jamais ete soumise au peche original, mais 
qu’elle en a ete entierement preservee et ainsi 
rachetee d’une maniere plus speciale. A ceci 
vient s’ajouter cette consideration trSs grave 
et qui Pemporte sur toutes les autres, que le 
concile de Trente lui-meme, lorsqu’il a rendu 
sur le peche originel son decret dogmatique 
par lequel, d’apresle temoignage des Ecritures 
sacrees, des saints Peres et des Gonciles les plus 
accredites, il etablit et definit que tous les 
hommes naissentinfectes de la faute originelle, 
a toujours declare solennellement qu’il n’^tait 
pas dans son intention de comprendre dans 
son decret et dans la si grande etendue de sa 
definition la bienheureuse Immaculee Vierge 
Marie,Mere de Dieu. En effet,par cette declara¬ 
tion, les p6res du Goncilede Trente ont insinue 
suffisamment, eu egard aux circonstances des 
temps et des lieux, que la tres sainte Vierge 
est affranchie de la tache originelle, et ils ont 
fait comprendre clairement qu’on ne saurait 
rien tirer legitimement, soit del’Ecriture sainte, 
soit de la tradition et del’autorite des saints 
peres, qui s’oppose, en quelque fagon que ce 
soit, a cette 6minente prerogative de la Vierge. 

Et, en realite, que cette doctrine de ITmma- 
culee Conception de la tr^s sainte Vierge, de- 
veloppee chaque jour avec plus de puissance 
et d’eclat par le sentiment le plus profond de 
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I’Egiise, par I’enseignement, par I’etude, par 
]a science et par la sagesse, declaree, conlir- 
mee et merveilleusement propagee chez tons 
les peuples et toutes les nations de I’univers 
catholique, ait toujours subsiste dans cette 
mSme Eglise, comme regue des ancetres et re- 
vStue du caractere de doctrine revelee, c’est 
ce qu’attestent avec la plus grande force les 
plus illustres monuments de I’antiquite de 
I’Eglise orientale et occidentale. En effet, I’E- 
glise de Jesus-Ghrist, vigilante gardienne et 
vengeresse des dogmes deposes dans son sein, 
n’y change jamais rien, n’en diminue rien, n’y 
ajoute rien ; mais, traitant les anciens dogmes 
avec attention, Melite et sagesse, elle s’appli- 
que a limer et a polir ce qui a ete indique an- 
ciennement et ce que la foi des peres a seme, 
de maniSre que les anciens dogmes acquie- 
rent de L’evidence, de laclarte, de la precision, 
maia qu’en meme temps, ils retiennent leur 
plenitude,leurintegrite,leur proprieteet qu’ils 
croissent seulement dans leur genre, c’est-a- 
dire dans le meme dogme, dans le mSme sens, 
dans le meme sentiment. 

En effet, les peres et les ecrivains ecclesias- 
tiques, instruits par les enseignements celes¬ 
tes, n’ont rien eu de plus cher dans les livres 
elabores par eux pour expliquer lesEcritures, 
pour venger les dogmes etinstruire les fldeles 
que de proclamer a I’envi et de precher de la 
maniere la plus variee et la plus admirable 
la souveraine saintete de laVierge, sa dignite, 
son entiere exemption de toute souillure du 
peche etsa victoire eclatante sur le detestable 
ennemi du genre humain. C’est pourquoi, lors- 
qu’ils rapportent les paroles par lesquelles Dieu 
annongant, des le commencement du monde, 
les remedes prepares dans samisericorde pour 
regenerer les mortels, confondit I’audace du 
serpent seducteur et releva ainsi merveilleu¬ 
sement I’esperance de notre race, en disant ; 
« J’etablirai desinimities entre toi et la femme, 
entre sa race et la tienne ; » ces peres ensei- 
gnent que.ce divin oracle a designe ouverte- 
ment et clairement ce miserioordieux Redemp- 
teur du genre humain, savoir : le Fils unique 
de Dieu, Notre-Seigneur J esus-Christ, et qu’il 
a designe 6galement sa bienheureuse M6re, la 
Vierge Marie, et qu’il a indiqueen mSme temps 
les inimiti6s elles-memes de I’un et de I’autre 
centre le demon. G’est pourquoi, de m§me que 
le Christ, mediateur entre Dieu et leshommes, 
enprenant la nature humaine, a efface I’arrfit 
de condamnation porte centre nous, en I’at- 
tachant en vainqueur a la croix, ainsi la trSs 
sainte Vierge, unie a lui par le lien le plus 
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etroit et le plus indissoluble, perp6tuant avec 
lui et par lui ces inimities eternelles contre 
I’antique serpent, a, dans son complet triom- 
phe, ecrase de son pied immacule la tete de 
ce dragon venimeux. 

G’est cette magnifique, cette singulifsre vic¬ 
toire de la Vierge, c’est son eminente innocence, 
sa purete, sa saintete tres excellente, c’est son 
exemption de toute tache du peche, c’est I’a- 
bondance et la grandeur ineffable de graces, 
de vertus et de privileges qu’elle possede, que 
les memes peres ont vues, tantot dans cette ar- 
che de Noe qui, par le dessein de Dieu, est sor¬ 
tie saine et sauve du commun naufrage de I’u- 
nivers entier : tantot dans cette echelle que Ja¬ 
cob vit s’etendre de la terre au ciel, dont les 
angesde Dieu montaient et descendaieiitlesde- 
gres et dont le Seigneur lui-meme occupait le 
sommet; tantot dans ce buisson que Moise vit 
tout brdlant dans le lieu saint et qui,au milieu 
des flammes petillantes, ne se consumait pas et 
ne souffrait ni dommages, ni diminution, mais 
verdoyait et fleurissait admirablement; tantot 
dans cette tour inexpugnable placee en face de 
I’ennemi, de laquelle pendent mille boucliers 
et toutes les armures des forts; tantot dans ce 
jardin ferme dont I’acces ne pent etre viole et 
que nulle fraude et nulle embiiche ne peuvent 
forcer; tantot dans cette splendide cite de Dieu, 
dont les fondements sent sur les montagnes 
saintes; tantot dans ce tres auguste temple de 
Dieu, qui, brillant des splendeurs divines, est 
plein de la gloire du Seigneur, tantot dans les 
nombreuses figures du meme genre, par lesquel¬ 
les la haute dignite do IMeredeDieu, son inno¬ 
cence immacul ee et sa saintete exempte de toute 
tache, ont ete, selon la tradition des peres, an- 
noncees d’une maniere eclatante. 

Pour decrire cette reunion ou, pour ainsi 
dire, cette totalite des dons divins et cette in- 
tegrite originelle de la Vierge, de qui Jesus est 
ne, les memos peres, employant les paroles 
des prophetes, n’ont pas autrement celebre 
cette auguste Vierge que comme la pure Co¬ 

lombo, la sainte Jerusalem, le Irone eleve de 
Dieu, la maison et I’arche de sanctification que 
I’eternelle Sagesse s’est construite; que comme 
cette Reine qui, environnee de delices et ap- 
puyee sur son bien-aime, est sortie toute par- 
faite de la bouche du Tres-Haut, toute belle et 
toute chSre a Dieu et jamais souillee de la 
moindre tache. Or, ces memos peres et les ecri¬ 
vains ecclesiastiques, reflechissant dans leur es¬ 
prit et dans leur coeur que la bienheureuse 
Vierge, en recevant de I’ange Gabriel I’annonce 
de la sublime dignite deMere de Dieu, a ete par 
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rordrc et an nom do Dieu lui-m§me, appelee 
pleine de grace, oatenseigiiequelasinguliere et 
solennelle salutation, jusque-la inouie, signi- 
fiait que la M6re de Dieu etait le siege de tou- 
tes les graces divines, qu’elle etait ornee de tons 
les dons du divin Esprit; bien plus, qu’elle etait 
comme un tr6sor inepuisable et comrae un 
abime infini de ces memes graces, telleinent 
que, soustraite a la malediction et participant 
avec son fils a la benediction perpetuelle, elle 
a merite d’entendre Elisabeth, inspiree par 
I’Esprit-Saint, lui adresser ces paroles ; « Vous 
etes benie entre toutes les femmes et beni est 
le fruit de vos entrailles. » 

Dela est venu ce sentiment, non moins clair 
qu’unanime des memes Peres, que cetle Vierge 
tres glorieuse, pour laquelle Gelui quiest puis¬ 
sant a fait degrandes choses, abrille d’uneabon- 
dance de dons celestes, d’une plenitude de gra¬ 
ces et d’une innocence telle qu’elle aete comme 
un miracle ineffable de Dieu, ou plutot comme 
I’apogeo de tons les miracles; qu’elle a ete la di- 
gne Mere de Dieu, et que, rapprocbee de Dieu 
autant que le comporte une nature creee, elle 
s’est elevee au-dessus de tons les eloges, tant 
des homines que des Anges. G’est pourquoi, pour 
defendre I’innocence et la justice originelle de 
la Mere de Dieu, non seulenient ils Pont com- 
paree tr6s souvent a Eve encore vierge, encore 
innocente, encore pure et non encore trompee 
par les embilches du fraudulcux serpent : mais 
ils Pont aussi mise au-dessus d’elle, avec une 
admirable variete de paroles et de sentiments. 
En effet. Eve ayant miserablement ecoute le 
serpent, perdit son innocence et devint son es- 
clave, tandis que la-tres sainte Vierge, aug- 
mentant sans cesse le don virginal, loin d’ou- 
vrir jamais ses oreilles an serpent, a ebranle 
jusqu’aux fondements sa force et son empire 
par la puissancS qu’elle avait reQue de Dieu. 

Aussi, n’ont-ils cesse d’appeler la Mere de 
Dieu soit un lis parmi les epines, soit une terre 
intacte, vierge, sans tacbe, sans souillure, tou- 
jours benie et affranchie de toute contagion du 
peche, terre dont a ete forme le nouvel Adam; 
ou bien un paradis irreprochable, rempli de lu- 
miSre et de tons les agrements de Pinnocence 
et de Pimmortalite, paradis de delices etabli 
par Dieu lui-meme, a Pabri de toutes les em- 
buches du serpent venimeux; ou bien un bois 
incorruptible que le peche n’a pu alterer, ou 
une fontaine toujours limpide et scellee par la 
vertu de PEsprit-Saint; ou un temple divin, 
un tresor d’immortalite; ou Punique et seule 
fille non de la mort, mais de la vie; un rejeton 
non de la col6re, mais de la grace, lequel, par 

une providence specials deDieu, est sorti d’une 
racine corrompue et infectee, sans jamais per- 
dre sa verdure, et en dehors des lois etablies et 
communes. Mais, comme si ces images, bien 
que de la plus grande magnificence, ne disaient 
point encore assez, ils ont prononce, par des 
propositions expresses etnon equivoques, que, 
lorsqu’il s’agit de peche, il ne pouvait etre ques¬ 
tion dela sainte Vierge Marie, aqui une grace 
plus grande a ete donnee pour triompher plus 
completement du peche; ils ont ensuite declare 
que la tres glorieuse Vierge avait ete la repa- 
ratrice de la faute des premiers parents, une 
source de vie pour leurs descendants, choisie de 
toute eternite et preparee par le Tres-Haut; que 
Dieul’avait preditelorsqu’il ditau serpent:« Je 
mettrai des inimities entre toi et la femme, » 
et que, sans nul doute, elle ecraserala tete ve- 
nimeuse du meme serpent. G’est pourquoi ils 
ont affirme que la meme bienheureuse Vierge 
avait ete, par une grace speciale, exempte do 
toute tache de peche, al’abri de toute souillure 
du corps, de Fame et de I’esprit, et que, toujours 
vivant avec Dieu, unio a lui par une eteruelle 
alliance, jamais elle no s’est trouvee dans les 
tenebres, mais constamment dans la lumiere,' 
et qu’en consequence elle a ete pour le Ghrist 
un tabernacle digne de lui, non pas a cause de 
la condition de son corps,mais en raison de la 
grace originelle. 

Joignons-y les expressions si belles dentils se 
sent servis en parlant de la Gonception de la 
sainte Vierge, lorsqu’ils ont dit que « la nature 
s’etait arretee toute tremblante devant la grace 
et n’avait pas ose poursuivre sa marche, car il 
devait arriver que la Vierge, Mere de Dieu, ne 
fut pas con^ue par Anne avant que la grace 
eut produit son fruit. » En effet, elle devait 
etre la premiere nee par la Gonception, elle 
qui devait concevoir le premier-ne d’entre tou¬ 
tes les creatures. Ils ont atteste que la chair 
de Marie, provenant d’Adam, n’a pas contracte 
les taches d’Adam, et que c’est pour cela que 
la bienheureuse Vierge Marie est le taberna¬ 
cle cree par Dieu lui-meme, forme par le Saint- 
Esprit, tabernacle de pourpre que ce nouveau 
Beseleel a orn6 et enrichi d’or et que cette 
meme Vierge est et doit etre consideree comme 
Gelle qui fut le premier ouvrage propre de 
Dieu, qui echappa aux traits enflammes de I’Es- 
prit malin, etque toute belle par sa nature ab- 
solument exempte de souillure, elle brilla aux 
regards du monde, dans sa Gonception Imma- 
culee, comme une aurore d’une etincelente pu- 
rete. Gar il ne convenait pas que ce vase d’e- 
lection fut soumis a la corruption commune. 
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pai’ce que, bieri que differente des autres crea¬ 
tures, Marie n’eut de commun avecAdam que 
la nature et non la faute. Bien plus, 11 conve- 
nait que le Fils unique, qui a au del un P6re 
que les Seraphlns proclament trois fois saint, 
eut sur la terre une Mere qui n’eut jamais ete 
privee de I’eclatdela saintete. Et cette doctrine 
fut si fort a coeur aux anciensque par une mer- 
veilleuse et singuliere forme de langage qui 
eut chez'eux comme une force de loi, ils appe- 
lerent souvent la Mere de Dieu immaculee et 
absolument immaculee, innocente et tres in- 
nocente, exempte de tache et de toute taclie, 
sainte et sans souillure du peclie, toute pure, 
completement intacte, le type et le modelo 
meme de la purete et de I’innocence, plus 
belle que la beaute, plus gracieuse que la grace, 
plus sainte que la saintete, seule sainte, tres 
pure d’ame et de corps, surpassant de beau- 
coup tout integrite, et toute virginite, seule 
devenue tout entiere le domicile de toutes les 
graces du Saint-Esprit et qui, a I’exceplion de 
Dieu seul, est superieure a toute creature, 
I’emporte en beaute, en grace et en saintete 
sur les Cherubins et les Seraphins eux-memes 
et sur toute I’armee desanges. Celle enfm dont 
toutes les voix du del et de la terre ne sau- 
raient proclamer dignement les louanges. Per- 
sonne n’ignore que ce langage a passe comme 
de lui-meme dans les monuments de la sainte 
Liturgie et dans les offices de I’Eglise, qu’il 
s’y rencontre tres frequemment et qu’il y fi¬ 
gure avec eclat, puisque la Mere de Dieu yest 
appelee et invoquee comme une colombe toute 
belle et sans tache, comme une rose toujours 
fleurie, absolument pure, toujours immaculee 
et toujours sainte, et qu'elle y est celebree 
comme I’innocence qui n’a jamais ete blessee, 
comme une autre Eve qui a donne le jour a 
I’Emmanuel. 

II n’est done pas etonnant que les pasteurs 
de I’Eglise et les peoples fideles se soient fait 

une gloire de professer de plus en plus cette 
doctrine sur la Conception Immaculee de la 
Vierge, Mere de Dieu, enseignee, au jugement 
des Peres, dans les Saintes Ecritures, confir¬ 
mee par Pautorite si importante de leurs te- 
moignages, contenue et louee dans un si grand 
nombre d’illustres monuments de la venera¬ 
ble antiquite, proposee et confirmee par le ju¬ 
dgement si considerable et si imposant de I’E- 
glise, et qu’ils n’aient rien de plus doux, rien 
de plus cherquede montrer une grande ardeur 
pour honorer, venerer, invoquer la Vierge 
Marie, M6re de Dieu, concue sans la tache d’o- 
rigine, et pour la proclamer partout comme 

telle. C’est pourquoi, depuis des slides, les 
eveques, les membres du clerge, les ordresre- 
guliers, les empereurs eux-mSmes et les rois 
ont presse avec instance le Siege Apostolique 
de definir comme dogmede foi catholique la 
Conception Immaculee de la tres sainte Mere 
de Dieu. Ces demandes ont ete souvent renou- 
velees, de notre temps aussi, surtout aupres 
de Gregoire XVI, notre predecesseur, d’heu- 
reuse memoire : elles nous ont ete presentees 
k nous-meme par les eveques, le clerge secu- 
lier, les Ordres religieux, de grands princes et 
les peoples fiddles. 

C’est pourquoi, nous qui, avec une joie ex¬ 
traordinaire de notre ame, connaissions tous 
ces ternoigiiages et qui les meditions avec soin, 
nous fumes a peine, par un dessein cache de 
la divine Providence, bien qu’indigne, eleve 
sur le Si^ge insigne de Pierre, nous eiimes a 
peine pris en main les renes de toute I’Eglise, 
qu’obeissanl a la veneration, h la piete, a I’a- 
mour quo nous avons toujours eus pour la 
ViergeMarie, Mere de Dieu, nous n’avons rien 
eu plus a coeur que tout co qui pouvait aug- 
menter I’honneur de la tres heureuse Vierge 
Marie, et faire briller ses prerogatives d’un 
plus vif eclat. Mais voulant apporter en cela 
une pleine maturite, nous avons etabli une 
congregation speciale de nos venerables freres 
Cardinaux de la sainte Eglise Romaiiie, illus- 
tres par leur piete, leur sagesse et leur science 
dans les chosessacrees, et nous avons en meme 
temps choisi, tant dans le clerge seculier que 
regulier, les homines les plus verses dans la 
science de la theologie, alin qu’ils approfon- 
dissent avec grand soin tout ce qui regarde 
rimmaculee Conception de la Vierge Marie et 
qu’ils nous Assent part de leurs sentiments. 
Bien que deja les demandes que nous avions 
recues pour hater la definition dePImmaculee 
Conception de la Vierge Marie nous eussent 
fait connaitre le sentiment de la plupart des 
eveques, cependant, le 2 fevrier 1849, deslettres 
de Gaete furent envoyees par nous a nos ve¬ 
nerables freres les eveques de tout I’.univers ca¬ 
tholique, afin qu’apres des prieres adressees a 
Dieu, ils nous Assent savoir par ecrit quelle 
etait la piete et la devotion de leurs ouailles 
envers la Conception Immaculee de Marie et 
surtout ce qu’eux-memes ils pensaient et desi- 
raient touchantla definition projetee, afin que 
nous puissions proferer notre jugement su¬ 
preme avec toute la solennite possible. 

Nous eprouvames une bien grande consola¬ 
tion on recevant les reponses de nos venera¬ 
bles freres. Car ce fut avec un bonheur, une 
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Jole, un empressement inexprimable qu’en 
nous r6pondant, ils confirmerent non seule- 
ment de nouveau leur propre piet6 et celle de 
leur troupeau pour la Conception Immaculee 
dela bienheureuse Vierge Marie, mais ils nous 
demand^rent encore, comrae de commun ac¬ 
cord, de deflnir, par notre autorite et un juge- 
ment supreme, l’Immacul6e Conception de cette 
bienheureuse Vierge. Notre joie ne fnt pas 
moins grande lorsque nos venerables freresles 
Cardinaux de la sainte Eglise Romaine far 
sant partie de ladite congregation, et les theo’ 
logiens consulteurs choisis, apres unmiir exa_ 
men, nous demandSrent avec le me me zele 
et le meme empressement, cette definition de 
PImmaculee Conception de la Mere de Dieu. 

Ensuite, marchant sur les traces de nos il- 
lustres predecesseurs et desirant agir selon les 
regies et les formes voulues, nous avons con- 
voque et tenu un consistoire, dans lequel nous 
avons parle a nos venerables freres les Cardi¬ 
naux de la sainte Eglise Romaine, et nous les 
avons entendus, avec une grande consolation, 
nous exprimer le voeu de nous voir emottreune 
definition dogmatique touchant la Conception 
Immaculee de la Mere de Dieu. 

C’est pourquoi nous confiant dans le Seigneur 
et croyant que le momeut opportun est venu 
pour definir PImmaculee Conception de la 
sainte Vierge Marie, Mere de Dieu, qui est 
rendue admirablement claire et manifesto par 
la parole divine, par une venerable tradition, 
par le sentiment constant de PEglise, par Pac- 

cord unanime des eveques et des fideles du 
monde catholique, ainsi que par lesactes insi- 
gnes et les constitutions do nos predecesseurs; 
apres avoir soigneusement examine toutes cho- 
ses, apres avoir repandu devant Dieu des prie- 
res ferventes et assidues, nous avons juge que 
nous ne devons plus hesiter a sanctionner et 
a definir par notre supreme jugement I’lmma- 
culee Conception de la Vierge, et en meme 
temps pour honorer en elle de plus en plus 
son Fils unique, Notre-Seigneur Jesus-Christ, 
puisque c’est auFils que retournent Phonneur 
et la gloire qu’on rend a la Mere. 

Ainsi, apres n’avoir pas cesse d’offrir dans 
Phumilite et le jeune nos prieres particulieres 
et les prieres publiques de PEglise a Dieu le 
P6re par Pintermediaire de son Fils, pour 
qu’il daignat diriger et confirmer notre esprit 
par la vertu de PEsprit-Saiut, apree avoir im¬ 
plore la protection de toute la cour celeste,in- 
voque avec gernissement I’assistance de PEs- 
prit consolateur, et persuade qu’il nous inspi- 
rait dans ce sens pour Phonneur de la sainte 

CONCEPTION 

et indivisible Trinite, pour la gloire et Por- 
nement dela Vierge, Mere de Dieu, pourPexaD 
tation de la foi catholique et I’accroissement 
de la religion chretienne, par Pautorite de 
Notre-Seigneur Jesus-Christ, des saints Ap6- 
tres Pierre et Paul et la nbtre, nous declarons, 
prononQons et definissons que la doctrine qui 
enseigne que la bienheureuse Vierge Mariefut, 
dans le premier moment de sa Conception, par 
une grace et un privilege singulier de Dieu 
tout-puissant, et en vue des merites de Jesus- 
Christ, Sauveur du genre humain, preservee 
et exempte de toute tache du peche originel, 
est revelee de Dieu, et qu’en consequence, elle 
doit etre crue fermement et constamment par 
tons les fideles. C’est pourquoi, si quelques- 
uns, ce qu’a Dieu ne plaise, avaient la pre¬ 
sumption de penser dans leur coeur autrement 
que nous avons defini,que ceux-la apprennent 
et sachent bien qu’ils sont condamnes par leur 
propre jugement, qu’ils ont faitnaufrage dans 
la foi et qu’ils n’appartiennent plus a Punite 
de PEglise, et de plus, qu’ils attirent, par le 
fait, sur eux les peines portees par le droit, 
s’ils osentmanifester leur sentiment interieurs, 
par parole, ecrit, ou tel autre signe exterieur 
que ce soit. 

Notre bouche est remplie de joie, et notre 
langue d’allegresse; nous rendons et nous ren- 
drons toujours de tres humbles et de tres 
grandes actions de grace a Jesus-Christ, Notre- 
Seigneur, de ce que, par un bienfait insigne, 
sans merite de notre part, il nous a accorde 
d’offrir et de decerner cet honneur, cette 
gloire et cette louange a sa tres sainte Mere. 
Nous avons la plus ferme esperance, la con- 
fiance la plus entiere, que la bienheureuse 
Vierge, elle qui, toute belle et immaculee, a 
eerase la tSte venimeuse du cruel serpent, et 
apporte le salut an monde, elle qui est la 
louange des prophetes et des apotres, Phon¬ 
neur des martyrs, la joie et la couronne de 
tous les saints, le refuge le plus assure, et le 
secours le plus fidele de tous ceux qui sont 
dans le danger, la mediatrice et Pavocate la 
plus puissante de Punivers entier aupres de 
son Fils unique, elle qui, ornement et honneur 
le plus eclatant et rerapart le plus solide de 
PEglise, a toujours aneanti toutes les heresies, 
a arrache les nations aux catamites les plus 
grandes et les plus diverses, et nous adelivres 
nous-mSmes de tant de perils menacants, vou- 
dra bien procurer, par son tres puissant pa¬ 
tronage, que toutes les difflcultes etant apla- 
nies, toutes les erreurs vaincues, notre sainte 
mere PEglise catholique prospere et fleurisse 



IMMUNITE 

de plus en plus chaque jour, chez tous les peu- 

ples et dans tous les lieux; qu’elle regne d’un 

ocean a I’autre jusqu’aux dernieres limites du 

monde, et jouisse d’une paix entiere, d’une 

tranquillite et d’uneliberte parfaites ; queles 

coupables obtiennent pardon; les malades, 

guerison;les faibles, courage; les affliges, con¬ 

solation; ceux qui sont en danger, secours; et 

quetous ceux qui sont dans I’erreur, apr^s avoir 

dissipe les tenebres de leur esprit, reprennent 

le sentier de la verite et de la justice, et qull 

n’y ait plus qu’un troupeau et qu’un pas- 
teur. 

Que les paroles que nous prononcons soient 
entendues de tous nos tres chers Ills de I’Eglise 

catholique, et qu’avec un zele de piete, de reli¬ 

gion et d'ainour toujours plus ardent, ils conti- 

nuent a bonorer, a invoquer, a supplier la bien- 

heureuse Vierge Marie, Mere de Dieu, con^.ue 

sans la tache originelle, et que dans tous leurs 
perils, angoisses et necessites, dans toutesleurs 

incertitudes et leurs craintes, ils aient recours 

avee une entiere confiance a cette tres douce 

IMere de misericorde et de grace. Gar il n’y a 

rien a craindre, il n’y a pas a desesperer sous 

la conduite, sous les auspices, sous la protec¬ 

tion, sous le patronage de Celle qui ayant pour 

nous un coeur de ra6re, et prenant en main 

I’affairede notre salut, etend sa sollicitude sur 

tout le genre huinain, et qui etablie parle Sei¬ 

gneur Reiiie du Giel et de la terre, elevee au- 
dessus de tous les choeurs des Anges, de tous 

les rangs des saints, assise a la droite deNotre- 

Seigneur Jesus-Ghrist, obtient infaillibleinent 

ce qu’elle deinande parses prieres maternelles, 

trouve ce qu’elle clierclie, et dont I’attente ne 

peut etre frustree. 
Enfin, pour porter notre definition de I’lin- 

niaculee Conception de la bienheureuse Vierge 

Marie a la connaissance de I’Eglise univer- 

selle, nous avons voulu donner ces lettres 

apostoliques pour en perpetuer la memoire. 

Nous ordonnons done que les copies manus- 

crites ou menie les exemplaires imprimes qui 

en seront faits et qui seront revetus de la si¬ 

gnature de quelque notaire public et munis 

du sceau de quelque persojine constituee en 

dignite ecclesiastique, fassent foi pour tous, 

commesi les presentes lettres elles-nlemes leur 

6taient exhibees ou produites. 
Que personne n’ait la presumption de porter 

atteinte a ce texte de notre declaration, deci¬ 

sion et definition, que personne n’ait la teme- 

rite de s’y opposer et d« lecontredire. Siquel- 

qu’un se rendait coupabl-e d’un tel attentat, 

qu’il sacbe qu’il encourrale courrouxdu Dieu 

ii. 
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tout-puissant et des bienheureux Apotres, 
Pierre et Paul. 

Donne a Rome, pres Saint-Pierre, Pan de 

rincarnation du Seigneur MDGGGLIV, le 6 

des ides de decembre, de notre pontificat Pan 

neuvieme. 

Pie IX, Pape. 

IMMERISIOIV. 

Immersion, action par laquelle on plonge dans 

I’eau. On conferait autrefois'le bapteme par 

immersion, ainsi que nous Pavons dit au mot 

Bapteme, § I. 

On appelait immerseur celui des ministres qui 

plongeait le catechumSne dans Peau. Le pre¬ 

mier ministre du baptfime benissait Peau ; le 

second faisait les exorcismes; le troisifime, qui 

devait etre pretre, etait Piinmerseur. 

Le cinquantieme canon des apdtres ordonne 

d’administrer le bapteme par trois immer¬ 

sions; plusieurs Peres de PEglise ont regarde 

ce rite comme une tradition apostolique, dont 

Pintention etait de marquer la distinction des 

trois personnes de la sainte Trinite. 

11 y avail cependant des cas dans lesquels le 

bapteme par immersion etait impraticable, 

comme lorsqu’il fallait baptiser des malades 

alites ou lorsqu’on n’avait pas assez d’eau 

pour en faire un bain : alors on administrait 

le bapteme par aspersion ou plutot par infu¬ 

sion, en versant de Peau trois fois sur la tete 

du baptise, comme nousfaisons encore aujour- 

d’hui. Quelques personnes voulurent elever des 

doutes sur la validite de ce bapteme; mais 

S. Gyprien, consulte a ce sujet, repondit et 

prouva qu’il etait tres valide. {Epist. 67 et 79 

ad Magnum.) 

Voir Bapteme. 

iiuiiuiiiiTc:. 

Le mot Immunity, du mot latin immunitas, 

forme de m.privatif et de munus, charge, si- 
gnifie exemption de charge, privilege. 

Les canonistes distinguont trois sortes d’im- 

munites, aelon qu’elles afiectent les lieux, les 

personnes, et Iqs choses. 
L’immunite locale se ref^re aux lieux pies ou 

sacr6s. Or, par lieux pies ou sacres, on entend 
les eglises, les chapelles publiques et oratoires 

b^nits ou consacres par Peveque, les convents 

des r6guliers, tant d’hommes que de femmes, 
23 
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les palais 6piscopaux, les maisons curiales, les 

cimetieres. L’immunit6 des eglises s’6tend meme 

aux degres, clochers, portiques,. cloitres et au- 
tres lieux accessoires, 

L’immunile locale constitue le droit d’asile; en 

sorte qu’il n’est pas permis d’extraire des lieux 

qui en jouissent les debiteurs ou les malfaiteurs 

qui s’y sont refugies, excepts dans les cas de¬ 

termines par le droit, 

2° L’immunite fersonnelle concerne les person- 

nos ecclesiastiqnes, en raison de la dignite de 

leur etat, en sorte que le clerge ne depend nul- 

lenient de la juridiclion seculiere, mais ressor- 

tit seuleinent aux tribunaux ecclesiastiques. 

3° L’iminunite r6elle est relative aux biens ec- 

clesiastiques qui sont exempts des impots ou oori- 

tribulious reelles, parce que le clerc, eloignS de 

tout commerce et exelusivement occupe du bien 
spirituel des fideles, n’est considere que comme 
I’usufruitier du benefice dont il jouit, et qu’a- 

pres son honnete entretien, le superdu est em¬ 
ploye en aumones et en bonnes oeuvres. 

Les concordats out singulicrement amoindri 

les privileges ecclesiastiques. Gependant il im- 

porte de les faire connaitre tels qu’ils existaient, 

car, les peoples qui comprendront la superiorite 

du spirituel sur le temporel reconnaitront que 

pour le plus grand bien, il est necessaire d’ac- 

corder certains privileges a la religion. 

I I. Immunites des lieux. 

On voit, sous le mot Lglise, le respect que 

Poll doit avoir pour les eglises, et les actes pro¬ 

fanes et indecents qu’il est defeiidu d’y exercer. 
Si Pon considere que c’est dans les eglises que 

Pon celebre les saints mysteres, on compren- 
dra facilement cette immunite qui faisait des 
eglises et des lieux contigus un asile sacre pour 

les criminels qui s’y refuglaient. « Tills quses- 

tionibus respondentes, juxta sacrorum statuta 

canonum et traditioiies legum civilium, ita du- 
ximus distinguendum : quod fugiens ad eccle- 

siam, aut liber, aut servus existit. Si liber quan- 

tumcumque gravia maleficia perpelraverit, non 

est violenter ab ecclesia extraliendus, nec inde 
damnari debet ad mortem vel ad poenam; sed 

rectores ecclesiarum, sibi obtinere debent mem¬ 

bra et vitam. Super lioe tamen quod inique fe¬ 

cit, est alias legitime puniendus; et hoc verum 
est, nisi publicus latro fuerit, vel nocturnus de- 

populator agrorum, qui duni itinera freqiien- 

tat, vel publica's stratas obsidet aggressionis in- 

sidiis, ab ecclesia extralii potest, impunitate non 

praeslita, secundum canonicas sanctiones. Si 

vero servus fuerit, qui confugerit ad ecclesiam; 

postquam de impunitate sua dominus ejus cle- 

ricis juramentum praestiterit, ad servitiurn do¬ 

mino 8ui redire compellitur, etiam invitus; alio- 
quin a domino poterit occupari. » (C. 6, de Im- 
mun. eccles.) 

Les saints canons dont parle ce chapitre sont 
ceux du decret en la cause 17, question 4, C. De- 
finivit; C. Id constituimus; G. Mutuentes. Les loisci- 

viles au Code De his qui ad eccles. confug. sont cel- 

les dont il fait aussi mention. Quoique certains 

canonistes disen t quePimmunite des eglises est 
de droit divin, elle parait cependant n’avoir eu 

lieu que sous les premiers empereurs chretiens, 

et n’est par consequent que de droit positif. 

L’Eglise n’a commence meme a faire des ca¬ 
nons sur ce sujet que vers le sixieme siecle. 

Quoi qu’il en soit, pour donner une idee de ce 

droit, il faut distinguer les lieux auxqiiels il est 
attache, les personnes qui peuvent en jouir et 

les crimes qui sont exceptes. 

1° APegarddes lieux, la regie generale est que 

Pimmunite a lieu dans toutes les eglises et 

maisons religieuses. « Regula sit quod confu- 

giens ad loca sacra, seu religiosa, inde extrahi 

non potest. » (Archid. in cap. definit. n. i, vers, 

in loc. sancto, 17, q. 4). 

Qu’entend-on par lieux sacres et religieux? les 

auteurs disent qu’a I’eifet de cette immunite 
on entend par lieu sacre generalement toutes 

les eglises, basiliques, chapelles non domesti-, 

ques, oratoires, ermitages et autres lieux sem- 

blables, consacres par Peveque. « Et quodlibet 

aliud sacellum pro missa dicenda, episcopali 

auctoritate constructum. » (Mar. Ital. de immu- 

nit. cedes, lib. 2, cap. 4, § o.) Les lieux religieux 

sont en general les monasteres et les habita¬ 
tions conventuelles des ecclesiastiques seculiers 

ou reguliers, les hopitaux, les seminaires, les 

maisons de convertis, et autres semblables, eta- 

blies de Pautorite de Peveque ou du pape. La 
constitution du papeGregoire XIV, qui coutient 

un reglement nouveau sur cette matiere, n’a 

rien change a cette regie generale. 

Une eglise non paroissiale oii Pon ne celebre 

jamais les saints mysteres. est comprise dans 

cette regie, e’est-a-diro que le droit d’asile y a 

lieu, ainsi que dans les eglises non encore con- 

sacrees (pourvu qu’on y ebante les offices di- 
vins), interdites, ou ruinees avec esperance de 

reedification : car si Peglise avait ete demolie 

par ordre de Peveque, pour ne devoir plus elre 

r^edifiee, Pimmunite ne pourrait y avoir lieu. 

L’immunite a encore lieu dans une eglise dont 
la construction n’est pas finie, mais ou Peveque 

a deja pose Iq premiere pierre, pourvu toute- 
fois que la construction n’en ait pas ete aban- 

donnee. Elle a lieu encore dans le cimetiere de 

la paroisse, soit qu’il soit contigu. ou separe de 
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I’eglise; dans les h6pitaux fondes par I’eveque, 

ou 6tablis de son autorite, dans les oratoires 

ou chapelles publiques et non privees fondees 

par la meme autorite de I’ordinaire; dans I’en- 

ceinte de I’eglise in atrium ecclesise, c’est-a-dire, 

dans le cloitre, le portique, le dortoir, et autres 

lieux accessoires et circonscrits, sen claustrum, 
portioum, ambitum, dotmitorium^ intra septa et in 

totam fabricam ecclesix \ dans le palais de I’ev^que 

pourvu qu’il ne soit pas eloigne de 40 pas dc la 

cathMrale, qu’il y ait une chapelle ou Ton dise 

la messe. Le pretre qui porte le St Sacrement, 
peut servir de refuge et d’iinmunite a un crimi- 

nel. Autrefois on avait aussi attache ce privilege 

aux palais i des cardinaux et aux statues des 

princes. L’immunite s’etend jusqu’aux degres de 

I’eglise, quand ils sont contigus; I’immunite a 
done lieu a plus forte raison a la porte mSine 

de I’eglise et sur le toit. 

On dit ordinairement, etcela se trouve ainsi 

regl6 par les canons, ou leurs gloses, {glos. 
in cap. sicut antiquitas 17, q. 4,) que I’iinmunite a 

lieu dans les eglises etjusqu’a trentepas a I’en- 
tour quand ce ne sont pas des eglises cathedra- 

les, et jusqu’a 40 pas a I’entour des eglises ca- 

tb6drales. Ges 30 ou 40 pas se mesurent depuis 

la porte de I’eglise. Comme cette regie qui ne 
's’applique qu’aux maisons et accessoires des 

^6giises,et que(amoins que ce ne soient des chapi- 

xres et des monasteres qui ont des cloitres), la 

plupart des Eglises sont avoisinees de maisons 

laiques, on garde plutot la maxime precedents, 

que I’immunite a lieu dans les eglises et dans 

tout ce qui en depend (Hostiens. in sum. de im- 

mun. eccles.yin fin.) Toutesces differentes decisions 

que nous ne rapportons que sommairement, sont 

prises dans les canonistes qui ont traite au long 

cette matiere. Mar. Italia, de immunit. eccles. lib. 

I. c. 4. Prosper. Farinac. de immunit. eccles. ap¬ 

pendix. Barbosa, dejur. eccles. lib. 2. cap. 3, L6on, 

thes. cap. 13, etc.» 

2o R6guli6rement, Timmunite des Eglises est 

due k toutessortes de personnes sans en excep- 

ter les ecel6siastiques. (Ancharan, in Clem, de 

pmnit. et remiss, q. 2, n. 5, centre Topinion de 

quelques auteurs qui pr6tendent que lea clercs 
peuvent 4tre tires de I’asile pour @trepunis, non 

par le juge s6culier-, mais du jtfge d’6glise.) 

L’excommuni6 et‘ d’autres k qui I’entr^e de 

I’egliseja 6t6 interdite, jouissent aussi du droit 

d’asile, et hxcest communis opinio. (Boer, Beds. 

110; Covar. var. resol. lib. 2, c. 20, n. 11.) 

Le debiteur pour cause civile jouit de I’immu- 
nit6, de quelque nature que soient ses dettes; 

ainsi les reliquataires, les exacteurs ou receveurs 

d*imp6ts, les banqueroutiers, les suspects de 
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fuite, toutessortes de debiteurs sans distinction, 

sont a I’abri dans les eglises de la capture ou de 

la prison, mais non des condarnnations, et des 

poursuites sur leurs biens. (Farinacius, loc. cit. 
cap. 3.) 

L’esclave jouit de I’immunite, qu’il se re¬ 
tire dans les lieux sacres pour crime ou pour 

mauvais traiteinents de son maitre, apud Deum 
non est acceptiopersonarum. Quand e’est pour cette 

derriiere cause, le maitre nepeut retirer son es- 

clave qu’en faisant serment, ou en cautionnant 

d’ailleurs de ne le pas punir ni maltraiter. (Fa¬ 

rinac. loc. cit. cap. 4, c. nullus clericonim 17, q. 4.) 

On a doute si les juifs ei les infideles peuvent 

jouir de I’immunite; mais cette consideration, 

qu’on ne doit pas craindre de tirer des lieux 
saints celui qui y est sans crainte, a fait peneber 

le plus grand nombre des docteurs pour la ne¬ 
gative, sous cette restriction, que si le juif ou 

I’infidMe ainsi refugie demande sincerement, et 
non simulate, de recevoir le bapteme, on ne 

pourra dSslors violer son asile. (Farinac. cap. 5.) 
G’est encore une question si un exile, un cou- 

tuniax, ou meme un condatnne peuvent se refu- 

gier en siirete dans les eglises; mais Fauteur 

cite que nous suivons, ne fait a cet egard d’au- 
tre distinction que celles des crimes : «Gandent 

iinmunitate, si banniti et condenmati fuerint 
pro si crimine non excepto, secus, si pro cri- 
mine excepto, » dit-il au chap. 11, n° 42. 

3° Les termes rapportes ci-dessus du cli. Inter 
alia, quantumcumque gravia maleficia perpetraverit, 

ne permettent pas de douter que Firnmunite 
n’ait lieu pour toutes sortes de crimes, et e’est 
aussi la rdgle generale. Mais, comme, indepen- 
damment de ce que plusieurs croient que le droit 

d’asile est defavorable et qu’il le faut restrein- 

dre, il est certaines esp^ces de crimes dont Fim- 

punite serait dangereuse; dans cet esprit, Gre- 

goire XIV excepta par sa constitution, modifiee 
et expliquee par celle de Benoit XIII, dans le 
concile de Rome en 1723, les voleurs publics, 

les brigands ou voleurs de grands chemins, les 

d^populateurs nocturnes des champs, ceux qui 

ont commis homicide ou quelque mutilation des 

membres dans les eglises meme, les homicides 

de guet-4-pens ou par trahison, les assassins, 

les h^r^iques, les criminels de 16se-majeste en 

la personne du prince. « Publici scilicet latro- 

nes, viarum grassatores, depopulatores agro¬ 

rum, homicidia, et mutilationes membrorum in 

ecclesiis committentes, homicide proditorii, as-' 

sassinii, hseretici, reique Isesse majestatis in per¬ 

sonam principis. » Benoit XIII a ajoute les 

complices et adherents des assassinats, les faus- 

saires des lettres apostoliques, les faux mon- 
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noyeuiS, les concassionnaires dans des adminis¬ 

trations publiques, les assassins qui ont com- 

niis leur crime, non seiilement dans un lieu 
saint, niais centre despersonnes qui n’y etaient 

pas elles-memes et vice versa, les violaleurs des 

iininuniles en la personne des refugies. 

bar la regie imhisio unius est exclusio alterius, 

les coapables de to iLes les autres sortes de cri¬ 
mes joui-sent de liininunile; si bien qu’on ne 

pent, SLir la nature des crimes commis par les 
refugies, raisonner par ideiitite de raison sur 

ceux que Gregoire XIV et Benoit XIII ontnom- 

mement exceptes. Ainsilos ravisseurs, les adul- 

ter.es, les sodomites, les simples homicides ou 

voleurs, les sacrileges, les blaspliemateurs, les 

incendiaires, lessimoniaques, ceux qui ont brise 

les prisons, etc., jouissent de rimmunite. 

Quand nous disons qu’on ne doit pas argu- 

menter par equipollents, sur la nature des cri¬ 

mes qui privent ceux qui en sont coupables, de 

rimmunite, celan’est pas si exactement observe 

par les auteurs italiens, qu’ils ne proposent 

d’autres cas non coinpris dans la bulle de Gre¬ 

goire XIV, pour raison desquels ils pretendent 

qu’il n’y a point d’immunite. Mais nous devons 
dans cet article nous en tenir aux regies gene- 

rales. 
Une fois que lecriminel est dans unlieud’im- 

munite, on ne pent sans crime violer son asile, 

soit par voie de fait, soit par ruse ou autrement: 

« Ad ecclesiam confugientes, nec directe nec in- 

directo inde extrabi possunt, et sic nec per vim 

cxpulsivam, nec etiam per compulsivain, et 

propterea ill is nec alimenta, nec quiescendi 

conimoditas, negari potest »; e'est-a-dire, qu’on 

ne pent refuser les aliments ni les autres secours 

necessalres a la vie pour obliger un refugie de 

quitter son asile; si bien que s’il n’a absolument 

rien, I’eglise ou il s’est retire doit I’alimenter. 
On pent bien user de quelque tlatterie pour 

I’obliger a sortir, mais on ne pent user de dol, 

comme si on lui promettait malicieusement 

I’impunite. Le juge d’eglise et encore meins le 

juge seculier ne pent done rien faire a cet egard, 

pas meme les princes : ils ne peuvent rien sta- 

tuer sur cette matiere, et le droit canonique est 
toujours prefere au droit civil, etiam in ierris im¬ 

perii. On peut done s’opposer impunement a la 
violence qu’on veut faire pour tirer le refiigie 

de son asile, mais les ecclesiastiques, en ce cas, 

comme dans tousles autres., ne doivent employer 

que les voies de la douceur, et tout au plus les 

armes spirituelles, comme les pri^res et les cen¬ 
sures. Si cela ne sert de rien, ils doivent r^cla- 
nier le sujet, qui doit etre remis 4 leur pri6re 

dans le lieu de son immunite. 

Le temoignage des archers ne fait foi que 

quand ils disent n’avoir pas pris le pr^venu 

dans le lieu sacr6. Les biens comme la personne 

du refugie doivent etre k I’ahri de toute vio¬ 

lence. Quand le refugie est dans I’un des cas 

exceptes par les bulles des papes Gregoire XIV 

et Benoit XIII, le juge seculier ne peut faire 

procMer a la capture sans permission de I’eve- 
que, lequel doit I’accorder si le cas est tel qu’on 

le suppose; s’il usait a cet egard d’une negli¬ 
gence reprehensible, le juge seculier pourrait 

faire proceder k la capture et aux interrogatoi- 

res de sa propre autorite. La bulle de Benoit XIII 

a regie a cet egard la forme de proceder. 
Ceux qui au prejudice de toutes ces regies 

sont assez temeraires que de violer I’asile des 

refugies, sont punis des peines prononcees par 

les canons contre les violateurs des droits, li¬ 

ber tes et immunites ecclesiastiques; c’estla dis¬ 

position de la bulle de Gregoire XIV sur cette 

matiere : « Quod si quis, etc., quovis praetextu 

quicquam praeter, aut contra hujus nostrae cons- 

titutionis tenorem attenta re praesumpserit, de- 

claramus eum ipso facto, censurasetpeenas eas- 
demincurrei’e, quae contra libertatis, juris et 

immunitatis ecclesiasticae violatores, per sacros 

canones, conciliorumque generalium, et nostro- 

rum praedecessorum constitutiones suntpromul- 

gatae. » 

Or, les peines prononcees contre les violateurs, 

sont la peine du dernier supplice; s’agissant, 

disent le.3 auteurs cites, d’un crime de lese-ma- 

jeste divine, la confiscation et les amendes, I’ex- 

communication et la privation de I’asile pour 

eux-rndmes. (Farinac., loc. cit.cap. 20. Barbosa, 
loc. cit. n. 160.) 

L’immunite accordee aux criminels refugies 

dans les lieux saints ne les sauve pas des pei¬ 

nes pecuniaires, encore moins des dommages 

qu’ils ont causes, et dont leurs biens repondent 
toujours. (C. reum, in fin. 17, q. 4.) 

Les dififerentes bulles des papes qui defendent 

aux superieurs des monasteres de recevoir les 

criminels en asile dans leurs cloitres, ne dero- 

gent ni k la bulle de Gregoire XIV, ni aux re¬ 

gies qui viennent d’etre etablies. Ces bulles 

n’ont en vue, dans leurs defenses, qued’empO- 

cher que les ret’ugios ne sejournent scandaleuse- 

ment dans I’enceinte des monasteres; en sorte 
qu’elles ordonnent non pas de les livrer a la 

justice, mais de les congedier avec cette charite 

que nous devons aux plus grands pecheurs, ou 

de les garder apres en avoir averti les supe¬ 

rieurs. (Farinac., loc. cit., cap. ult.) 

Le droit d’asile dont nous venons de parler a 

eu lieu pendant assez longtemps eu France; 



IMMUNITE 

on tvouve sur cette matifire d’anciennes lois 
de nos souverains et des canons des conciles 
du royaume qui ne permettent pas d’en dou- 
ter 

En Autriche, le concordat, art. t5, declare 
que, pour I’honneur de la maison de Dieu qui 
est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, 
I’immunite des temples est respectee autant 
que la securite publique et les exigences de la 
justice le permettent.. 

§ II. Immunites des personnes. 

On doit entendre ici par immunites des per¬ 
sonnes ces differents privileges dont jouissaient 
les ecclesiastiques a cause de la dignite de leur 
etat: comme dene plaider que devantles juges 
d’Eglise, de ne pouvoir 6tre emprisonn^s pour 
dettes, d’etre exempts de certaines charges per- 
sonnelles, telles que le service militaire, le lo- 
gement des gens de guerre, les tutelles, cura- 
telles, corvees, etc. 

Pour ce qui regarde I’exemption des charges, 
il faut distinguer : en general, le mot de charge 
se prend pour tout ce qui est onereux; et, en 
ce sens, on divise les charges en personnelles, 
patrimoniales et mixtes. 

Les charges personnelles sont celles qui s’ac- 
quittent par le soin de Pesprit ou du travail du 
corps, comme les tutelles, la collation des im- 
pots, le logeinent des gens de guerre. 

Les charges patrimoniales sont celles qui s’ac- 
quittent aux depens du patrimoine, et sont im- 
posees sur les hiens. 

Les charges mixtes sont celles auxquelles, 
outre le ministere de son corps, I’on est oblige 
de fournir de son bien. 

Parmi les charges patrimoniales imposees sur 
les biens, il-faut distinguer celles qui regardent 
les impositions generates de I’Etat, et celles que 
Ton appelle municipales ou communales, parce 
qu’elles ne sont imposees que sur une commu- 
naute d’habitants et par cette cbmmunaute elle- 
mdme. 

Ces charges municipales sont encore de deux 
sortes: les unes sont imposees sur les biens et 
pour I’utilite et la conservation de ces memes 
biens, comme Pentretien des ponts et chemins; 
les autres qui ne sont imposees que par des 
decorations et d’autres semblables choses per¬ 
sonnelles aux habitants. 

AprSs avoir donne cette id6e des differentes 
charges, en pi'enantle mot pour I’onus des La¬ 
tins, nous ne parlerons dans ce § que de Pim- 
munitS des charges personnelles, renvoyant au 
au § suivant pour ce qui a rapport a Pimmunite 

1. MSmoires du clergd, tom. v, pag. 1627 et suivantes. 
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des autres charges, que nous pouvons appeler 
rielles, ou plutot pecuniaires. 

Les premiers empereurs chretiens s’empres- 
s^rent, apr6s avoir reconnu la saintete de notre 
religion, d’en favoriser les ministres par I’ex¬ 
emption des charges qu’ils ne pouvaientexcrcer 
sans avilir leur caractere, et sans abandonner 
memejeiirs fonctions: « Qui divino cultui mi- 
nisteria religionis impendunt, id est, hi quicle- 
rici appellantur, ab omnibus omnino muneribus 
excusantur in sacrilego livoro quorumdam, a 
divinis obsequiis avocentur. » Go sont les termes 
de Pempereur Constantin. {In Leg. 7, cod. Tlicod., 

lib. XVI, tit. 2). L’empereur Constant confirma 
cette loi ou ce privilege; Julien Papostat le rc- 
voqua en revoquant tons les autres privileges 
accordes au clerge ; mais Valentinien et ensuite 
Gratien les retablirent. Ce de.rnier n’excepta 
aucun ecclesiastique, et Theodose le Grand 
etendit cette exemption aux laiques memo, qui 
etaient gardes et conservateurs des eglises et 
des lieux saints : « Gustodes ecclesiarum, vel 
sanctorum locorum. Quis enini capite census 
patiatur esse divinitos, quos necessario intelli- 
get supramemorato obsequio mancipatos!)) {Loc. 
cit., lib. AZIF.) Aucun privilege ne s’est si bien 
soutenu que cette exemption des charges per¬ 
sonnelles en faveur des ecclesiastiques. Les 
obligations de leur etat, qui leur interdit d’ail- 
leurs Pexercice de toute profession seculiere et 
profane, en ont fait, meme dans la suite, im 
point de defense ; en sorte qu’un ecelesiasliquo 
ne sauraitetre, meme volontairQinent, receveur 
d’impdt; il pourrait etre tuteur, parce qii’une 
tutelle pent lui fournir les moyens de proteger 
Porphelin et de le defendre de Pavide et dange- 
reuse administration de certains tutCurs. 

A I’egard des charges onereuses, appelees an-j 
ciennement par les lois sordida mwiera, ou pamn-l 

garias, comme de reparer les chemins et les’ 
ponts, faire des charrois, fournir do la chaux, 
du charbon, du bois, des betes de charge, do 
la farine, du pain et autres clmses sembl il)les, 
connues parmi nous sous le noiu do cori'drs, ils 
en etaient decharges par privilege. (Cod Tkeod., 

lib. XI, tit. 16 ; can. Genemliter 16, qu. 1.) 
Lorsque les Fran^ais se furent rend us mai- 

tres des Gaules, on y suivit ce que Pon y avait 
pratique pendant que ce pays avait ete sous la 
domination des empereurs chretiens;' c’est-a- 
dire que nos rois exempterent les clercs des 
charges personnelles. Le chapilre GXVldu livre 
IV des Gapitulaires porte. <iue la consecration 
doit rendre libres de toules les charges servilos 
et publiques les eveques, les pretres et les au¬ 
tres ministres des autels, afm quhls ne soient^ 
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occupes que du service qii’ils doivent rendre k 

I’Eglise. Cette raison, comme nous I’avons deja 
fait observer, a toujours maintenu en France, 

ainsi qu’ailleurs, les ecclesiastiques dans I’ex- 

emption des charges personnelles, telles que 

nous les avons definies. 
La loi du 22 mars 1831 et celle de 1832 sur la 

reorganisation de la garde nationale dispensent 
les ecclesiastiques du service de la garde nalio- 

nale ; la loi sur le recrutement de Tarmee ex- 

empte aussi les eleves des grands seininaires du 
service militaire b llssont dispenses de latutelle. 
Mais, en France, par une inconsequence inexpli¬ 

cable, on oblige les pretres a reparerles chemins 

vicinaux, sous pretexte qu’ils peuvent racheter 

en argent cette corvee ou prestation. 
En Europe, I’esprit revolutionnaire (qui est 

toujours anti-chretien) supprime les immunites 

de I’Eglise, tandis que nous les voyons main- 

tenues dans les republiques d’Ameriquequi sont 

les plus prosperes, comme nous le verrons a la 

fin de cet ouvrage : Situation de I’Eglise dans tou- 

tes les parties du tnonde. 
Nous devons faire remarquer que I’Eglise a 

constamment defendusonimmunite dans I’exer- 

j cice de son autorite divine, relative.ment aux 

’ causes criminelles qui peuvent etre suivies cen¬ 

tre des membres de la hierarchie catholique de 

I’un et de I’autre clerge, pour faute grave dans 

Fexercice de leurs fonctions. Jamais elle n’a 

consenti a ce que les causes ecclesiastiques fus- 

sent jugees par I’autorite civile. Lorsque Cons¬ 

tance voulut donner des lois aux eveques sur 
les choses spirituelles, Osius de Cordoue, I’o- 

racle des conciles, lui dit avoc une sainte li- 

berte : « Avez-vous vu, 6 empereur, que Cons- 
»tantinse soitimmiscedans lesjugements eccle- 

B siastiques ? Ne vous rafilez done pas des cho- 

)) ses de I’Eglise, et ne nous donnez pas d’ordre, 
» mais plutot recevez-en de nous. A vous I’em- 

» pire.a ete donnee, a nous I’Eglise. » Pendant 

■ que les Ariens persecutaient S. Athanase, les 

eveques d’Orient disaient au meme Cons¬ 

tance : « Si les eveques out porte leur juge- 
» ment en cette affaire, I’empereur n’a point a 
» intervenir. Vit-on jamais rien de pared depuis 

» que le monde existe?Le jugement de I’E- 

)) glise a-t-il jamais re^u son autorite de I’em- 

» pereur ? » 
On ne finirait pas si I’on voulait rapporter la 

foule des monuments que presente I’histoire 
ecclesiastique sur cette matiere. II suffit de rap- 

1. Nous ne mentionnerons meme pas que la loi actuellement en 

discussion (1888) veut supprimer I’exemption du pretre au service 

militaire, parce que si elle est votee, elle sera abrogee par la pre¬ 

miere legislature raisonnable. Le prelro ne peut combattre comme 

soldat Burun champ debataille. 

peler la conduite de I’episcopat fran^ais au siScle 

dernier, lorsque des legislateurs lui firent des 

lois contre Fimmunite ecclesiastique, conduite 

approuvee et gardee par Fimmortel Pie VI,par- 

ticulierement dans son bref du 21 avril 1791. 

Dans son Exposition sur les principes de la cons¬ 

titution du clerge, I’episcopat frangais disait ; 

« L’Eglise ne peut perdre ni en totalite ni en 

partie son pouvoir ou son influence sur les objets 

spirituels. La juridiction episcopale est spiri- 

tuelle dans son objet et dans son origine; et si 

les lois de I’Etat peuvent donner des effets civils 

ii son exercice, elles ne peuvent pas pour cela 

alterer les principes dans I’ordre de la religion.» 

Selon que la sanction civile est conservee ou 

retiree a quelques dispositions de FEglise, a 
certains actes de Fexercice de son pouvoir, les 

effets civils subsistent ou cessent, mais les dis¬ 

positions canoniques demeurent toujours dans 
leur force, et les actes de Fexercice du pouvoir 
spiritnel restent legitimes dans I'crdre de la re¬ 

ligion. 

Ainsi Fon voit que,- parmi les immunites per- , 

sonnelles, les unes sont de vrais privileges que 

I’Etat peut accorder ou refuser a son gre; mais 

que d’autres sont inherentes a la constitution 

meme de FEglise et de droit divin, centre celles- 

ci la puissance civile ne peut jamais prevaloir. 

11 est une immunite qu’on pourrait bien eta- 

blir ou reconnaitre en France, en faveur des 

religieuses cloitrees, immunite qui n’est en rien 

contraire a notre legislation actu'elle; ce serait 

de ne point obliger des religieuses cloitrees a 

paraitre devant les tribunaux civils colnme te- 
moins. II serait facile de recueillir dans Finte- 
rieur des convents, la deposition par ecrit des 

religieuses, et de lire ensuite ces temoignages 

devant le'jury. De la sorte, les vues de la justice 

seraient remplies, en meme teunV que des reli¬ 

gieuses seraient respectees dans leur liberte. 

Une loi actuellement en vigueur aux Etats-Unis 

d’Amerique, respecte ainsi les privileges et im¬ 

munites des religieuses ursulines cloitrees. La 

France s’honorerait en reconnaissant de sembla- 
bles droits aux milliers de religieuses qui, sur 

tons les points deson territoire se devouent au 
soulagement des malades et a Feducation de 

I’enfance. 

§ III. Immunites des biens (dites rielles ou picu- 

niaires.) 

Nous entendons ici par immunite des biens 
les exemptions des charges et impositions rMles, 

e’est-a-dire atlachees aux biens de I’Eglise. 

Les premiers empereurs chretiens furent plus 

reserves dans les exemptions qu’ils accorderent 

k FEglise pour les impositions et les charges 
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p6cuniaires,que pour les exemptions des charges 

personnelles. Gelles-ci n’int^ressaient pas si es- 

sentiellement le peuple que les autres. 11 y avait 

a Constantinople plusieurs boutiques dont les 

revenus etaient destines auxfrais des sepultures; 

Justinien ne voulut exempter qu’une partie de 

ces boutiques, de peur que, s’il les exemptait 

toutes des charges ordinaires, cette exemption 

ne devint prejudiciable au public : « Nemine 

queunte inniti privilegiis, etc., neque enim sus- 

tinemus aliorum onus; ad aliosdeferri, aut tarn 

immitem proponere fortnulam, ut quotidie vec- 

tigalia augeantur, etc., cum nihil tarn magno 

studio, tamque serio affectemus, quam de novo 

quisquam vectigali oneretur. » {Nov. 43, c. 1 ) Le 

m^me empereur, dans une autre de ses novelles 
(131, c. 5), fait une distinction sur cette mati(?!re, 

qui repond aux sentiments d’equite qu’il avait 

pris pour r6gle dans la concession de cette es- 

p6ce de privilege. II distingue les impositions 
sordides et extraordinaires des charges ordinai¬ 

res; il veut que les fonds de I’Eglise soient 

exempts des premieres, et qu’ils soient soumis 
aux-autres ; « Ad hsec sancimus omnium sanc- 
tarum ecclesiarum et omnium venerabilium do- 

morum possessiones, neque sordidas functiones, 
neque extraordinarias descriptiones sustinere. 

Si tamen itineris sternendi, aut pontum mditicii, 

vel reparationis opus fuerit ad instar aliorum 

possessorum hujusmodi opus et sanctas ecclesias 

et venerabiles domos complere dum sub ilia 

possident civitate, sub qua tale fit opus. » 

Avant Justinien, quelques empereurs avaient 

exempte les ecclesiastiques de certaines imposi¬ 

tions que la Novelle rapport^e comprend parmi 

les charges ordinaires, mais qui etant munici- 

pales, participent a la nature des charges per¬ 

sonnelles :telles sontles contributions dont nous 

parlons au § precedent, et qu’on appelait autre¬ 
fois sordida munera, ou angarias, et parangurias. 

(C. Generaliter, | Novarum 16. qu. 1.) La glose du 
chapitre Non minus de Immunit. Eccles. nous 

apprend que les charges appelees angfanas etaient 
celles qu’on fournissait a ses depens, propriis 

sumptibus, et parangarias, celles dont on s’acquit- 

tait aux frais d’autrui, sumptibus alienis. 

Mais ces premiers empereurs n’ont jamais 

entendu, non plus que Justinien, d6charger ab- 

solument les biens de I’Eglise de toutes sortes 

d’imp6ts; rien ne le prouve mieux que ces pa¬ 

roles de S. Ambroise,dont on a fait les canons 27 

et 28 de la cause 11, question 2 du Decret : < Si 

tributum petit imperator, non negamus, agri 

Ecclesise solvunt tributum, si agros desiderat 

imperator, potestatem habet vendicandorum. 

» Magnum quidem est, et spirituale dooumen- 
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turn, quo christiani viri sublimioribus potesta- 

tibus docentur debere esse subjecti, ne quis 

constitutionem terreni regis putet esse solven- 
dam. Si enim censum Dei Filius solvit, quis tu 

tantus es, qui non putes esse solvendum ? 

» Item Apostolus ; Omnis anima sublimiori¬ 
bus potestatibus subditasit. Item Apostolus ge- 

neraliter omnibus fidelibus scribit; estote sub- 

diti dominis vestris, sive regi quasi praecellenti, 
sive ducibus tanquam ab eo missis advindictam 

malefactorum, laudem vero bonorum. » {Grat.) 

A ce temoignage, nOus pourrions en joinJre ici 
une infinite d’autres aussi clairs et non moins 

respectables; mais bornons-nous a celui de S. 

Augustin ;« Les donatistes, dit le saint docteurh 

savent-ils bience qu’ils disent, quandils seplai- 
gnent qu’on leur aenlev6 leurs maisons de cam- 

pagne et leui's autres biens? Ils produisent pour 

titre de propriety les testaments de ceux qui leur 
ont transmis ces heritages; mais de quel droit 

veulent ils cn faire usage pour defendre leur 
propri6te? Est-ce du droit divin ? est-ce du droit 

humain ? qu’ils choisissent. Le droit divin est 

consigne dans les Fcritures, et le droit humain 

est renferme dans les ordonnances des rois. D’ou 

chacun posseda-t il ce qu’il possSde ? N’est-ce pas 

en vertu du droit humain : car, suivant le droit 

divin, la terre et tout ce qu’elle contient appar- 

tient a Dieu; c’est de son limon qu’il a forme les 
pauvres et les riches, et o’est la meme terre qui 

les porte tous. G’est Dependant en vertu du droit 

humain, paries lois imperialesque nous les pos- 
sedons ; et pourquoi? parce que Dieu s’esL servi 

du droit humain, des lois des empereurs et des 

rois de la terre pour les distribuer au genre hu¬ 
main. Lisons, si vous le voulez, ces lois,et trai- 

tons d’apres elles ces possessions, et I’on verra 

sielles permettent aux heretiques derien posse- 
der. » 

Hincmar, archev^que de Reims, a employe ce 

passage dans une de seslettres au pape Adrien 11, 

pour prouver que les eveques sont obliges de 

rendre hommago de leur temporel aux souve- 

rains, ce qui empqrte necessairernent I’obligation 
de lui fourniren certains cas le cens dil a lasou- 

verainete de leur domaine. 11 est vrai que le 

meme prelat, dans une de seslettres Louis III, 

defend I’immunite des biens eccl6siastiques, par 

la saintete de leur destination. « L’Esprit saint 

nous a enseigne, dit-il, que les biens de FEglise 

sont appeles o51ah’oa, parce qu’ils sont offerts et 

consacres a Dieu. Ges biens sont les voeux des 

fideles, le prix des peches et le patrimoine des 

pauvres; celui qui en retient une partie, merite 

le m§me chatiment qu’Ananie et Saphire. » 

1. /« Joan,, tract. •. 
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On voit, sous les mo ts Alienation, Oblation, que 

c’etait la le langage commun des anciens canons 

copies dans les Gapitulaires de nos rois; mats 

on n’avait alors en vue, dans ces exclamations, 
que I’injustice des usurpateurs et des tyrans,ce 

qui estbien loinde notre cas, oii il s’agit seulo- 

ment de savoir si le prince n’est pas fonde a re- 

tirer des biens ecclesiastiques le secours neces- 

saire. Or, il n’y avaitpas dans ce temps-la memo 

jusqu’aux fonds de I’Eglise de Rome qui ne fus- 

sent assujettis a cette loi. S. Gregoire lui-meino 

recommandait au defenseur de Sicile do faire 

cultiver avec soin les terres de ce pays qui ap- 

partenaient au Saint-Siege, afin qu’on put payer 
plus facilementlesimpositions dont elles etaient 

chargees h {Cap. Omnis anima, extr., de Ce7isibus.) 

Nos anciens rois, par un offet de leur piete, 

voulurent exempter les biens de I’Eglise de cer- 

taines charges, sans pourtantles exempter ab- 

solument de toutes. L’empereur Glotaire, qui 

n’avait pas et6 favorable au clergc dans le com¬ 
mencement de son regne, lui accorda dans la 

suite diverses exemptions. Sous I’empire de 

Louis le Debonnaire et de Gharloinagne,rEglise 

n’etait chargee que des impositions pour les re¬ 
parations des ponts etdeschemins;c’est ce qu’on 

voit par le sixieme livre des Gapitulaires. Ges 

empereurs avaient meme affranchi de toute ser¬ 

vitude les dimes, les offrandes, la maison du 

cure, les jardins etune terre d’une certaine gran¬ 
deur determin6e,appelee inansus, mense,poni' cha- 

que eglise paroissiale. G’est de la que vient le 

canon Secundum canonicam du Decret, cause 23, 

question 8. Mais si I’Eglise acquerait quelques 

fonds nouveaux, soumis au cens cnvers le roi, 
elle etait obligee d’abandonner ses terres ou de 

satisfaire au cens accoutume. Au surplus, I’E- 

glise ne pouvait, rnemesous la premiere racede 
nos rois, acquerir aucun fonds par donation, 

achat ou autrement sans le consentement du 

prince: cequia ete appele,depuis, amortissement. 

Toutes ces differentes exemptions laissaient 

subsister le droit de gite, le service militaire et 

les dons que faisaient les ecclesiastiques, comme 
les autres sujets, dans les assemblees qu’on ap- 

pelait parlements. 

Le droit de gite consistait a loger et nourrir 

le roi et ceux de sa suite quand il passait. Tou¬ 

tes les eglises seculiores et regulieres indistinc- 

teinent etaient sujettes a ce droit; il n’y avait 

d’exemptees que celles a qui le roi avait accord^ 

particulierement Texemption 2, Le plus souvent 

1. Thomassin, Discipline de I’^glise, part. II, liv. Ill, eh. 22. 

2. Le Spicilegium de dom Luo d’Aohery contient un privilege de 

celte nature aocorde par Charles le Chauve au monastere de 

S. Corneille & Compiig^e. 

on permettait qu’on acquittal ce droit en argent, 

pour ne pas troubler les eveques dans leurs 

fonctions on les religieux dans leur retraite. Ges 
eglises devaient aussi recevoir les officiers que 
le roi envoyait dans les provinces; et quand elles 

y manquaient, les rois condamnaient ceux qui 

en avaient les revenus a do grosses amendes. 
Getto faute etait d’autant moins pardonnable, 

dit Thomassin, que le roifaisait toujours avertir 

avant le passage, et qu’il marquait dans seslet- 

tres ce qu’on serait oblige de fournir h celui 

qu’on recevrait et a sa suite. 

Le memo auteur dit que cet usage n’etait pas 

particulier ala France, mais qu’il s’y introdui- 

sit plutot que dans les autre pays, parce que 

les rois y avaient donne des droits considerables 

a I’Eglise. L’empereur Frederic 1®” pretendait 

avoir le droit de loger chez les eveques d’ltalie, 

non seulement quand il irait a Rome pour se 
faire couronner (ce que le pape ne lui contestait 

point), mais encore toutes les fois qu’il passe- 

rait dans cepays. R soutenait aussi que les per- 

sonnes qui allaient de sa part en Italie, devaient 

jouir du mSme droit, parce que les palais des 

eveques sont tons batis, disait-il, sur les fonds 
de I’empereur. 

En 903, I’empereur Rerenger fit, dans une as- 

semblee d’eveques et de seigneurs d’ltalie, une 

constitution qui portuit que les eveques et les 

comtes fourniraient a I’entretieh de I’empereur 

quand ilpasserait sur leurs terres, suivant I’an- 
cienne coutume, et que si une partie des biens 

du comte entrait dans le clomaine de I’Eglise, 

I’Eglise augmenterait aussi sapart de contribu¬ 
tion, Les seigneurs particuliers voulurent, a 

I’exemple des empereurs etdes rois, exiger des 
droits de gite et des ropas dans certains monas- 
teres. R yinond, comte de Toulouse, mena^a de 

peines tres severes ceux qui commettraient de 

pareilles violences, et les conciles de France et 

d’lrlande permirent de se servir, centre ces sei¬ 

gneurs particuliers, de toute la rigueurdes cen¬ 

sures ecclesiastiques. 

L’obligation dans laquelle etait I’Eglise, sous 
les premieres races de nos rois, d’envoyer des 
troupes pour servir dans les armees, avait a pen 

pr^s la mOine origine que le droit de gite. Les 

eveques etles abbes possedaient de grandes ter¬ 

res; ils avaient des vassaux, et ils devaient, 

comme les autres seigneurs, conduire un certain 

nombre d’hominesarmes dans les temps de guerre. 

L’empereur Gharlemagne, persuade que le ser¬ 

vice militaire ne convenait point a I’esprit de 

I’Eglise, ne voulait avoir dans sou armee que 

deux ou trois evOques et quelques pretres pour 
annoncer la parole de Dieu et pour a.lministrer 
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les sacrement!5.Les autres, selonles oapitulaires, 

devaient demeurer dans leurs dioceses et en- 

voyer leurs vassaux bien armes avec le roi, ou 

sous la conduite de la personne que le roi leur 

indiquait. Un r^glement si conforme aux regies 

de I’Eglise ne fut pas longtemps observe : un 

concile tenu sous Charles le Chauve, en 817, or- 

donne aux eveques qui ne conduiraient pas eux- 

memes leurs soldats aux expeditions militaires, 

a cause de leurs inlirmiles, ou parce que le roi 

les aura dispenses, deles confier a quelques-uns 

des ofliciers dll roi. Celui de IMeaux, tenu pres- 

que en meme temps, veut que TevSque charge 

de ce soin quelqu’un des vassaux de I’Eglise. 

Dans un autre concile, Charles-le'Ghauve se 

plaint de ce que Venillon, archeveipie de Sens, 

n’avait point ete lui-m^ine a I'annee, et de ce 

qu’il n’avait pas fourni lesecours d’homnies que 

ses predecesseurs avaient envoye. Hincinar de 

Reims, ecrivant au pape Nicolas, lui niande qu’il 
doit bientot partir, malgre ses infirmites, pour 

aller a. I’ai’inee avec ses vassaux contro les Bre¬ 

tons et les Normands. 11 ajouto que les autres 

eveques iront comme lui a Parmee, suivant la 
dure coutume du pays. Si les evtupies, dit ail- 

leurs ce prelat, tiennent des biens considerables 

du roi et de I’Etat, peuvent-ils se dispenser de 
rendre a I’Etat les services que leurs predece's- 

seurs lui ont toujours rend us? 
Les 6vequesveritablement pleins del’espritde 

I’Eglise, gemissaient de la triste necessite dans 
la quelle ils se trouvaient de paraitre a la tete 

des troupes ;mais ils etaient excusahles quand, 

apres avoir geini, ils suivaient la coutume du 

temps. G’est la remarque de Thomassin h 

G’est aussi sur le fondement de cette coutume 

que les evSques d’Orleans et d’Auxerre, etant 

sortis du camp de Philippe-Auguste,parce qu’ils 

pretendaient n’etre obliges de s’y trouver que 

quand le roi y etait en personne, le prince fit 

saisir tons leurs fiefs. Les prelats se plaignirent 

aupape Innocent III, qui condamna leur con¬ 
duite ; et ilsne rentrerent dans leurs fiefs, deux 

ans apres la saisie, qu’apres avoir paye Pamende 

a laquelle ils avaient etc condamnes selon les 

loisdu royaume.Ges anciens usages s’accordent 

peu avec Pirregularite qui parait attachee au- 

jourd’hui au seul port des armes. 

A Pegard des presents dont nous avonsparle, 

il y en avait d’annuels, et d’autres qui se 

payaient atitre d’exemption du service militaire. 

Dans le parlement que tint Louis le Debonnaire, 

en 817, il fit faire une visite des abbayes de son 

empire, dans laquelle il marqua cellesqui etaient 
obligees de fournirde troupes etcelie quin’etaient 

1. DisC'piinP de rjiylise, part. lit, lir. Ill, ch. 8. 
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obligees qu’a des presents. Get empereur accor¬ 

dant un monastere d S. Anschaire, archevequc 

de- Ilambourg, seieservales presents qu’onavait 

coutume de faire a ses predecesseurs. La chro- 

nique de S. Arnoulpth, dit, sous Pannee 833, 

que Lothaire tint son assemblee a Gompiegne,ei, 
quMl y re^ut les presents annuels des eveques, 

des abbes, des comtes et de tout peuple. Dans 

le concile de Thionville, onexhorta tons les ec- 

clesiastiques d contribuer aux besoins de PEtat, 

subsidium, autant que leur pourraient perniettre 
les revenus de leurs eglises h 

Les concilesgeneraux de Latran, tenus, Punen 

1179, sous Alexandre 111, eti’autre, en 1213, sous 
Innocent III, rendirent desdecrets quePon trouve 

an livre III, titre XLIX de Immunitate eccl. des 

Decretales de Gregoire IX et dont void la dis¬ 
position : « Non minus, etc., in diversis mundi 

partibus consoles civitatum, et rectores, necnon 

et alii, qui potestatem habere videntur, tot one- 
ra frequenter imponunt ecclesiis, ut deterioris 

conditionis factum sub eis sacerdotium videatur 

quam sub Pharaone fuerit, (iiii legis divime no- 

titiarn non haliebat. llle quidem omnibus alii.s 

servituti subactis sacerdotes et possessionesec- 

rum in pristina libertate dimisit, et eis alimo- 

niam de publico administravit, Isti vero onera 

sua fere universa imponunt ecclesiis, et tot an- 
gariis eas aflligunt, ut cis quod .Jeremias deplo- 

rat competere videatur : « Princeps proviucia- 

rum facta est sub tributo. « Sive quidem fos- 

sata, sive expeditiones, sen alia qucelibet si!n 

arbitrentur agenda, de bonis ecclesiarum et cle- 

ricorum, et pauperum Ghristi usibus deputatis, 

volunt fere cuncta compleri. Jurisdictionem 

etiam, et auctoritatem proelatorum itaevacuant, 

ut nihil potestatis eis in suis videatur homini- 

bus remansisse : Quocirca sub anathemalisdis- 
trictione fieri do cietero talia prohibemus : nisi 

episcopus et clericus tantum necessitatem vel 
utilitatem aspexerint, ut absijue ulla exactione 

ad relevandas communes utilitates vel necessi¬ 

tates, Libi laicorum non suppetunt facilitates, 
subsidia per ecclesias existiment conferenda. Si 

autem consules, aut alii de cietero ista commi- 

serint,et commonitidesistere noluerint, tain ipsi 

quam fautores eorum excommunicationi se no- 

verint subjacere, nec couimunioni reddantur 
donee satisfactionem fecerint competenteni.» 

(C. 4, de lm7nunitute Ecclesiee.) — >< Adversus coii- 

sules et rectores civitatum vel alios, ({ui eccle¬ 

sias et ecclesiasticos viros talliis sen collectis et 

exactionibus aliis aggravare niUiiitur, volens 
immunitati ecclesiastics Laterauciise concilium 

providere, praesumptionem hujusmodi sab aua- 

1 .Thomassin Ducip i le, pa t 111, i:h. 0. 
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theinatis districtione prohibuit ; transgressores 

et fautores eorum excommunicationi subjacere 
praecipit, donee satisfactionein impenderint com- 

petentem. Verum si quando forte episcopus si- 

mul eumclericis tantam necessitatem et utilita- 

tem perspexerit ut absque ulla coactione ad re- 

levandas utilitates vel necessitates communes, 

ubi laicorum non suppetunt facultates, subsidia 

duxerint per ecclesias conferenda : praedicti 

laici bumiliter et devote recipiant cum gratia- 

rum actione. 
Propter imprudentiam tamen quorumdam ro- 

manus Pontifex prius consulatur, cujus interest 

communibus utilitatibus providers. (Juia vero 

nec si quorumdam malitia contra Dei Ecclesiam 

conquievit, adjicimus ut constitutiones et sen- 

tentiae quae a talibus vel de ipsorum mandate 
fuerint promulgatae, inanes et irritae babeantur, 

nullo unquam tempore, valiturae. Gaeterum quia 

fraus et dolus alicui patrocinari non debent, 

nullus vano decipiatur ^errors. Ut intra tempus 

regiminis sustineat anathema, quasi post illud 

non sit ad satisfactionis debitum compellendus; 

nam et ipsum qui satisfacere recusaverit, et 

successorem ipsius, nisi satisfecerit intra men¬ 

sem, manere decernimus ecclesiastica censura 

conclusum, donee satisfecerit competenter, cum 

succedat in onere, qui in bonore substituitur. » 

(C. 7, eod. tit.) 

Dans le concile ou ce dernier decret fut rendu, 

on ordonna que tons les clercs paieraient la 
vingtieme partie de leurs revenue ecclesiasti- 

ques, pendant trois ans pour le se.cours de la 

Terre-Sainte, et le pape avec les cardinaux se 

taxerent a la dixieme, e’est-a-dire que, pour les 

croisades dont I’objet ctait la conquete de la 
Terre-Sainte, touts exemption .cessait, etil n’y 

avaitpas meme jusqu’au pape qui ne contribuat 
du sien aux frais de Pentreprise. G'est de la 

aussi que vinrent les decimes en France. 
Jusqu’ici les levees ordinaires ou extraordi- 

naires que les rois firent sur le clerge n’eurent 

le nom ni de dime ni de decirae. Gesmots, en 
cette signification, ne furent connus que sous le 

regne de Philippe-Auguste et aux temps des 

guerres de la Terre-Sainte. Or, pour parler 
des voyages d’outre-mer qui furent comme la 

source de nos decimes, le premier, et je puis 
dire, le plus remarquable, se fit sous Godefroy 
de Bouillon, en Pan 1096. Touts la France con- 

tribua avec grand zele pour cette sainte expedi¬ 

tion; mais toutes ces contributions ne furent 

que purement volontaires. 
Louis le Jeune fut le premier de nos rois qui 

se croisa. Pour fournir a la depense de ce voyage, 

il se fit uue levee sur les ecol6siastiques. II est 

vrai que tous nos historiens se taisent sur cette 

levee, qui se fit par forme de taxe sur chaque 

benefice; mais elle est justifies par trois actes, 

rapportes dans Duchene 
Depuis le voyage de Louis le Jeune, et pen¬ 

dant plus de quarante ans, il ne se fit aucune 

levee sur le clerge; mais en Pan 1187, et, le 26 
septembre, Saladin, soudan d’Egypte, ayant 

pris la ville de Jerusalem, et chasse les ebre- 

tiens presque de touts la Palestine, cette nou- 

velle alarma toute la ebretiente, qui se mit en 

armes pour cette guerre. L’empereur, le roi 

d’Angleterre, Pbilippe-Auguste, et avec luitout 
ce qu’il y avait de plus illustre dans le royaume, 
se croisa. Pour fournir a la depense de cette 

sainte expedition, dans une assembles d’Etat, 

tenue 4 Paris en Pan U88, au mois de mars, il 

fut ordonne qu’on leverait sur les ecclesiasti- 

ques le dixieme d’une annee de leur revenu, et 

sur les laiques qui ne feraient point le voyage, 

le dixieme de tous leurs biens, meubles, et de 

tous leurs revenue. Gette levee, dunom du sou- 

dan, fut appelee la dime saladine, et depuis ce 

temps toutes les impositions mises sur le clerge, 

se nommerent dimes ou decimes, quoiqu’elles 
soient presque toujours fort Moignees du di¬ 

xieme du revenu des eglises du royaume. 

Dans la suite, on fit plusieurs autres levees a 

Pexemple de celle qui fut ordonnee centre Sala¬ 

din. Au treiziSme siecle, on en compte treize, 

et vingt-une sous Philippe le Bel; il s’en trouve 

presque dans tous les regnes depuis Philippe- 
Auguste. ~ 

Gomme. on publiait des croisades non seule- 

ment centre les infideles pour le secours de la 
Terre-Sainte, mais encore centre les heretiques 

et les autres excommunies, on etendit les deci¬ 
mes a ces croisades. Ainsi, en 1226, HonoriusIII 

accorda une decime a Louis VIII, apparemment 

pour la guerre centre les Albigeois. Le pape 

Urbain IV, en 1262, en accorda une a GhaiTes 
d’Anjou , pour la guerre centre Mainfroi; et, 

apres les vepres siciliennes, Martin IV en ac¬ 
corda une pour la guerre centre Pierre d’Ara¬ 
gon. 

Les papes accorderent aux souverains le droit 

de lever des decimes sur le clerge, comme les 
deux decimes que Glement IV accorda a Phi¬ 

lippe de Valois, en 1348, pour les necessites 

de I’Etat. Mais depuis Pextinction du schisme 
d’Avignon, les decimes furent plus rares. En 

1501, Louis XII leva une decime avec permis¬ 

sion du pape, pour secourir les Venitiens 

centre les Turcs. En 1516, LeonX donna une 

bulle, par laquelle il accordait 4 Francois P*' 

1. Tome IV, pifeo# V, p. 423. 
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une decime pour un an sur le clerge de France, 

qui ne serait employee a aucun autre usage 

qu’a la guerre contre les Turcs. On dressa 

pour lors une taxe de chaque benefice en parti- 

culier, qui fut au-dessous de la dixieme partie 

du revenu. Depuis ce temps, il se trouve plu- 

sieurs levees faites sur le clerge, sans consulter 

le pape. En 1527, le clerge offrit un million 

trois cent mille livres pour la ran^on du roi 

Francois En 1534, le revenu des biens eccle- 

•siastiques fut partage entre le roi et le clerge. 

En 1551, le clerge fit encore une offro conside¬ 

rable. Enfin, ces concessions etaient devenues, 

en 1557, annuelles et ordinairos, puisque le roi 

Henri II crea, en cette annee, des receveurs de 

decimes en chaque archevfiche ou eveche, et 

qu’il leur assigna douze deniers par livre de ce 

qu’ils percevaient. Les douze deniers devaient 

etre imposes sur les beneficiers au-dessus'du 
principal des decimes, et les nouveaux officiers 

devaient rendre compto de leur gestion a la 
chambre des comptes. 

Apres ce quo nous venous de dire touchant 
rimmunite des biens ecclesinstiques, relative- 

ment a ce qui s’est passe en France comme ail- 

leurs, il ne nous roste qu’a marquer ici, sur le 

memo sujet, I’etat present des choses en notre 

pays. 
D’apres les lois actuellement en vigueur, tons 

les biens ecclesiastiques qui sont regardes comme 

etablissements d’utilite pubUque, jouissent de 

I’immunite, c’est-a-dire qu’ils sont exempts des 

charges et impositions reelles. 

Ainsi ne sont pas imposables ; «les egliseset 

les temples consacres a un culte public, les ci- 

metieres, les archevech6s, eveches et seminai- 

res, les presbyteres et jardins y attenant, les 

hospices, enfin tons les batiments dont la des¬ 
tination a pour objet Futilite publique. » {Art. 

4.03 des regies du cadastre.) Les colleges, les mai- 

sons fournies par les communes auxinstituteurs 

pour leur logement, les batiments, cours et jar- 

dins des communautes religieuses quise vouent 

a I’education, sont egalement exempts de la 

contribution fonciere. 

Les petits seminaires, ou 6coles secondaires 

ecclesiastiques, qui sont etablissements publics 

et dont le gouvernement nomme les directeurs, 

sont assimiles aux grands seminaires et jouis¬ 

sent de meme de I’exemption de la contribution 

fonciere. Mais cette exemption ne pourrait 6tre 

reclam6e par un petit seminaire ou ecole secon- 

daire ecclesiastiquo tenue par un particulier 

pour son compte, et qui ne serait plus un eta- 

blissernent public. 
Quoique I’exemption de la contribution fon- 
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ciere accordee aux presbyteres ait ete proclamee 

depuis longtemps par les instructions ministe- 

rielles, ilest cependant encore un certain nombrc 

de paroisses dans lesquelles ces batiments on I 

continue de payer cette contribution. Le con- 

seil d’Etat a rendu un arret le 23 avril 1836, sur 

le pourvoi du ministre des finances, pour faire 
cesser un tel abus E 

llll>ETRA]\T, IMPKTBATlOrV. 

Le mot impetration vient du verbe latin impe- 
trare, qui signifie demander. Toutes les provi¬ 

sions qui emanent du pape, peuvent etre dites 

impetrations, et toutes sortes de pourvus mpd- 

trants; car impetrer n’est autre chose qu’obtenir 
dupape ce qii’on lui a demande, de sorte que par 
impdralion, on entend une demande formee par 

une supplication qui est suivie de son effet. On 

appelait impdtrant celui qui impetrait en cour de 
Rome un benefice vacant par devolut ou par re¬ 
signation. 

IllPIiOREU I.E BRAfii H^ECUIilER. 

(Voir lo mot Abamlonnement au bras seculier.) 

IRP0^1T10,1IS nVM 

Ger6monie fort usitee chez les Juifs et les 

Chretiens en plusieurs occasions. Les Juifs im- 

posaient les mains a ceux pour lesquels ils 

priaient; aux jnges et aux magistrats en les 
etablissaht; aux pretres et aux ministres sacres 

en les ordonnant, les offrant au Seigneur. 11s 
imposaient encore les mains sur les hosties qu’ils 

presentaient au tabernacle pour le peche. Les 

temoins imposaient les mains sur la tete de la 

personne accusee, comme pour marquer qu’ils 
se dechargaient sur elle de son sang. Jesus- 

Ghrist imposaitles mains auxenfants qu’on lui 
presentait, et il les benissait. Les apotres don- 

naient le Saint-Esprit aux baptises, en leur 
imposant les mains. L’ancienne Eglise donnait 

I’imposition des mains a ceux qui se mariaieiit. 
L’imposition des mains est regardee comme 

essentielle dans la collation des ordres; c’est 

par I’imposition des mains que les apotres or- 

-donnaient les eveques, les piAtres etles diacres. 

Ainsi les Peres et les conciles se servent des 

mots imposition des mains, pour exprimer I’ordi- 

nation des pretres. Les anciens canons, les Epl- 

tres memes des apotres recommandent de ne 

pas imposer les mains avec precipitation, (i 

Tite.) 
L’imposition des mains se faisait autrefois 

pour d’autres sacrements que pour celui de Tor- 

1. 11 s’agitla de la contribution fonciere et nullement de la con¬ 

tribution des porles et fenfitres. Gelle-ci doit 6tre payee pour 

la partie du presbytere lerrant h I’habitation personnelle de oari. 
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dre. Quelques theologiens pensent que I’essence 

du sacrement de penitence consiste dans I’impo- 

silion des mains, mais ce sentiment n’est pas 

le plus suivi. Le plus grand nombre pensent 

que cetle ceremonie, usitee dans I’Eglise primi¬ 

tive pour reconcilier les penitents, n’a jamais 

ete regardee com me faisant partie du sacre¬ 

ment. 

L’imposition des mains que fait I’ev^que dans 

le sacrement de confirmation en recitant Porai- 

son Omnipotens sempiterne Deus, est regardee 

comme necessaire par quelques canonistes. D’au- 

tres, au conlraire, en plus grand nombre, font 

consister toute la matiere du sacrement dans 

Ponction du saint chreme et I’imposition des 

mains, qui accompagne naturellement Ponction. 

S. Alphonse de Liguori et le cardinal Gousset 

regardent ce sentiment comme tres certain, cer- 

tissima. En etfet, Ponction par laquelle on admi- 

nistre la confirmation, renferme,ditInnocent III, 

Pimposition pratiqiiee par les apotres « Per 

frontis chrismationem manus impositio desig- 

natur. » {Cap. Cum venisset.) Un grand'nombre 

d’autres docteurs ne reconnaissaient pas d’autre 

imposition des mains pour la validite du sacre¬ 
ment de confirmation que celle qui se fait par 

Ponction du saint chreme. Le concile de la pro¬ 

vince de Reims, tenu a Soissons en 1849, s’ex- 

prime ainsi a cet egard : » Les cures feront en 

sorte que tous ceux qui doivent etre coniirmes 

soient presents au commencement de la cere¬ 
monie, lorsque Peveque, elevant ses mains, 

recite lapriere Omnipotens', ils n’afflrmerontpas 

cependant que ce rite est necessaire pour la 

validite du sacrement.»«Non affirment tamen 

ilium ritum esse ad valorem sacrament! neces- 
sarium. » 

lAlPOTS 

« Nous lisons dansla Genese (xlvii, 26) que Jo¬ 
seph exempta de Pimpot les proprietes des prS- 

tres. Josephe [Antiquit, jud., lib. II, c. 4) dit: « soli 

sacerdotes immunitates et agros retinuerunt. » 

Dans le premier livre d’Esdras, c. 1, Artaxerxes, 

roi des Perses,defend de lever des impots sur les 

pretres et tous les autres ministres dela maison 
de Dieu. Nous lisons dans PEvangile que les rois 

de la terre mettent les impots sur les etrangers et 

non surleurs propres fils; pourtant,pour eviter 

le scandale, Jesus fait un miracle et fait payer 

Pirnpot. [Matth. xvii.) Le droit divin, le droit ca- 

nonique et le droit remain s’accordent a exemp- 
ter les clercs de tous les imp6ts seculiers. (c. 

Clericis, de immunit. cedes., in-6°. G. Quamquam, de 

censibus in 6°; Clem, I de immunit. eccles. de censibus 

Cone. Trid. sess. xxv, e. 20). Cette exemption 

comprend les biens patrimoniaux des clercs. Les 

collecteurs qui exigent les impots des clercs fu- 

rent mis au ban de Pempire par une loi de Fre¬ 
deric pr et condamnes a restituer le triple. Le 

droit canonique inflige Pexcommunication a 

ceux qui mettent des impots sur le clerge (c. Non 

minus, de sentent. excomm., c. Quamquam, de cen¬ 

sibus in-16°, c. Solet de sent, excomm.). Cette 

excommunication n’a pas ete maintenue 

par la Bulle Apostolicse Sedis. II y a obli¬ 
gation de restituer aux clercs ce qu’on leur 

prend a titre d’impbt, et Ton est tenu de 
leur donner, en outre, des dommages-interets. 

Ceux qui conseillent Pimpdt ou pretent secours, 
sont atteints par Pobligation de restituer, comme 

ils le sont par les censures. Le Panormitain, Feli- 

nus et les autres canonistes disent que Popinion 

d’apres laquelle les clercs sont soumis aux ira- 
pots pour leurs biens patrimoniaux est commu- 

n6ment reprouvee. Les femmes grecques des 
clercs orientaux jouissent du m§me privilege, 

ainsi que les fermiers des clercs. La coutume 

est sans valeur par rapport au point que nous 

traitons, a moins qu’il n’y ait tolerance de I’E- 

glise et du Pape. Ceux qui violent cette immu- 

nite commettent un sacrilege. Dans notre dis¬ 

sertation sur le commerce defendu aux ecclesias- ■ 
tiques, nous avonsparlede I’obligation de payer 
Pimpot pour ce trade illicite, auquel Pimmunite 

clericale ne saurait s’etendre. 

« Cependant les impots etablis dans un but 

de piete obligent les clercs comme les laiques; 

ainsi, pour entr.etenir un hopital, payer un pre- ' 

dicateur, un medecin. De meme, pour une guerre. ... 

Item, lorsque Pimpot est etabli sur une chose 

qui appartient au prince, telle que le sel, le pois- 

son, le droit de peage, les frais pour recevoir le 

prince. Le Saint-Siege accorde des indults pour 

ces divers objets : les registres de la S. Congre¬ 

gation de Pimmunite renferment un grand nom¬ 

bre de ces sortes d’indults pour tous les pays de 

la chretient6. » (Extrait des Analecta jur. pont. i 
8° sfiRiE, col. 180o). 

Voir les mots Immunites, Privileges, etc. 

IlfPRIllERli:. 
(Voir les mots Livres, Index.) 

i]iipube:re)i». 
i 

On appelle impuberes, ceux quin’ont pas encore 

atteint Page de puberte qui est dxe a quatorze - 
ans accomplis pour les hommes, et a douze ans 

pour les dlles. 

Le droit canon defend le mariage aux impu- * 

beres sous peine de nullite. Cependant, s’ils 

peuvent obtenir une dispense de PEglise, dis¬ 

pense qu’elle accorde aux princes en certains 
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cas, quancl ils ont une connaissance suffisante met, dit uii pieux et savant evecfue de LuQon., 

et neeessaire pour consentir a un engagement parce que la concupiscence domine particuliere- 

indissoluble, leur mariage est bon. Mais si des ment dans Taction charnelle. Depuis le temps 

impuberes se sont inaries sans cette dispense, d’Hincmar, archeveque de Heims, qui est Tauleur 

ils peuvent faire casser leur mariage. On en a du canon Si per sovtiarias 33, qu. \, presque tons 

plusieurs exemples pour des mariages entre des les rituels marquent non seulement les pieux 

princes souverains. Cependant il y a des cano- avis qu’un cure doit donner a ceux qui se trou- 

nistes qui assurent, qu ils ne le peuvent pas en vent impuissants par quelque malefuie, « liga- 
conscience, lorsqu’ils ont use du mariage apres mento, fascinamento, et maleficio Salante, ex 
avoir atteint Page de puberte, et le droit canon 

le defend. (Clement III, cap. 4 Insiiper, tit. 18, Qui 
matrimonium accusare possunt.) 

Voir les mots Irregularite, Fiangailles, Puberte, Impuissance. 

Par Pimpuissance, qui est au nombre des em* 

pechements dirimants du mariage, on entend 

une incapacite de pouvoir jamais consommer le 

mariage : « Impotentia est inhabilitas ad haben- 
dam copulam carnalem. » 

Get empSchement est de droit naturel et de 

droit positif ecclesiastique. II est de droit natu¬ 

rel, suivant S. Thomas, parce que Pimpuissance 

met la personne qui en est atteinte hors d’etat 

de remplirles devoirs auxquels elle s’est enga¬ 
ges en se mariant; il est de droit ecclesiastique 

positif, comme il parait par ie canon Quod autem 
33, qu. 1. Le pape Gregoire II donna la meme 

decision dansle huitieme siecle. {Can. Requisisti, 

ead. cans. •,ca7i. Si quis \ can. Si per sortiarias, ead. 

caus.et qimst) Depuis, mais non plus tot, TEglise 

a toujours declare que le mariage des impuis¬ 

sants n’etait pas legitime. (Tot. tit. de frigid, et 
malef., etc.) 

11 y a Tirapuissance perpHuelle, temporelle, na- 

turelle, surnaturelle, absolue et respective. 

L’impuissance perpetuelle est cells qui ne 
pent etre otee, ni par les remedes naturels, ni 

parlesprieres ordinaires de TEglise, c’est-a-dire 

qui ne pent etre guerie que par un miracle ou 

un peche, comme s’il fallait ou detruire un ma- 

leiice par un autre, ou exposer a un danger evi¬ 
dent de mort. 

L’impuissance temporelle est celle qui peut 
cesser avec le temps comme dans les impuberes, 

ou par les secours ordinaires de la medecine, ou 

par les pri^res qu’emploie TEglise dans ces sor- 

tes d’occasions. 

L’impuissance naturelle est celle qui vient 
« ex vitio naturali temperarnenti, vel partiurn 

genitalium » ; et Taccidentelle, q \ vient d’une 

maladie, d’lme operation ou de quelque autre 

cause de m^me.espece. 

L’impuissance surnaturelle est celle qui est 
causee par un malefice du demon que Dieu per- 

1. Liv. Ill, tit, 5, quest. 5, in fine. 

quo nonlaedetur organum, sed ejus usus impe- 
ditur, » mais aussi les prieres ((u’il doit faire 

pour lever cet empechement. Zachias i re- 

marque tres judicieusement, que souvent Ton 

aitribue a des maleflces Timpuissance qui pro- 

vient « vel ex verecundia et pudore, vel ex ni- 

mio amore, vel infenso odio sponsa3 quam vir 
invitus duxit »; mais ce savant mMecin admet 

Timpuissance surnaturelle, et S. Thomas dit 
qu’elle est perpetuelle, si elle ne peut etre guerie 

paraucun remede humain, « maleficium estper- 

petuum quod non potest habere remedium hu- 

manum, quamvis Dens remedium posset praes- 
tare. « {Insuppl., qu. 37, art. 2.) 

L’impuissance absolue est celle qui rend une 
partie incapable de consommer le mariage avec 

quelque personne que ce puisse etre. La respec¬ 

tive est celle qui rend un homme impuissant a 

Tegard d’une femme, par exeinple, d’une fille 

qui a toujours ete sage, mais qui ne I’empeche- 

rait pas d’user du mariage avec une autre, par 

example, avec une veuve. S. Thomas ne croit 
pas qu’il y ait d’impuissance respective, S. An¬ 

tonin soutient fortement le contraire. 

G’est Timpuissance perpetuelle, dit Zachias b 

avec tous les canonistes et les jurisconsultes, 
qui seule est un empechement dirimant du rna- 

riageetunejuste cause pourle faire declarer mil; 

parce que si elle peut se lever naturellement, 

ou avec les prieres de TEglise, le mariage qui 

peut avoir son execution a ete valide etsubsiste. 
L’impuissance absolue et perpetuelle est done 

un empechement dirimant de droit naturel et 
de droit positif ecclesiastique. Quand elle existe 
reellement, elle rend le mariage, bien que con¬ 

tracts suivant les fornialites prescrites par TE¬ 

glise, completement nul. Les parties devraient 

done alors ou se separer et ne point cohabiter 

ensemble, ou vivre comme frere et soeur. Mais 
comme nos lois civiles, en France, ne recon- 

naissent point cet empechement, que devrait-on 

faire si Tune des deux parties voulait contrain- 

dre Tautre, contraireineiit a sa conscience, a 
cohabiter avec elle selon les lois du mariage ? 

• Le cardinal Gousset repond que, dans une cir- 

constance aussi grave et entouree de taut de 

1. Lib. Ill, tit. 4, quest. 5. . * 
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difficult6s, le confesseurne devrait rien faire de 

sa propre autorito, et deferer le cas a I’eveque 

avec toutes ses circonstances. Rien de plus sage, 

assurement; mais alors que devrait faire I’e- 

vfique? Pourrait-il comme autrefois faire dis- 

soudre le mariage par son offlcialite ? 11 n’est 
pas a notre connaissance que ce cas qui se pre¬ 

sente quelquefois ait ete resolu. 

Quoi qu’il en soit, voici les sages avis que le 

cardinal Gousset prescrit aux confesseurs dans 

ces graves et delicates circonstances : « Nobis 

videtur. dit-il i, neque confessarius prudens et 

discretus de impotentia conjuges interrogabit; 

neque eos etiam quos credit impotentes prse- 

monebit; neque ipsis ea de re consulentibus 

ultimo respondebit; nisi prius ipse consuluerit 

episcopum. Verurntamen quoniam sponsus qui, 

interrogatis medicis,dubitat an sit ad actum con- 

jugalem aptus, abstinere debet a contrahendo 

raatrimonio, confessarius cui dubium istud ex- 

posuerit, illi suadebit ut abstineat. » 

Le mariage est defendu aux irnpuberes par le 

droit civil et par le droit canonique; le droit 
romain nepermet le mariage qu’a Page de douze 

ans accomplis pour les filles et quatorze ans 

pour les gardens, D’apr^s notre Code civil, art. 
tii: « L’homme avant dix-huit ans revolus, la 

femme avant quinze ans r6volus, ne peuvent 

contractor mariage. » Cette defense n’est faite 

par le droit civil, que parce qu’il suppose qu’a- 

vaiit cet age, un enfant n’est pas capable de 

preler a cet engagement important [un consen- 

tement bien libre et bion eclaire. Le droit ca¬ 
nonique, se decidant par un autre motif, qui 

est de prevenir le peche etde fournir un moyen 
legitime de I’eviter, ne suit pasle droit civil sur 

cet article ; en defendant le mariage aux impu- 

beres, il ne fixe point d’age, et s’il arrivait qu’a- 

vant la puberle simple, un enfant fut capable 
de consommer le mariage, il pourrait le con- 
tracter. (C. Continebatur, de Despond, impub.) On 

permet aussi quelquefois pour de grandes rai¬ 

sons, « aliqua urgentissima necessitate, » le 

mariage a des irnpuberes. (C. Illi, eod. tit.-, cap. 
Fuberes,eod. tit. ;c. (Juod sedem, de Frigid, et malef.) 

Avant la naissance de Jesus-Ghrist, deux con¬ 
suls firent une loi appelee de leur nom Fapia 

popxa, qui defendait aux hommes de se marier 
aprSs soixante ans, et aux femmes apres cin- 

quante. Cette loi s’observa jusqu’a I’empire de 

Justinien qui I’abrogea. (L. Sancimus, G. De nup- 
tiis.) 

L’Eglise a toujours ete dans I’usage de per- 

mettre aux vieillards de se marier validement. 
Si le mariage n’est pas toujours pour eux un 

1. Theologie morale, tom. II, pag. 535, Irolsieme 6ditioa. 

remede contre le crime, c’est toujours un se- 

cours pour la faiblesse qui est attachee 4 leur 

dge: t Nuptiarum donum semper quidem bo- 

num est, quod bonum semper in populo Dei 

fuit, sed aliquando fuit legis obsequium, nunc 

est infirmitatis remedium, in quibusdam vero 

humanitatis solatium. » {Can. Nuptiarum, 27, qu. 

1.) La glose dit sur ce canon: « Nemo est adeo 
senex quin aliquando calore possit natura vel 

artificio, quod non est in frigido, vel in puero 

vel spadone, » 
La sterilite n’est pas un emp^cheraent de ma¬ 

riage : « Si uxorem quis habeat sterilem... Pro 

fide et societate sustineat. » (Can. Si uxorem, 32, 
qu. 6.) S. Antonin parlant de ce defaut connu 

avant le mariage, dit: « Steriles scienter pos- 
sunt contrabere, cum sterilitas est solum ge- 

nerationis impedimentum. » 

Si deux personnes se sont mariees ayant con¬ 

naissance I’une et I’autre de I’impuissance de 

Pune des deux, leur mariage n’est pas valide; 

c’est I’opinion de S. Thomas, contraire k celle 

de S. Antonin qui n’est pas la plus suivie; mais 

rien n’empfiche que ces personnes ne puissent 

vivre comme frere etsoeur (C. Requisisti^S, qu. 1; 

Cap. Consultationi tux,de Frigidis), ainsi que dans 

le cas oii I’impuissance n’a 6te reconnue qu’a- 

pr6s le mariage; mais alors elles ne peuvent 

user d’aucune liberte conjugate. 
Tout ce que nous venons de dire s’entend de 

I’impuissance de la femme, « eo quod est arcta,» 

comme de celle de Phomme. (C. Fraternitatis, de 

Frigidis.) 
Suivant le Code civil, art. 313, le mari ne pent 

desavouer I’enfant conQu pendant son mariage, 

en alleguant son impuissance naturelle. Cette 

cause de desaveu a 6te sagement supprimee , 

non seulement parce qu’elle etait difficile k ap- 

precier, mais encore parce qu’elle donnait lieu 

a des debats scandaleux. Mais cette disposition, 

quelque sage qu’elle soit, ne peut conoerner que. 
le for exterieur. 

mPUBETES KiEBALiES. 

Les Juifs appelaient impuretes legates cer- 
taines soixillures exterieures et corporelles qui 
se contractaient en faisant des choses que la 
loi soumettait a ces impuretes. On en trouve ' 
I’enumeration dans les livres des Nombres et j 
du Levitique. ; 

On appelle inalienables les cboses dont la ] 
propriete ne peut valablement 6tre transportee ^ 
a une autre personne. Les biens d’Eglise ne i 
peuvent etre alienes sans une necessite ou une ^ 
utilite evidente. 

Voir le mot AUeuation. j 
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lIV4BIOVlBlliITK. 

§ I. Etat de la question. 

Eu droit canonique on distingue deux or s 

de benefices ecclesiastiques; les uns sont por- 

petuels (perpetua), inamovibles,les autres sont 

manuels (inanualia), revocables (amovibilia) 

au gre de celui qui les a conferes (ad nutuin). 

Parmi les titulaires de benefices inamovibles, 

il faut comprendre le Pape, les evSques, les 

cbanoines et les beneficiers des chapitres, enfin 

certains cures; d’autros cures, les vicaires, les 

auinoniers, les chapelains possedent des be¬ 

nefices manuels ou amovibles. Le Pape est ina- 

inovible de droit divin; coinrae il est place a 

la tete de la liierarchie ecclesiastique, il ne peut 

etre depose de ses fonctions et les exerce aussi 

longtemps que Dieu le laisse en vie ou qu’il 

consent a conserver le Souverain Poiititicat 

(voir Particle Pape). Les autres titulaires de la 

premiere categorie sont inamovibles de droit 

ecclesiastique, mais a des titres divers; un 

lien special unit PevSque a son diocese, et 

en fait le pasteur ordinaire; le bien des ames 

cxige qu’il y ait de la stabilite dans ses 

fonctions et il ne peut en etre releve par le 

Pape que si ce bien est mis en cause. On peut 

done dire que pour les eveques I’inamovibi- 

lite est en quelque sorte fondee sur le droit 

divin qui en fait les pasteurs ordinaires de leurs 

eglises, mais qu’il appartient au Pape de re- 

gler etde determiner cetteinamovibilite. Si les 

raisons qui Pont fait etablir cessent ou pren- 

nent une valeur relative, comme dans la trans¬ 

lation des eveques, il appartient au Pape de 

declarer que Pinamovibilite elle-meme est sup- 

primee pour ce cas particulier, parce que Pe- 

veque ne peut plus faire le bien demande, ou 
qu’il peut faire un plus grand bien d^ns un 

autre diocese. Pour les chanoines, les b6nefi- 

ciers des chapitres et les cures, Pinamovibilite 

n’est que de droit ecclesiastique, parce que ces 

benefices eux-memes ne sont que de droit ec¬ 

clesiastique. Nous avons dit auxmots Eveque, 

Translation, Ghapitre, tout ce qui concerne 

Pinamovibilite des eveques et des chanoines,il 

ne nous reste a parler ici que de Pinamovibilite 

des cures et a expliquer cette anomalie appa- 

rente entre les .cures inamovibles et amovi¬ 

bles. 

% II. Nature de I’inamovibilite. 

Nous venons de voir qud le Pape seul est 

inamovibk dans le sens propre et absolu dumot; 

YinamovibiliU en dehors de lui ne peut done 
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s’entendre que d’une fa§on relative; aussi les 

canonistes ne disent pas qu’un benefice ina, 
movible ne peut Stre retire a son titulaire- 

mais seulement qu’il ne peut lui etre retire 

qu’apres observation des formes juridiques. Nous 

ne parlons ici que des cas ordinaires, car il 

est absolument certain et incontestable que le 

Pape pent dans les circonstances extraordi- 

naires se passer de ces formes et revoquer 

ou deposer le titulaire d’un benefice ecclesias¬ 

tique. Pie VII a agi de la sorte quand il a de¬ 

pose les archeveijues et eveques qui, au mo¬ 

ment du concordat, ne voulaient pas renoncer 

a leurs sieges et quand il a supprime les an- 

ciennes paroisses pour permettre aux 6v§ques 

d’en faire une nouvelle circonscription. (Bulle 

du 9 avril 1802, voy. t. I, p. 494 et suivantes.) 

Dire qu’un cure est inamovible, ce n’est done 
pas affirmer qu’il ne peut etre revoque de ses 

fonctions, e’est dire seulement que cette revo¬ 
cation ne peut se faire sans I’observation des 

formes juridiques prescrites par le droit. 

.Mais cette inamoviblite, ainsi restreinte, est- 
elle de I’essence de la notion de cur^, ou cette 

notion peut-ellesubsister sanselle ? Acette ques¬ 

tion il faut repondre que la notion de cure n’im- 
plique en aucune fagon la necessite de I’inamo- 

vibilite. La notion de cure consiste dans ce 

qu’un pretre a charge d’dmes en son nom pro¬ 

pre sur un territoire determine et que cette 
charge d’ames entraine pour lui certaines obli¬ 

gations. Graisson resume fort bien I’enseigne- 

ment des canonistes a ce sujet : « Sienim per- 

petuitas requireretur ut quis verus censeretur 

parochus, esset, vel ratione officii vel ratione 

beneficii: atqui neulrum dici potest; non prius, 

nam presbyter etsi deputetur ad nutum Epis- 

copi, nihilominus deputari potest ad ministran- 

dum ex obligation! et proprio nomine Verbum 

Dei etc., prout facere debet verus parochus; 

proinde ineo inveniri possunt omnes conditio- 

nes quoe in vero parocho possunt desiderari; 
hinc quoties aS. Gongregatione quaeritur num 

curati ad nutum amovibiles astringantur iis- 

dem obligationibus ac parochi proprie dicti. 

S. Gongr. respondet affirmative, modo proprio 

nomine curam actualem exerceant et cura ac- 

tualis non resident apud alterum cujus sunt 

duntaxat vicarii. 
Nec etiam posterius dici potest : ad hoc suf- 

ficit quod parochus possit creari vel sine bene- 

ficio, vel cum beneficio non perpetuo; atqui res 

ita' se habet: 1® regulariter quidem erigi non 

debet ecclesia parochialis quin provideatur 
aliquo modo sustentationi parochi, sed illi di- 

versimode potest provideri; nempe per portio* 
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nem corigriiam ex Ijoiiis ecclesi® matricis sol- 

vendam, vel per subventionein annuam a pa- 

rochianis praestandam, vcl alia aliqua vatione 

quae- dccenlem ct certain procurct parocho sus- 

lenlationein; iino juxta Fagnan.: « Si ncqne id 

fieri possit, et egestate omnes laborent, novas 

liarochus, propriis manibua ex artificio vic- 

tuin sibi queer at (cap. Clerkus 1 et 2, dist. 91), 

et sic dabitur casus in quo parochialis ecclesia 

construi poterit sine dole ». (In cap. Ad audien- 

Ham, de ccclcAis asiif. n. 6, etc.) — Ergo paro" 
chus absolute potest creari sine bencficio per- 

jietuo ; nulla enini lex, quee hoc proliibeat? 

citari potest; certum est insuper beneficia cu- 

rata regularia esse ordinarie inanualia; imo 

juxta plurium canonistarum sententiam, etiani 

inanualia sunt beneficia seeculai'ia curata, si 

ita cautuin fuit in fuiulatione aut a S. Sede 

dispositum, aut per legitimani prescriptionein 

obtentuin. » (N. 131 i, 1315. — Gf. Bouix, De pa- 
rocko, p. I, c. 1). 

De fait, il y a toujours eu dans I’Eglise des 

cures amoviblcs a c6t6 des inainovibles. Ainsi 

dans le diocese de Sevilletous les cures etaient 

ainovibles ad imtum epkeopi, ainsi que cela res- 

sort d’une seriede decisions de la Hole romaine 

f-’O uvril lOiO; 21 juin i6'tl; 23 juin i642, cf 
13 )uix, l.c. p. 410); les cures ainovibles existent 

egaleinent en Italie (cf. Analecta juris Pont. sept. 
1853, col. 1C09, 1627, etc.). Pour ce qui concerne 

la France, la distinction entre les cures amo, 

vibles et inainovibles est une consequence du 

Concordat. Les anciennes paroisses ayant 6te 

supprlniees. Part. 9 de la convention conclue 

entre le Saint-Siege et le premier consul eta- 

blissait ce qui suit : « Les ^vOques feront une 

nouvelle circonscription des paroisses de leurs 

dioceses, qui n’aura d’effet que d’apres le con- 

sentement du gouvernement. » Les articles or- 

ganiques reconnaissaient aux evOques le droit 

d’etablir des succursales. « Art. 60. II y aura au 

moins une paroisse par justice de paix; il sera 

en outre etabli autant de succursales que le 
besoin pourra I’exiger. — Art. 61. Ghaque eve. 

que, de concert avec le prefet, reglera le nom- 

bre et I’etendue de ces succursales. » Les ti- 

tulaires des paroisses ou cures furent reconnus 

inamovibles par les deux pouvoirs, ceux des 
succursales ou desservants, demeurSrent amovi- 

bles au gre de I’evOque suivant la disposition 

des organiques: art. 31. «les vicaireset desser. 

vantsseront approuves par I’eveque et revoca¬ 

bles par lui. » Gette situation n’a absolument 

rien de contraire au droit canonique, puisque 

d’une part I’inamovibilite n’appartient pas k 

I’essence de la notion de cureet que del’autre 

elle doit son origine ou ala volonte du Saint- 

Siege,ou a celle du patron, ou simplement ala 
coutuine. On pent done dire qu’en France le 

gouvernement a ete substitue aux anciens pa¬ 

trons ct que la nouvelle circonscription et fon- 

dation des paroisses operee de concert avec lui 

par les eveques a impliijue pour certaines pa¬ 

roisses I’inamovibilite, pour d’autres I’amovi- 

bilite. Tout cela, commeon le voit, est stricte- 

ment conformeau droit. De plus le gouvernement 

lui-meme ayant reconnu, dansla circulaire du 

25 tliermidor an X, que les succursalistes sont 

de vrais cures et a abroge ainsi Tart. 31 des or¬ 

ganiques 1, il n’y a pas le moindre doute a avoir 

sur la nature des pouvoirs des desservants. Ils 

sont vraimont cur^s ainsi que Font declare les 

eveqin's tjui ont etabli ces paroisses succur¬ 

sales ct les nombreuses decisions des congrega¬ 

tions panics sur cette matiere pendant la pre¬ 

miere moitie du siecle. Le Saint-Siege n’a fait 

aucune difficulte pour reconnaitre I’amovibi- 

lite des cures. Parmi les nombreux documents 

qui ont trait a ce sujet, nous ne reproduisons 

que le dernier paru : 

Rme Dne uti Fr., 

Relatis in S. Gongregatione Goncilii litteris 

Amplitudinis Ttite diei 16 Junii curr. circa re- 

cursum X..., Emi Patres rescribendum censue- 

runt :.« Ad instantiam prrefati sacerdotis X.... 

lectum et orator Episcopo suo humiliter se sub- 

jiciat, ejusque pareat mandatis; et in posterum 

non audeat similibus de causis S. Sedem 

adire « ; idque notificari mandarunt, prout per 

praesentes cxequimur, eidem Ainplitudini Tuse, 

cui fausta omnia ominamur. 

Uti Frater, 

Amplitudinis Tuae 

Romae, 23 junii 1893. 

Nanceyen. Rmo episcopo. 
Gard. Serapini. 

G. DE Lai, Subsecr. 

Tons les arguments positifs alleguespar les 

partisans de I’inamovibilite de tons les cures 

indistinctement ne prouvent rien. 

1. Le . chapitre de Capellis monach. in 6® : 
(( Presbyteri qui ad curam populi per mona- 

chos in eorum ecclesiis praesentantur episcopis 
et.instituuntur abipsis, cum debeant esse perpe- 

tui, ab iisdem nequeunt ecclesiis (nisi per epis- 

copos et ex causa rationabili) amoveri w. — Il 
s’agit ici en effet de curis inamovibles auquel le 

droit avail donne cette qualite, mais ce texte 

ne peut ^tre all6gu6 pour prouver I’inamovi- 

1. Ces vicaires et desservants exerceront leur mi- 
nistfere sous la surveillance et la direction des cures 
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bilite de tous les cures indistinctement. II vise 

un ancien abus, souvent condamne par les 

Souverains Pontifes et les coaclles particuliers, 

celuideconfier a desvicaires-cures re vocables au 

gredes cures principaux. une paroisse annexee a 

un chapitre ou a un rnonastere. II faut done 

conclure avec Bouix ; « Revocabilitas ad nu- 

tum, quain aliquatenus aversantur canones, 

et certis coarctant limitibus, non est revoca¬ 

bilitas per Episcopum, sed revocabilitas vica- 

riorura curatorum per parochos principals, 

verbi gratia, per capitula aut monasteria, 

quibus animarum cura adnexa est. » (1. cit. p. 
210 et suivantes). 

2, Le canon Sanctorum (dist. 70). « In qua 

ecclesia quis est intitulatus, in ea perpetuo 

perseveret » est allegue tout aussi mal a pro- 
pos, car le contexte prouve qu’il n’y est ques¬ 

tion que du titre d’ordination et ce canon a le 

sens suivant'. « Personne nedoit etre ordonne, 

s’il n’a un titre d’ordination perpetuel, e’est-a- 

dire un benefice fonde a perpetuite : » Licet eniin 

Episcopi dispositione unus diversis proeesse 
possit ecclesiis, canonicus tamen priebendarius 

nisi unius ecclesiae, in qua conscriptus est- 
esse non debet ». 

L’aniovibilite des cures est si peu contraire 
au droit, que plusieurs dispositions expresses 

I’etablissent pour certains cas. Ainsi dans les 
eglises unies aux monasteres les fonctions de la 

charge d’ames doivent Stre exercees par des 

cures revocables au gre des superieurs; dang 
les eglises unies aux chapitres, aux pelerinages 

et autres lieux pie ux, les eveques peuvent con" 

fier la charge d’ames a un vicaire perpetuel, 

mais ils sont libres de nommer un vicaire 

amovible, s’ils le jugent plus expedient (Trid. 

sess. VII, c. 7, deRef.); le meme concile ordonne 

que chaque paroisse doit avoir son cure per- 
pHuel, mais il laisse toute liberte aux eveques 

de nommer des cures amovibles suivant les 

circonstances particulieres des lieux. (Sess. 

XXIII, c: 13, de Reform.) 

On a beaucoup ecrit sur les inconv^nients de 

I’amovibilite, il suffit de montrer qu’elle est 

recue dans I’Eglise tout aussi bien que I’ina- 

movibilite pour reduire k neant ces plaintes 

trop intempestives, Les consequences facheuses 

qu’on a voulu y trouver ne sont pas le fait de 

I’amovibilite mSme, mais celui de son applica¬ 

tion inconsideree : « Nam quod quis Episcopus 

ex aliquo abreptus non secundum scientiam 

zelo, incautave mutationum prurigine, pertur- 

bationem molestiamve gravissimam suo clero 

inferat, ex quo et non parva suboriantur in- 

commoda. et detrimenta, id non necessario 
11. 

consequitur, sed per accidens. »(Bouix, loc. cit. 

p. 223). L’amovibilite peut avoir au contraire 

des elfets heureux, ainsi que le remarque Pi- 

gnatelli, et faire en sorte « ut curati sint 

promptiores ad obediendum, et curam melius 

exerceant dum sciunt se facile amovendos. » 

(t. IX, cons. 143 n. 31). Bouix ajoute que pour 

certains cures un changement peut etre tres 

utile, et ce changement aura toujours lieu plus 

facilement si les cures sont amovibles cit. 

p. 223p 

Ce que nous venons de dire ne doit en aucune 

fagon etre interprete exclusivement en faveur 

de I’amovibilite, dont nous n’avons nulle- 

ment entendu faire I’apologie. Nous n’avons 

voulu quo parlor en canoniste, et ainsi qu’on 

a pu le voir le droit canonique reconnait a 

titreegal I’amovibilite et I’inamovibilite. G’est 

meconnaitre entierement I’esprit de la legisla¬ 

tion ecclesiastique que d’exalter exclusive¬ 

ment cette derniere et de vouloir y trouver les 
plus grands avantages, elle peut comme I’anio- 

vibilite entrainer accideritellement des incon- 

venients, soit en amenant la relachement des 

cures, trop confiants dans leur stabilite, soit 

en etant par ses effets reconnus par la loi se- 

culiere en France, cause des plus grands em- 

barras. 

Nous en voyons un exemple frappant dans 

I’affaire de I’abbe Roy, cure de Neuilly-sur- 

Seine, prive de son benefice par une sentence 

archiepiscopale qui fut confirmee par le minis- 

tere des cultes. M. le cure de Neuilly, apres 

appel au Saint-Siege, fut retablipar les tribu- 

naux ecclesiastiques dans tous ses droits de 

cure devant I’Eglise. Malgre cette decision ca¬ 

nonique qu’il ne put faire reconnaitre par I’E- 

tat, M. I’abbe Roy trouva toujours dans le 
pouvoir civil un obstacle invincible a sa ren- 

tree comme cure dans la paroisse de Neuilly. 

Depuis le prononce du jugement de la S. Con¬ 
gregation qui I’innocenta de toutes les accusa¬ 

tions portees contre lui, le Gouvernement ne 

cessa do le poursuivre de toutes ses rigueurs. 

II le chassa de son presbytere et il persista 

a refuser d’autoriser la decision du Pape. 

L’abbe Roy n’etait plus aux yeux de I’Etat 

cure de Neuilly, quoiqu’il continual de I’etre 

devant I’Eglise. 
L’abbe Roy souffrit toutes ces miseres parce 

qu’il etait investi du titre civil d’inamovibilite. 

S’il n’avait point eu ce caractere d’homme ci¬ 

vil, I’archeveque de Paris aurait obei au Pape 

etl’abbe Royserait rentre dans tous ses droits 

de cure. 
Ce caractere civil de cure inamoviblea done 

24 
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des perils pour eeux qui le regardeiit comme 

iin titre d’houneur. II n’est pas, d’autre part, 

sans danger pour I’Eglise. {Journal de droit can. 

1892, p. 88.) 

Duresto la question de rauiovibilite est depuig 

longteinps resolue en France et cette condition 

revocable des cures-desservants est reconnue 

par I’Eglise. L’eveque de Liege posa a la S. G. 

dll Goncile la question suivante : 

« La discipline introduite en Belgique et en 

d’autres paj^s depuisle concordat de 1801 selon 

laquelleles Eveques conferentaux recteurs des 

eglises qu’on appelle succursales, iinejuridic 

tion revocable a volonte, oblige-t-elle en cons¬ 

cience etles pretrcs deplaces on revoques sont. 

ils tenus d’obeir ? 

))Du reste,les Eveques ont coutuineden’user_ 

de ce pouvoir que rarement, prudenment et pa 

ternellement de telle sorte qu’il soit pourvu suf- 

fisaminent a la stability du ministere ecclesias- 

tique. Cxterum episcopi hac rectores revocaudi vel 
transferendi auctoritaUi hand frequenter et non nisi 

prudenter ac paterne uti solent, adeo ut sacri minis, 

terii stabilitati quantum fieri potest, satis consultum 

videatur. » 

La S. Gongregation repondit ; 

« Ex audieniia Sanctissimi die prima maii 1845 

Sanctissimus dominus noster, universe rei de qua in 

precibus, ratione mature perpensa, gravibusque ex 

causis animum suum rnoventibus, referente infrascri- 

tpo cardinali sacrx congregationis condlii prajfecto, 

enigne annuit ut in regimine ecclesiarum succursac- 
blium de quibus agitur, nulla immutatio fiat, done 

aliter a sancta apostolica Sede statutum ftier it L » 

Des reponses analogues furent donnees en 

1864 a I’eveque d’Evreux et en 1866 a I’arche- 

veque d’Avignon. Les canonistes en concluent 
qu’actuellement la question est reservee au 

Saint-Siege etqu’un eveque ne pourrait trans¬ 

former un benefice amovible en inamovible 

(Bouix, de Parocho, p. 420; Analecta juris ponlif.^ 

sept. 1855, col. 1645). Bouix dit cependant qu’en 

France I’usage s’est etabli de transformer les 
benefices amovibles en inamovibles sans I’in- 

tervention du Saint-Siege et il pense que cette 

coutume a ete introduite a la suite de la fa- 

■ culte que le concordat donnait aux eveques de 

d’eriger et de circonscrire les paroisses. {Ibid.p. 

239). II faut cependant remarquer que la Gon¬ 

gregation du Goncile a regarde comme non 

avenue une decision du concile provincial de 

Ueims,tenuen 1849, el qui augmentait le nom- 
bre des cures inamovibles. 

1. Voir le texte de cette decision au § 4. 

' I III. Consequences de I’inamovibilite. 

L’inamovibilite est purement relative, elle 

peut cesser pour des motifs legitimes, suivant 

le ch. Quxsitum 5, de rerum permutatione : « Si 

Episcopus causam iuspexerit necessarian!, li- 

cite poterit de uno loco ad alium transferre 

personas, ut quce uni loco sunt minus utiles^ 

alibi se valeant utilius exercere. » Les cano¬ 

nistes etles decisions de la S. G. du Goncile out 

deduit de ce cliapitre deux causes principales 

qui peuvent donner lieu a un cliangement: la 

vie scandaleuse et la haine du peuple que le 

cure s’est attiree. Ges deux causes doivent etre 

prouvees juridiquement ;la revocation du cure 

ne peut done etre faite que par une sentence 
du juge et il est permis a I’interesse d’en ap- 

peler. 
Il faut de meme une juste cause pour revo- 

quer un cure, amovible (Pierantonnelli Praxis 

fori eccles. tit. IV, n. 8) ou pour le transferer; 

e’est ce que la question posee a la S. G. du 

Goncile par I’eveque de Liege enonce expres- 

sement. Mais I’evequo n’est tenu ni de mani- 

fester, ni a plus forte raison, de prouver ce qui 

a motive la revocation ou la translation ; de 

plus il n’est pas necessaire que la cause qui 

motive la translation ou la revocation, soit par 

elle-mSme grave, il suffit que I’eveque agisse 

raisonnablement. G’est dans ce sens qu’il faut 

interpreter la decision doniiee par la Bote le 

23 juin 1612 et d’apres laquelle I’eveque peu_ 

revoquer les cures amovibles sans cause. (Gf. 

Bouix, de Parocho, p. 4H.)Un pretre ne pouiq 

rail done recourir a Rome si en sa qualite de 

cure amovible il a ete revoque ou transfere 

CDiitre son gre; I’eveque a agi conformement a 

son droit et la reponso donnee a I’eveque de 

Nancy le 23 juin 1893 le prouve une fois de 

plus. 

Toute translation de desservant est done le¬ 

gitime et elle ne peut donner lieu a un recours 

a Rome que si les circonstances qui I’accorn- 

pagnent prouvent que cette translation est une 

disgrace immeritee, une lesion grave et injus- 

tifiee des droits acquis. Les canonistes ne con- 

siderent comme motivant le recours que les 
cas suivants : 1“ si la revocation ou la trans¬ 

lation etait faite par haine ouverte ou presu- 

mee; 2“ si elle devenait infamante pour celui 

qui la subit, comme lorsqu’un pretre bienpor- 

tant est revoque sans aucun motif et laisse 

sans situation; 3° si elle etait cause pour I’in- 

teresse d’une lesion grave, et independante du 

benefice possede, ou si elle faisait notablement 

tort a un tiers. 11 ne peut y avoir, meme dans 
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ces cas, que recours a Rome et non appel, puis- 

qu’il n’y a pas eu sentence judiciaire; de plus^ 

celui quiintroduit le recours est tenu de prou. 

ver que reellenient la revocation ou la mutation 

lui a ete prejudiciable. (Cf. Bouix,l. cit. p. 418 

et suiv.). 

§ IV. Decision de Rome sur I'inamovibilite. 

Le Saint-Siege a ete saisi a plusieurs repri¬ 

ses de la question de I’amovibilite; touLes ses 

reponses sont favorables a ce systfirne et il a 

defendu d’y apporter aucun changement jus- 

qu’a ce qu’il en ait decide autreinent. Voici le 

texte complet et la traduction de la decision 
donnee a I’eveque de Liege le 1®' mai 1815 : 

Beatissime Pater, 

Infrascriptus episcopus Leodiensis omni qua 

decet veneratione humillime petit, ut exatni- 

netursequens dubium, sibique pro conservanda 

in sua dioecesi unitate inter clericos, et Eccle- 

sise pace communicetur solutio. 
An, attentis praesentium reruni circumstan- 

tiis, in regionibus in quibus, ut in Belgio, suf- 
ficiens legum civilium fieri non potuit iinmu- 

tatio,valeat et in conscientia obliget, usque ad 

aliam Sanctae Sedis dispositionem, disciplina 

inducta post concordatum anni 1801, ex qua 

episcopi rectoribus ecclesiarum, quae vocantur 

succursales, jurisdictionem pro cura auiinartim 

conferre solent ad nutuin revocabilem, et illi 
sirevocentur vel alio mittantur, teneantur obe- 

dire ? 
Gseterum episcopi hac rectores revocandi vel 

transferendi auctoritate baud frequenter et non 

nisi prudenter ac paterne uti solent, adeo ut 

sacri ministerii stabilitati, quantum fieri po¬ 

test, ex hisce rerum adjunctis, satis consultum 

videantur. 

(Sign.) -f- Cornelius, episcopus Leodiensis. 

Ex audientia Sanctissimi die prirna maii 1845. 

Sanctissimus Dominus noster, universae rei de 

qua in precibus, ratione mature perpensa, gra- 

vibusque ex causis animum suum moventibus, 

referente infra scripto cardinali sacrse congre- 

gationis coneilii praefecto, benigne annuit, ut 

in regimine ecclesiarum succursalium, de qui- 

bus agitur, nulla immutatio fiat, donee aliter 

a Sancta Apostolica Sede statutum fuerit. 

(Sign.) P. Card. Polidorius, Prwf. 

A. Tomassetti, sub-secret. 

TrSs saint Pere. 

« Le soussigne evSque de Liege, avec tout le 

respect qui convient, dernandehumblementque 

le doute suivantsoit examine et que la solution 

lui en soit communiquee, pour conserver dans 

son diocese I’unite parini les clercs et la paix 

de I’Eglise. 

)) Si, vu les circonstances presentes, dans les 

contrees, coinme celle de Belgique, ou n’a pu 

s’accomplir un changement suffisant dans les 

lois civiles, la discipline introdiiite apres le 

concordat de I’anneo 1801, d’apres laquclle les 

eveques conferent, pour le soiu des aines, une 

juridictiou r(3VOcable a volonte aux recteurs 

des eglises dites succursales, est en vigueur et 

oblige eu conscience jus([u’a une autre dispo¬ 
sition du Saint-Siege, et si, lorsqu’ils sont re- 

voques ou envoyes ailleurs, les recteurs sont 

tenus d’obeir. 

» Au reste, les eveques n’ont pas coutume 

d’liser souvent do ce pouvoir de revoquer et 

de transferer les recteurs, et n’enusent qu’avec 

prudence et d’uno facon paternelle, de sorte 

qu’avec de telles precautions, il est suffisam- 

inent pourvu, autant que faire se pent, a la 
stabilite du saint ministere. 

» Signe : Corneille, eveque de Liege. » 

« Deraudience du Saint-Pere du mai 185-5. 

» Sa Saintete , touto raison inurement pesee 

)) sur la question dont il s’agit en la suppli- 

» que precedente, et d’apres les graves motifs 

» qui ont determine son esprit, sur le rapport 

» du cardinal soussigne prefet de la sacree con- 
» gregation du concile, a daigne consentir i 

)) ce qu’aucun changement n’ait lieu dans le 

» regime des eglises succursales dont il s’a- 

)) git, jusqu’a ce qu’il en ait ete autrement 

» statue par le Saint-Siege apostolique. 

» Signe : P. cardinal Polidori, Prefet. 

» A. Tomassetti, sous-sdcreiaire. » 

§ V. Conclusion. 

Il est done inexact de dire que de droit com- 
muntous les cures doivent etre inamovibles; le 

droit common admet tout aussi bien des cures 

amovibles et de fait la situation de cesderniers 

ne pent etre appelee anticanonique : « C’est 

rendre mauvais service a certains pretressur- 

pris ou froisses par une translation, que de 
leur faire croire que leur eveque a outrepasse 

ses pouvoirs, que I’inamovibilite est de droit 
commun, que Rome est pour eux, etc. » {Cano- 

niste contemp. 1893, p. 561). Les regrettables de¬ 

bats auxquels cette question a donne lieu n’ont 

pu etre souleves que parce que les partisans de 

I’inamovibilite a outrance ont completemcnt 

meconnu le droit commun et donne une inter¬ 

pretation fausse aux textes qu’ils alleguaient 

en faveur de leurs theories. 
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Par incendiaircs il faut entendre ceux « qui 

dole inaloob cansam odiL vel lucid, incendium 

excitant ved niandant, aut consilium pi’cEbent, 

ut incendium excitetur in a3dibus, in segete, 
in silva, vel in rernm combustibilium acervis.» 

— Ges criminels etaiont de droit soumis a une 

jienitonce de trois ans (Cap. 6, de injuriis et 

damno dalo). Do plus ils devaient etro excom- 

munies et le roster jus(ju’a ce qu’ils eussent 

repare le dommage cause par I’incendie; s’ils 

mouraient dans rimpenilence, ils etaient pri- 

ves aussi de la sepulture ecclesiastique. (Can. 

31 et 32, cans. 23, q. 8.) — L’obligation de re- 
parer le dommage cause par I’incendie passe 

aiix heritiers, (Cap. 5, do raptoribus et incendia- 

riis etc.). L’evequc pouvait absoudre de rex- 
communication encourue pour le crime d’in- 

cendie, a moins qu’elle n’ait etc prononcee 

apres que ces incendiaires avaient ete denon¬ 

ces publiquement comme tels par une sentence 

de I’Eglise; dans ce cas elle etait reservee au 
Souverain Pontife. (C. 19; de sentent. excomm.) 

L’incendie volontaire est un des crimes dont 
ordinairement les ev§ques se reservent I’abso- 

lution. 
L’excommunication latse sentential etait pro¬ 

noncee contre les incendiaires des eglises, des 

cimetieres et des lieux contigus jusqu’a trente 

pas. (Can. 31, cans. 33, q. 8; can. 106, caus. 11, q. 
3.) Mais celte censure n’a pas ete maintenue 

par la Constitution Apostolicee Sedis. 

1!\CE^TUEUX. 

h’meeste est un crime qui se commet par la 
jonction de personnes qui sont parentes ou al- 

liees dans un degre prohibe : « Incestus est co- 

fpula carnalis consanguineorum vel affmium in- 

jtra gradus prohibitos. » II y a done inceste de 

parente et inceste d’affinite; et comme il y a 

deux sortes d’affinite, Paflinite naturelle et I’af- 

finite spirituelle, on distingue aussi trois sortes 

d’incestes; celui de parente, celui d’affinite, et 
'I’inceste spirituel. Ce dernier se commet par 

,les personnes qui sont liees entre elles par Paf- 
finite que produit Padministration des sacre- 
ments de bapteme et de confirmation. 

Plusieurs canonistes, se fondant sur des an- 

ciens canons qui appellent filles spirituelles les 
penitentes des confesseurs (c. 8, 10, caus. 30, 

qu 1), soutiennent que Padministration dusacre- 

ment de penitence produit une alliance spiri¬ 
tuelle, comme Padministration du bapteme et 

de la confirmation; d’ou ils concluent que le 

confesseur qui abuse de sa penitente se rend 

coupable du crime enorme de I’inceste. Mais le 
plus grand nombre soutient le contraire, sur 

Pautorite du chapitre Qaamvis, de Cognat, spirit.,^ 

in 6°, ou le pape Boniface VIII, aprSs avoir dit- 

que Pon contracte une alliance spirituelle par. 

Padministration du bapteme et de la confirma-' 

tion, ajoute qu’on n’en contracte point par les 

autres; par ou ce pape deroge clairement aux 

anciens canons, qui semblent attribuer le meme 

effet a Padministration du sacrement de peni¬ 

tence ; « Ex donatione vero aliorum sacramen- 

torum cognatio spiritualis nequaquam oritur, 

quai matrimonium impediat vel dissolvat. » S. 

Tliomas, qui est de ce dernier sentiment, s’ex- 

prime ainsi sur ce sujet : « Per sacramentum 

poenitentiie non contrahitur, proprie loquendo, 

spiritualis cognatio..., nec obstat quo I per poe- 

nitentiam tollatur peccatum actuate, quia non 

est per modum generationis, sed magis per 

modum sanationis. » (IJist. 4, 42, qu. 1, art. 2 

ad b.) 
Mais si ce crime du confesseur avec sa peni¬ 

tente n’est pas, a proprement parler, un inceste 

spirituel, non plus qu’un pareil crime entre un 

cure et sa paroissienne, les peines dont il doit 

etre puni ne sont pas moins severes: « Non de¬ 

bet episcopus aut presbyter commisceri cum 

mulieribus qute eis sua fuerint confessse peccata. 

Si forte (quod absit) hoc contigerit, sic poeniteat 

quomodo de filia spirituali, episcopus quinde- 

cim annos, presbyter duodecim et deponatur. 
(Can. Non debet 30, quaist. 1, J. G.) Graviori au- 

tem sunt animadversione plectendi qui proprias 

filias spirituales quas baptizaverint, vel semel 

ad confessionem admiserint, corrumpunt b Et 

rectores qui proprias parochianas corrumpere 
non verentur, qui secundum rigorem canonum 

ab omni officio peregrinando debent quindecim 

annis poenitere, et postmodum ad monasterium 

divertere ac ibidem toto vitoe suse tempore com- 

morari. » (Can. 4.) Le canon cinquieme du 

meme concile etend ces peines a tons les pre- 
tres ihdistinctement, preposes comme vicaires ou 

comme habitues dans les paroisses : « Hcec au- 

tem quse supra diximus de poena presbyterorum 

qui parochias regunt, ad alios extendi volumus 

qui non regunt parochias, cum omnes pari voto 

continentiae sint adstricti et omnes deceat par 
honestas. » 

G’est encore une sorte d’inceste improprement 
dit que celui qui se commet avec une religieuse; 

il y a meme aussi dans ce crime I’adultere et le 

sacrilege, suivant la glose du canon Virginibus 

1. Condi., tom. IX, part. II, pag. 1347, can. 3, concil. Cicestren- 

sis. an 1286. 
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27, qu. Accedens admonialem incestum commitlit, 

quia sponsa Deiest, qui est pater noster (12, qu. 2); 

c. Qui abstulerit, et incestus committitur cum affini, 

sicut cum consanguinea, 3S, qu. 3; c. De incestis, et 
aduUerium committit qui sponsam alterius corrumpit. 

Item sacrilegium, quia res est sacra. 

Les anciens canons punissaient les clercs cou- 

pables de mauvaises habitudes avec des reli- 

gieuses, de la deposition et d’une prison per- 

petuelle, {Panorm. in c. Monasteria, de Vit. et ho¬ 

nest., n. 5.) Les canoijistes, sur le chapitre Quo- 

circa, de Bigamis, tiennent que les pretres et les 

clercs constitues dans les ordres, « plus peccant 

fornicando, quam uxoratus adulterando. » 

Lb pretre accuse et convaincu d’inceste doit 

etre depose et prive de son benefice. (C. Pen., de 
Purgatione vulgari.) 

La peine portee dans le droit canon contre 

I’incestueux, c’est de le declarer infame (C. \1, 
Infames, 6, qu. I), et qu’il ne puisse ni porter 

accusation contre des pretres ou contre des 

epoux legitimes; d’etre prive de la communion 

des fideles, et de ne pouvoir contracter mariage, 

raerne avec une autre, bien que le contrat ne 

fut pas dissous, parce que cet empecliement qui 
est appose n’est que prohibitif. [C. Transmissa 4, 

de Eo qui cogn. cons, uxor.) Les enfants nSs d’un 
commerce incestueux ne sont pas censes legiti¬ 

mes et ne succedent pas a leurs parents. {€. 33, 

qu. 1; Nov. 12, cap. 1, Nov. 89.) 

L’article 331 du Code civil porte que : « Les 

enfants nes hors mariage, autres que ceux nes 
d’un commerce incestueux ou adulterin, pour- 

ront etre legitimes par le mariage subsequent 

de leurs pere et mere. » Ainsi les enfants in¬ 
cestueux sont exclus a juste titre du privilege 

de la legitimation. « La reconnaissance, ajoute 
I’article 335, ne pent avoir lieu au profit des 
enfants nes d’un commerce incestueux ou adul¬ 

terin. » 
Ni la legitimation, ni la reconnaissance qui 

donne droit a une portion de la succession, ne 

peuvent avoir lieu au profit des enfants inces¬ 

tueux; mais ils peuvent etre reconnus a I’ef- 

fet d’obtenir des aliments, conformement a I’ar- 

ticle 762 du Code civil. 
« Gelui qui a commisun inceste avec sa belle- 

fille, dit le concile de Verberie de I’an 733, sa 

belle-mere, sa belle-soeiir ou la cousine de sa 

femme, ne pent jamais se remarier, ni a elie, ni 

a une autre, et la femme coupable de meme; 

mais la partie innocente peut se remarier. » Ge 

qu’il faut entendre apres la mort de I’autre. 

Une partie de la penitence des grands crimes 

clait autrefois d’exclure du mariage pour tou¬ 

jour s. 

Dans le onzieme siScle, on donna a certains 

ecrivains italiens, le nom d’incestueux. Les ju- 

risconsultes de la ville de Ravenne, consultes 

par les Florentine, sur les degres- de consan- 

guinite qui empechent le mariage, repondirent 

que la septieme generation marquee par les ca¬ 

nons, devait se prendre des deux cotes joints 

ensemble, en sorte que Ton comptat quatre ge¬ 

nerations d’un cote seulement, et trois de I’au¬ 
tre. 

Ils pretendaient prouver cette opinion par un 

endroit du Gode de Justinien, ou il est dit que 
Ron peut epouser la petite-fille de son frere ou 

de sa soeur, quoiqu’elle soit au quatrieme de- 

gre. De la ils concluaient ; si la petite-fille de 

mon frSre est a mon egard au quatrieme degre, 
elle est au cinquieme pour mon fils, au sixieme 

pour mon petit-tils, et au septieme pour mon 

arriere-petit-fils. Mais c’etait une erreur. II est 

evident que la petite-fille de mon frere n’est d 
mon egard qu’au troisieme degre. Le B. Pierre 
Damien ecrivit contre I’erreur de ces juriscon- 

sultes; Alexandre II la condamna dans un con¬ 

cile tenii a Rome, Pan 1066, et lan§a I’excom- 

miinication contre ceux qui oseraient contrac¬ 

ter mariage dans les degres prohibes par les 

canons. 

irVCOMP ATIBILiITK. 

On appelle incompatibilite I’obstacle ou I’em- 

pechement qui se trouve dans la possesion de 

deux benefices ou offices dont les fonctions sont 

incompatibles et ne peuvent etre exercees par 

la meme personne. Pour bien entendre la ma- 

tiere de ce mot, il faut savoir ce qui s’est passe 

dans I’Eglise touchant la pluralite des benefi¬ 
ces; mais I’bistoire, a la faire dans un certain 

detail, en serait trop longue. Nous nous borne- 

rons done a qiielques exemples et reglements 

des conciles dans les divers siecles que nous di- 

viserons en deux epoques. L’une precedera le 
concile de Trente, et Pautre le suivra. 

I I. Ancienne discipline de I’figlise sur I’incompa- 
tibilite des benefices. 

Tant'que les benefices n’ont pas ete connus 

dans I’Eglise, il n’y a pu @tre question d’incom- 

patibilite que pour les eveches et les monaste- 

res; et a cet egard on ne volt aucun exemple 
que deux eveches ou deux monasteres aient ete 

donnes a une seiile et meme personne pour 

d’autres causes que pour celles qui se voient 

sous les mots Eveque, Translation, Abbe, Gom- 

mende. L’Eglise n’avait done pas besoin, dans 

ce premier temps, de faire des reglements sur 

cette matiere; tons les ecclesiastiques etant at¬ 

taches a une eglise, commo nous le disons au 
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mot Titre, cnaque t^giise donnait a ceux qui 

etaient charges de la desservir, une suite con- 

tinuelle d’occiipations et des retributions qui 

lie leur permettaient pas d’aller exercer les me- 

ines functions dans nne autre eglise. Si quel- 

qu’un de ceux-la I’eut entrepris, malgre les de¬ 

fenses des canons, ou il n'eut pas ete re^u dans 
la nouvelle eglise, ou en y restant, il ne parti- 

ciperait plus aux fonclions ni aux honneurs et 

retributions de celle qu’il avait quittee. Le con- 

cile de Chalcedoine fit a ce sujet un reglement 

qui prouve neanmoins que la cupidite a eu ses 
sectateurs, et qu’elle en aura, particulierement 

en cette matiere, jusqu’4 la fin du mondeb 

Ges memes clercs, ainsi attaches a leurs egli- 
ses, violaient done quelquefois la stabilite, et en 

allaient servir d’autres, on, en jouissant de la 

retribution ordinaire, ils taebaient de retenir 

I’adminislratioD et les profits de quelque ora- 

toire ou de quelque bopital de la premiere 

eglise dont ils avaient ete les administrateurs. 

Mais on remedia bientot a cet abus. Le dixieme 

canon duconcile de Chalcedoine ordonna qu’un 

clerc ne pent en meine temps etre compte dans 
le clerge de deux dioc6ses, de celui oil il a ete 

ordonne d’abord, et de celui-ci oil il a passe 

par ambition. Ceux qui I’auront fait, seront 
rendus a la premiere eglise. Que si quelqu’un 

est deja transfere a uue autre eglise, il n’en 

aura plus aucune part aux affaires de la pre* 

miere, ou des oratoires et des hopitaux qui 

en dependent: le tout sous peine de deposition. 
[Can. 2, cans. 21, qii. i, disi. 89.) 

Cette discipline se conserva assez longtemps 
dans I’Lglise avec la inenie vigueur, ainsi que 

le prouvent les canons de plusieurs conciles, et 

entre autres ceux du concile d’Agde, qui defen- 
dit aux abbes d’avoir plusieurs cellules ou mo- 
nasteres, quoiqu’en ce temps les abbes n’eussent 

rien en propre, comme le dit le canon 11 du qua- 
trieme concile d’Orleans : « Si quid abbatibus 

aut monasteriis collatum fuerit, in sua proprie- 

tate hoc abbates minime possidebunt. » Le ca¬ 
non IS du huitieme concile general, tenu Pan 

870 renouvela le lAglement du concile de Gbal- 
cedoine. Un concile de Paris, tenu Pan 829, de- 

fendit aux pretres de s’absenter de leurs egli- 
ses, et d’avoir plus d’une paroisse et plus d’un 
peuple. Dans le meme siecle. Pan 874, Hincmar, 

archev§que de Reims, tint un synode au mois de 

juillet, oil il se plaint que des pretres de son 

diocese negligent leurs paroisses et resolvent la 

prebende dans le monastere de Montfaucon, et 

que des chanoines du meme monastere prennent 
des paroisses a la campagne. 

1. Thomassin, Discipline de VEglise, part. II, liv. ii, n. 69. 

Le meme Hincmar reprochait a Peveque de 

Laon, son neveu, d’avoir obtenu un office cbez 
le roi et une abbaye dans une autre province 

sans sa permission. 

Les defenseurs interesses de la bigamie spiri- 

rituelle opposaient du temps d’Hincmar Pauto- 

rite du pape S. Gregoire, qui quelquefois com- 

mettait plusieurs eglises a un seul ev^que. Mais 

ce savant prelat leur repondait qu’il n’est ja¬ 

mais permis a un chretien d’avoir en meme 

temps deux femmes, ou une femme et une con¬ 

cubine, et que S. Gregoire n’a use de cette dis¬ 

pense que quand de deux eglises fort proches, 

il en a vu une desolee par les Barbares. Le 
meme auteur temoigne toutefois qu’un cure 

pouvait avec sa cure tenir une chapelle, pourvu 

qu’il n’y eut ni peuple ni service attache, et 

qu’elle ne fut pas dans I’usage d’etre desservie 

par un pretre particulier. Mais le concile tenu a 
Metz, Pan 888, ne permit de posseder ces sortes 

de chapelles conjointement avec des cures, que 

dans le cas oil elles etaient comme des membres 

de Peglise paroissiale. 
Le concile de Lerida, en Espagne, canon 19, 

parle de quelques cures qui etaient si pauvres, 

qu’on en commettait plusieurs a un seul cure. 

En ce cas, le concile ordonne que le cure dira la 

messe tons les dimanches dans chacune des egli¬ 

ses qui lui sont confides. Le seizieme concile de 

Tolede defendit absolument de confier plusieurs 

eglises a un seul cure, si elles avaient de quoi 

occuper dix esclaves, permettant d’unir celles 

qui seraient plus pauvres a d’autres plus riches. 

Le huitidme concile gdndral, citdci-dessus,apres 
avoir ddfendu aux clercs de se faire inscrire ou 

immatriculer dans deux diffdrentes dglises pour 

en recevoir les rdtributions, accorde aux pretres 
lalibertd de desservir deux dglises de campagne, 

a cause de la pauvretd des habitants qui ne leur 
permet pas d’entretenir chacune un pasteur. 

Telle est Porigine des his cantare, ou Linages au- 

torisds de nos jours. Voir ce mot. 
Thomassin remarque sur le reglement du sei- 

zidme concile de Tolede, qu’il sert a confirmer 
cette regie, si sage, si juste, si invariable, que 
des biens eccldsiastiques, e’est-a-dire consaerds 
a I’entretien des pauvres, chaque portion, cha- 

que dglise, ou chaque bdndfice, qui est suffisant 

pour Pentretien modeste d’un eccldsiastique, 
doit effectivement lui suffire, et il n’en faut 

donner deux a un meme, que lorsque Pun ou 

Pautre est insuffisant; et alors meme il faut 

unir ces deux bdndfices, et n’en faire qu’un, afin 

qu’il paraisse que I’union se fait pour Pavan- 

tage des bdndfices, et non pour satisfaire I’a- 

varice des bdndfleiers. 
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Ji s’en faut bien que ces sages reflex ions, fondees 

sur I’esprit desconciles, s’accordent avec ce qui 

se passa a pen pres versle meme temps, et bien* 
tot apres, soit par la voie des commendes, des 

unions on autrenient. La pluralite des benefices 

qui n’etaient plus dans le neuvieme siecle de¬ 
pendants des ordinations, devint alors si com¬ 

mune, qu’on crutde bonne foi que les fonctions 
ct les obligations d’un benefice meme a charge 

d’ames pouvaient etre acquittees par un autre : 

ce qui dispensait naturellement de residence 

personnelle. Les ecclesiastiques seduilspar I’ava- 

ricc, detournerent le sens des canons, qui, par 
des motifs bien opposes aux leurs, avaient per- 

mis la pluralite des benefices par la voie des 
unions ou aulrement LGommel’abus ne fait ja¬ 

mais tant de progres que lorsqu’il passe pour 
un legitime usage, on ne vit bientot plus a cet 

egard que confusion : non seulement les eccle¬ 
siastiques, mais les laiques s’emparerent des 

benefices et de plusieurs ; ce qui fait dire a 

Thomassin qu’on ne doit pas condamner tons 

ceux qui possedaient plusieurs abbajms sous la 

seconde race de nos rois, parce que des eveques 
pleins de zele pouvaient les domandcr pour em- 
peclier que des laiques ou des ecclesiastiques de 

cour ne les obtinssent seulement pour les pil- 

ler. L’abus n’etait pas moindre pour les ben6fices 
inferieurs aux eveclies et abbayes; on en pent 

juger par les canons des differents concilcs que 

ces desordres occasionnaient, et dont Thomassin 
fait mention dans son Traite de la discipline, on il 
revient quatre ou cinqfoissur la meme matiere, 

part. IV, liv. II, ch. 08. 
Le pape Alexandre III, a qui Ton s’etait deja 

adresse plusieurs fois pour decider des contes¬ 

tations touchant la pluralite des benefices, ne 
put en souffrir plus longtemps Tabus, et, rem- 

pli d’un zele qui fut mal seconde dans la prati¬ 

que, il fit faire, dans le troisiime concile de La- 
tran, tenu en 1179, le canon dont plusieurs ont 

fait la premiere loi de la nouvclle discipline de 
TEglise sur la pluralite ou incompatibilite des 
benefices: u Quia nonnulli rnodum avaritice non 
imponentes, dignitates diversas ecclesiasticas, 

et plures ecclesias parochiales, contra sacrorum 

canonum instituta nituntur accipere, ut cum 

nnum officium vix implere sufficiant, stipendia 

sibi vindicent plurimorum, ne id dc cretero fiat, 
districlius inhibemus. Gum igitur ecclesia, vel 

ccclesiasticum ministerium committi debuerit, 

talis ad hoc persona quaoratur, quoe residere in 

loco, et curam ejus per seipsam valeat exercere. 
Quod sialiter actum fuerit, etqui recoperit quod 

contra sacros canones accepit, amillat: et qui 

1. Van Espen, Jus eccles. part, 2, tit. 20, de Benef.^ II. 6. 

dederit, largiendi potestate privetur. » {Cap. 3, 
de Clericis non residentibus.) 

Ge decret n’eut pas Texecution qu’on en de- 

sirait et qui etait si necessaire; c’est pourquoi 
le quatrieme concile de Latran, tenu sous Inno¬ 

cent III, Tan I2I0, ordonna que quiconque, 
ayant un benefice a charge d’ames, en recevrait 

un autre de mfime nature, serait de plein droit 

prive du premier de ces deux benefices, et que 
s’il s’efforcait de les retenir, il serait prive de 

Tun et de Tautre; que le collateur conferera li* 
brement le premier benefice, et que s’il differe 

plus de six mois, la collation sera devolue au 

superieur.Ilordonnede plus que le pourvii dece 
second benefice a charge d’ames sera contraint 

de restituer les fruits qu’il en a pergus. Il etend 

ce decret anx personnats, et reserve au Saint- 
Siege la faculte de dispenser de cette regie les 
personnes distingu6es par leur rang ou parleur 
science. 

Le meme concile fit un autre r6glement pour 
detruire Tabus qui s’etait introduit de faire des- 
servir les cures par des ignorants, pour profiler 

des revenus. Il ordonna que nonobstant toute 
coutume contraire, on assignerait aux cures 

line portion suffisante; que le cure desservirait 

par lui-meme et non par un vicaire, a moins 
que la cure ne fut annexee une prebende ou a 

line dignite qui Toblige a servir dans une plus 
grande eglise, dans lequel cas il doit avoir un 

vicaire perpetuel pour recevoir une portion con- 
grue sur le revenu de la cure. (C. Extirpende, § 
Qui vero de Preb.) 

Les reglemenis de ce concile eurent le sortde 

tons ceux qui combattent la cupidite fortifiee 
par un long usage : la plurality des benefices ne 
cessa point. On pent voir dans Thomassin ’ les 
resistances que trouva en Angleterre le cardinal 
Olbon, legal du pape Gregoire IX, quand il en- 

treprit de faire publier les decrets du concile de 
Latran dans celui de Londres, tenu en 1237. En 
France, ou Ton defera davantage a Tautorite du 
concile de Latran, on en eluda la disposition 
par la voie des commendes; les conciles s’ele- 

vaient centre cet abus, mais en vain, on Tauto- 

risait de cette decretale d’lnnocent III, qui dit: 

« Nullus potest plures parochiales ecclesias ob- 
tinere, nisi una penderet ex altera, vel unam 

intilulatam et alteram commendatam haberet». 

(Cap. Dudim 53, de Elect.). Innocent III entend 

parler dans ce canon d’une commende tenipo- 

relle, mais les ecclesiastiques ambilieux Tenten- 

daient ou lafaisaient entendre d’une commende 
perpetuelle. G’est encore pour remddier a cette 

fausse interpretation des rf'gles quo ie second 

1. Discipline de Vliglis', part. IV., liv. ij, ch, 58. 
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concile general de Lyon, tenu sous Gregoire X, 

I’an 1275, d^fenclit de donner en commende une 

eglise paroissiale a quiconque n’aurait pas al- 

teint I’agede vingt-cinq ans, et ne seraiL actuel- 

lement pretre. II defend en outre de donner a la 
meme personne plus d’une eglise en commende, 

et veut que la commende pour les cures soil li- 

mitee a six mois, a peine de privation de plein 

droit. (C. 15, de Elect, in C®.) 
Gomme par une suite de la cause du decret 

De mulla providentia^ les dispenses pour la pos¬ 

session des offices incompatibles s’etaient mul- 

tipliees a un tel point qu’on parvint a les re- 

garder comme etant en quelque sorte de droit 
commun, le meme concile ordonna a tons les 

ordinaires des lieux de faire repr6senter a ceux 

qui posselaient des offices incompatibles, les 

dispenses de leur possession irreguliere etde ne 
conferer a I’avenir de pareils offices a une meme 

personne, qu’ellenesoit legitimement dispensee. 
Le pape Gregoire, auteur de ces reglements, 

regardait comme canoniques les provisions des 

offices incompatibles, pourvu qu’elles fusscnt 
accompagnees d’une dispense du pape. 

Le pape Boniface VIII autorisa ces dispenses 
par ses decretales, en condamnant toutefois I’u- 
sage scandaleux de la pluralite des benefices. 

(C de Consuet. inG°,c.Q,dePreb.ieod b'6.) Clement V 

on fit autant dans le concile general de Vienne, 

(C. Si plures, de Preb in Clem.) Enfin le pape Jean 

XXll, touche des desordres qu’occasionnait la 

pluralite des benefices, ou la possession des be¬ 

nefices incompatibles, combattue depuis long- 

temps avec si peu de fruit, publia la constitu ¬ 

tion Execrabilis, de Preb. et dign., ou, apres avoir 

declare que les cardinaux et les enfants des rois 

ne sontpas compris Jans son nouveau regleme)it, 
ordonne que ceux qui, en vertu d’une dispense 

legitime, possedent actuellement plusieurs di- 
gnites, personnats, offices, prieures, benefices et 

autres qu’on ne pent posseder ensemble sans 

dispense, ne pourront retenir qu’unseal desdits 
benefices a charge d’ames, avec une dignite, 

personnat, office, prieure, benefices sans charge 
d’ames; qu’il leur sera permis de choisir celui 

desdits benefices a charge d’anies qii’ils vou- 

dront retenir; qu’ils seront tenus de faire ce 
choix dans le mois, a compter du jour qu’ils au- 

ront connaissance de la presente constitution; 

qu’ils seront tenus de se demettre en presence 
des ordinaires de tons les autres benefices dont 

ils etaient pourvus, qui, par les canons requie- 
reiit dispense; que faute par eux d’avoir siUis- 

fait au present decret, ils seront prives de plein 

droit, taut des benefices dont il leur etait enjoint 

de donner leur demission, que de ceux quhl 

leur etait permis de retenir : que ceux qui, en 

vertu d’expectatives, auxquelles le papene pre¬ 

tend point deroger, ont obtenu ou obtiendront 

des benefices de la qualite susdite, auront pa- 
reillement un mois pour opter celui qu’ils vou- 

dront retenir; que ceux qui, sans dispense, pos¬ 

sedent jolusieurs benefices cures, seront tenus 
d’en donner leur demission et ne pourront rete¬ 

nir que le dernier, et faute par eux de donner 

leur demission des autres, ils seront prives de 

tons de plein droit, et incapables d’obtenir a 

I’avenir aucun benefice ; que ceux qui, dans la 

suite, recevront un benefice, a charge d'ames, 

seront tenus de donner leur demission de ceux 

qu’ils avaient deja, a peine de privation de plein 

droit, et de ceux dont ils devaient donner leur 

demission, et de celui dont ils venaient d’etre 
pourvus, et d’incapacit6 aux ordres etaux bene¬ 

fices. Lepape se reserve la collation de tons les 

benefices qui vaqueront en vertu de la presente 

constitution. 

li’exception que fait cette decretale, des car¬ 

dinaux et des enfants des rois, autorisa les pri¬ 

vileges qui furent accordes dans la suite, pre- 

mierement par le pape Clement VI aux officiers 

de la chapelle du roi, et [a ceux de la chapelle 

de Dijon, et ensuite a plusieurs autres person- 

nes. Le schisme d’Avignon qui survint, rendit 
ces privileges et la pluralite des benefices, si 

communs, que Leon X ordonna dans le concile 

de Latran, tenu en Pan 1516, que ceux qui pos- 

sedaient plus de quatre benefices, cures ou di- 

gnites, soit en litre, soil en commende fussent 
tenus dans deux ans de se reduire a deux, et de 

remet tre les autres benefices entre les mains des 
ordinaires. Tout I’abus des commendes s’etait 
renouvele pendant ce malheureux temps de 

schisme. On y joignit les unions personnelles, 

autre invention de I’avarice et du dereglernent; 

enfin, peu de temps avant le concile de Trente, 

les reglements les moins severes parmi ceux 

que nous avons rapportes au sujet de la plura¬ 

lite des benefices, n’6taient plusreconnus; I’abus 

ne se bornait pas a tenir ensemble plusieurs cu¬ 

res,plusieurs dignites; il s’etendait aux abbayes 

et aux ev6ches. On voyait des prelats en tenir 

jusqu’a quatre a la fois, ou meme un plus grand 

nombre. Le concile de Trente vint done fort a 

propos pour remedier a ces dSsordres. G’est 

aussi a cette epoque qu’on fixe le retablissement 
de la discipline en cette matiere. 

§11. Nouvelle discipline relative a I'incompatibi- 
lite des offices ou benefices. 

Le saint concile de Trente a fait sur cette ma¬ 

tiere trois differents decrets que nous allon& 
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rapporter, parce qu’on y voit la disposition de 

coux dont il a ete parle, et le fondement de tou- 

les les regies qu’on doit suivre actuellement a. 

cet egard. 

« Nul, quelle que soit sa dignite, son grade, 
sa preeminence, ne presumera, centre les re¬ 

gies des saints canons, d’accepter ou de garder 
tout a la fois plusieurs eglises metropolitaiues 

ou cathedrales, soit en titre ou en commende, 
ou sous quelque autre nom que ce soit, puisque 

celui qui pent reussir a bien gouverner une 

seule eglise, et a y procurer I’avancement ct le 

salut des ames qui lui sont commises, doit s’es- 

timer suffisamment heureux. Et pour ceux qui 

maintenant tiennent plusieurs eglises, centre 

la teneur du present decret, ils seront obliges, 

en gardant seulement celle qui leur plaira, de se 

defaire des autres dans six mois, si elles sont a 

I’entiere disposition du Siege Apostolique, et si 

elles n’y sont pas, dans un an; autrement lesdi- 

tes eglises seront estimees vacantes des ce mo¬ 

ment-la, a I’exception seulement de celle qui 

aura ete obtenue la derniere. » (Session VII, ch. 
2, de Reform.) 

<! Quiconque a Tavenir presumera d’accepter 
ou de garder tout a la fois plusieurs cures ou 

autres benefices incompatibles, soit par voie 

d’union pendant leur vie, ou en commende perpe- 
tuelle, ou sous quelque autre nom ou titre que 

ce soit, contre les saints canons et particuliere- 

ment contre la constitution d’Innocent III qui 
commence par Be midta, sera prive desdits be¬ 

nefices de droit meme, suivant la disposition 

de la meme constitution, aussi bien qu’en vertu 
du present canon. » (Ibid.,ch. 4.) 

« Les ordinaires des lieux obligeront etroite- 

ment tous ceux qui possedent plusieurs cures 
ou autres benefices incompatibles, de faire voir 

leurs dispenses; et a defaut de le faire, ils pro- 

cederont contre eux suivant la constitution de 

Gregoire X, au concile general de Lyon, qui 

commence par Ordinarii, que le concile juge a 

propos de renouveler, et qu’il renouvelle en ef- 

fet; y ajoutant de plus que les memes ordinai¬ 
res auront soin de pour voir par tous moyens, 

meme par la deputation de vicaires capables, et 

par I’assignation d’une partie du revenu snffi- 

sante pour leur entretien, a ce que le soin des 
ames ne soit aucunement neglige, et qu’il soit 

ponctuellement satisfait auxfonctions et devoirs 

dont les benefices sont charges, sans que per- 

sonne se puisse mettre a couvert a cet egard par 

aucunes appellations, privileges, exemptions, 

meme avec commissions de juges speciaux, ni 

par leurs defenses. » (Ibid. ch. 5.) 

« L’ordre de I’Eglise etant pervert! quand uu 

seul ecclesiastique occupe les places de plusieurs, 

les sacres canons out saintement regie que nul 
ne devait etre regu en deux eglises. Mais, parce 

que plusieurs, aveugles d’une malheureuse pas¬ 

sion d’avarice, et s’abusant eux-m§mes sans 

qu’ils puissent tromper Dieu, n’ont point de honte 

d’eluder, par diverses adresses, des ordonnan- 
ces si bien etablies, et de tenir tout a la fois 

plusieurs benefices, le saint concile desirant re- 
tablir la discipline necessaire pour la bonne con- 

duite des eglises, ordonne par le present decret, 

qu’il enjoint etre observe d I’egard de qui que 

ce soit, de quelque titre qu’il soit revetu, quand 

ce serait meme de la dignite de cardinal, qu’a 
I’avenir il ne soit confere qu’un seul bene¬ 

fice ecclesiastique a une meme personne; et si 
pourtant ce benefice n’est pas suffisant pour 

I’entretien honnSte de celui a qui il est confere, 
il sera permis de lui conferer un autre benefice 

simple suffisant, pourvu que I’un et I’autre ne 
requierent pas residence personnelle. Ce qui 

aura lieu non seulement a I’egard des eglises 
cathedrales, mais aussi de tous les autres bene¬ 
fices tant seculiers qne reguliers, meme en com¬ 

mende, de quelque titre et qualite qu’ils soient. 

« Et pour ceux qui, presentement, tiennent 
plusieurs eglises paroissiales, ou une cathedrale 

et une autre paroissiale, ils seront absolument 

contraints, nonobstant toutes dispenses et unions 

a vie, n’en retenant seulement qu’une parois¬ 
siale ou la cathedrale seule, de quitter dans 

I’espace de six mois les a.utres paroissiales; 
autrement, tant les paroissiales que tous les au¬ 
tres benefices qu’ils tiennent seront censes etre 

vacants de plein droit et, comme tels, pourront 

etre Jibrement conferee a des personnes capa¬ 

bles, et ceux qui les possedaient auparavant 

ne pourront en siirete de conscience, apres ledit 
temps, en retenir les fruits. Gependant le saint 
concile souhaite et desire que, selon que le Sou-' 

verain Pontife le jugeraa propos, il soit pourvu 
par quelque voie la plus commode qu’il sepourra, 
aux besoins de ceux qui se trouveront obliges 
de resigner de la sorte. » (Session XXIV, ch. 17, 

de Reform.) 
Par ces reglements qu’il faut joindre k ceux 

du meme concile touchant I’obligation de 

resider, on doit conclure : !<> qu’ils different des 

precedents en ce que la constitution d’Inno¬ 

cent III, De multa providentia, ne marque expres- 

sement que I’incompatibilite des cures, des di- 

gnites et des personnats. Le concile de Trente 

marque par le troisieme decret rapporte, que 
par des benefices incompatibles, il faut enten¬ 

dre tous ceux qui requierent une residence per¬ 

sonnelle. Ce qui toutefois, en Italie, a eu besoin 
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de I’interpretation des cardinaux en la S. Con¬ 

gregation du Goncile, suivant la remarque de 

Gonzalez K 
2" Le concile de Trente, en ne declarant in¬ 

compatibles qne les benefices qui demandent 

residence, a autorise la distinction qui se fait 
des benefices, entre ceux qui exigent residence, 

et ceux qui ne I’exigent pas. G’est aussi en con¬ 

sequence que le meme concile permet de confe- 

rer un second benefice simple a celui qui est 
deja pourvu d’un autre benefice dont le revenu 

n’est pas suffisant pour sonhonnete entretien. 

Gette disposition, conforme a la plus pure dis¬ 

cipline de I’Eglise, dont I’esprit ne pent ni se 

perdre, ni se prescrire, parait n’etre suivie par- 

tout que dans le for de la conscience, c’est-a-dire 

qu’on n’cmpeclio ni ne punit la pluralite des be¬ 

nefices simples qui ne demandent pas residence, 
quelque consideraldes que soient leiirs rovenus, 

quoiqu’on ne cesse d’avertir le beneficier qii’a- 
pres avoir pris sur les revenus du benefice ce 

qui est necessaire pour sa subsistance, le reste 
appartient aux pauvres. 

De ce que le concile de Trente ne dklare 
benefices incompatibles, que ceux qui deman¬ 

dent residence, on pourrait conclure que, quand 

deux benefices sont dans le meme lieu ou dans 

la meme eglise, la residence que Ton fait dans 

ce lieu leve Tobstacle de I’incompatibilite; mais 

ce n’est pas ainsi qu’on a interprete les cboses; 

la residence dont parle le concile n’est requise 

que par rapport aux fonctions, en sorte qu’un 

seul et meme beneficier ne pent tenir deux lie- 

nefices qui demandent chacun les memes fonc¬ 
tions, et qu’on appelle, pour cette raison, uni¬ 

formes ou conformes, comme deux canonicats, ou 

un canonicat et une chapelle, lorsque le chape- 
lain, ainsi que le chanoine, est tenu d’assister 
au choeur aux memes heures : c’est I’esprit du 

concile et la regie de tons les canonistes 2. Que 
si les fonctions du chapelain etles charges de la 
chapelle ne consistaient qu’a acquitter quelques 

messes, alors le canonicat et la chapelle n’etant 
pas benefices conformes, mais plutot difformes, 
parce que leurs fonctions sont disparates, se- 
raient compatibles.. Bien plus, deux benefices 
simples, comme deux chapelles de meme nom, 
sub codem tectn, ne sont benefices conformes que 

quand ils ont le meme objet et les memes fonc¬ 

tions dans leur fondation. G’est la I’opinion de 
Navarre, en ses conseils 16 et 22, de Prxbend., 

indistinctement suivie par plusieurs canonistes, 
mais combattue par un grand nombre qui veu- 

1. In reg. 8, de MensiSus, Glos. 15, n. 16. 

2. Garcias, De Benef., part. II, c. 5 ; RebulTe, Praxis de disp. 
ration, xtat., n. 4, 

lent que deux benefices quelconques dans la 

meme eglise sub eodem tecto, soient incompatibles h 

40 On voit que le concile de Trento, par le 

dernier de ses decrets rapporte ci-dessus, ne fait 

acception de personne dans son reglement sur 

Tincompatibilite ou la pluralite des benefices, 
pas meme des cardinaux. Sur cela, nous remar- 

querons que I’adoption des grandes dignites a 

toujours opere une vacance do droit des autres 
benefices. Ainsile cardinalal, i’episcopat,les ab- 

bayes et autres pareilles dignites superieures 
etaient, d6s avant meme le concile de Trente, 

au moins de droit commun, incompatibles avec 

d’autres benefices, parce que les fonctions quiy 

sont attachees sont si importantes, que ceux qui 

doivent les exercer, sont supposes ne pouvoir 
en acquitter d’aiitros. 

Le chapitre Cum in cunctis, § Cumvero,de Elect. 
ne saurait exprimer plus precisement la va¬ 

cance et le temps meme de la vacance que pro- 

duit la promotion h I’episcopat, pour tons les 
benefices du promu : « Gum vero electus fuerit, 

et confirmationem electionis acceperit, et eccle- 

siasticorum bonorum admiiiistrationem habue- 

rit, decurso tempore de coiisecrandis episcopis 

a caiionibus definito, is ad quern spectant bene- 

ficia qiue h ibebat, de illis disponendi liberum 

habcbut facultatem. » G’est done du jour de 
Tadministration, c’est-a-dice du jour de la prise 

de possession que commencent la vacance et 
rincompatiliilite dont il s’agit. 

6“ Sous le mot Residence, nous disons qu’il y 

a la residence qu’on appelle precise, praecisa et 

simplex, et I’autre causative, causativa. La pre¬ 

miere est requise sous peine de la privation du 

titre meme du benefice; Tautre sous peine de la 

perte des fruits. Le concile de Trente ne parlant 
que des benefices en general, on auraif pu dor¬ 
ter s’il n’avait pas rendu cette distinction inu¬ 

tile, et si toutes sortes de benefices qui deman¬ 

dent residence, quelle qu’elle soit, ne sont pas 
incompatibles; mais divers auteurs nous ap- 

prennent qu’on I’a interprete differemment et 
que les benefices de residence causative n’y 
sont pas censes incompatibles 2. 

6° Le concile de Trente prononce la vacance 

de droit des benefices imcompatibles [ch. 4, sess. 

VII), mais ne determine point le temps auquel 
le premier benefice incompatible doit etre re- 
imte vacant de plein droit, si c’est des le mo¬ 

ment de Tacceptationpar le titulaire, suivant la 
disposition du chapitre De midta, ou seulement 
apres la paisible possession, suivant Textrava- 

1. Gonzalez, loc. cit. Gloss. 10, n. 32 usq. 43. 

2. Garcias, de Benef., part. II, cap. 5, n. 161; Van Espen, part, 

11, tit. 20, cav. 4. . 
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ganteExecrabilis. Or, de ce que leconcile ne s’est 

point explique sur ce point, on doit conclure 

qu’il n’a point eu intention de rien innover a 

cet egard, et qu’il a voulu qu’on s’en tint a I’u- 

sage ou a la regie des dernieres constitutions. 

Au surplus, les demissions qui se font en pareil 

cas, sont toujours pures et simples, et Ton ne 

pent se rien reserver sur le benefice que I’on 

est oblige de laisser par le choix d’un autre 

incompatible : dimittere omnino tenetur, disent les 

textes rapportes. De la vient qu’en pareil cas 

les provisions de la Chancellerie romaine con- 

tiennent toujours le decret ut dimittat priinum in¬ 

fra duos menses, ce qui signifie,suivant Flaminius, 

que cette demission doit 6trepure et simple,sans 

aucune condition ni reserve. 

' Pour prevenir certains inconvenients, entre 

autres celui d’une demande prematuree et am- 

bitieuse d’un benefice non vacant, on a fait la 

XXVP regie de chancellerie, qu’on peut voir au 
tome I de cet ouvrage, page 757. 

1I\ COMPETENCE. 

L’incompetence est, en general, le manque de 

juridiction pour connaitre d’une affaire. 

INCORREPTIBEE INCORREPTICOEE •!> 

Les ineorruptibles etaient un rejeton des euty- 

chiens qui soutenaient que, dans I’incarnation, 

la nature humaine de Jesus-Christ avait ete 

absorbee par la nature divine, consequemment 

que ces deux natures etaient confondues en une 

seule. Ces sectaires parurent en 535. 

En disant que le corps de Jesus-Christ etait 

incorruptible, ils entendaient que, des qu’il fut 

forme dans le sein de sa mere, il ne fut suscep¬ 

tible d’aucunchangementni d’aucune alteration, 

pas meme des passions naturelleset innocentes, 

comme la faim et la soif; de sorte qu’avant 

sa mort il mangeait sans aucun besoin, comme 

apres sa resurrection. Il s’ensuivait de leur er- 

reur que le corps de Jesus-Christ etait impassible 
ou incapable de douleur, et que ce divin Sauveur 
n’avaitpasreellement souffert pour nous, Comme 

cette meme consequence s’ensuivait assez natu- 

rellement de I’opinion des eutychiens, ce n’est 

pas sans raison que le concile general de Ghal- 

cMoine Pa condamnee en 451. 

INREFECTIBIEITE. 
(Voir le mot Eglise, § III. B.) 

INBEMNTTE. 

Ce mot signifie, en general, ce qui est donne 

a quelqu’un pour empScher qu’il ne souffre 

quelque dommage. 
Le decret du 17 novembre 1811 r^gle les in- 

demnites qui doivent 6tre payees aux rempla- 

Qants des titulaires des cures, en cas d’absence, 
de maladie ou d’eloignement pour cause de 

mauvaise conduite. Voir le mot Absence, au 
tome I, page 712, 

Le traitement accorde par le gouvernement au 

clerge n’est qu’une indemnite legitimement due 

pour la spoliation desbiens ecclesiastiques. Elle 

n’est point un salaire, comme les ennemis de 
I’Eglise voudraient le faire croire. 

Voir les mots Traitement, Spoliation. 

INDEPENDANCE DE E’EGEIfSE. 

Aujourd’hui que la puissance seculifire tend, 

dans tons les Etats, a s’assujettir la puissance 

ecclesiastique, il est necessaire d’avoir des idees 

bien nettes et bien precises sur Pindependance 
de I’Eglise. 

La puissance temporelle est celle qui regie 
I’ordre civil, et la puissance spirituelle celle qui 

r^gle I’ordre de la religion. Or, I’Eglise etant 

une societe visible, il est evident qu’il doit y 
avoir une autorite supreme pour la gouverner, 

car toute societe quelconque a besoin d’une pa- 

reille autorite; cette maxime n’est guere con- 

testee. Mais, tout en avouant qu’elle appartient 

A I’Eglise, de nouveaux docteurs la subordonnent 

neanmoins a la puissance seculiere. Nous allons 
done etablir contre eux cette verite fondamen- 
tale, que I’Eglise a une puissance qui lui est 

propre et totalement independante de toute au¬ 
tre puissance, dans I’ordre de la religion. 

Une puissance iinmediatement emanee de 

Dieu, dit Pey *, est de sa nature independante de 

toute autre puissance qui n’a point de mission 

dans I’ordre des choses qui sont de la compe¬ 

tence de la premiere. Or, telle est la puissance 

de I’Eglise. Jesus-Christ, envoye de son Pere avec 

une pleine autorite pour former un nouveau 

peuple, a commande en maitre en tout ce qui 
concernaitsa religion. Quoiqu’il filt soumis aux 

empereurs dans I’ordre civil, quoiqu’il leur payat 
le tribut comme simple sujet, il a exerce le pou- 
voir de sa mission avec une enti6re indepen- 

dance des magistrats et des princes de laterre. 

Avant de quitter le monde, il a transmis son 

pouvoir, non aux princes (pas un mot dans I’E- 

criture sainte qui puisse nous le faire soupgon- 

ner), mais a ses apotres : Je nous donnerai, leur 
dit-il, les clefs du royaume des deux. Tout ce que 

vous lierez sur la terre sera lU dans le del, et tout ce 
que vous ddierezsur laterre sera aussi ddU dans le del. 

(Matth. XVI, 19; XVIII, 18.) Jevousenvoie comme mon 

Pere m'a envoys. (Jean, xx 21. ) Tu es Pierre et sur 

cette pierreje bdtirai moniglise etc. {Matth.,x\i, IS.) 

1. Be Vautoriti des deux puissances, part. Ill, oh. 1, § 1. 
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F.t ailleurs : Pais mes agneaux, pais mes hrehis. 

{Jean xxi, lo, 16, 17.) Or, le pnuvoit de paitre, de 
Her elde delier estnn pouvoir do gouvernement 

dans Pordre de la religion. Le pasleur pail Ics 

])rcbi^ lorsqu’il instrnit, qu’il juge, qn’il admi- 

nislre les choses siintes; il lie lorsqn'il coni- 

niande on qu’il defen^^l ; il delie lorsqu’il par- 

donne ou qu’il dispense. 
Apres sa resurrection, Jesus-Glirist, npparais- 

sant a ses apotres, ratifie d’une maniere plus 

solonnelle encore la mission qu’il leur adonnee; 

il leur commande d'enseigjicr les nations el de les 

haptiser; il leur declare en ineine temps que 

loule puissance lui a ete donnee dans le ciel et 

sur la terre, ct qu’il sera avec cux tons les jours 

j isqu’a la consommation des siecles : Data cst 

m>hi omnis potestas in coelo et in terra. Enntes ergo 

doccte omncs gentes, haptizantes eos in nomine Patris, 
ct Pilii, ct Spiritus sancti; doccnies cos scrvare omnia 

gusecumque mandavi vobis. Et ecce vobiscum sum 
omnibus diebus usque ad consummationem sxculi. 

{Matt. XVIII, 18, 19, 20.) S. Paul, dans I’enume- 

ralion qu’il fait des ministres destines a I’edifi- 

cationduc jrps mystique de Jesus-Christ, comple 
des apotres, des proplietes, des evangelistes, des 

])asleurs, des docteurs. {Ephes. iv, 11, 12) ; nulle 

]iart il ne fait mention des puissances du siecle. 

11 fail souvenir aux ev6ques assembles a Milot 

qu’ils ont ele appeles, non par I’aulorile des 

princes, mais par la mission de J’Espril saint 
pour gouverner I’Eglise de Dieu ; Attcndite vobis 

et uniccrso grcgi in quo vos Spiritus sanctus posnit 

cpiscopos rcgcre Ecclesiam Dei. {Act. xx, 28). 11 
s’annonce lui-memc, non comme I’envoye des 

rois de la terre, mais comme rumbassadeur de 
Jesus-Christ, agissant ct parlant en son noni, 

et revetu de la puissance du Tres-IIaut ; Pro 
Christo legatione fungimur. (ii Cor. v, 20). 

Or, si la puissance spiriluelle a etc donnee 

immediatement par Jesus-Christ a ses apotres, 
si clle n’a et6 donnee qu’a eux, elle est indepen- 

dante, elle est distincte de la puissance des 
princes. 

Jesus-Christ distingue lui-meme express6ment 
les deux puissances, en ordonnant de rendre a 

Cesar ce qui appartient a Cesar, eta Dieu ce qui 

appartient a Dieu. S’il honore la magistrature 
dans la personne d’un juge meme inique, s’il 

reconnait que la puissance de ce juge lui a ete 
donnee de Dieu {Matth., xvr, 7), il parle aussi 

avec toute I’autorite d’un maitre souverain, lors¬ 

qu’il exerce les fonctions de I’episcopat. Il de¬ 

clare que quiconque ne croit pas en lui est dejd 
juge. {Jean, iii, 18.) Il dit a ses disciples,en leur 

donnant sa mission: Cclui qui vous ecoute nC^coute, 
et celui qui vous m&prisc me miprise. {Luc, x, 16.) 

Quiconque nicoute pas 1'P.glise, qu’il soil regarde 
comme un paten et un publicain. {Matth. xviii, 17.) 

Bien loin d’appeler les empereurs au goux^erne- 

ment de cette Eglise, il predit qu’ils en seront 

les persecuteurs; il exhorte ses disciples a s’ar- 
iner de courage pour soulfrir la persecution et a 

se rejouir d’etre maltraites pour I’amour de lui. 
{Luc, VI, 23.) 

La puissance que Jesus-Christ a donnee a ses 
apotres se confirme parl’autorite que les apotres 

ont exercise ; ils enseignent, ils definissent les 

points de doctrine, ils statuent sur tout ce qui 

concerne la'religion, ils instituent les ministres, 

ils punissent les pecheurs obstines, ils trans- 

mettent a leurs successeurs la mission qu’ils ont 

re^ue. Ceux-ci exercent le meme pouvoir avec 

la meme indepcndance, sans que les empereurs 
interviennent jamais dans le goiwernement 

ccclesiastique. Les pouvoirs de I’Eglise sont 

inalienables et imprcscriptibles, parce qu’ils 

sont cssentiels a son gouvernement etfondes sur 

I’inslitution divine. Elle doit done les exercer 

dans tous les temps avec la meme indepcndance. 

Ajoutons a ces raisonnements le temoignage 
dcs Peres. S. Athanase rapporte avec eloge ces 

belles paroles d’Osius de Cordoue a I'empereur 

Constance : « Ne vous melez pas des affaires 
» ccclesiastiques, ne commandez point sur ces 

)) matieres, mais apprenez plutot de nous ce 

» que vous devez savoir. Dieu vous a confie 

» I’empirc, et a nous ce qui regarde I’Eglise, 

» Comme celui qui entreprend sur votre gou- 

)) vernement viole la loi divine, craignez aussi 
>) a votre tour qu’en vous arrogeant la connais- 

>) sauce des affaires de I’Eglise vous ne vous 

» rendiezcoupable d’un grand crime. Il est ecrit: 
i) Rendez d Cesar ce qui est d C^sar, et d Dieu ce qui 

» est a Dieu. Il ne nous est pas permis d’usurper 
s I’empire de la terre, ni a vous, seigneur, de 

» vous attribuer aucun pouvoir sur les choses 
» saintes. » « Ne temisceas ecclesiasticis, neque 

nobis in hoc genere prsecipe ; sed potius ea a 

nobis disce. Tibi Deus imperium coinmisit, no¬ 

bis quoe sunt Ecclesiaj concredidit. Quemadmo- 

dum qui tibi imperium subripit contradicit 

ordinationi divinae, ita et tu cave ne quae sunt 

Ecclesiae ad te trahens, magno criniiniobnoxius 

fias. Date, scriptum est, quae sunt Caesaris Cae- 

sari, et quae sunt Dei Deo. Neque igitur fas est 
nobis in terris imperium tenere, neque tu thy- 

miamatum et sacrarum potestatein habes, impe- 

rator. » {Epist. ad solitar. vitam agentes.) 
Ecoutons parler S. Athanase: « Quel est le 

)> canon, dit-il, qui ordonne aux soldats d’en- 
» vahir les eglises, aux comtes d’administrer 

» les affaires ccclesiastiques, et de publier les 
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» jugoinents des eveij;ues en vertu des edits ?... 

» Quand est-ce qu’uii decret de TEgdise a regu 

» de rerapereiir son aulorite? II y a eii jusqu’a 

>j present plusieui's conciles,plusieurs definitions 

» de I’Eglise, et jamais les Peres n’ont rien con- 

» seille de pareil a Peinpereur : jamais I’empe- 

» rear ne s’estmele de ce qui regardait I’Eglise. 

» G’est un nouveau spectacle que donne au monde 

» I’heresie d’Arius. Constance evoque a lui, dans 

» son palais, la connaissance des causes eccle- 

» siastiques, et presidelui-meme au jugement... 
» Qui est-ce qui, en le voyant commander aux 

» eveques, et presider aux jugements de I’E- 

» glise, ne croira voir avec raison I’abomi- 

)) nation de la desolation dans le lieu saint?)) 
{Ibid.) « Quis videns ilium iis qui episcopi pu- 

tantur praefici, in ecclesiasticisque judiciis 

praesidere, non jure dicat, abominationem de- 

solationis ? )) Point du tout, repondraient Dupin 
et les partisans de la suprornatie temporelle, 

qui enseignent que « les decrets et reglements 
ecclesiastiques ne peuvent et ne doivent pas 

etre executes sans I’autorite des souverains ‘ )>. 

S’il en est ainsi, Pempereur ne fait qu’exercer 

une juridiction legitime : la puissance des eve¬ 
ques n’est qu’un pouvoir dependant de I’autorite 

civile, qui« n’accepte les reglements de la police 

|ecclesiastique fails par les conciles qu'autant 

qu’ils sont convenables au bien de I’Etat)); c’e- 

tait par faiblesse, par erreur ou par indifference, 

que les princes avaient alors abandonne aux 
pontifes le gouvernement de I’Eglise; c’est par 

prejuge que les eveques out pretendu a I’inde- 

pendance ; les conciles et les Peres ont ignore 

j usque la les bornes de leur autorite, et les droits 
du souverain ! 

G’est done ce meme Athanase, que I’Eglise 

avait regarde comme une des colonnes de la 

verite, qui foule aux pieds I’Evangile, qui in- 

sulte aux empereurs, qui tente de les depouiller 

de leur couronne, et qui invite tons les eveques 

a la rebellion ! On nous permettra de n’en rien 

croire, oar il n’est pas le seul a professer cette 

doctrine comme nous allons le voir. Aussi PE- 

glise, toujours assistee du Saint-Esprit, a-t- 

elle condamne le livre et la doctrine de 

Dupin. 

Le concile de Sardique, tenu Pan 347, et dont 

le celebre Osius de Gordoue etait Tame, statue 

« qu’on priera Pempereur d’ordonner qu’aucun 

juge n’entreprenne sur les affaires ecclesiasti¬ 

ques, parce qu’ils ne doivent connaitre que les 

affaires temporelles. )) S. Hilaire se plaint a 

Constance des entreprises de ses juges, et leur 

reproche de vouloir connaitre des affaires eccle- 

1. Manuel du droit public eccle'siastique francais, 2« edit, pag.16. 
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siastiques, eux a qui il ne doit etre permis de 

se meter que des affaires civiles. 

<c La loi de Jesus-Ghrist vous a soumis a moi, 

disait S. Gregoire de Nazianze, en ' s’adressant 

aux empereurs et aux prefets : car nous exergons 

aussi un empire beaucoup au-dessus du votre. » 

Et ailleurs : « Vous qui n’etes que de simples 

brebis, ne transgressez pas les limites qui vous 

sont prescrites. Ge n’est pas a vous a paitre les 

pasteurs; c’est assez qu’on vous paissebien. Ju¬ 
ges, ne prescrivez pas des lois atix legislaleurs. 

On risque a devancer le guide qu’on doit suivre, 

et on enfreint Pobeissance qui, comme une lu- 

miere salutaire, protege et conserve egalement 

les clioses de la terre et celles du ciel. )) {Orat, 

XVII.) 

Quel est done cet empire des eveques, cet em¬ 
pire auquel les empereurs sont obliges d’obeir, 

si les empereurs doivent juger eux-memes, en 
dernier ressort, des matieres ecclesiastiques? 
Gar alors ne sera-ce pas plutbt a Peveque a 

obeir, qu’au magistral? 
« Sur les affaires qui concernent la foi ou Por- 

dre ecclesiastique, c’est a Peveque de juger, di¬ 

sait S. Ambroise, en citant le rescrit de Valen- 

tinien. L’empereur est dans I’Eglise et non pas 

au-dessus. )) « Imperator bonus intra Ecclesiam, 

non supra Ecclesiam est. )> {Epist. ad Valent. 21, 

n. 2; in cone, contr. Aux., n. 36.) 
L’antiquite a toujours applaud! a cette noble 

fermete d’un illustre pontife (Leonce, eveque de 

Tripoli, dans la Lydie) qui, dans une assernblee 

d’eveques ou Gonstance se melait de regler la 
discipline de I’Eglise, rompit enfin le silence 

par ces paroles, rapportees par Suidas; « Je suis 

surpris que vous, qui etes prepose au gouverne¬ 

ment de la republique, vous entrepreniez de 
prescrire aux eveques ce qui n’est que de leur 

ressort.)) « Miror qui ut aliis curandis destina- 

tus, alia trades; qui cum rei militari et reipu- 
blicse praisis, episcopis ea prsescribas, quae ad 

solos pertinent episcopos. )) 
Selon S. Jean Damascene, ce n’est pas au roi 

a statuer sur les objets de la religion. « His de 

rebus (ecclesiasticis) statuere ac decernere non 
adregespertinet »{Orat. I, de imag.), et ailleurs : 

« Prince, nous vous obeissons dans ce qui con- 

cerne I’ordre civil, comme nous obeissons a nos 

pasteurs sur les matieres ecclesiastiques. )) 

{Orat. 11, n. 17.) 
« Comme il ne nous est pas permis de porter 

nos regards dans I’interieur de votre palais, di¬ 

sait Gregoire H a Leon I’lsaurien, vous n’avez 

pas non plus le droit de vous meler des affaires 

de I’Eglise L )) 

1. Baroaius, tom. IX, ad ann, 814, n. 12, pag. 610. 
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Les 6v^ques catholiques tiennent le meme 

langage k Lkon I’Armenien qui les avail assem¬ 

bles en Orient, au sujet du culte des images. 
Nicolas I", dans salettre al’empereur Michel, 

marque expressement les fonctions que Dieu a 

prescrites aux deux puissances; aux rois, Pad- 

ministration du temporel; aux eveques, Pad- 

ministration des choses spirituelles : « Si Pem- 

pereur est catholique, il est Penfant et non le 
prelat de PEglise, dit le canon Si imperator. 

Qu’il ne se rende done pas coupable d’ingrati- 

tudepar ses usurpations, contre la defense de la 

loi divine; car e’est aux pontifes, non aux puis¬ 

sances du siecle, que Dieu a attribue le pouvoir 

de regler le gouvernement de PEglise. » (C. Si 
imperator, 2, dist. 96.) 

On pent encore voir la distinction 10, c . Cer¬ 

ium est 3; c. Imperium, 6, et le cliapitre Solitae 6, 

de Majorit. et obedientia, tit. 33. Nous avons rap- 

porte sous le mot Legislation § II, le canon Duo 

sunt, dist. 96.) 

L’independance de PEglise quand elle ne se- 

rait pas formellement etablie par la parole di¬ 

vine, par les traditions apostoliques et les saints 

canons, serait encore un corollaire indispensable 
de son universalite. Les Etats naissent et pe- 

rissent, PEglise estfondee pour tons les siecles; 
les Etats sont circonscritsdans des limites even- 

tuelles et variables, PEglise n’a d’autres limites 

que les limites memes du monde. Comment pour- 

rait-elle tomber sous ladependance d’une puis¬ 

sance qui, existant aujourd’hui, peut n’eLre plus 
demain, et dontles inlerets changent sans cesse, 

tandis que la vocation de PEglise et les moyens 

que le Sauveur lui a laisses pour pouvoir la 

remplir, sont aussi permanents Pune que les]au- 

tres? De cette diversite de nature et de consti¬ 

tution nait essentiellement un droit d’indepen- 
dance, e’est-a-dire de souverainet6 des deux 
puissances, en ce qui est du ressort de chacune; 

et si cet ordre admirable est si souvent trouble, 

si la souveraine independance de PEglise est 
aujourd’hui si vivement et si communement 
controversee par les champions de la souverai- 
nete politique : « e’est, dit un illustre archeve- 
» que de Cologne que ce qui est temporel, est 
» prefere a ce qui est eternel; ce qui est de la 

» terre Pemporte sur ce qui est du ciel; la puis- 

» sance militaire, enlaqueile se resume, en der- 
» niere analyse, le pouvoir civil, obtient plus 

» de respect que le droit; cette force physique 

» se fait plus craindre que Pautorite de la rno- 
» rale. » 

L’independance de PEglise a ete reconnue 

1. Mgr Droste de Viohering, De la paix entre I’^glise et les 
Etats. 
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par les lois de beaucoup de princes chretiens. 

Valentinien III enseigne qu’il n’est pas permis 

de porter devantles tribunaux seculiersles cau¬ 

ses qui concernent la religion. Quelque habile 

que flit ce prince dans la science du gouver¬ 
nement, il n’ose toucher a ces objets sacres qu’il 

reconnait etre au-dessus de lui.« Pie admodum 

in Deum atfectus fuit, dit Sozornene ^ adeo ut 

neque sacerdotibus quidquam imperare, neque 

novare aliquid in institutis Ecclesiae quod sibi 

deterius videretur vel melius, omnino aggrede- 

I'etur. Nam quamvis essetoptimus sane impera- 

rator, et ad res agendas valde accommodatus, ta- 

men haec suum judicium longe superare existi- 

mavit.» 
Les empereurs Honorius et Basile renvoient 

aux eveques les matieres ecclesiastiques, et de- 

clarent qu’etant ,eux-m§mes du nombre des 

ouailles, ils ne doivent sur cela avoir en partage 

que la docilite des brebis ^ L’empereur Justi- 

nien se borne a exposer au Souverain Pontife 

ce qu’il croit utile au bien de PEglise et lui en 
laisse Indecision,protestant qu’il veut conserver 

Punite avec le Saint-Siege. (L. Reddentes 9; cod. 

deSumma Trinitate.) 

Rien de plus precis que cette loi du mSme 

empereur sur Porigine et la distinction des deux 

puissances, a Dieu, dit-il, a confie aux hornmes 

» le sacerdoce et Pempire; le sacerdoce pour ad- 

rt ministrer les choses divines, Pempire pour 

» presider au gouvernement civil. Pun et Pautre 

» procedantde la m6me source. » «Maxima qui- 
dem hominibus sunt dona Dei a superna collata 

dementia, sacerdotium et imperium : et illud 

quidem divinis ministrans, hoc autem humanis 

prnesidens ac diligentiam exhibens, exuno eodem- 

que principio utraque procedentia, humanam 
exoriiant vitam. » [Authent. Quomodo oport. epis- 

copos,in princ., col. 1.) 

Nos rois ne se sont pas expliques d’une ma- 

niere moins precise. Quelque attentif que soil 
Philippe le Bela maintenir les droits desa cou- 

ronne, il les renferme dans Pordre des choses 

temporelles. Il refuse le privilege que lui ofifre 

Boniface VIII de nommer aux eveches, et il al- 

legue pour raison qu’il ne veut point exposer 

son salut en se chargeant de donner despasteurs 
aux Egiises. Ce soin etait done stranger aux 

droits de la souverainete. « Gratias agimus tibi 
de his quse in periculum animarum nostrarum 

imperasti, videlicet ut Ecclesiis provideamus. » 
Francois P'^, Henri III dans Pedit de Melun, 

Henri IV dans celui de 1608, Louis XHI dans ce- 

1. Bist. eccl., liv. VI, ch. 21. 

2. Labbe, Concil., tom. II, col. lOH. 

3. Rebuffe, Prsem, in concord. 
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luido IGlOetdaasl’ordounancedo 1629, LouisXLV 

dans I’edit do 1695, defendent aux juges secu- 

liers do prendre connaissanco des matiores spi- 

ritnelles. 
Dovnat ne cesse d’incul'iuer que Dieii ayant 

etabli ses minlstres dans Tordre spirituel do la 
religion et les rois dans I’ordre teinporel de la 

police, ces deux puissances doivent so proteger 

mutuellement ot respecter Ics homes que Dieu 

leur a prescribes, en sorto quo les rois sont sou- 

mis a la puissance spirituelle en ce qui regarde 
los matieres de la religion, et les eveques a celle 

des rois dans les matieres civiles, 

« Ges deux puissances, dit-il i, ayant entre el- 

les Tunion essentielle qui les lie a leur origine 

commune, c’est-a dire Dieu, dont elles doivent 
maintenir le culte, cbacune selon son usage, sont 

distincteset independantes I’unodo I’autro dans 

les fonctions propres a cbacune. Ainsi les mi- 
nistres de I’Eglise ont de leur part le droit d’ex- 

ercer lesleurs, sans que ceuxquiont le gouver- 

nement temporel puissent les y troubler; et ils 
doivent merneles y soutenir en co qui peut de- 

pendre de leur pouvoir. Ainsi ceux qui ont le 

ministere du gouvernement ont, do leur part, le 
droit d’exercer les fonctions qui en dependent, 

sans qu’ils y puissent etre troubles par les mi- 

nistres de I’Eglise, qui doivent, au contraire, 

inspire!’ I’obeissance et les autres devoirs envers 

les puissances que Dieu a etablies sur le tempo¬ 
rel. » 

11 est evident que cette protection r6ciproquo 

que se doivent les deux puissances neleur donne 
point le droit de s’assujetir reciproquement dans 
Pexercice de leur juridiction, et qu’en se prote- 

geant il ne leur est pas permis de sortir de la 

subordination oti elles sont sur les matieres qui 
concernent la puissance protegee, puisque les 

deux puissances sont totalement distinctes et 
par consequent souveraines et independantes 

dans leurs fonctions. 

II est done incontestable que Jesus-Ghrist, 
par son ineffable providence, separa le pouvoir 

de PEglise de celui de PEtat, en pourvoyant 

chacun de tout ce qui lui etait necessaire a son 

independance et pour s’elever par de mutuels 

secours : toute tentative pour obscurcir cette ve- 

rite et tenir PEglise en tutelle doit etre regar- 
dee comme une usurpation audacieuse, comme 

le renversement de Pordre etabli par Dieu meme. 

« L’Eglise, dit a ce sujet un savant eveque 
d’Espagne peut subsister sans dimes, sans 

proprietes, sans religieuses, sans moines et 

1. Lois civiles, du droit public, liv. I, tit. 19, sect. 2, § 1. 

2. Mgr Romo, eveque des Canaries, Indipendance constants de 

I’Eglise du pouvoir civil, part, t, oh. 1, 

meme sans temples, mais nullement sans li¬ 

berie et sans independance. Get element est si 
indispensable a son regime moral, qu’en accor¬ 

dant pour un moment Palienatiou de son inde¬ 

pendance, ou apergoit aussitot la destruction, 

la fin et la disparition du catholicisrne; car le 

gouvernement de PKglise, depuis son etablissc- 

ment, ayant etc entre les mains des apotres et 

de leurs successeurs, si les eveques consentaient 
aujourd’hui a le transferer au pouvoir. civil, ce 

gouvernement, comme tons les gouvernements 
du mondo, serait variable, defectible et sujet 
aux variations continuelles des constitutions 
politiques, comme Pa deja observe dans un au¬ 

tre sens le tres savant Gapellari (Gregoire XVI) 

avant d’etre pape, lorsqu’il ecrivait centre les 
janseuistes. Or, Pindependance de I’Eglise est 

un dogma correlatif a la foi, son gouvernement 

est immuable, son pouvoir est divin; et afin 
que jamais, sous quelque pretexte que ce Mt, 

on ne pdt elever des doutes sur cette verite im- 
portante, le Seigneur delegua aux 6vGques le 

meme pouvoir avec lequel Pavait envoye son 
Pereeternel. Avecuneprerogatives!prodigieuse, 

il n’y a plus lieu a faire attention aux personnes. 

Gomme homines, ils pourront paraitre obscurs, 

faibles, d’une humble naissance, et quelquefois 
meme peut-etre pen verses dans la litterature, 

les sciences et les arts; mais, comme eveques, 

ils representeront toujours ceux que le Saint- 

Esprit a institues pour le gouvernement de son 
Eglise, avec laquelle il doit etre jusqu’a la con- 
sommation des siecles. 

« Gette doctrine catholique qui, au commen¬ 

cement du christianisme, retentissait aux oreil- 

les des savants dumonde comme une hyperbole, 
devientplus intelligible a mesureque les siecles 

se succedent. Dans Pespace de dix-huit siecles 
et demi, le monde a vu la fm et le terme d’in- 

nombrables royaumes, empires et nations; on a 
vu des rnilliers de peuples, d’idiomes, de lois et 
d’usages disparaitre les uns aprSs les autres, 

sans nous laisser autre chose qu’un souvenir 
confus de leur ancienne renommee; mais PE¬ 

glise de Dieu,figuree dans la parabole du grain 

de seneve, a leve la tete, comme il etait predit, 
sur toutes les iles, mers, climats et regions, et 
reuni autour d’elle d’innombrables enfants sous 
le gouvernement de Jesus-Ghrist. Gomment les 
eveques auraient-ils ose commencer, pu pour- 

suivre et venir a bout d’une oeuvre si admira- 
blement prodigieuse, s’ils n’etaient assistes du 

Saint-Esprit? Or, un tel prodige etait incontes¬ 
table, il est de toute evidence que I’autorite 

temporelle ne saurait envahir le gouvernement 

de PEglise, sans s’opposer d Pordre de Dieu. Je 
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sais que les novateui’S repondent que leur in¬ 

tention n’est pas de soumettre I’Eglise pour ce 

qui touche au dogme, mais seulement pour ce 

qui esl de discipline. Mais, en admettant une si 

insidieuse distinction, je leur ferai observer 
qu’ils professent une doctrine heretique inille 

fois anatheraatisee; que PEglise depuis sa nais- 
sance, ayant eu hesoin de discipline pour se 

gouverner, elle a dd la former, la soulenir et la 

varier asongreavecune independance absolue.» 

Goncluons done par ces paroles du concile de 

Lyon, de Pan 18o0 : Nous condamnons Passer- 

tion de ceux qui « regardent coinine un abus de 
Pautorild de I’Eglise, Pusage de la puissance 

qu’elle a re^ue de Dieu, puissance dont les apo- 
tres eux-memes out use en etablissant et sanc- 

tionnant la discipline exterieure. » {Bulle Auc- 
tovem fidei.) « Nous desirons neanmoins, comme 

PEglise Pa constamment desire, qu’il existe une 

Concorde mutuelle entre lesacerdoce et Peinpire, 

ce qui a toujours ete salutaire et utile a Pune et 
a Pautre puissance. » {Encycl. du 14 aout 1832.) 

Voir I’encyclique Immortale Dei, a I’lntroduction du T. I, pages 

xxxii et suiv. 

Ce mot signifle catalogue ou table. II s’applique 

a la lisle des livres dont on a defendu Pusage et 
la lecture. 11 y a cet effet une congregation de 

cardinaux, qu’on appelle la congregation de Pm- 

dex. Nous en avoirs parle au tome 1'^'', page 543. 
S. Alphonse de Liguori, dans sa dissertation 

sur PIndex, a recueilli une foule de fails ou Pon 

voit le pouvoir supreme du Siege apostolique 

s’exer^ant sur la revision des livres, a toutes 
les epoques de la tradition chretienne. Les P6- 
res et les docteurs regardaient comme un de¬ 

voir de soumettre leurs ouvrages a Pexamen et 
ala correction des Pontifes Romains. G’est ainsi 

que S. Augustin soumit au pape S. lioniface 

ses ecrits centre les Pelagiens; que Possessor, 

eveque d’Afrique,soumit ses commentaires de S. 

Paul au jugernentde S. Hormidas; queS. Julien 

de lAlede transmit a Benoit II son apologie du 
sixieme concile, pour qu’elle fut corrigee ; que 

S. Anselme soumit ses traites a Urbain II, etc. 

La decouverte de Pimprimerie demandait irn- 
perieusement des lois generales. 

Elies furent faites jiar la commission, ou de¬ 

putation specialeque le concile do Trente nomma 
dans le session XVIII, pour deliberer sur les 
mesures a prendre centre les mauvais livres. 
On en verra la sanction surtout dans PAdditio 

NovissiMA a la fin de cet article. 

« La bulle Dominici gregis, de Pie IV, du 24 
mars 1564, promulguant Pindex et ses regies 

generales etablit clairement (§ III) qu’elles ne 

sont pas seulement quelques principes propres 

a servir de guide pour condamner les mauvais 

livres, mais que ce sont des censures latw sen- 

tentix centre les diverses classes de livres et 

d’autours qu’elles signalent, et qui sont par la 
prohibes au nnlme litre que si le catalogue les 

designait nommement. On lit, en effet dans le 

§ III : « Inhibentes omnibus... ne quis contra 
earurn regularum prsescriptum, aut ipsius pro- 
bibitionem indicis libros ullos legere, habereve 

audeat. Si quis autem adversus eas regulas pro- 

hibitionemque fecerit, etc. » Les dix regies 

sont autant de censures iyso facto contre les li¬ 

vres et les auteurs qui se trouvent dans les 

conditions qu’elles expriment. Gela montre 

la meprise de ceux qui pretendirent y voir des 

principes generaux propres a eclairer les su- 

perieurs ecclesiasliques par rapport aux livres 

qu’ils devaient condamner nommement i « 

Le Catalogue de Pindex n’indique done pas 

tons les livres i^rohibes, car tons les livres qui 

rentrent dans les series generales des regies, des 

decretsg6neraux,desavertissementset des observations 

qu’on trouve au commencement de Vlndex li- 
brorum prohibitorum, le sont au meme litre que 

ceuxqui sont nommement designesau catalogue 

par ordre alphabetique. Et, il faut qu’il en soil 

ainsi, attendu que la S. Gongregation de Pindex 

ne pent se mettre a la recherche de tout ce 

qu’enfantent les millions de presses qui fonction- 

nent jour et nuit dans le monde entier. Elle 

n’examine que les livres qui lui sont designes 

nommement par ceux qui ont a coeur I’ortho- 

doxie de la foi et la purete de la morale. « In 
communem notitiam revocatum volumus, dit 

Gregoire XVI, dans Pencyclique du 8 mai 1844, 

standum esse generalibus regulis et decessorum 
nostrorum decretis, quie indici prohibitorum li- 

brorum prseposita habentur; atque ideo non ab 

iis tanlum libris cavendum esse, qui nominatim 

in eumdem indicem relati sunt, sed ab aliis 

etiam, de quibus in commemoratis generalibus 

prsescriptionibus agilur » 

Void les dix regies de I’lndex. Nous ajoutons 

cxuelques observations sous forme de renvois 
au bas des pages. 

1. Amlecia juris pontificii. — Ceux qui auraient A trailer de 

VIndex, trouveront A la 1'* Sehie des Analecta de savanles etudes 

sur ce sujet, dans lesquelles ils auront I’explication des Rigles de 

I’lndex, des Decrets gdneraux de Benoit XIV et des Jnstractions 

des autres Souverains Pontifes. Ils auront aussi le developpement 

de la Dissertation que S. Alphonse de Liguori a mise dans sa Theo- 
logie morale pourl® montrer la necessite deprohiber les livres dnn- 

gereux; 2“ prouver que ces prohibitions ont toujours eu lieu dans 

I’Egliac; et S® faire voir avec quelle prudence, avec quel ordre 

I’Eglise a toujours procede et precede encore dans ces condannu- 

tions. Ces differen'.es etudes sont aux colonnes 334 a 371; 760 a 

79(1; 9S5 a 1025; 1219 a 1261, do la dilo Us Serie. 
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Regies de I’Index, etablies par I’ordre du Concile de Trento. 

REGULA I. 

Libri omnes, quos ante annum MDXV, aut summi 
poritifices, aul concilia oecumenica damnarunt, et in 
hoc Indice non sunt, eodem modo damnati esse cen- 
seantur, sicut olim damnati fuerunt. 

REGULA II. 

Haeresiarcharum libri tarn eorum qui post prse- 
dictum annum hsereses invenerunt, vel suscitarunt, 
quam qui haereticorum capita, aut duces sunt, yel 
fuerunt, quales sunt Lutherus, Zwinglius, Calvinus 
Balthasar Pacimontanus, Schwenckfeldius, et his 
similes, cujuscumque nominis, tituli aut argumenti 
existant, omnino prohibentur, 

Aliorum autem haereticorum libri, qui de religions 
quidem ex professo tractant, omnino damnantur. 

Qui vero de religione non tractant, a theologis ca- 
tholicis jussu Episcoporum, et Inquisitorum exami- 
nati, et approbati, permittuntur. 

Libri etiam catholiee conscripti, tarn ab illis, qui 
postea in haeresim lapsi sunt, quam ab illis, qui, 
post lapsum ad Ecclesiai gremium rediere, appro¬ 
bati a facultate theologica alicujus Universitatis 
catholic®, vel ab Inquisitione generali, permitti po- 
terunt. 

REGULA III. 

Versiones scriptorum etiam ecclesiasticorum, qu® 
hactenus edit® sunt a damnatis auctoribus, modo 
nihil contra sanam doctrinam coutineant, permit¬ 
tuntur. 

Librorum autem veteris Testamenti versiones, 
viris tantum doctis et piis, judicio Episcopi concedi 
poterunt; modo hujusmodi versionibus, tamquam 
elucidationibus Vulgat® editionis, ad intelligendam 
sacram Scripturam, non autem tamquam sacro textu, 
utantur. 

Versiones vero novi Testamenti ab auctoribus 
prim® classis hujus Indicis fact®, uemini con- 
cedantur, quia utilitatis parum, periculi vero 
plurimum lectoribus ex earum lectione manure 
solet. 

PREMIERE REGLE. — Livres condamuis avant 1515. 

Tous les livres que les Souverains Pontifes ou les 
conciles mcumeniques ont condamnesavant I’annee 1515, 
seront censes avoir ete condamnes de la m§me maniere 
qu’ils ont ete condamnes autrefois i. 
REGLE II. — CEuvres des heresiarques, chefs des sectes et 

heretiqiies. 
Les livres des heresiarques, tant de ceux qui apr^s 

I’annee susdite(1515) ont inventeou suscite des heresies 
que de ceux qui sont ou ont ete les tetes ou les chefs 
d’heretiques tels que Luther, Zwingle, Calvin, Baltha¬ 
sar Pacimontan, Schwenkfeld et les autres semblables, 
quels qu’eii soient le nom, le litre ou le sujet, sont tout 
a fait defendus 2. 

Les livres des autres heretiques qui toutefois traitent 
de religion ex j)rofesso sont absolument condamnes 3, 

Ceux qui ne traitent pas de religion, apres avoir etd 
examines et approuvos par des theologiens catholiques 
sur I’ordredes eveques et des inquisiteurs, sont perinis. 

Les livres memes ecrits d'uno fa^on catholique, tant 
par ceux qui sont tombes apres dans I’heresie que par 
ceux qui apres la chute sont revenus au giron de I’E- 
glise, pourront etre permis apres avoir ete approuves 
par la faculte de theologie dequelque universite catho¬ 
lique ou par ITnquisition generate. 
REGLE III. — Versions des livres saints et des auteurs 

ecclcsiastiques. 
Les traductions des ecrivains meme ecclesiastiques 

qui ont ete edittes jusqu’ii present par des auteurs 
condamnes, pourvu qu’elles ne contiennent rien contre 
la saine doctrine, sont permises. 

I Les traductions des livres de TAncien Testament no 
I pourront etre permises qu''ades homines doctes etpieux, 
i au jugement de I’eveque, pourvu qu’on se serve de pa- 
^ reillcs traductions comme d’eclaircissements de I’edi- 
I tion vulgate pour I’intelligence de la Sainte Ecriture, et 
j non comme du texte sacre. 

Les traductions du Nouveau Testament faites paries 
auteurs de la premiere classe de ITndex 4 ne seront 
permises k personne, parce que la lecture de ces ou- 
vrages apporte ordinairernent peu d’utilite et beaucoup 
de peril aux lecteurs 3. 

1. Les condamnations de livres prononcSes par les conciles provinciaux ou les eveques dioeesains n’entrent pas dans la regie gen6- 

rale, loi unirerselle del’Eglise. 

Les ecrits compris dans la premiere regie sont ceux des Ariens, Macedoniens, Nestoriens et Eatychiens; les ecrits d'Origene, de Pe¬ 

lage et C61eslius, des Priscillanistes, des Apolinarisles et de Diclinius, des Manicheens, des Montanisles, de Theodoret contre S. Chry- 

sostome, de Theodore de Mopsueste, la lettre d’lbas condamnee par le pape Vigile, les ecrits de Theodore, de Cyrus, de Sergius, de Pyr¬ 

rhus, des Monolhehles, des Iconoclastes, de Scot Erigene, de Berenger, d’Abeilard, d’Arnaud de Brescia, de Gilbert de la Poree, de 

Joachim contre Pierre Lombard, de Guillaume de Saint-Amour, de Lulle, de Marsile de Padoue en faveur de Louis de Baviere, les livres 

lhalmudiques, en general tous les livres des juifs, les livres de Wielef, etc. 

2. On empeche ainsi les ecrivains dangereux de s’insinuer dans les esprits; la lecture de leurs dcrits en matiere indiflerente pouvant en 

gager les fldeles a lire ensuite leurs autres ouvrages qui offrent assuement de grands perils pour la ioi et les moeurs. 

Si ces hommes pervers ont dit quelque chose qui soil bon, il y a dans I’Eglise assez d’hommes savants etpieu-t quisauront communi- 

quer ces choses aux fideles, sans que ceux-ci ailleut les chercher dans des lieux ou Pair est pesiilentiel. 

3. Un livre est cense trailer de religion ex professo lorsqu’il traite de dogme, de morale, de discipline, sinon principalement, du moins 

d’une maniere assez notable pour qu'on puisse dire qu’il en parle dircctement et a dessein. 

Les livres anonymes dont la doctrine est heterodoxe, sont censes venir d’auteurs heretiques. Doii it suit que la plupart des romans de 

notre epoque sont censes prohibes, non leulement a cause des obscenites, mais aussi a cause de la guerre qu i's font ouvertemcnt h la 

religion. 

4. Qui contient le catalogue des auteurs hdretiques el suspects d’heresie. 

5. Ainsi les versions de PAncien Testament, en latin ou en grcc, ou en toute autre langue non vulgaire, par des auteurs condamnes, sont 

II. 25 
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Si quae vero annotationes cum hujnsmodi, quae 
mitluntiir, versionibus, vel cum Vulgata editinoen 
circumferuntur, expunclis locis suspectis a facultate 
tbeologica alicujus Universitatis catholicae, aut In- 
quisitione general!, permitti eisdem poterunt, qui- 
bus et versioues. 

Quibus conditionibus totum volumen Bibliorum, 
quod vulgo Biblia Vatabli dicitur, aut partes ejus 
concedi viris piiset doctis poterunt. 

Ex Bibliis vero Isidori Glarii brixiani prologus et 
prolegomena praecidantur, ejus vero textum, nemo 
textum Vulgatse editiouis esse existimet. 

REGULA IV. 

Cum experimento mauifestum sit, si sacra Biblia 
vulgar! lingua passim sine discrimine permittantur, 
plus inde, ob bominum temeritatem, detrimenti, 
quam utilitatis oriri; hac in parte judicium Epis- 
copi, aut Inquisitoris stetur, ut cum consilio paro- 
chi, vel confessarii Bibliorum, a catholicis auetori- 
bus versorum, lectionem in vulgar! lingua eis con- 
cedere possint, quos intellexerint ex hujusmodi lec- 
tione non damnum, sed fidei atque pietatisaugmentum 
capere posse ; quam facultatem in scriptis habeant. 

Qui autem absque tali facultate ea legere, sen ha¬ 
bere prmsumpserit, nisi prius Bibliis Ordinario 
redditis, peccatorum absolutionem precipere non 
possit, 

Bibliopolm vero, qui praedictam facultatem non 
babenti Biblia idiomate vulgar! conscripta vendide- 
rint, vel alio quovis modo concesserint, librorum 
pretium, in usus pios ab Episcopo convertendum, 
amittant; aliisque poenis pro delicti qualitate, ejus- 
dem episcopi arbitrio, subjaceant. 

Regulates vero, nonnisi facultate a prselatis suis 
habita, ea legere, aut emere possint. 

REGULA V. 

Libri illi, quas hasreticorum auctorum opera in- 
terdum prodeunt, in quibus nulla, aut pauca de suo 
apponunt, sed aliorum dicta colligunt, cujusmodi 
sun lexica, concordantise, apopbthegmata, similitu- 
dines, indices, et hujusmodi, si quaj habeant ad- 
mixta, quae expurgations indigeant, illis Episcopi, et 
Inquisitoris, una cum theologorum catholicorum 
consilio sublatis, aut emendatis, permittantur. 

REGULA VI. 

Libri vulgar! idiomate de controversiis inter ca- 
tholicos, et bmreticos nostri temporis disserentes, 
non passim permittantur, sed idem de iis servetur 

Si des notes etaient placees a c6t6 de ces traductions 
qui sontpermises ou a cote du textede la Vulgate, elles 
pourront, les passages suspects une fois expurges par 
la faculte de theologie d’une university calholique, ou 
par rinquisition generals, ytre permises a ceux a qui les 
traductions le sont, 

Dans ces conditions, tout le volume des bibles qui 
est dit Bible de Vatable, ou des parties de ce volume 
pourront Stre permis aux hommes pieux et doctes •. 

Qiie le prologue et les prolegomenes d’Isidore Claire 

Brixian soient separes des bibles et que personne ne 

croie que le texte de cet auteur est celui de I’edition 

Vulgate. 
REGLE IV. — Versions des saints livres en langue 

vulgaire. 

Comme I’experience manifests que si la saints' Bible 
en langue vulgaire est permise indifferemment sans 
distinction, il en results, a cause de la temerite des 
hommes, plus d’inconvenient que d'utilite, qu’on s’en 
tienne k cet egard au jugement de I'eveque et de I’in- 
quisiteur, de sorts que, avec I’avis du cure ou du con- 
fesseur, ils puissent permettre la lettre en langue vul¬ 
gaire de bibles traduites par les auteurs catholiques a 
ceux qu’ils croiront pouvoir, en ayant cette permission, 
tirer de cette lecture non du danger, mais une augmen¬ 
tation de foi et de piete. 

Mais celui qui, sans cette permission prendra sur 
lui de lire ou d’avoir ces bibles, ne pourra pas recevoir 
I’absolution de ses peches avant d’avoir rendu les bibles 
4 rOrdinaire. 

Quant aux libraires qui n’ont pas la susdite permis¬ 
sion et vendront des bibles ecrites en langue vulgaire, 

! ou les livreront de quelque autre maniere, ils perdront 
le prix des livres qui devra Stro employe par I’eveque 
a des oeuvres pies, et tomberont sous le coup des autres 
peines suivant la qualite du delit, au gre du mgme 
eveque. 

Les Reguliers ne pourront ni les lire ni les acheter 
sans avoir la permission de leurs superieurs 2. 

RfiGLE V. — Lexiques et concordances des heretiques. 

Seront permis les livres qui paraissent parfois paries 
soins des auteurs heretiques et dans lesquels, sans ap- 
porter rien ou presque rien du leur, ils rassemblent les 

I discours d’autrui, comme sont les lexiques, les concor¬ 
dances, les apophthegmes, les comparaisons, les tables, 
une fois que ce qu’ils auront ajoute et qui a besoin d’e¬ 
tre expurge aura ete enleve, oucorrige, sur leconseilde 
I’eveque et de I’inquisitenr avec les theologiens catholi¬ 
ques 3. 

REGLE VI. — Livres de controverse en langue vulgaire. 

Liv7'es de piete. Correction. Mati'eres prohibees. 

Les livres traitant en langue vulgaire des controver- 
ses entre catholiques et heretiques de notre temps ne 
seront pas permis indifferemment, mais qu’il soit ob- 

permises aux hommes doctes et pieux, au jugemeut de I’dveque, Celles du Nouveau Testament sont interdites pour tout le monde, si 

elles proviennent d’auteurs compris dans la premiere classe de Tindex de Trente. 

Cette regie III n’enlend point parler des versions en langue vulgaire dont s’occupe la regie suivante. 

1. On salt par la bibliographie que nous avons donnee au mot Ecriture sainte, que rimprimeur protestant de ces bibles a prete i 

Vatable des notes dont il n’est pas 1’auteur. 

2. Ce que nous avons dit au § V du mot Eoriture Sainte suffit i. donner la raison de cette regie. — Voir en outre ci-apres, les Obser- 
vationes de Clement Vtll sur cette r6gle. 

3. Cette regie statue clairement que les ouvrages dont il y est question ne deviennent permis qu’apres examen et correction. 
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quod de Bibliis vulgari lingua scriptis statutumest. 

Qui vero de ratione bene vivendi, contemplandi 

confidenti, ac similibus argumentis vulgari sermone 

conscripti sunt, si sanam doetrinam contineant, 

non est cur prohibeantur; sicut nec sermones popu- 

lares vulgari lingua habiti. 

Quod si hactenus, in aliquo regno, vel provincia, 

aliqui libri sunt prohibiti, quod nonnulla conti¬ 

neant, quae sine delectu ab omnibus legi non expe- 

diat; si eorum auctores catholici sunt, postquam 

emendati fuerint, permitti ab Episcopo, et Inquisi- 

tore poterunt. 

REGULA VII. 

Libri, qui res lascivas, seu obscenas, ex professo 

tractant, narrant, aut docent, cum non solum fidoi, 

sed et morum, qui hujusmodi librorum lectionc fa¬ 

cile corrumpi solent, ratio habenda sit, omnino pro- 

hibentur ; et qui eos habuerint, severe ab episcopis 

puniantur. 

Antiqui vero ab ethnicis conscripti, propter ser- 

monis olegantiam, et proprietatem, permitluntur : 

nulla tamen ratione pueris prselegendi erunt. 

REGULA VIII. 

Libri, quorum principale argumentum bonum est, 

in quibus tamen obiter aliqua iuserta sunt, quse ad 

haeresim, seu impietatem, divinationem, seu supers- 

titionem spectant, a catholicis theologis Inquisitio- 

nisgeneralis auctoritate, expurgati, concedi possunt. 

Idem judicium sit de prologis, summariis, seu 

annotationibus, quse a damnatis auctoribus, libris 

non damnatis oppositse sunt : sed posthac nonnisi 

emendati excudantur. 

REGULA IX. 

Libri omnes, et scripta geomantise, bydromanti®, 

seromanti®, pyromanti®, onomanti®, cbiromanti®, 

necromanti®, sive in quibus continentur sortilegia, 

veneficia, auguria, auspicia, incantationes arlis ma¬ 

gic®, prorsus rejiciuntur. 

: serve a leur egard la m6me chose que ce qui a ete eta■■ 
I bli a regard des Bibles ecrites en langue vulgaire i. 

i Geux qui sont ecrits dans le langage vulgaire sur la 

! maniere de bien vivre, de contempler, de se confessor 

' et sur des sujets semblables, s’ilscontiennent une saine 

; doctrine, n’ont pas lieu d’etre defendus, de memo que 

j les discours populaires en langue vulgaire ne sont pas 
; defendus 2, 

; Que si jusqu’a present, dans qnelque royaumo ou 

■ province, certains livres qui contiennent des choses qui 

i ne peuvent pas etre lues convenablement par lout le 

i monde sans distinction, soiyt defendus et que les auteurs 

soient catlioliques, ils pourront fftre permis apres cor¬ 
rection par I’eviJque et I’inquisiteur 2. 

RiioLE VII. — Livres obscenes et immoraitx. 

Les livres qui traitent ex professo, racontent, ou en- 

I seignenl des choses lascives ou obsc6nes, comme il faut 

tenir compte non seuleiuent do la foi, mais aussi des 

moeurs qui se corrompent habilujllernent, tacilement, 

par la lecture des livres de celtesorte, sont absolument 

defendus et que ceux qui les auront soient severement 
punis par les ev^ques L 

Quant aux livres anciens ecrits par les pai'ens, ils 

sont permis d cause de I’elegance et de la purelo du ian- 

I gage. Cependant ils no devront, sous aucun prolexto, 
I etre lus par les enfants. 

HKGLEViii. Livres donl le si/jet prlncipnl est bon, el qui 

renferment neanmoins quelque heresie, impiele, ou su¬ 
perstition. 

I Les livres dont le principal sujet est bon et dans les- 

! quels cependant sont iuserees en passant des choses 

I qui regardent I’heresie ou I’impiele, la divination ou la 

' superstition, pourront etre permis apres qu'ils auront 

; ete expurges par des theologiens catlioliques sur I’ordre 

^ de rinquisition generale. 

! Qu’il en soil de meme, jusqu’apres correction, pour 

! les prologues, les sommaires ou annotations fails par 

j des auteurs condamnes, a des livres non condamness. 

j nxoLE IX. — Livres de maqie et d’aslrologie judiciaire. 

\ Tons les livres et ecrits de geomantie, d'l ydromanlie, 

! d’aeromantie, de pyromanlie, d’onomantie.de chiroman- 
i cie, de necromancie, ou dans lesquels sont contenus 

} des sortileges, des poisons, des augures, des auspices, 
j des incantations de I’art de la magie, sont certaine- 

1 ment rejetes. 

{. Voir la regie IV. Comme lesUvres des heretiqiies qui Iraileiit do religion ex projesso sont prolubes par la seuonde regls di. 1 nidev. d 

s ensuit que tons les ouvrages qu'ils ecrivent on defense do leurs erreurs sont proliibes generalemoiit, cOit que par lour elendue its men 

tent le nom de livres, soil qii'il s’agisso do simples brochures. 

2. Voir la regie X. ...... 
3. 11 est evident que I’Eglise ale droit d’imposer silence par raison do neoessite ou de grave utilite. Elle pent cinpcchcr, par exempio, 

quclavivacile des disputes ne flnisse par porter ombrage £l la veritc ou qu'ello naltore gravement la chan® chrcUenno. C est a.nsi que 

les decrets generaux de Benoit XIV prohibent lout ecrit sur la maliere de ArxiliU, ete, sans L per.mrs.on du samt-Ofnce. I cur des 

raisons particulieres, le Saint-Siege defend quelquefois de s’occuper de telle ou telle question qu il resoudra en temps o.-poiun • 

4. Par cello regie est prohibee la lecture des jouruaux ou feuilles periodiques qui professeut 1 immoralite. Pom qu un joc.. . . . . 

eelle categorie, il sufQt qu’babituellcment il lendo a depreoicr tout ce qui lient proprcment a la purelo morale et cbielienne de hon mo, 

pour meltre en relief ce qui pent flatter les mauvaises passions. Quant aux romans qui pousseiit aux passions 1 icitos ot an mal, is en t - 

gner ouvorlement rimpudicitc, ils ne sont pas conipris dans la loi positive, quoiqu’ils soient defendus par le dion nature . 
5. Done, tous les livres dont il s'agit on cello regie sont pruhibes jusqu'apres correclion. ^ 

comme noo, Oiro.. quo lo.Mi.ro Ce o.llmliq.o, q.i eel pabll6 s.„. appr.b.l.on .t ^ 

choie J’bcpoliqoo, b’impio, o„ d« .„pe™ibio„.v. reilo proliibo sou. peine d'.xoommoniealion, en vnrln de la .e,lo . Ill,,esq. epies. 

men et correction. 
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Episcopi vero diligenter provideant, ne astrologi® 

judiciarise libri, tractatus, indices legantnr vel ha- 

beantur, qui de futuris conlingentibus, succeesibus, 

fortuitisve casibus, aut iis actionibus, quae ab hu- 

mana voluntate pendent, certo aliquid eventurum 

affirmare audent. 
Permiltuntur autem judicia, et naturales obser- 

■vationes, quae navigationis, agriculturae, sive me- 

dicae artis juvendae, gratia, conscripta sunt. 

REGULA X. 

In librorum, aliarumve scriplurarum impressione 

servetur quod in concilio Lateranensi sub Leone X. 

(Sess. X.) statutum est. 
Quare si in alma urbe Roma liber aliquis sit im- 

primendus per Vicarium Summi Pontificis, et sacri 

palatii magistrum, vel personas a Sanctissimo Do¬ 

mino nostro deputandas, prius examinetur. 

In aliis vero locis ad Episcopum, vel alium ha- 

bentem scientiam libri, vel scripturae imprimendae, 

ab eodem Episcopo deputandum, ac Inquisitorem 

Que les 6veques veillent avec soin a ce que les livres, 

trait^s, tables d’astrologie judiciaire, ne soient ni lus 

ni possedes, de meme que ceux qui osent aflirmer avec 

certitude I’avenir an sujet des evenements futurs, des 

succes ou des cas f ou des actions qui dependent 

de la volonte humnis. . 
Sont permis toulcl'ois les jugementset les observations 

de la nature qui sont ecrils pour venir en aide a I’art 

de la navigation, de I’agriculture, ou de la mede- 

cine 2. 

KEOLE X — Censure des livres. Loi du concile de Latran. 

Dans I’impression des livres et des autres ecritures, 

que Ton obsei’ve ce qui a ele statue dans le concile de 

Latran, sous Leon X, dans la session X® 3. 

G’est pourquoi, si un livre doit s’imprimer dans I’au- 

guste ville de Rome, qu’il soit examine auparavant par 

le vicaire du Souverain Pontife et par le Maitre du sa- 

cr6 palais, ou par une personne qui devra etre deputee 

par ce tres Saint Seigneur. 
Mais dans les autres lieux, que ce soit a I’eveque ou 

&un autre ayant la science du livre manuscrit a im- 

primer et qui devra 6tre depute par le m6me cveque, et 

1. Ces livres ne sont bons qu’i propager des superstitions diaboliques, au detriment des individus qui s’y livrent et de la socieletont 

enlifere. 

Nous arons vu, au mot Aslrologie qu'il faut distinguer I’astrologie naturclle, qui est licite (elte esl meme tres utile), et I'astrologie judi¬ 

ciaire qui n’est qu’une vaine el trompeuse invention des hommes, aidee par les supercheries et les fraudes du demon, qu’on invoque 

ou qui s’y ingere de lui-mcme sans qu’on y pense, pour giter et corrompre les esprits dans cette recherche de I’avenir. 

2. Voir, ci-apr4s, les Observationes de Clement VIII sur cette Regie. 

3. DEGRET DK LfiON X AU GINQUI^ME CONGILE DE LATRAN (4 mai 1S15.) 

« Parmi les solliciludes qui nous pressent, une des plus vivos et des plus constantes est ae pouvoir rame- 

ner dans la voie de la verile ceux qui en sont eloignes, et de les gagner d Dieu, avec le secours de sa grace, 

G’est la, sans contredit, I’objet de nos plus sinc6res desirs, de nos affections les plus tendres, de notre vi¬ 
gilance la plus empressee. 

« Or nous avons appris, par des plaintes ^levees de toutes parts, que Part de rimprimerie, dont I’invention 

s’est perfectionnee de nos jours, grdce a la faveur divine, quoique tiAs propre, par le grand nombre de li¬ 

vres qu’il met, sans beaucoup de frais, a la disposition de tout le monde, a exercer les esprits dans les lettres 

et les sciences, et a former des erudits dans toutes sortes de langues, dont nous aimons a voir la Sainte 

Eglise romaine abonder, parce qu’ils sont capables de convertir les infideles, dc les instruire et de les reunir 

par la doctrine cliretienne a I’assembleedes fideles, devenait pourtant une source d’abus par la temeraire en- 

treprise de maitres de cet art; que, dans toutes les parties du monde, ces maitres ne craignent pas d’imprimer 
traduits en latin, du grec, de I'hebreu, de I’arabe, du cbaldeen, on nouvellement composes en lalin et en 

langue vulgaire, des livres contenant des erreurs meme dans la foi, des dognes pernicieux et contraires a la re¬ 

ligion cliretienne, des attaques contre la reputation des personnes meme les plus ^levees en dignite, et que la 

lecture de tels livres, loin d’edifier, enfantait les plus grands egarements dans la foi et les moeurs, faisait 

naitre une foule de scandales et menagait le monde de plus grands encore. 

« G’est pourquoi, afin qu’un art si heureusement invente pour la gloire _de Dieu, I’accroissement de la foi 

et la propagation des sciences utiles, ne soit pas perverti en un usage contraire et ne devienne pas un obs¬ 

tacle au salut, pour les fideles du Ghrist, nous avons juge qu’il fallait tourner notre sollicitiide du c6te de 

I’inipression des livres, pour qu’a 1 ’avenir les epines ne croissent pas avec le bon grain, et que le poison ne 

Vienne ^as se mSler au remede. Voulant done pourvoir aux moyens les plus propres, avec I'approbalion de ce 

saint concile, pour que I’art de I’imprimerie prospere avec d’autant plus de bonheur qu’on apportera dans la 

suite plus de vigilance et qu’on prendra plus de precautions ; nous statuons et ordonnons que, dans la suite 

ct dans les temps futurs, personne n’ose imprimer ou faire imprimer un livre quelconque dans notre ville, 

dans quelqUe cite ou diocese que ce soit, qu’il n’ait 6te examine avec soin, approuve et signe a Rome, par 

notre vicaire et le maitre du sacri palais, et dans les dioceses par I’eveque ou tout autre delegue par 

lui, et ayant la science competente des matieres traitees dans I’ouvrage, sous peine d’excomraunica- 
tion. )) 

Gette constitution de Leon X refut son extension dans le d6cret de Edilione et Usu sacrorum Uhrorum de la 
IV® session du concile de Trente : 

« Voulant aussi, comme il est juste et raisonnable, mettre des bornes en cette matiere a la licence des im- 
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lieerelicae pravitatis ejus civitalis, vel dioecesis, in 

qua impressio fiet, ejus approbatio, et examen per- 

tineat, et per eorum manum, propria subscriplione, 

gratis et sine dilatione imponendam, sub poenis et 

censuris in eodem decreto coiitentis, approbetur, 

hac lege et conditione addita, ut exeinplum libri im- 

primendi authenticum, et manu auctoris subscrip- 

tum apud exaininatorem remaneat. 

Eos vero qui libellos manuscriptos vulgant, nisi 

ante examinati, probatique fuerint, iisdem poenis 

subjici debere judicarunt patres deputati, quibus 

et legerent, impressores ; et qui eos liabuerint, nisi 

auctores prodiderint, pro auctoribus habeantur. 

Tpsa vero hujusmodi librorum probatio in scriptis 

detur, et in fronte libri, vel script!, vel impressi, 

autbentice apparent; probalioque, et examen, ac ce¬ 
tera gratis fiant. 

Prseterea in singulis civilatibus, ac dioecesibus, 
domus, vel loci ubi ars impressoria exercetur, et 

binliothecDe librorum venalium ssepius visitentur a 

personis ad id deputandis ab Episcopo, sive ejus 

vicario, atque etiam ab luquisitore hsereticae pravi- 

primeurs, qui, maintenant, sans r^gle et sans mesure, croyant, pourvu qu’ils y trouvent leur compte, que tout| 

leur est permis, non seulement impriment sans permission des superieurs ecclesiastiques, les livres memes de' 

I’Ecriture sainte, avcc des explications et des notes de toutes mains indifferemment, supposant bien souventle 
lieu de I’inipression, sonvent meme le supprimant tout a fait, aussi bien que le nom de I’auteur, ce qui est en¬ 

core un abus plus considerable, mais se mfilent aussi de debiter au hasard, et d’exposer en yente, sans dis¬ 

tinction, toutes sortes de livres imprimes ga et la, de tous c6tes ; le saint concile a resolu et ordonne qu’au 

plus tot I’Ecriture sainte, particulierement selon cette edition ancienne et vulgate, soit imprimee le plus cor- 

rectement qu’il sera possible, et qu’a I’avenir il ne soit permis k personne d’imprimer ou faire imprimer au- 

cuns livi-es traitant des choses saintes, sans le nom de I’auteur, ni mSme de les vendre, ou de les garder cbez 

soi, s’ils n’ont et6 examines auparavant et approuves par TOrdinaire, sous peine d’anatheme, et de I’amende 

pecuniaire portee au canon du dernier concile de Latran ; et si ce sent des r^guliers, outre cet examen et 

cette approbation, ils seront encore obliges d'obtenir permission de leurs superieurs, qui feront la revue de 

ces livres, suivant la forme de leurs statuts. Geux qui les debiteront ou feront couriren manuscrits, sans gtre 

auparavant examines et approuves, seront sujetsaux memes peines que les imprimeurs; et ceux qui les au- 

ront cbez eux ou les liront, s’ils n’en declarent les auteurs, seront eux-memes traites comme s’ils en etaient 

les auteurs propres. , Cette approbation quo nous desirous k tous les livres, sera donnee par ecrit et sera 

misG en vue, a la tete de chaque livre, soit qu’il soit imprime ou ecrit a la main : et le tout, c’est-a-dire, 

taut I’examen que I’approbation, se fera gratuitement, afln qu’on n’approuve que ce qui meritera approbation, 

qu’ou rejette ce qui devra gtre rejete. 

» Apres cela, le saint concile desirant encore reprimer cet abus insolent et temeraire, d’employer etde tour- 

ner a toutes sortes d’usages profanes les paroles et les passages de I'Ecriture sainte, les faisant servir d des' 

railleries, a des applications values et fabuleuses, k des flatteries, des medisances, et jusqu’ades superstitions, 

des cbarmes impies et diaboliques, des divinations, des sortileges et des libelles diffamatoires ; Ordonne et 

commande, pour abolir cette irreverence et ce mepris des paroles saintes, et afln qu’a I’avenir personne ne 

soit assez hardi pour en abuser de cette maniere, ou de quelque autre que ce puisse 6tre, que les evSques pu- 

nissent toutes ces sortes de personnes par les peines de droit et autres arbitraires comme profanateurs et 

corrupteurs de la parole de Dieu », 

1. Certains ouvrages exigent I’approbation du Saint-Siege pour pouvoir etre livres 4 la publicite : ainsi les livres sur la matiere de 

Auxiliis, les ecrits sur la controverse des riles chinois, les nouveaux offices de la Sainte Vierge, de saints ou de saintes, les livres, som- 

maircs et feuillets d’indulgences, etc. (Voir les decrets generaux de Benoit XIV); les livres des bereliques traitant de religion ca: pro- 

fesso, quoiqu’il soit possible qu’il n’y ait rien centre lafoi (Voir Regie II), etc. — Sauf les cas reserves au Saint-Siege, les eveqiies 

sont competents pour I’examen et approbation des livres. Les auteurs ou editeurs qui ne seraient pas satisfaits du jugement de I'Or- 

dinaire, ont faeulte d’appel aux tribunaux superieurs. 

L'liistruction de Clement VIII ot la constitution Sollicita nr provfda de Benoit XIV, que nous rapportons apres les Regies, truileu 

de I’examen et de I’approbation des livres. 

I a I’inquisiteur de la depravation heretique de la ville 

; ou du diocese ou se fera I'impression, qu’en appartienne 

I’approbation et examen, et qu’il scit approuvo par leur 

main, avec leur propre signature qui devra etro apposee 

i sans frais ni delai, sous les peines et censures coute- 

' nues dans le memo decret, avec la clause et la condi¬ 

tion qu’un exemplaire autbentique et signe de la main 

de I’auteur du livre k imprimer reste cbez I’examina- 
teur 1. 

Quant a ceux qui repandent des libelles manuscrits, 

4 moins qu’ils n’aient ete anlerieuremcnt examines el 

approuves, les P^res deputes ontjuge qu’ils doivent 

I etre soumis aux memes peines que les imprimeurs, et 

j que ceux qui les auraient, oit les liraient, a moins do de- 

I noncer les auteurs, seront consideres comme auteurs. 

; Quant 4 I’approbation meme de ces sortes de livres, 

j qu’elle soit donnee sur les ecrits et qu’elle apparaisse 

j authentiquement sur le fronlispice du livre ou do I’e- 

! crit, ou de Timprime, et que I’approbation et I’examen 
et le reste aient lieu sans frais. 

En outre, dans chaque cite ou diocese, que les mai- 

sons et les lieux ou s’exerce I’art de I’imprimerie et ou 

sont situees les bibliotheques de livres 4 vendre, soient 

visiles souvent par des personnes qui devront Stre de- 

putees pour cela par I’eveque ou son vicaire, et aussi 
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latis, ut nihil eorum qu® prohibentur, aut impri¬ 
matur, aut vendatur, aut habeatur. 

Omnes vero librarii, et quicumque librorum ven- 
ditores habeant in suis bibliothecis Indicem libro¬ 
rum venalium, quos habent, cum subscriptione 
dictarum personarum ; nec alios libros habeant, aut 
vendant, aut quacumque ratione tradant, sine licen- 
tia eorundem deputatorum, sub poena amissionis 
librorum, et aliis arbitrio episcoporum, vel inqui- 
sitorum imponendis: emptores vero, lectores, vel 
impressores eorumdem arbitrio puniantur. 

Quod si aliqui libros quoscumque in aliquam ci- 
vitatem introducant, teneantur iisdem personis de- 
putandis renunciare, vel si locus publicus mercibus 
ejusmodi constitutus sit, ministri public! ejus loci 
praedictis personis significant, libros esse adductos. 

Nemo vero audeat librum, quern ipse, vel alius in 
civitatem iiiU-oduxit, alicui legendum tradere, vel 
aliqua ratione alienare, aut commodare, nisi ostenso 
prius libro, et habita licentia a personis deputandis, 
aut nisi notorie constet, librum jam esse omnibus 
permissum. 

Idem quoque servelur ah lueredibus, et executori- 
bus ultimarum voluntatum, ut libros a defuncto re- 
liclos sive eorum Indicem, illis personis deputandis 
afl'erant, et ab iis licentiam obtineant, priusquam 
cis utantur, aut in alias personas quacumque ra¬ 
tione eos transferant. • 

In his autem omnibus et singulis poena statuatur, 
vel amissionis librorum, vel alia, arbitrio eorumdem 
Episcoporum, vel Inquisitorum, pro qualitate con- 
tumaci®, vel delicti. 

Circa vero libros, quos patres deputati aut exa- 
minarunt, aut expurgarunt, aut expurgandos tradi- 
derunt, aut certis conditionibus, ut rursus excu- 
derentur, concesserunt, quicquid illos statuisse 
constiterit, tain bibliopol®, quam cetcri obser- 
vent. 

Liberum tamen sit Episcopis, aut Inquisitoribus 
generalibus, secundum facultatem, quam habent, 
eos etiam libros qui his Regulis permitti videntur, 
prohibere, si hoc in suis rognis, aut provinciis, vel 
dioecesibiis expedire judicaverint. 

Geterum nomina cum librorum, qui a patribus 
deputatis purgati sunt, turn eorum, quibus illi hanc 
provinciam dederunt, eorundem deputatorum secre- 
tarius notario sacr® universalis Inquisitionis ro¬ 
man® descripta, Sanctissimi Domini Nostri jussu 
tradat. 

Ad extremum vero omnibus fidelibus pr®cipitur, 
;ie quis audeat contra harum Regularum pr®scrip- 
tum, aut hujus Indicis probibitionem, libros aliquos 
'egere, aut habere. 

par I’inquisileur de la depravation heretique, afln que 
rien des ouvragesqui sont defendusne soit imprime ou 
vendu ou possed6. 

Que tous les libraires et vendeurs quelconques des 
livres aient dans leurs bibliolhoques un catalogue des 

! livres a vendre qu’ils possMent, avec la signature des 
j dites personnes, et qu’ils ne possedent pas d’autres li- 
I vres, ni n’en vendent, ni n’en livrent sous quelque 
I pretexte que ce soit sans la permission des m^.mes per- 
; sonnes deputies, sous peine dela perte des livres et sous 

les autres peines 4 imposer au gr6 de I’eveque et des 
inquisiteurs; quant aux acheteurs, lecteurs ou impri- 
meurs des m6mes livres, qu’ils soient punis arbitrai- 
rement. 

Que si quelques-uns introduisent des livres quelcon¬ 
ques dans une ville, qu’ils soient tenus de le declarer 

j aux memespersonnes qui devrontetredeputees, ou si un 
I lieu public est affects a des marchandises de cette sorte, 
i que les officiers publics de ce lieu declarent aux sus- 

dites personnes que des livres ont ete apportes. 

Que personne n’ose donner a lire a quelqu’un un li- 
vre que lui-meme ou un autre a introduit dans une 
ville, ou I’aliener de quelque manifere, ou le prfiter 

‘ avant d’avoir d’abord mis le livre en evidence et obtenu 
: la permission des personnes qui doivent etre deputees, 

k moins qu’il ne soit notoire que le livre est d4j4 per- 
mls i tous. 

MSme chose k observer par les heritiers et execu- 
teurs des dernieres volontes ; qu’ils presentent les ii- 
vres laisses par un defunt, ou le catalogue, k ces per¬ 
sonnes qui doivent etre deputees avant de s’en servir 
ou de les faire passer de quelque maniere 4 d’autres 
pei’sonnes 

Dans tous ces cas et dans chacun, qu’une pdnalite 
soit porlee, celle de la perte des livres ou toute autre au 
gre des memes eveques ou des inquisiteurs en raison 
d une contumace ou d’un delit. 

A regard des livres que les Peres deputes ont exa¬ 
mines ou expurges, ou donnes k expurger, ou permis 
d’imprimer de nouveau a certaines conditions, que les 
libraires aussi bien que les autres observent tout ce 
qu’il est constant qu’ils ont statu§. 

Qu’il soit cependant loisible aux 6v§ques ou aux in¬ 
quisiteurs g^neraux, suivant le pouvoir qu’ils ont, de 
defendre les livres memes qui paraissent §tre permis 
par ces regies, s’ils le jugent utile dans leurs royau- 
mes, provinces ou dioceses. 

Aussi bien, que le secretaire des Peres deputes livre 
au notaire de la Sacree Insquisition universelle Ro- 
maine les noms des livres qui ont 6te expurges par les 
Peres deputes et les noms de ceux k qui ils ont confle 
cette fonction, ecrits par ordre de Notre Tr6s-Saint 
Seigneur. 

Enfin, il est enjoint a tous les fiddles de ne point oser 
avoir ou lire des livres contrairement aux prescriptions 
de ces Regies ou ci la defense de cet Index i. 

I. La defense s adresse a tous les fideles sans exception : a toutes les personnes eeclesiastiques et seoulieres de tout grade et dignit6 

meine episcopate, archiepiscopale ou superieure. Les cardinaux eux-memes out besoin de la pewnission du Pape pour pouvoir lire les 

res prohibes. Pie IV 1 accorda, par la bulle Cun inter crimina aux cardinaux de la S. Congregation du Satnt-Office. Ceux de la S. Con- 
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Quod si quis libros haereticorum, vel cujusvis 

auctoris scripta, ob liseresim, vel ob falsi dogmatis 

suspicionem damnata, alque prohibita legerit, sive 

habuerit, slatim in excommunicationis sententiam 

incuri’at, 

Qui vero libros alio nomine interdictos legerit, aut 

babuerit, praeter peccati mortalis reatum, quo affi- 

citur, judicio Episcoporum severe puniatur. 

Que si quelqu’un lit ou possSde des livres des h6r6- 

I tiques ou les ecrits d’un auteur quelconque condamnes 

i et defendus pour heresie ou pour le soupgon d’un faux 

I dogme, qu’il encoure aussitot la sentence d’excommu- 

j nication. 

I Quiconque toutefois lira ou possedera 4 un autre ti- 

tre des livres interdits, outre le peehe mortel dont il est 

coupable, qu’il soit puni sfev6rement, au jugement des 

ev^ques 

Observations et Diecrets generaux des Souverains Pontifes concernant l’Index. 

Observationes CLEMENTIS PAPtE VIII 

circa quartam regtjlam. 

Animadvertendum est circa suprascriptam quartam 

Regulam Indicis fel. rec. Pii papae IV,nullam per banc 

impressionem, et editionem de novo tribui faculta- 

tatem Episcopis, vel Inquisitoribus, aut regularium 
superioribus, concedendi licentiam emendi, legendi, 

aut relinendi Biblia vulgar! lingua edita, cum bac- 

tenus mandate, et usu sanctae romanae, et universa¬ 

lis Inquisitionis sublata eis fuerit facultas concedendi 
bujusmodi licentias legendi, vel retinendi Biblia vul- 

garia, aut alias sacrae Scripturae, tarn novi quam vete- 

ris Testament! partes, quavis vulgar! lingua editas. 

ADDITIO. 

Quod si bujusmodi Bibliorum versiones vulgar! lin¬ 

gua fuerint ab Apostolica Sede approbatae, aut editae 

cum annotationibus desumptis ex sanctis Ecclesiae 

patribus, vel ex doctis, catholicisque viris, concedun- 

tur. (Deer, Sac. Congreg. Ind. 13. Jun. 1757.) 

CIRCA NONAM REGBLAM. 

Circa Regulam nonam ejusdem Indicis ab Episco- 

pis, et Inquisitoribus christifideles sedulo admonendi 

sunt, quod in legentes, aut retinentes contra Regu¬ 

lam banc libros bujusmodi astrologiae jujiiciariae, 

divinationum, et sortilegiorum, rerumque aliarum in 

eadem Regula expressarum, procedi potest, non mode 

per ipsos Episcopos, et Oi'dinarios, sed etiam per 
Inquisitores locorum , ex Gonstit. fel. rec. Sixti 

papae quinti contra exercentes astrologiae judiciariae 

artem, et alia quaecumque divinationum genera, li- 

brosque de eis legentes, ac tenentes promulgata, sub 

Dat. Romae, apud sanctum Petrum, Anno Incarnat. 

Domini MDLXXXV., nonis Januarii, Pontificatussu. 

anno prirao. 

DE THALMDD, ET AUIS LIBRIS HEBBiEORUM. 

Quamvis in Indice praedicti Pii papae quart! Thal- 

mud bebraeorum, ejusque glossae, annotationes, in- 

terpretationes, et expositiones omnes prohibeantur 

sed quod, si absque nomine Thalmud, et sine inju- 

riis, et calumniis in religionem ebristianam ali- 

quando prodiissent, tolerarentur : quia tamen Sanc- 

tissimus Dominus noster Dominus Clemens papa 

VIII per suam Gonstitutionem contra imjiia scripta, 

et libros bebraeorum sub Dat. Romae apud sanctum 
Petrum Anno Incarnat. Dom, MDXGII., pridie Kal. 

Marti!, pontificatus sui anno secundo, illos probi- 

buit, atque damnavit; mens ipsius non est, eos 

propterea ullatenus etiam sub illis conditionibus 

permittendi, aut tolerandi; sed specialiter , et ex- 

presse statuit, et vult, ut bujusmodi impii Thalmu- 

dici. Cabalistic! , aliique nefarii bebraeorum libri 

omnino damnati, et prohibit! maneant, et censean- 

tur; atque super eis, et aliis libris bujusmodi prae- 

dicta Constitutio perpetuo et inviolabiliter obser¬ 

ve tur. 

DE LIBRO MAGAZOR. 

Ad baec scianl Episcopi, Ordinarii, et Inquisitores 

locorum, librum Magazor bebraeorum, qui continet 

partem offieiorum, et caeremoniarum ipsorum, et 

synagogae, lusitanica, bispanica, gallica, germanica, 

italica, aut quavis alia vulgar! lingua, praeterquam 

bebraea, editum, jamdiu ex special! decreto rationa- 

biliter prohibitum esse. Idcirco provideant, ilium 

nullatenus permitti, aut tolerari debere, nisi bebraica 
lingua prae dicta. 

gregaLicn de I’tndex ont cetle permission en vertu de la Bulle Immensa de Sixte V,qui ne fit que confirmer en cela la concession de la 

bulle Dt pesfiferarum opinionum de Gregoire XIII, en date du 13 sept. 1572. 

« Sous le nom de livres prohibes, on ne doit pas entendre seulement les livres imprimes et Mvres an public, mais encore, comme 

I’affirment plus communement les theologiens, tels que S. Liguori, Suarez et Lacroix, les manuscrits eux-memes des auteurs. 

Ainsl, quiconque lirait les manuscrits d’un herelique, quoi qu’en disent les theologiens, agirait conire la defense del’Index, et se ren- 

drait coupable de faule grave. La raison en est que I’Eglise, en defendant la lecture des mauvais livres, n’a eu nullement en vue la 

forme, mais seulement le fond, et quele fond d’un ouvrage, imprime ou mamiscrit, est toujours le mcme. 

« Quelquc besoin qu'on puisso avoir de lire des livres condamnes, personne, pas plus les EvSques el Cardinaux que les simples pretres 

el fideles, ne doit le faire sans perinissionj Or, cetle permission, ordinairement parlant, ne devrait Mre demand6e qu’au SouverainPon- 

life, ou a la congregation de I’Inquisition ou do I’Index, car il n’appartient de permettre qu’4 celui qui a le pouvoir de defendre. Gepeii- 

dint, les Eveques ont quelquofois, surtout lorsqu’il y a necossite, le pouvoir d’acoorder de telles permissions, de memo qu'ils ont le pou¬ 

voir de defendre la lecture des mauvais livres. Mais ils n’usent alors que d’un pouvoir de delegation, comme I’ont formellement declare, 

dans les termes suivants, Leon XII, le 26 mars 1825, et, plus recemment. Pie IX, le 24 aout 1864 : Episcopos hoc in re tanquam 

Apostolicse Sedis delegalione per fungi, 
« S. Liguori va memo plus loin, et pense qu’on pent excuser de toute faute un savant qui, dans un oas de necessite, et ne pouvant 

recourir a temps au Pape ou a I'Eveque, Ht, de son propre mouvement, un livre prohibe dont il a besoin pour refuter sur le-cbamp un 

adversaire. » 

1. Voir, ci-apres, les Observaiiones d’Alexandre VII sur oette Regie X. 
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Observationes ALEXANDRI PAPiE VII 

Ad Regulam decimam 

Observandum est circa Regulam decimam, quod 

degentes in statu Sedi Apostolicse mediate, vel im¬ 

mediate subjecto, non possunt ti-ansmittere libros a 

se composilos, alibi imprimendos sine expressa ap- 

probatione, et in scriptis eminentissimi, ac reverendis- 
simiD. cardinalis Sanclissimi Domini Nostri Vicarii, 

et Magistri sacri palatii, si in Urbe ; si vero extra 

Urbem existant, sine Ordinarii loci illius, sive ab 

his deputatorum facullate, et licencia operiin Agenda. 
Qui vero super impressionem librorum , ordina- 

riam, aut delegafam auctoritatem exercent, dent 

operam, ne ad examen librorum hujusmodi, perso¬ 

nas affectui anctorum quomodolibet addictas, prm- 

sertim vero propinquitate illos, aut alia, quantumvis 

a longe petita ea sit (veri, et sinceri judicii corrup- 

trice) necessitudine contingentes admittant : super 

omnia autem ab oblatis sibi in banc operam per 

eosdem auctores censoribus caveant ; sed iis demum 

utantur, quos doctrina, morumque integritate pro¬ 

bates, ab Omni suspicions gratiae intactos, ac, si 

fieri potest, auctoribus ipsis ignotos, et unius boni 
publici, Deique glor'ise studiosos cognoverint. Quo 

vero ad auctores regulares, cujuscumque ordinis et 

instituti sint , illud prseterea observandum, ut ne 

eorum scripta, vel opera aliis ejnsdem instituti re- 
gularibus examinanda committantur, sed alterius 

ordinis, et instituti viri pii, doclique, et a partium 

studio, atque ab amoris, et odii stimulis prorsus 

remoti eligantur: per hoc autem non tollitur, quin 

intra eorumdem regularium ordinem, per religiosos 

ejusdem ordinis, superiorum suorum jussu, praefati 

libri examinari debeant. 

INSTRUCTIO 

PRO IIS, QUI LIBRIS TUM PROHIBENDIS, TUM EXPUR- 

OANDIS, TUM ETIAM IMPRIMENDIS, DILIGENTEM AG 

FIDELEM, UT PAR EST, OPERAM SUNT, DATURI 

CLEMENTIS VIII 

Auctoritate regulis indicis adjecta 
Ad fidei catholicse conservationem non satis est qui- 

nam ex jam editis libris damnat-ae lectionis sint, cognos- 

cere (quod Indice, et Regulis confectis per patres a 

general! Tridentina synodo delectos, praecipue sanci- 

tum est) nisi illud etiam caveatur, ne vel iidem denuo 

pullulent libri, vel similes alii emergant, et propagen- 

tur, qui incautas fidelium mentes occulto veneno infi- 

cientes justa, ac merita damnati.one digni judicentur. 
Ut igitur quicumque posthac, seu veteres, seu novi 

libri edentur, quam maxime puri, et tarn in iis quae 

ad fidem, quam quae ad mores pertinent, incontami- 

nati existant; quid circa malorum librorum interdic- 
tionem, ad eos penitus abolendos, tam ab episcopis, 

et inquisitoribus, quam a ceteris, quorum ad id in 

Ecclesia Dei studium valere, et auctoritas potest 

(prseter ea, quae Tridentinorum patrum Regulis supra- 

dictis decreta sunt) buplica utilitas exigat, capilibus 

infra positis diligentius sancitur, iisdemque statuitur, 

quae omnino in posterum, turn ab iisdem Episcopis, 
et Inquisitoribus, aliisque, ut prsefertur, in malorum 

librorum interdictione, et abolitione, turn a correcto 

ribus in librorum, ac caeterorum quorumcumque 

scriptorum correctione, atque emendalione, turn a 

typographis in ipsorum librorum impressione (poena 

proarbitrio Episcopi, etinquisitoris adversus eosdem 

typographos constituta) inviolate sunt observanda. 

DE PROHIBITIONE LIBRORUM. 

Curent Episcopi, et Inquisitores, ut statim atque 
hie Index fuerit publicatus, eorum jurisdictioni sub¬ 

ject! ad ipsos descripta singillatim deferant nomina 

librorum omnium, et singulorum, quos apud se in 

eodem Indice prohibitos quisque reperiet. 

Ad hujusmodi vero libros sic signifleandos, infra 

certum tempus ab Episcopo, vel Inquisitore praescri- 

bendum, omnes cujuscumque gradus et conditionis 

extiterint, sub gravi poena, eorum arbitratu infli- 

genda, teneantur. 

Romae vero haec omnia, certo a se popositis edictis, 

praescribendo tempore, praestari curabit sacri palatii 
Magister. 

I 11. 
Si qui erunt, qui librum unum, aut plures ex pro- 

hibitis, qui ad praescriptum Regularum permilti 

possunt, certa aliqua ex causa potestatem sibi reti- 

nendi, aut legendi fieri ante expurgationem deside- 

rent; concedendae facultatis, extra Urbem jus erit 

penes episcopum, aut inquisitorem; Romae, penes 

Magistrum sacri palatii. 

Qui quidem gratis earn, et scripto manu sua sub- 

signato tribuent, de triennio in Iriennium renovan- 

dam ; ea in primis adhibita consideratione, ut non- 

nisi virisdignis, ac pietate, et doctrina conspicuis, cum 

delectu, ejusmodi licenliam largiantur; iis autem in 

primis, quorum studia utilitati publicae, et sanctse 

catholicae Ecclesise usui esse comperlum habuerint. 

Qui inter legendum, qumcumque repererint anima- 
dversione digna, notalis capitibus, et foliis, signift- 

care Episcopo, vel Inquisitor! teneantur. 

I III. 
Illud etiam catholicm fidei conservandse necessitas 

extra Italiam, maxime cum ab Episcopis, et Inquisi¬ 

toribus, turn a publicis Universitatibus, omni doc- 

trinse laude florentibus postulat, ut eorum librorum 

Indicem confici, et publicari curent, qui per eoriini 

regna, atque provincias, haeretica labe infecti, ac bonis 
moribus contrarii vagantur, sive illi propria nationis, 

sive aliena lingua conscript! tuerint. 

Utque ab eorum lectione, seu retentione, certis 

pcenis, ab eisdem Episcopis, et Inquisitoribus pro- 

positis, eorumdem regnorum, ac provineiarum bo 

mines arceant. 
Ad quod exequendum Apostolicse Sedis nuntii, et 

legati extra Italiam, eosdem Episcopos, Inquisitores, 

et Universitates, sedulo excitare debebunt. 

I 'IV. 
Iidem apostolic! extra Italiam Nuntii sive Legati, 

nee non in Italia Episcopi, et Inquisitores, earn £u- 

ram suscipient, ut singulis annis catalogum diligen- 

ter coliectum librorum in suis parlibus impressorum, 

qui aut probibiti sint, aui expurgatione indigeant, ad 
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sanctam Sedem Apostolicam, vel Gongregationem 
Indicia ab ilia deputatam, transmiUat. 

I V. 

Episcopiet Inqnisitores, sen ab iisdem subdelegati, 
et deputati, tarn in Italia, qnam extra, penes se ha- 

beant singularum nationura Indices ; ut librorum, qui 

apud illas damnati, ac prohibili sunt, cognitionem 

habentes, facilius prospicere possint, an etiam a suaj 

jiirisdiclionis tends eosdem recognitos arcere, vel re- 
tinei’e debeant. 

I VI. 

In iiniversum auteni do malis, et perniciosis libris 
id declaratiir, atque statuitur, ut qui certa aliqua lin¬ 

gua initio editi, et deinde prohibili, ac damnati a Sede 

Apostolica sunt; iidom quoque, in quamcumque postea 

verlanlur linguam, censeanlur ab eadem f-’ede, ubique 
gentium, sub eisdem pcenis interdicti, et damnati. 

DE GORRGGTIONE LTBRORU.M. 

I I- 
Habeant Episcopi, et Inquisitores conjunctim fa- 

cultatem quoscumque libros juxta prjescriplum hujus 

Indicis expurgandi, etiam in locis exemptis, et nullius: 
ubi vero nulli sunt Inquisitores, Episcopi soli. 

Librorum vero expurgatio nonnisi viris eruditions 
et pietate insiguibus committatur, ii(iue sint tres; 
nisi forte, considerato genero libri, aut eruditione eo- 

rum, qui ad id deligenlur, plures, vel pauciores judi- 
centur expedire. 

Ul)i emendatio confecta erit, notalis capitibus, pa- 

ragraphis, et foliis, manu illius, vel illorum, qui 

expurgaverint, subscripta, reddatur eisdem opiscopis, 

et inquisitoribus, ut prrefortur; qui si emendalionein 

approbaverint, tunc liber permittatur. 

i II. 
Qui negotium susceperit corrigendi, atque expur¬ 

gandi, circumspicero omnia, et altente nolare debet, 

non solum qute in cursu operis manifesto se offerunt, 

sod si qua} in scholi.s, in summariis, in marginibus, 

in iudicibus librorum, in praafationibus, aut epistolis 
dedicatoriis, tamquain in insidiis, delitescunt. 

Quae aulem correctione atque expurgatione indi¬ 
gent, fere haec sunt, qua} sequuntur. 

Proposiliones baereticae, erroneae, haeresim sapien- 

tes, scandalosae, piarum aurium offenvisae, temerariae, 
schismaticae, sediliosae, et blasphemae. 

Quae contra sacrumentorum ritus, et cieremonias, 

contraque receptum usu et consuetudinem sanctae 

romauae Ecclesiae novilalem aliquam inducunt. 

Profanae etiam novitatcs vocum ab haereticis ex- 

cogitatae, et ad fallendum introduclae. 

Verba dubia, et ambigua, quae legentium animos a. 
recto catholicoque sensu ad nefarias opiniones addu- 

cere possunt. 

Verba sacrae Scripturae non tldeliter prolata, vel e 

pravis haereticorum versionibus deprompta; nisi forte 

afferrentur ad eosdem haereticos impugnandos, et pro- 

priis telis jugulandos, et couvincendos. 

Expungi etiam oportet verba Scripturae sacrae,quae- 

cumque ad profanuin usum impie accommodantur : 

turn quae ad sensum detorquentur abhorrentem a 

catholicorum patrum, atque doctorum unanimi sen- 

tentia* 

Itemque epitheta honorifica, et omnia in laudem 

haereticorum dicta deleantur. 

Ad haec rejiciuntur omnia, quae superstitiones, sor- 
tilegia, ac divinationes sapiunt. 

Item quaecumque fato, aut fallacibus signis, aut 

ethnicfe fortunae, humani arhitrii libertatem subji- 
ciunt, obliterentur. 

Ea quoque aboleantur, quae paganismum redolent. 

Item,quae famae proximorum. et pi’aesertim ecclesias- 
ticorum, et principum detrahunt; bonisque moribus, 

et christianae disciplinae suntcontraria, expunganlur. 

Expungendae sunt etiam propositiones, quae sunt 

contra libertatem, immunitatom, et jurisdiclionem 
ecclesiasticam. 

Item quae ex gentilium placitis, moribus, exemplis 

tyrannicain politiom fovent, et quam falso vocant ra- 

tionem status, ab evangelica, et Christiana lege ab¬ 
horrentem inducunt, deleantur. 

Explodantur exempla, quae ecclesiasticos ritus, 

religiosorum ordines, statum, dignitatem, ac per¬ 
sonas laedunt, et violant. 

Facetiae etiam, aut dicteria, in perniciem, aut prae- 

judiciuin famae, et existimationis alioruin jactata,, 

repudientur. 
Denlque lasciva, quae bonos mores corrumpere 

possunt, deleantur. 

Et si quae obscenae imagines, praedictis libris ex- 

purgandis impressae, aut depictae extent, etiam in 

lilteris grandiusculis, quas initio librorum, vel capi- 

tura imprimi moris est; hujus generis omnia penitus 

obliterentur, 
§ III. 

In libris aulem catholicorum recentiorum, qui post 

annum christianae salutis MDXV, conscripti sunt, 

si id quod corrigendum occurrit, paucis demptis, aut 

additis, emendari posse videatur, id corectores fa¬ 

ciendum curent; sin minus, omnino auferatur. 

§IV. 

In libris autem catholicorum veterum nihil mutare 

fas sit, nisi ubi, aut fraude haei’eticorum, aut typo- 
graphi incuria manifestus error irrepserit. 

Si quid autem majoris momenti, et animadversione 

dignum occurrerit, liceat in novis ediGonibus, vel 

ad margines, vel in scholiis adnotare ; ea in primis 
adhibita diligenlia, an ex doctrina locisque collatis, 
ejusdem auctoris sententia difficilior illustrari, ac' 

mens ejus planius explicari possit. 

I V. 
Postquarn codex expurgatorius confectus erit, ac 

niandato Episcopi, et Inquisitoris impressus, qui 

libros expurgandos habebunt, poterunt de eoriundem 

licentia, juxta tormam in codice traditam, eos corri- 

gere ac purgare. 

DE IMPRESSIONE LIBRORUM. 

i I- 
Nullus liber in posterum excudatur, qui non in 

fronte nomen, cognomen, et patriam prieferat auctoris. 

Quod si de auctore non constet, aut justam ali- 

quani ob causaru, lacito ejus nomine, Episcopo, et 
Inquisitori liber edi posse videatur, noinen illius 

omnino describatur, qui libruiii examiuaverit atque 

approbaverit. 
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\ In his vero generibus librorum qui ex variorum 
' scriptorum dicUs, aut exemplis, aut vocibus com- 
pilari solent, is qui laborem colligendi, et compilandi 
sasceperit, pro auctorehabealur. 

Pl. 
Eegulares, prseter Epis^opi, et Inquisitoris licen- 

tiam (de qua Regula decima dictum est), memine- 
rlnt teneri se, sacri concilii TriJentini deerelo, ope- 
ris in lucem edendi facullatem a prselato, cui sub- 
j icent, obtinere, 

Utramque autem coucessionem, quae appareat, ad 
p'incipium operis iinprimi faciant. 

I in- 
Curent Episcopiet Inquisitores, poenis etiam propo- 

silis, ue impressoriam arlem exercenles,obscenas ima¬ 
gines, turpesve, etiam in grandiusculis lilteris impri- 
mi consuelas, in librorum deincops impressione ap- 

ponant. 
Ad libros vero, qui de rebus ecclesiasticis, aut 

spirilualibus conscripti sunt, ne characteribus gran- 
dioribus ulantar in quil)us exprcssc apparent aticu- 
jus rei profanoe nednm turpis, obscenasve species. 

Qui etiam invigila1)unt summopere, ut in singu- 
lorum impressione liljrorum nomen impressoris, 
I x'us iinpressionis, et annus quo liber impressus est, 
in principio ejus, atijue in fine adnotetur. 

I IVR 
Qui operis alicujus cditionem parat, integrum ejus 

exemplar cxliibeat Episcopo, vel Inquisitori: id ubi 
recognoverint, probaverinlque, ])enes se retineant. 
Quod Piomse quidem in arcliivio Magistri sacri pa- 
latii ; extra Urbem vero, in loco idoneo, quern Epis- 
copus, aut Inquisitor elegerit, reservetur. 

Postquam autem liber impressus erit, non liceat 
cuiquam venalem in vulgus proponefe, aut quoquo 
modo publicare, anlequam is ad qnem hsec cura 
pertinet, ilium cum manuscripto apud se retento 
diligcnter contulerit, licenliamque, ut vendi publi- 
carique possit, concesserit. 

Idque turn demum faciendum, cum exploratum 
habebitur, typographum fideliter se in suo munere 
gessisse, neque ab exemplari manuscripto vel mini¬ 
mum discessisse. 

I V. 
Curent Episcopi, et Inquisitores, quorum inuneris 

erit facultatem libros imprimendi concedere, ut eis 
examinandis spectatse pietatis, et doctrinae viros 
adhibeant, de quorum fide et integritate sibi polli- 
ceri queant, nihil eos gratise daturos, nihil odio, sed 
omni humano affectu posthabito, Dei dumtaxat 
speclaturos, et fidelis populi utilitatem, 

Talium autem virorum approbatio, una cum licen- 
tia Episcopi, et Inquisitoris, ante initium operis 
imprimatur. 

i VI. 
Typographi, et bibliopolse coram Ei)iscopo, aut 

Inquisitore, et Eoinse coram Magistro sacri palatii, 
jurejurando spondeant, se munus suum catholice, sin¬ 
cere, ac fideliter exequuturos, hujusqueindicis decretis 
ac regulis, Episcoporumque, et Inquisitorum edictis, 
quatenus eorum artes attingunt, obtemperaturos; 
neque ad suae artis ministerium quemquam scien¬ 

ter admissuros, qui haeretica labe sit inquinatus. 
Quod si inter illos, insignes ac eruditi nonnulli 

reperiantur.fidem etiam catholicam, juxta formam a 
Pio IV. fel. rec. praescriptam, eorumdem superiorum 
arbilrio, profiteri teneantur. 

§ VII. 
Liber auctoris damnati, qui ad praescriptum Re- 

gularum expurgari permittitur, postquam accurate 
recognitus et purgatus, legitimeque perihissus fuerit, 
si denuo sit imprimendus, praeferat titulo inscriptum 
noinen auctoris, cum nota damnalionis, ut quamvis 
quoad aliqua liber recipi, auctor tamen repudiari in- 
telligatur. 

In ejusdem quoque libri principio, turn veteris 
prohibitionis, turn recentis emendationis, ac permis- 
sionis menlio fiat, exempli gratia : Bibliotheca a Con- 
rado Gesnero Ticjtirino, damnalo auclore, olhn edila, ac 
prohibila, mine jussu siq^eriorum expiirgata etpermissa. 

RENEDIGTI PAP^ XIV CONSTITUTIO 

QUA METHODUS PR.ESGRIBITUH IN EXAMINE, ET PROS- 

GRIPTIONE LIBRORUM SERVANDA. 

BENEDICTUS EPISCOPUS servus servorum Dei 

Ad perpetuam rei memoriam. 

Sollicita ac pi’ovida Romanorum Pontificura prae- 
decessorum nostrorum vigilantia in earn semper cu- 
ram incubuit, ut chrislifidcles ab eorum librorum 
lectiono averteret, ex quibus incauti ac simplices 
detrimenti quidpiain capere possent, imbuique opi- 
nionibus ac doctrinis, qme vel morum integritati, vel 
catholicse rcligionis dogmatibus, adversanlur. Nam, 
ut vetustissimum mittamus sancti Gelasii I, deere- 
tum, quseque jam pridem a Gregorio IX aliisque 
Ponlificibus hac de re statuta fuerunt; ignorare 
neminem arbilramur, quse fuerint a prsedecessoribus 
nostris Pio IV, sancto Pio V, et Clemente VIII, dili- 
genlissime priestita, ut saluberrimum opus a sacro- 
sanctfe Tridentinse synodi patribus siusceplum, mature 
discussum, ac pene ad exitum perductum, de vetit:n 
lectionis librorum Indice conficiendo, atque vulgaudo, 
non absolverent solum, atque perficerent, sed sapi- 
entissimis etiam decretis a regulis communirent. 
Quod quidem negotium Apostolica Sedes continenter 
urget, ac promovet; ad id deputatis duabus sanctse 
romause Ecclesise Cardinalium Gongregationibus, 
quibus onus inquirendi in pravos noxiosque libros 
impositum est, cognoscendique, quibus emendatio, 
et quibus proscriptio debeatiir. Id muneris Gongre- 
gationi quidem romange universalis Inquisitionis a 
Paulo IV commissum perhibent, idque adhuc ab ea 
exerceri pergit, ubi de libris ad certa rerum genera 
pertinentibus judicandum occurnt. Gertum est autem, 
sanctum Pium V, primum fuisse Gongregationis In¬ 
dicts institutorem, quam subsequentes deinde Ponti- 
fices Gregorius XIII, Sixtus V, et Clemens VIII, 
confirmarunt variisque privilegiis et facultatibus 
auxerunt: ej usque proprium ac fere unicum officium 
est in examen libros vocare, de quorum proscriptione, 
emendatione, vel permissione capienda est deliberatio. 

I L Qua maturitate, consilio, ac prudentia in 
Gongregatione universalis Inquisitionis de proscri- 
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bendis, vel dimittendis libris deliberetur, cum ne- 

minem latere putamus, turn nos ipsi plane perspec- 

tum, ac diuturna experientia compertum habemus; 
nam in minoribus constituti, de libris nonnullis in 

ea censuram tuliinus, et consultoris ejusdem Con- 

gregationis munere diu perfuncti sumus ; postremo 

inter sanctfe romance Ecclesiae Gardinales cooptati, 

Inquisitoris generalis locum in ea obtinuimus ; ac 

demum ad Apostolicam Sedem, meritis licet impari- 

bus, evecti, non modo censorum animadversiones in 

libros nonnullos aliquando legere, ac ponderare, sed 

etiam in congregationibus, quge singulis feriis qnintis 

coram nobis habentur, Gardinalium sententias, atque 

suffragia, antequam de iisdem libris quid decernatur, 

audire, et excipere consuevimus. Haud minoris dili- 

gentise testimonium ferre possumus.adeoquedebemus, 

pro altera Gongregatione Indicis, cui generaliler in- 

cumbit, ut supra diximus, do quorumvis librorum 

proscriptione decernere. Dum enim in minoribus 

versaremur, cum primi, turn secundi censoris, seu 

relatoris officium in ea Gongregatione non semel 

obivimus; ex quo autem supremum Pontificatum 

gerimus, nullus libri pi’oscriptionem ratam habui- 

mus, nisi audito Gongregationis secretario, qui libri 

materiem, revisorum censuras, Gardinalium judicia, 

et suflfragia accurate nobis exponeret. 

§ 2, Sed quoniam compertum est nobis, atque ex- 

ploratum multas librorum proscriptiones, presertim 

quorum auctores catholici sunt, publicis aliquando 

injustisque querelis in reprehensionem adduci, tam- 

quam si temere, ac perfunctorio in tribunalibus nos- 

tris earesageretur; operse pretium duximus, ac nostra 

perpetuo valitura Gonstitutione, certas firmasque re- 

gulas proponere, juxta quas deinceps librorum examen 

judiciumque peragatur ; tametsi plane affirmari 

possit, idipsum jampridem; vel eadem prorsus ra- 

tione, vel alia cequipollenti, constanter actum fuisse. 

! I 3. Porro romance universalis Inquisitionis Gon- 

I gregatio ex pluribus constat sanctce romance Eccle- 

! sice Gardinalibus a summo Pontifice delectis, quorum 

alii sacrae theologice, alii canonici juris doctrina, 

alii ecclesiasticarum rerum peritia, munerumque 

; romance curiae exercitatione, prudentice demum, ac 

probitatis laude, conspicui habentur. His adjungitur 

I unus ex romance curiae prcesulibus, quern Assessorem 

vocant; unus etiam ex Ordine Preedicatorum sacrce 

theologice magister, quern Gommissarium appellant; 

certus praeterea consultorum numerus, qui ex utro- 

que clero saeculari, ac regular! assumuntur; alii 

- demum praestantes doctrina viri, qui a Gongregatiose 

j jussi, de libris censuram instaurant, iisque qualifi- 

j catorum nomen tributum est. De variis in praefata 

Gongregatione, iisque gravissimis rebus agitur, in 

primis autem de causis fidei, ac de personis violatae 

religionis reis. At cum librum aliquem ad earn, tam- 

j quam proscriptione dignum, deferri contigerit; nisi 

I ad Indicis Gongregationem, ut fieri plerumque solet, 

; judicandum remittat, sed pro rerum temporumque 

j ratione, sibi de illo cognoscendum esse arbitretur; 

I nos, inhaerentes decreto lato ab eadem Gongrega¬ 

tione feria quarta kalendis Julii anni millesimi 

septingentesimi quinquagesimi, atque a nobis con- 

flrmato feria quinta insequente, hac ratione, et me- 

thodo judicium institui mandamus. 

I 4. Primo nimirum uni ex qualificatoribus, aut 

consultoribus a Gongregatione designando, liber 

tradatur, quern is attento animo legat, ac diligenter 

expendat; turn censuram suain scripto consignet,locis 

indicatis, et paginis, in quibus notati errores conti- 

nentur. Mox liber cum animadversionibus revisoris 

ad singulos consultores mittatur, qui in congrega- 

tione pro more habenda singulis feriis secundis in 

aedibus sancti Officii, de libro, et censura sententiam 

dicant; ipsa deinde censura, cum libro, et consul¬ 

torum sufiragiis, ad Gardinales transmittantur, ut 

hi in congregatione, quae feria quarta haberi solet in 

fratrum preedicatorum coenobio sanctae Mariae supra. 

Minervam nuncupato, de tota re definitive pronun- 

ciet. Post ab Asscssore sancti Officii acta omnia ad 
Pontificem referantur, cujus arbitrio judicium omne 
absolvetur. 

I 5. Gum autem sit veteri institutione receptum, 

ut auctoris catholici liber non unius tantum relatoris 

perspecta censura illico proscribatur: ad normam 

preefati decreti mensis Julii anni millesimi septin- 

geulesimi quinquagesimi, volumus earn consuetudi- 

nem omnino servari; ita ut si primus censor librum 

proscribendum esse judicet quamvis consultores in 

eamdem sententiam conveniant, nihilominus, alter! 

revisori ab eadem Gongregatione electo liber, et 

censura tradantur, suppresso primi censoris nomine, 
quo alter judicium suum liberius exponat. Si autem 

secundus revisor primo assentiatur tunc utriusque 
animadversiones ad Gardinales mittantur, ut iis ex- 

pensis de libro decernant; at si secundus a primo 

dissentiat, ac librum dimittendum existimet, tertius 

eligatur censor, cui suppresso priorum nomine, utra- 
que censura communicetur, Hujus autem relatio, si 

a priore consultorum sententia non abludat, Gardi¬ 

nalibus immediate communicetur, ut ipsi, quod op- 

portunum fuerit decernant. Sin minus, iterum 

consultores, perspecta tertia censura suffragium fe- 

rant; idque una cum omnibus prsefatis relationibus, 

Gardinalibus exhibeatur, qui, re ita mature perpensa, 

de controversia denique pronunciare debefcunt. Quo- 

tiescumque autem Pontifex, velob rei, de qua in libro 
agitur, gravitatem, vel quia id auctoris merito, aliis- 
que circumstantiis tribuendum censeat, libri judicium 

coram se ipso in congregatione ferise quintse haben¬ 

dum decreverit quod ssepe a nobis factum fuit, et 

quoties ita expedire judicabimus, in posterum quoque 

fiet; tunc satis fuerit exhibere Pontifici et Gardina¬ 

libus libri censuras, et consultorum suffragia, omisso 

examine congregationis feriae quartse, ejusque rela¬ 

tione, quam per Assessorem Pontifici faciendum 

diximus: nam Gardinalium suffragiis coram ipso 

Pontifice ferendis, atque hujus definitiva sententia, 

vel alio opportuno consilio in eadem Gongregatione 

capiendo, res absolvetur. 
I 6. Altera quoque Indicis Gongregatio plures 

complectitur Gardinales ipsi a Pontifice adscriptos, 

iisdemque dotibus prseditos, quibus sancti Officii 

Gardinales pollere solent; quum etiam eorum ali- 

quos in utraque Gongregatione locum habere con- 
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lingat. Ex iis unus ejusdem Congregationis Prsefectus 

exislit ; Assistens vero perpetuus est Magister sacri 

palatii ; Secretarius autem a prima Congregationis 

institutione usque in pr®senlein diem, ex Ordine fra- 

trum Praidicatornm a summo Pontifice pro tempore 

eligi consuevit. Sunt prmlerea ex utroque clero secu- 

lari, et regulari ejusdem Congregationis consultores, 

et relatores selecti; et quidem, ubi aliquis librorum 

relationes coram congregations semel, bis, tertio lau- 

dabililer peregerit, turn ipsa Congregatio Pontificem 

rogare solet, ut cjus auctoritate in consultorum nu- 

merum referatur. 
I 7. Sub ipsa PontificatusNostri primordia, ea nos 

subiit cogitatio, ut certain aliquam, et immutabilem 

methodum pro examine judicioque librorum in bae 

Indicis Congregatione servandam statueremus. Qua 

de re non modo consilium exquisivimus dilecti filii, 

nosb’i Angeli Marim sanctm romanae Ecclesiae Cardi- 

nalis Quirini nuncupati, ejusdem sanctae roman® 

Ecclesi® I’ibliotbecarii, et diet® Congregationis Pr®- 

fecti, qui pari prudentia et doctrina suum nobis sen- 
sum scripto declaravit, verum etiam antiquiores 

aliquot ejusdem Congregationis consultores coram 

dilecto tilio Josepbo Augustino Orsi, Ordinis Pr®di- 
catorum, tunc ipsius Congregationis secretario, nunc 

autem palatii apostolici Magistro, convenire jussimus 

suamque sententiam paerire, qu® pariter scripto 

concepta, nobis jam tunc exbibita fuit. Gumque h®c 

omnia diligenter apud nos asservata fuerint, nunc 

demum veterem deliberationem nostram resumentes, 

quemadmodum ea, qu® ad librorum examen atque 

judicium in priinodicta Congregatione sancti Offleii 

peragendum pertinet, auctoritate nostra constabili- 

vimus; ita etiam ea qu® ad Congregationem Indicis, 

et ejusdem generis negotia apud earn tractanda facere 

possunt, opportunis decretis constituere volentes, 

pr®laudati Cardinalis Pr®fecti consiliis, dictorumque 

consultorum votis inli®rendo, h®e deinceps servanda 

decernimus. 
I 8. Cum Congregatio Indicis ad librorum censu- 

ram unice, ut dictum est, instituta, non ita crebro 

convocari soleat, ut altera sancti Officii Congregatio, 

qu® ob causarum, et negotiorum multitudinem sin¬ 

gulis liebdomadis ter haberi consuevit, illius propterea 

secretario peculiare inuuus, et offleium recipiendi 

librorum denuntiationes, ut fieri jam finte consuevit, 

cominittimus, et demandamus. Is autem a libri dela- 

tore percunctabitur diligenter, quas ob causas ilium 

probiberi postulet, turn librum ipsum baud perfunc- 

torie pervolvet, ut de proposit® accusationis subsis- 

tentia cognoscat; duobus etiam in earn rem adhibitis 

consultoribus, ab ipso, pr®via summi Pontificis, 

aut Cardinalis Pr®fecti, vel ejus qui Pr®fecli vices 

supplet, approbations eligendis : quorum collato con- 

silio, si liber censura, et nota dignus videatur, unus 

aliquis relator ad ferendum de eo judicium idoneus 

illius nempe facultatis, de qua inlibro agitur, peritus, 

eadem v^v^am nuper innuimus, rations eligendus erit, 

qui scripto referat animadversiones suas adnotatis 

paginis quibus singula ab ipso reprehensa continen- 
tur. Sed antequam ejus censura ad Gardinalium 

Congregationem feratur, haberi volumus privatam 

consultorum congregationem , quam olim Parvam 

dixerunt, nos autem Prseparatoriam vocabimus, ut 

relatoris animadversionibus ad librum collatis, de 
earum pondere judicium fiat. Ilnjusmodi congregatio 

semel omnino singulis mensibus, aut etiam s®pius, 

si oportuerit, ab ipso Congregationis secretario con- 

vocanda erit, vel in susi cubiculis, vel opporiuniore, 

ut ipsi videbitur, loco, inlra pr®dicti coenobii ®des, 

ubi is commoratur. Eique semper intererit magister. 

sacri palatii pro tempore existens, una cum sex aliis 

e numero consultorum, singulis vicibus, pro quali- 

tate argumenti, et materi®, de qua dispulandum erit, 

ut supra de primis duobus consultoribus, et de rela¬ 

tors constitutum est a secretario eligendis; pr®ter 

secretarium ipsum, cujus partes erunt in tabulas re- 

ferre consultorum sententias, quas deinde ad congre¬ 

gationem Gardinalium mittet, cum relatoris censura. 

In generali demum congregatione omnia ilia servari 

debebunt, qu®superius statuta sunt pro congregatione 

sancti Offleii circa librorum examen. Ac quemadmo¬ 

dum ad Assessorem sancti Officii pertinet de actis in 

Congregatione summum Pontificem certum reddere; 

ita ad secretarium Congregationis Indicis spectabit, 
quoties h®c librum aliquem proscribendum, aut 

emendandum censuerit, ejusdem Pontificis assensum, 

pr®viadiligenti actorum omnium relatione, exquirere. 
§ 9. Quoniam vero in Congregatione Indicis de sola 

librorum probibitione agitur, nonnulla hoc loco ad- 
jungenda judicavimus, eidem Gongregationi polissi- 

mum usui futura, qu® tamen ab altera etiam Congre 

gatione sancti Officii, dum in hujus quoque generis 
causis se immiscet, ubi similes rerum circumstanti® 

se offerant, sque observanda erunt. Quotiescumquo 

agatur de libro auctoris catholici, qui sit integr® 

fam®, et clari nominis, vel ob alios editos libros, 

vel forte ob eum ipsum, qui in examen adducitur, 

et hunc quidem proscribi oporteat; pr® oculis ha- 

beatur usu jamdiu recepta consuetude prohibendi 

librum, adjecta clausula : donee corrigatur, sen donee 

expurgetur, si locum habere possit, nec grave quid- d 
piam obstet, quo minus in casu de quo agitur, adhi- 

beri valeat. Hac autem condilione proscriptioni 

adjecta, non statim edatur decretum, sed suspensa 

illius publicatione, res antea cum auctore, vel quovis t' 

altero pro eo agente, et rogante communicetur, atque 

ei quid delendum, mutandum, corrigendumve fuerit, ' ; 

indicetur. Quod si nemo auctoris nomine compareat. ;;] 

vel ipse, aut alter pro eo agens, injunctam correctio- p 
nem libri detrectet, congruo definite tempore decre- 

turn edatur. Si vero idem auctor, ejusve procurator, 

Congregationis jussa fecerit, hoc est novam insti- j 

tuerit libri editionem cum opportunis castigalionibus, C 

ac mutationibus, tunc supprimatur proscriptionis v 
decretum; nisi forte prioris editionis exemplaria ma- ?i 

gno numero distracta fuerint; tunc enim ita decretum ^ 
publicandum erit, ut omnes intelligant, prim® editio- :>i 

nis exemplaria dumtaxat interdicta fore, secund® -t 

vero jam emendat® permissa. ^ 
110. Conquestos scimus aliquando, nonnullos,quod^ 

librorum judicia, et proscriptiones, inauditis auctori- 

bus fiant, nullo ipsis loco _ad defensionem concesso. t. 

Huic autem querel® responsum fuisse novimns, nihil t 
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opus esse auctores in judicium vocare, ubi non quidem 

de eorum personis notandis, aut condemnandis agilur, 
sed de cotisulendo fidelium indemnitali, atque aver- 

tendo ab ipsis periculo, quod ex nocua librorum lec- 

tione facile ineurritur; si qua vero ignoininise labe 

auctoris nomen ex eo aspevgi conlingat, id non di- 

recte, sed oblique ex libri damnatione consequi. Qua 

sane ralione miniine improbandas censemus hujus- 

modi librorum proliibitiones, inauditis auctoribus 

facias; quum prsesertim credendum sit, quidquid pro 

se ipso, aut pi’o doctrin^e sute defensione poluisset 

auctor aflicrre, id minimea censoribus atque judicibus 

ignoratum, neglectumve fuisse. Nihilo tamen minus, 

quod stepe alias, summa mquitatis, et prudentise ra- 

tione, ab eadem Congregatione factum fuisse constat, 

hoc eliam in posterum ab ea servari magnopere op- 

tamus, ut quando res sit de auctore catholico, aliqua 

nominis et meritorum fama iilustri, ejusque opus, 

demptis demendis, in publicum prodesse posse dignos- 

catur, vel auctorem ipsum suam causam tueri volen- 

tem audiat, vel unum ex consultoribus designet, qui 

ex officio operis patrocinium defensionemque susci- 
piat. 

§ 11. Quemadmodum vero ubi de Congregatione 

sancti Officii agebaraus, eidem nos semper interfu- 

turos I’ecepimus, quotiescumque de libro, cujus ma¬ 
teria gravioi'is momenti sit. judicium agatur; quod 

erit nobis facillimum, quum eadem Congregatio qua- 

libet feria quinta coram nobis babeatur ; sic et In- 

dicis Gongregationi prsesenliam nostrum iinpendere 

parati sumus, quolies rei gravitas id promereri vide- 

bitur. Neque enim id opus esse dicendum est, quum 

vel hseretici bominis liber denuntiatur, in quo auctor 

errores catholico dogmati adversantes consulto tradit, 
aut tuetur ; vel opus aliquod in examen adducitur, quo 

rectae morum regulre labefactantur, ac vitiis, et cor- 

ruptelis fomenta praebentur. In bis enim casibus ne 
illas quidem, quas supi’a scripsimus, accuraliores 

cautelas adbibere necesse erit; sed haeretico dogmate, 
vel pravo moris incitameuto semel comperto, proscrip- 

tionis decretum illico sanciendum erit, juxta primam, 

secundam, et septimam Indicis Regulas sacrosancti 

Tridentini concilii jussu editas, atque vulgatas, 

I 12, Gum in praelaudata Congregatione sancti Of¬ 

ficii severissimis legibus cautum sit, ne de rebus ejus- 
dem Gongregationis quisquam cum alio extra illam 

loquatur; nos banc eamdem silentii legem a relatori- 

bus, consultoribus, et Gardinalibus Gongregationis 

Indicis religiose custodiendam praecipimus. Illius ta¬ 
men seeretario potestatem facimus, ut animadversio- 

nesin libroscensurae subjectos, eorum auctoribus, vel 

aliis illorum nomine agentibus, et postulantibus, sub 

eadem decreti lege communicare queat; suppressis 

semper denuntiatoris, censorisque nominibus. 

I 13. Examinaudis, corrigendisque libris perop- 

portuna sunt, quae decern Regulis Indicis a palribus 

Tridentinae synodi confectis, atque editis continentur. 

In instruclione autem felicis recordalionis dementis 

papoe VII, eisdem Regulis adjecta. Tit. de correctione 

librorum § V, Episcopis, et Inquisitoribus cura com- 

mittitur, ut ad librorum edendorum examen spectatae 

pielatis et doctrinse vivos adhibeant, de quorum fide^ 
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et integritale sibi potliceri queant, nihil eos gratise 

daturos, nihil odio, sed. omni humano affectu postha- 

bito. Dei dumtaxat gloriam spectaturos, et fidelis po- 

puli utilitatem. His porro virtutibus, animique do- 

tibus, si non majori, at pari certe de causa, prsestare 

oportet bujus nostrae Gongragationis revisores et con- 

sultores. Gumque eos omnes, qui nunc hujusmodi 
munera obtinent, tales esse non ignoremus; optan- 

dum, sperandumque est, non absimiles deinceps 

futuros, qui ad id eligentur ; homines nimirum vitae 

integros, probatae doctrinae, mature judicio, incorrupto 

alTeclu, ab omni parlium studio, personarumque ac 
ceplione alienos ; qui aequitatem, libertatemque judi- 

candi, cum prudenlia, et veritatis zelo conjungant. 

Gum autem eorum numerus nunc certus, et constitu- 

tus non sit; ab ejusdem Gongregationis Gardinalibus 

consilium expectabimus, atque capiemus, num enm 

pro futuris temporibus definire oporteat, velexpediat: 
hoc tamen jam nunc decernentes, quatenus eorum 
numerus definiatur, ut tarn relatores, quam consul- 

tores, ex utroque clero, secular! nempe, et regular!, 

assumantur, alii quidem theologi, alii utriusque juris 

periti, alii sacra, et profana eruditione praestantes, 

ut ex eorum coetu, pro varietate librorum, qui ad 
Gongregationem de ferimtur, idonei viri non desint 
ad ferendum de unoquoque judicium. 

I 14. Ipsos autem relatores, consultoresque, tarn 

nunc existentes, quam in posterum quandocumque 
futuros, monemus, ac vehementer bortamur, ut in 

examine, judicioque librorum, sequentes regulas di- 

ligenter inspiciant, accurateque custodiant. 

§ lo. I. Meminerint, non id sibi muneris onerisque 
impositum, ut libri ad examinandum sibi traditi pro- 

scriptionem modis omnibus curent, atque urgeant; 

sed ut diligenti studio, ac sedato animo ipsum ex- 

pendentes, fideles observationes suas, verasque ratio- 

nes Gongregationi suppeditent, ex quibus rectum 
judicium de illo ferre, ejusque proscriptionem, emen- 

dationem, aut dimissionem pro merito decernere va- 
leat, 

116. II. Tametsi hactenus cautum sit, cavendum- 

que deinceps non dubitemus, ut ad referendum, et 

consulendum in prsedicta Gongregatione, ii solum 

admittantur, qui scienliam rerum, quas libri delati 

respective continent, diuturno studio acquisitam pos- 

sideant; decet enim de artibus solos artifices judicare ; 

nihilominus si forte eveniat, ut alicui per errorem 

materia aliqua discutienda committatur, ab illius pe- 

culiaribus studiis aliena, idque a censore, aut con- 

sultore electo, ex ipsa libri lectione deprehendatur; 

noverit is, se neque apud Deum, neque apud homines 
culpa vacaturum, nisi quamprimum id Gongregationi, 

aut seeretario aperiat, seque ad ferendam de biijus- 

modi libro censuram minus aptum professus, alium 

magis idoneum ad id muneris subrogari curet: quo 

tantum abest, ut existimationis suae dispendium apud 

Ponlificem, et Gardinales passurus sit, ut magnam 

potius probitatis, et candoris opinionem, et laudem 

sibi sit conciliaturus. 

§ 17. HI. De variis opinionibus, atque sententiis in 

unoquoque libro contentis, animo a praejudiciis om¬ 

nibus vacuo, judicandum sibi esse sciant. Itaque na- 



398 INDEX 

Uonis, familiaj, scholje, iustiluti affectum excutiant; 

studia partium sepoiiant; Ecclesite sanctm dogmata, 

et communem catholicorum doctrinam, qufe conci- 

liorum generalium decrelis, romanorum Pontilicum 

Gonstilutionibus, et orthodoxorum patrum, atque doc- 

torum consensu continetur, unice prae oculis liabeant; 

hoc de csetero cogitantes, non paucaa esse opiniones, 

quse uni scbolse, institute, aut nationi certo certiores 

videntur, et nihilorninus, sine ullo fidei, ant religio- 

nis detrimento, ab aliis catholicis viris rejiciunlur, 

atque impugnantur oppositaeque defenduntur, sciente, 

ac permittente Apostolica Sede, quse unamquamque 

opinionem liujusmodi in suo probabilitatis gradu re- 

linquit. 
I 18. IV. Hoc quoque diligenter animadvertendum 

monemus, baud rectum judicium de vero auctoris 
sensu fieri posse, nisi omni ex parte illius liber le- 

gatur; quseqne diversis in locis posita, et collocata 

sunt, inter se comparentur; universum prseterea 

auctoris consilium, et instilutum attente dispiciatur; 

nequevero ex una, vel altera propositione a suo con- 

textu divulsa, vel seorsim ab aliis, quse in eodem 

libro continentur, considerata, et expensa, de eo 

pronunciandum esse ; sa3pe enim accidit, ut quod ab 

auctore in aliquo operis loco perfunctorie, aut sub¬ 

obscure traditum est, ita alio in loco distiucte, co- 

piose, ac dilucide explicetur, ut offusse priori sen- 

tentise tenebrse, quibus involuta pravi sensus spo- 

ciem exhib’ebat, penitus dispellantur, omnisque labis 

expers propositio dignoscatur. 

I 19. V. Quod si ambigua qusedam exciderint aiic- 

tori, qui alioquin catholieus sit, et integra religionis 

doctrinseque fama, sequitas ipsa postulare videtur, 

ut ejus dicta benigne, quantum licuerit, explicata, 

in bonam partem accipiantur. 

I 20. Has porro, similesque regulas quse apud op- 

timos scriptores de his agentes facile occurrent, sem¬ 

per animopropositas habeant censores et consultores; 

quo valeant, in hoc gravissimo judicii genere, cons- 

cientise suse, auctorum famse, Ecclesise bono, et fidel- 
ium utililati consulere. Duo autem reliqua sunt in 

eumfinem plane opportuna, quse hoc loco adjungenda 
omnino esse judicamus. 

§ 21. Prodeunt aliquando libri, in quibus falsa, et 
reprobata dogmata, aut systemata. religion!, vel 

moribus exitiosa, tamquam aliorum inventa, et co- 

gitata, exponuntur, et referuntur, absque eo quod 

auctor, qui opus suum pravis hujusmodi mercibus 

onerare sategit, ea refutandi curam in se recipiat. 

Putant vero, qui talia agunt, null! sese reprehen- 

sioni, aut censurse obnoxios esse, propterea quod de 

alienis, ut aiunt, opinionibus nihil ipsi affirment, sed 

historice agant. At quidquid sit de eorum animo, et 

consilio, deque personal! in eos animadversione, 

de qua viderint, qui in tribunalibus ad coercenda cri- 

mina institutis jus dicunt; dubitari certe non potest, 

magnam ejusmodi libris in christianam rempublicam 

labem, ac perniciem inferri; quurn incautis lectori- 

bus venena propinent, nullo exhibito, vel parato, 

quo prseserventur, antidoto. Subtilissimum hoc hu- 

inanse malitise inventum, ac novum seductionis 
genus, quo simplicium mentes facile implicantur. 

quam diligentissime revisores advertant, ac ceiijjuive 

subjiciant; ut vel hujusmodi libri, si aliqua ex ipsis 

capi possit utilitas, emendentur, vel in vetitorum 

Indicem omnino referantur. 
|. 22 In ea, quam superius laudavimus, prsedeces- 

soris nostri dementis papse VIII Instructione. Tit. 

de correct, lib. | 2, sapientissime cautuni legitur, ut 
quw famse proximorum, et prsesertim ecclesiastico- 

rum, et pnncipum, detrahunt, hoinsque moribus et Chris¬ 

tians disciplinse sunt conlraria, cxpungantur. Et paulo 

post: faceTuB etiam, aut dicieria,in perniciem, autprse- 

judicium famae , exisiimationis aliorum jaetata, re- 

pudientur Utinam vero in aspectum, lucem que 

hominum libri ejusmodi in hac temporum licen- 
tia et pravitate non efferentui', in quibus dissidentes 

auctores mutuis se jurgiis, conviciisque proscindunt; 

aliorum opiniones nondum ab Ecclesia damnatas 

censura perstringuut, adversaries, eorumque scholas, 

ac coetus sugillant, et pro ridiculis 'ducunt, magno 

equidem bonorum scandalo, hsereticorum vero con- 

temptu, qui digladiantibus inter se catholicis, seque 

mutuo lacerantibus, plane triumphant. Etsi vero fieri 

non posse intelligamus, ut disputationes omnes e 

mundo tollantur, prsesertim cum librorum nume- 

rus continenter augeatur : faciendi enim plures libros 

nullus est finis, ut est apud Ecclesiasten, cap. 12; 

compertum prseterea nobis sit magnam aliquando 

utilitatem ex iis capi posse ; modum tamen in defen- 

dendis opinionibus, et christianam in scribendo 
moderationem servari merito volumus. Non inutiliter 

(inquit Augustinus in Enchirid., cap .59. prope finem) 

exercentur ingenia, si adhibeatur disceptatio moderata, 

et absit error opinanlium se scire quod nesciunt. Qui 

veritatis studium , et purioris doctrinse zelum, quo 

suarum scriptionum mordacita tern excusent, ob- 

tendere solent, ii primum Intelligant, non mino- 

rem habendam veritatis, quam evangelicse man- 

suetudinis et christianse charitatis rationem. Gharitas 

autem de corde puro, patiens est, benigna est, non 
irritatur, non semulatur, non agit perperam, (utque 

addit idem Augustinus lib. contra litteras Petiliani, 

cap. 29, n. 31.) sine superbia de veritate prmsumit, 
sine saevitia pro veritate certat. Hsec magnus ille non 

veritatis minus, quam charitatis doctor, et seripto 

ct opere prsemonstravit. Nam in suis adversus ma- 

nichseos, pelagianos, donatistas, aliosque tarn sibi, 

quam Ecclesise adversantes, assiduis conflictatio- 

nibus, id semper diligentissime cavit, ne quempiam 

eorum injuriis, aut conviciis Isederet, atque exaspe- 

raret. Qui secus scribendo vel disputando fecerit, is 

profecto nec veritatem sibi prsecipue corde esse, nec 
charitatem sectari se ostendit. 

I 23. Ii quoque non satis idoneam, justamque 
excusationem afferre videntur, qui ob singulare, quod 

profitenlur, erga veteres doctores studium, earn sibi 

scribendi rationem licere arbitrantur; nam si capere 

novos audeant, forte ab laedendis veteribus sibi mi- 

nime temperassent, si in eorum tempora incidissent; 

quod prseclare animadversum est ab auctore Operis 
imperfecti in Matthseum, horn. 42. — Cum audieris, 

\nqmi, aliquem beatificantem antiques \doctores, proba, 
qunlis sit ri- suo.s dofto: ov. Si enim iltos, cum oui/ais 
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vivit, suslinet, et honorat, sine dubio illos^ si cum illis 

vixisset, honorasset: si autem suos contemnit, si cum 

illis vixisset et illos contcmpsisset. QuamobrGm firnium, 

ralumque sit ortinibus, qui adversus aliorum senten- 

tias scribunt ac disputant, id quod graviter, ac sapi- 

enter a ven. servo Dei prsedecessore nostro Innocentio 

papa XI prEescriptum est in decreto edito die secunda 

Martii anni millesimi sexcentesimi septuagesimi noni. 

Tandem, inquit, ut ab injuriosis contentionibus 

doctores, sen scholastici^aut alii quicumciue in postevum 
absUneant, ut pad, et charitati consulatur, idem Sane- 

tissimus in virtute sanctse obedientise eis prsecipit, ut 

tarn in libris imprimendis, ac manuseriptis, quam in 

thesibus, ao prsedicationibus, caveant ab omni censura, 
et nota, necnon a quibuscumque conviciis contra eas 

propositiones, quse adhuc inter catiwlicos controvert 

tuntur, donee a sancta Sede recognitse sint, et super eis 

judicium proferatur. — Gohibealur itaque ea scrip- 

torum licenlia; qui ut aiebat Augustinus, lib, 12. 

Conf., cap. 23, num. 34, sentenliam suam amantes,non 

quia vera est, sed quia sua est, aliorum opinioues non 

modo improbant, sed illiberaliter etiani notant, atque 

traducunt. Non feratur omnino, privates sententias 

veluli certa ac definita Ecclesia? dogmata, a quopiam 

in libris obtrudi, opposite vero erroris insimulari, quo 

turbse in Ecclesia excitantur, dissidia inter doctores 

aut seruntur, aut foventur, et cbristiana3 charitatis 
vincula perssepe abrumpuntur. 

I 24. Angelicus scholaruni princeps, Ecclesiseque 

doctor S. Thomas Aquinas, dum tot conscripsit 

numquam satis laudata volumina, varies necessario 

offendit philosopliorum, theologorumque opinioues, 

quas veritate impellente reAdlere debuit. Geleras 

vero tanti doctoris laudos id mirabiliter cumulat, 

quod adversariorum neminem parvipendere, velli- 

care, aut traducere visus sit, sed omnes ofliciose, ac 

perhumauiter demereri; nam si quid durius, ambi- 

guum, obscurumve eorum dictis subessel, id leniter, 

bengineque interpretando, emolliebat, atque explica- 

bat. Si autem religionis, ac fldei causa postulabat, ut 

eorum sententiam exploderet, ac refutaret, tanta id 

prsestbaat modestia, ut non minorem ab iis dissen- 

tiendo, quam catholicam veritatem asserendo, lau- 

dem mereretur. Qui tarn eximio uti soleiit, ac 

gloriari magistro (quos magno numero esse, pro 

singulaid nostro erga ipsum cultu, studioque, gau- 

demus) ii sibi ad semulandum proponent tanti doc- 

loris in scribendo moderationem, honestissimamque 

cum adversariis agendi, disputandique rationem. Ad 

hanc cseteri quoque sese componere studeant, qui 

ab ejus schola, doctrinaque recedunt, Sanctorum enim 

virtutes omnibus in exemplum ab Ecclesia propositae 

sunt. Gumque Angelicus doctor sanctorum albo ads- 

criptus sit, quamquam diverse ab eo sen tire liceat, ei 

tamen contrariam in agendo, ac disputando rationem 

inire omnino non licet. Nimium interest publicse tran- 

quillitatis, proximorum aedificationis, et charitatis, ut 
e catholicorum scriptis absit livor, acerbitas, atque 

scurrilitas, a Christiana institutione, ac discipline, et 

ab omni honestate prorsus aliena. Quamobrem in 

hujusmodi scriptorum licentiam graviter pro munere 

suo censuram iateadant revisores librorum, eamque 

Gongregationis Gardinalibus cognoseeudamsubjiciant, 
ut earn pro zelo suo, et potestate coerceant. 

i 25. Quae hactenus a nobis proposita, ac constituta 

sunt, praedecessorum nostrorum decretis plane con- 

sona, Gongregationum quoque nostrarum legibus, et 

consuetudinibus comprobata, in librorum examine, 

ac judicio instituendo, Apostolica auctoritate deinceps 

servari decernimus: manduntes universis, et singulis, 
qui in praefatis Gongregalionibus locum obtinent, seu 

illis quomodoliliet operam suam praestant, ut adversus 

praemissa sic a nobis statute nihil edicere, innovare, 

decernere, aut intentareprJBsumant, absque nostra, vel 

successorum nostrorum pro tempore existentium Ro- 

manorum Pontificum expressa facultate. 

I 26. Non obstantibus contrariis quibusvis, etiam 

Apostolicis Gonstitutionibus, et ordinationibus, nec¬ 

non earumdem Gongregationum, etiam Apostolica auc- 

torilate, seu quavis lirinitate alia roboralis decretis, 

usibus stylis, et consuetudinibus, etiam immemorabi- 

libus, cseterisque in contrarium facientibus quibus¬ 
cumque. 

I 27. Nulli ergo omnino hominum liceat paginam 

hanc nostrorum decretorum, mandatorum, staluto- 

rum, voluntatum, ac derogationura infringere, vel ei 

ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare 
praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac 

beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit 
incursurum. 

Datum Roma3 apud sanclam Mariam Majorem, anno 

Incarnationis Dominicie millesimo septingentesimo 

quinquagesime tertio, septimo Idus Julii, Pontificatus 
Nostri anno tertiodecimo. 

VISA 

De Guria J. G. Boscur. 

D. Gard. Passioneus, 

J. B. Datarius. 

L. Eugenius. 

Logo f plumbi. 

Registrata in Secretaria Breviim, 

DEGRETA DE LIBRIS PROHIBITIS 
NEG IN INDIGE NOMINATIM EXPRESSIS. 

Gum non omnes libri, qui vi Goiistitutionum Aposto¬ 
lical urn, aut decretorum Gongregationum S. Officii, 
et Indicis prohibiti sunt, singillatim describi in Indice 

propter eorum ingentem numerum possint; necessa- 

rium visum est, hujusmodi libros ad certa quaedaiu 

capita revocare, ac per materias de quibus agunt, eo¬ 

rum veluti Indicem conficere, ut, si quod circa librum 

aliquem in Indice non dcscriptum.aut in Regulis ejus, 

dem Indicis non comprehensum, exoritur dubium, in- 

telligi possit, utrum inter prohibitos sit computandus. 

I I- 

Libri ab Haereticis scripti, vel edili, aut ad eos, sive ad 

Infideles pertinentes prohibiti. 

1. Agenda, seu formulae precum, aut Offleia eorum- 

dem. 
2. Apologiae omnes, quibus eorum errores vindican- 

tur, sive explicantur, et confirmantur. 

. 3. Biblia sacra, eorum opera impressa, vel eorumdem 
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annotationibus, argamenlis, summtriis, scholiis, et 
indicibus aiicta. 

4. Bihlia sacra vel eorum paries ab iisdem melri - 

ce conscriptae. 
5. Calendaria, martyrologia, ac necrologia eoium- 

deni. 

6. Carmina, nairationes, orationes, imagines, libri, 

in quibus eorum fides, ac religio commendatur. 

7. Catecheses, et'catechismi omnes, quamcumque 

inscriptionem prseferant sive librorum abecedariorum 
sive explicationum symbol! aposlulici, prrecoptorum 

decalogi, sive instructionum, ac institutionum religio- 

nis cliristiaiiDC, locorum communium, etc. 

8. Eolloquia, conferentise, dispulationes, synodi, 

acta synodalia de fide, et fidei dogmatibus ab eisdem 

edita, et in quibus explicationes qufecumque eorum 

errorum continentur. 

9. Gonfessiones, articuli, sive formulae fidei eorum- 

dem. 
10. Dictionaria autem, vocabularia, lexica, glossaria, 

thesauri, et similes libri ab iisdem scripti, sive editi, 

ut Henrici, et Garoli Stephani, Joannis Scapulae, 

Joannis Jacobi Hofmanni, etc. non permittunlur, nisi 
deletis iis, quae habent contra religionem catholicam. 

11. Instructionum, et rituam sectae Mahumetanse li¬ 

bri omnes. 

i II. • 
Libri certorum argumenloi'um prohihiti, 

1. De materia auxiliorum divinorum libri, vel com- 

positiones ex professo, vel incidenter; aut praetextu 
commentandi S. Thomam.vel quemlibet alium docto- 

rem, aut alia quavis occasione, traclantes, impressi 
nulla obtenta licentiaa Gongregatione S. Officii. 

2. De beatje Mari® Virginis conceptione libri om¬ 

nes, condones, dispulationes, tractatus impressi post 
annum 1617, in quibus asseritur, B. Virginem Ma¬ 

riam cum originali peccato conceptam esse •, vel in 

quibus affirmatur, opinantes, B. Virginem fuisse in 
originali peccato conceptam, esse bmreticos, vel im- 

pios, vel peccare mortaliter. 

3. Declarationes, decisiones, interpretationes Gon- 

gregationis concilii Tridentini, earumque collecliones 

tarn impress®, quam imprimend®, ementilo ipsius 
Gongregationis nomine. 

4. De controversia exorta inter episcopum chalcedo- 

nensem, et regulares Angli® libri omnes, et singuli 

tractatus impressi, sive manuscripti, et omnia alia, 

,qu® spectant directe, vel indirecte ad pr®dictam con- 

troversiam. Per hoc autem decretum nihil intendit sa¬ 
cra Gongregatio statuere de merilis caus®, vel ulli 

auctori, aut operi ignominiam aliquam, vel notam 

mal® doctriu® inferre. 
5. De doctrina libri Gornelii Jansenii Episcopi 

Iprensis, qui inscribitur Augustinus, libri omnes, et 
libelli, aut epistol® tarn impress®, quam manuscri¬ 

pt®, seu in posterum edend®, et publicand® ; in qui¬ 
bus ilia eo modo damnata, quo earn damnavit Alexan¬ 

der VII, vel ut est in V propositionibus damnata, 
propugnatur, vel quomodolibet approbatur, autdefen- 
ditur. 

6. De Gonstitutione Unigenitus Glementis XI libri> 

aliaque scripta; in quibus ilia subdole eludilur, temere 
carpitur, aut contemnitur, et impugnatur. 

Item libri, sive libelli vel scripti, vel typis editi, aut 

edendi in defensionem libri inscripti: Le nouveau tes¬ 

tament en franpois avec des reflexions morales sur ctia- 

que verset; aut alio titulo ; Abrege de la morale de 
I’Evangile, etc. 

/few actus,sive instrumenta appellationum qu®cum- 
que a Gonstitutione Unigenitus ad concilium generale; 

nec non judicia tbeologorum, aut facultatum theologi- 

carum, sive academiarum, earumque deliberationes, 

consullatinnes, acta, decreta; quorumcumque etiam 
aliorum mandata, ordinationes, arresta, epistol® ; in- 

terpretationcs etiam, et declarationes, ac scripta qu®- 
libet, quibus explicalionis, aut alio quovis pr®texlu 

aliquid dicitur, vel scribitur, quo did® Gonstitutionis 

I'obur, atque aucloritas, et obligatio minui, aut in- 
fringi possit. 

7. De duellis agentes libri,litter®, libelli, scripta, in 

quibus eadem duolla defendnntur, suadcntur, doceii- 

tur. Si qui vero linjusmodi libri ad controversias se- 

dandas, pacesque compouendas utile esse possunt, 
cxpurgati, ct approbati perinitlunlur. 

8. De Joannis Gala assert! anachoret® pr®tensasanc- 

titale, miraculis, vaticiniis, visionibus, aliisque hu- 

jusmodi signis libri, codices, el folia qu®cumque sive 

manuscripta, sive impressa. 

Item omnia et singula transumpta, seu copi® tam 

impress®, quam manuscript® decrcti a vicario ge- 

nerali cassanensi emanati, per quod idem vicarius 

ausus fuit definitive pronunciare, eumdem Joannem 

fuisse in quasi possessione cultus, atque ideo in eo 

manutenenduin. 

9. Libri omnes immunitatein bonorum ecclesiastico- 

rum impugnantes, 

10. De laminis plumbeis arabico sermone, et anti- 

quis cbaracteribus conscriptis, ac in cavernis mentis 
lllipulitani, dicti sacri, prope Granatam reperlis, et 

de scripturis in turri Torpiana ejusdem civitatis iii- 
ventis, libri omnes, tractatus, responsa, consulta, com- 

mentarii, gloss®, additamenta, annotationes, et qu®- 
cuinque alia, sive manuscripta, sive typis impressa. 

Alii vero libri, sive tractatus, qui ad alia argumenta 

spectant, obiter vero do his laminis, vel de earum doc¬ 

trina tractant, permittunlur, expunclis locis, qu® de 
his laminis agunt. 

11. De SS. Apostolis Petro et Paulo libri omnes 
tam impressi, quam manuscripti, in quibus asseritur, 

et defenditur, quod S. Petrus et S. Paulus sunt duo 

Ecclesi® Principes, qui unicum efficiunt : vel sunt 

duo Ecclesi® catholic® corypb®!, ac siipremi duces 

summa inter se unilate conjuncti : vel sunt geminus 

universalis Ecclesi® vertex, qui in uiuun divinissime 

coaluerunt: vel sunt duo Ecclesi® sumini Pastores, ac 
Pr®sides, qui unicum caput constituunt; atque ita ex- 

plicantur, ut ponatur omnimoda mqualitas inter S. 

Petrum,et S. Paulum, sine subordinationo S. Pauli ad 
S.Petrum in potestate suprema universalis Ecclesi®. 

12. De vera, et non interrupta successione filioruin 

S. Francisci, et de vera forma caputii ejusdem libri 

omnes impressi, et quiinconsulta sacra Gongregatione 

imprimentur, tractantes hanc eamdem controversiain. 
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13. Pasquilli omnes ex verbis sacrse Scripturse con- 

fecti. ' 

Item Pasquilli omnes etiam manuscripti, omnesque 

conscriptiones, in quibus Deo, aut sanctis, aut sacra- 

mentis, aut catholicse Ecclesia}, et ejus cultui, aut 

Apostolicae Sedi quomodocumque detrahitur. 

14. Libri omnes agentes, ut vulgo dicitur, clelle ven¬ 

ture, e delli sorti. 

§ HI. 
Imagines, et Indulgentise prohibitse. 

1. Imagines cum laureoliS, aut radis, sive splen- 

doribus, eorum, qui neque canonization is, neque bea- 

tiflcationis honore insigniti sunt a Sede Apostolica. 

2. Imagines Domini nostri Jesu Ghristi, et Dei- 

parae Virginia Marise, ac angelorum, evangelistarum, 
aliorumque sanctorum, et sanctarum quarumqiie 

sculptse, aut pictse cum alio habitu, et forma, quam 

in catholica, et apostolica Ecclesia ab antique tem¬ 

pore consuevit, vel etiam cum habitu peculiari alicu- 

jus ordinis regularis. 

3. Imagines, numismata insculpta pro confraterni- 

tatibus mancipiorum Matris Dei, italice Schiavi della 

Madre di Dio, sodales catenates exprimentia. 

Item libelli, in quibus eisdem confraternitatibus 

regulse preescribuntur. Gonfraternitates autem, qu;e 

catenulas distribuunt confratribus, et consororibus, 

bracbiis, et collo circumponendas, atquo gestandas, 

ut eo signo Beatissimm Virgini emancipates se esse 
probteantur, et quarum institutum in eo mancipatu 

prsecipue versatur, damnantur et extinguuntur. So- 

cietatibus vero, quae ritum aliquem, aut quodcumque 
aliud ad emancipatum ejusmodi pertinens adhibent 

preecipitur ut id statim rejiciant. 

4. Imagines, catenulse, folia, libelli pro usu con- 

fraternitatum sub invocatione SS. Sacramenti, B. 

Marise Virgiiiis immaculatm, et S. Josephi sub titulo 

Gregis boni Pastoris ereclarum, et in quibus reprse- 

sentantur homines penduli a Gbristo, a sacra Pyxide, 

a B. Virgine, a S. Josepbo, et a quovis alio sancto. 

5. Imagines iibi reprsesentatur puer Jesus in su¬ 

blime elatus, et sub ipso tres Ecclesise doctoies, et 
in locum aliorum trium (qui reprsesentantur in ima- 

ginibus ejusdem formse jam pridem impressis) subs- 

tituti sunt tres presbyter! regulares cum his versi- 

bus : Jesu doctorum intima, qui 7iubes ignorantise pellis 

virot'e gratiae, etc. 
6. Imagines, sive depictse, sive sculptse, sive im- 

pressse Joannem Gala quocumque sanctitatis, vel 

beatitudinis signo reprsesentantes. 

7. Imagines, ubi reprsesentatur B. Virgo cum Filio 

in medio duorum sanctorum societatis Jesu, quorum 

uni tradit librum, alii rosarium cum hac inscrip- 

tione : Deipara Yirgo cum Filio inspirat, eormncndaique 

Societati Jesu institutionem sodalitatum, et officii, rosa- 

riiqiie usum. 
8. Inscriptiones omnes imaginum SS. Francisci et 

Antonii de Padua, in quibus dicitur, formam habitus, 

qua depict! sunt, esse eamdem, qua ipsi usi fuerunt ; 

vel in quibus asseritur, in hoc, vel illo ordine S. 

Francisci esse veram, legitimam, et non interruptara 

ejusdem S. Patris in filios successionem. 

II. 

9. Indulgentise omnes concessse coronis, granis, seu 

calculis, crucibus, et imaginibus sacris ante decretum 

dementis VIII, an. 1597, edilum de forma indulgen- 
tiarum. 

Item indulgentise omnes concessse quibuscumque 
regularium ordinibus, confraternitatibus sseculari- 

bus, capitulis, collegiis, aut eorum superioribus, ante 

Gonstitutionem ejusdem Glementis VIII Quaeciunque 
d. 7. Decemb. 1C04. et Pauli V Romanus Poniifex d. 

13 Maii IGOG, et Quae salubriter d. 23 Novemb. IGIO, 

revocatse sunt, atque apocryphse habendse, nisi ab 

iisdem summis Pontificibus, aut eorum sucessoribus 
renovatse, ac confirmatse fuerint. 

10. Indulgentise concessse coronis S. Brigittse ah 

Alexandra VI declarantur apocryphse, et nullius ro- 

boris, ac moment! : sine prsejudicio tamen indulgen- 

tiarum a Leone X, dictis coronis concessarum vi. Id. 
Julii 1515. 

11. Indulgentise concessse crucibus S. Taribii ab 
Urbano VIII tamquam falsse habendse sunt. 

12. Indulgentiarum libri omnes diaria, summaria, 

libelli, folia etc., in quibus earum concessiones con- 
tinentur, non edantur absque licentia S. Gongrega- 
tionis indulgentiarum. 

I IV. 

Qusedam ad Ritus Sacros spectantia quae prohibita stmt. 

1. Benedictionis omnes ecclesiasticse, nisi appro- 

batsB fuerint a sacra Rituum Gongregatione. 
2. Exorcismorum formulse divers® ab iis, qei® 

prmscribuntur in regulis ritualis romani, et earum- 

dem usus, absque prmvio examine coram Ordinario. 

3. Litani® omnes, pr®ter antiquissimas, et com¬ 

munes, qu® in breviariis missalibus, pontiQcalibus, 

ac ritualibus continentur, et pr®ter litanias d( B. Vir¬ 

gine, qu® in sacra ®de Lauretana decantari solent. 

4. Missalis romani omnia exemplaria alterata post 

edictum Pii V pr®sertim qu® Venetiis apud Junctas, 

Sessas, Mysserinum, et ad Signum Syrense, atque Eu- 

ropae, et quoscumque alios impressa sunt ab anno 1596. 
5. Officia B. Mari® Virginis, vel sanctorum, aut 

sanctarum, aliaque hujusmodi absque approbatione 

S. Rituum Gongregationis edita, vel edenda. 

G. De ritibus sinicis, eorumque controversiis, aut 

illorum occasione exortis, libri, libelli, relationes, 

theses, folia et scripta qu®cumque post diem I Oc- 

tobris 1710 edita, in quibus ex professo, vel inciden- 
ter, quomodolibet de iis tractetur, sine expressa, et 
special! licentia Romani Pontificis in Gongregatione 

sand® et universalis Inquisitionis obtinenda. 

7. Ritual! romano additiones omnes fact®, aut fa- 

ciend® post reformationem Pauli V, sine approba¬ 

tione S. Gongregationis Rituum. 
8. Rosaria qu®cumque de novo inventa, aut in- 

venienda, sine opportuna S. Sedis facultate, quibiis 
authenticum rosarium Deo, et B. Mari® Virgini sa¬ 

crum antiquaretur. 

MANDATUM 

S. M. LEONIS XII \DDITUM DECRETO SAG. GOXGREG. 

DIE XXVI MARTII MDGGGXXV. 

Sanctitas Sua mandavit in memoriam revocanda 

esse universis Patriarebis, Archiepiscopis, Episcopis 
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aliisque in ecclesiarum regimen prsepositis, ea quae 

in regulis Indicis sacrosanctae synodi Tridentinse 

jussu editis, atque in Observationibus, Instructione, 

Additions, et generalibus Decretis Summorum Pon- 

tificum dementis VIII, Alexandri VII, et Bene- 

dicti XIV auctoritate ad pravos libros proscribendos 

abolendosque Indici librorum prohibitorum praepo- 

sita sunt, ut nimirum, quia prorsus impossibile est 

libros omnes noxios incessanter prodeuntes in Indi- 

cem referre, propria auctoritate illos e manibus fide- 

lium evellere studeant, ac per eos ipsimet fideles 

edoceantur quod pabuli genus sibi salutare, quod 

noxium ac mortiferum ducere debeant, ne ulla in eo 

suscipiendo capiantur specie ac pervertantur illecebra. 

MONITUM 

SAC. CONGREG. EDITUM DIE IV MARTII MDGGCXXVIII. 

Sacra Gongregatio in mentem revocat omnibusPa" 

triarchis, Archiepiscopis, Episcopis, Ordinariis et 

Inquisitoribus locorum id quod praescribitur in Re- 
gula, inter editas jussu S. Gone. Trid. N. II, his 

verbis : Haereticorum libri qui de religione ex professo 

tractant omnino damnanlur. Et eaquse mandavit S. M. 

Glemens VIII in instructione de prohibendis libris 

sequentibus verbis — | VI. — In universum autem 

de malis, et perniciosis libris id declarator atque 
statuitur, ut qui certa aliqua lingua initio editi, et 

deinde prohibiti ac damnati a Sede Apostolica sunt: 

iidem quoque, in quamcumque postea vertantur lin- 

guam, censeantur ab eadem Sede, ubique gentium, 

sub eisdem pcenis interdicti, et damnati. 

' MONITUM 

SAC. CONGR. EDITUM DIE VII JANUARII MDGCCXXXVI. 

Gum ad S. Gongregationem certo relatuir fuerit> 

sacratissimos Bibliorum libros vulgari sermone non- 

nullis in locis typis edi, quin saluberrimte de ea re 

leges servenlur, cumque inde pertimescendum sit, 
ne, quse hominum nequam hisce prsesertim tempori- 

bus conspiratio est, errores sanctiori divini eloquii 
apparatu obvoluti perperam insinuentur; censuit ea¬ 

dem S. Gongregatio, revocanda iterumesse in omnium 
memoriam, quae alias decreta sunt, vernaculas nimi¬ 
rum Bibliorum versiones non esse permittendas, nisi 

quse fuerint ah Apostolica Sede approbatse, aut editse 

cum adnotationibus desumptis ex sanctis Ecclesise patri- 

bus, vel ex doctis catholicisque viris (ex deer. S. Gongr. 

Ind. 15 Jul. 1757 in addit. ad Reg.Ind.);iispr3e- 

terea omnino insistendum, quae per Regulam quartam 

Indicis, et deinceps ex mandate S. M. Glementis VIII 
in earn causam praestituta fuerunt. 

ADDITIO NOVISSIMA 

Gum Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. IX 

Gonstitutionem quae incipit Apostolicx Sedis, die 12 

Octobris anno 1869 ediderit, in quacensuras aliasque 

ecclesiasticas poenas anteacto tempore latas partim 

servandas, et partim moderandas vel abrogandas de- 

crevit, in omnium fidelium memoriam ad rem revo- 
candum duximus : nempe 

1° Excommunicationi latae sententiae speciali mode 

Romano Pontifici I’eservatae subjacere omnes et sm- 

gulos scienter legentes sine auctoritate Sedis Apostolicse 

libros apostatarum et hsereticorum haeresim propugnan- 

tes, nec non libros cujusvis auctoris per Apostolicas 

Litleras nominatim prohibitos, eosdemque libros reti- 

nentes, imprimentes et quomodolibet defendentes. 

2o Excommunicationi latae sententiae nemini reser- 

vatae, de qua in Decreto S. Goncilii Trident, sess. IV, 

sermo est, illos tantum obnoxios esse, qui libros de 

rebus sacris tractanles sine Ordinarii approbalione im- 

primuntj aut imprimi faciunt. 

Gaeterum turn Regulae Indicis S. Synodi Tridentinae 
jussu editae, turn reliqua subsequentia additamenta, 

lirma et in suo robore permanent, iis tantum exceptis 

quae binis articulis superius memoratae Gonstitutio- 

nis Apostolicse Sedis minime congruunt i. 

DEGLARATIO 

Etsi post definitum sub die 8 Decembris 1854 de 

immaculata B. Mariae Virg. conceptione fldei dogma, 

quaedam Opera quae de ilia agebant, et in Indicem 

librorum prohibitorum relata sunt, ab ipso expungi 
debuissent, tamenhac in re nihil immutandum visum 

fuit, eo quod ob alia etiam motiva proscripta fuere ; 

et ideo declarator ex ea parte qua immaculatam B. 

M. V. conceptionem respiciunt, eamque propugnant, 

proliibitioni non esse obnoxia. 

Le dispositif des decrets de la Congregation 

de I’index est ; Dilata scribal alter, suspended 

et qu’un autre consulteur ecrive, (lorsque I’ins- 
tructionparaitinsuflisante);pro/ii6ea<ur,quecela 

soit interdit; prohibeatur donee corrigatur, que ce 

soit interdit jusqu’a correction; dimittatur, que 

ce soit renvoye. 
Ghaque decret se termine ainsi, apres avoir 

enumere les ouvrages condamnes et proscrits : 

« Itaque nemo cujuscumque gradus et condi- 

tionis pnedicta opera damnata atque proscripta, 

quocurnque locoet quocumque idiomate, aut in 

posterum edere aut edita legere vel retiiiere 

Traduction de I’Additio nomsdma. 

1. Notre Tres Saint Seigneur le S. P. Pie IX, ayant fait parailre 

la constitution qui commence par Apostolicx Sedis le 12 octobre 

de I’annee 1869, Jans laquelle il a ele dccretequeles censures et les 

autrespeines ecolesiastiqnes portees dans le temps passe, devaient 

en parlie etre conservees et en partie adoueies on abrogoes, nous 

avons 4 porter an souvenir de tons les fldeles pour la memoirc de la 

chose savoir: 

1» Eneourent I’excommunicalion latx sententix reservee d’une 

maniere speciale an Ponlife Romain, tous <eux et chacun de ceux 
qui lisent sciemment sans I’mitorisation die Siige Apostolique les 
livres des apostate et des herdtiques soutenant I’heresie, ainsi que 

les livres d'un auteur quelconque prohibes nominatioement par Let- 

tres Aposloliques, et ceux qui reliennent ces mimes livres, les im- 

priment et les defendent de queique facon que ce soit. 

2“ Sont passibles de I’excommunication latx sententix qui n'esj 

reservee a personne, dont il est parle dans le Decret du S. Concile 

de Trente, sess. IV, seulement ceux qui impriment sans I’approba¬ 

tion de I'Ordinaire des livres traitanl des choses sacrees, ou les font 

imprimer. 
Aussi- bien toules les Regies de ITnde.x misesau jour par ordredu 

S. Concile de Trente que le reste des additions suivantes, demeu- 

rent fermes et dans leur vigueur, exceple celles qui ne s’accordent 

point avec tes deux articles de la Constitution Aj30iio/ica?5edii' lap- 

pelee plus haul. 
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audeat, sed locorum Ordinariis aut haereticoe 
pravitatis inquisitoribus ea tradere teneatur, 
sub poenis in indice librorura indictis. » 

li^DlC'TIOIV. 

Convocation d’une asseinblee ecclesiastique’ 
coinme d’un concile,d’un synode,et meme d’une 
diete. On le dit aiissi des differentes sessions 
d’un m^rae concile. 

Par indiction, on entend surtout une maniere 
de compter les annees. G’est une periode de 
quinze ans accomplis, laquelle etant finie, on 
revient a I’unite; et on continue toujours de 
rndme. Le mot d’indiction vient de celui d’ind/c- 
tio, qui veut dire d^nonciation, avertissement, or- 
donnance, imposition. On trouve dans les auteurs 
trois sortes d’indictions: I’indiction de Constanti¬ 
nople, qui commencait le premier jour de sep- 
tembre; I’indiction cisarienne ou impiriale, qui 
consistait a avertir le peuple, le 24 septembre, 
de payer un certain tribut; I’indiction romaine 
ou pontificale, donton se sert encore aujourd’hui 
dans les bullesdes Papes, etqui commence au 
premier Janvier. II n’y a rien de plus incertain 
dans la chronologie, que I’origine de I’iudiction 
romaine. II y en a qui I’attribuent a Jules Ce¬ 
sar, d’autres a I’empereur Auguste, d’autres a 
Constantin le Grand, qui I’etablit, diseut-ils, 
au mois de septembre de I’annee 312, lorsqu’il 
eut vaincu le tyran Maxime. Les savants tien- 
nent que les indictions etaient des tributs et 
des prestations annuelles dont on publiait 
tons les ans le tarif : mais ils ne saveut nt 
pourquoi on a enferme ce cycle dans I’espace 
de quinze ans, ni pourquoi on lui a donne ce 
nom. II est assez vraisemblable que I’indiction 
romaine etait ce que les provinces devaient 
fournir aux troupes pour leur subsistance; 
que cette imposition se renouvelait tons les 
ans, et que I’on en comptait quinze de suite, 
parce que les soldats remains etaient obliges a 
servir quinze campagnes. Voir le mot Calen- 
drier. 

iwDir.KS. 

Ordre religieux que Francois Modius, croit 
avoir 6te une branche de celui du Carmel, et 
dont il met I’institution a Fan 1506, sous le pon- 
tificat de Jules IL Ils avaient des robes noires 
avec des tuniques ou vestes blanches sans man- 
che, qui leur descendaient jusqu’a mi-jambe. 
Alexandre Ross croit qu’on leur donna le nom 
d'lndiens, parce qu’ils avaient pris la resolution 
d’aller en mission dans les Indes, pour y tra- 
vailler a la conversion des idoldtres. Cet ordre 
ne subsista pas longtemps. 

Epouse dll Christ, I’Eglise a le droit de I’e- 
pouse libre, et, des son origine, elle distribua 
A son gre les rangs de sa hicrarchie, sans de- 
mander a ses ministres quel etait le lieu de leur 
naissance : la vertu et le nierito, c’est tout ce 
qu’elle veut et qu’elle considere en eux. 

L’Eglise exerija sans obstacle pendant treize 
siecles son droit de conferer les dignites selon le 
merite, accueillant les etrangers etleur olTrant 
ms dignites ecclesiastiques hors de lour palrie, 
de leur province, de leur nation. Cette disci[»line 
de source apostolique est sanclionnes par les 
canons et les decrctales des Papes et la pratique 
en etait I’expression toujours vivante '. Les am- 
bassadeurs framjais au concile de Trente lirent 
observer que les lois de leur pays ne permet- 
taient pas de conferer les offices et benefices aux 
etrangers. Considerees absolument, ces idees 
sont trop etroites pour otre admises par I’Eglise. 
Los apotrcs etaient itranrjers diim les pays qu’ils 
evangelisaient. Les missionnaircs qui arrosont 
de leur sang les pays infideles sont (ffrang-ta-s. Le 
merveilleux accroissement de I’Eglise aux Etals- 
Unis d’Amerique est du aux prelres etrangers. 
A Rome, tons les ecclesiastiques ilu moiulosont 
admissiblcs aux concours pour les paroissor, 
pourvu qu’ils resident dans la Ville Eternelled''- 
puisdeux ans. Au quatorzieme siecle, la politi¬ 
que commenca ses attaqucs contre cette lilicrte 
de I’Eglise. La pretention d’exclure les etran¬ 
gers des benefices du royaume etait uu des arti¬ 
cles du differend entre le pape Boniface VllI et 
Philippe le Bel. Bientot assoupie avec la victoire 
de I’Eglise, la querello se reveilla sous le pape 
Clement VI, presque simultanement en Angle- 
terre, en France et dans la Castille. La fermete 
de Clement VI triompha partout, et les preten¬ 
tions do la politique terrestre ne purent preva- 
loir sur un droit si bien defendu. 

1. La plus haute Jiguite Je la hierarclue ecclesiastique suivaitia 

Li commune ; car, loin d’etre reserve aux clcrcs de la villo de Rome, 

le souverain pontifical admetlait lesetrangers. Pendant lelrcizicme 

siScle, on voit trois papes originaires de Home landis iiu’d y en a 

quinze autres qui etaient etrangers a la ville, parnii lesqiiels uii 

etait bourguignon, un portugais, trois francais, deux ligwtens, 

deux lombat'ds, trois de VEtat ecclesiastique, et trois napolttaius. 
Le cardinalat, les cveclics, les abbayes, les prebendes canoniales et 

les autres offices derang inf6rieur etaient, dans les provinces de I’u- 

nivers ehrelien, des biens communs dont personne n'clait oxclu par 

la seuleraison qu’il etait etrangerau pays. L’Kglise avail seulcment 

coutume, toules choses egales, ds prefcrerles indigenes ; mais,au- 

cun de ses enfants n’etant un e'tranger pour elle, nous la voyons 

garder toule sa liberte de les accueillir indlstinctement, sanS 

leur demander quelle est leur palrie temporelle. 

On pent voir cette assertion prouveedans toutes les liistoircs d'i 

I’Eglise, et. si on veut en voir une preuve sommaire da siecle eu 

siecle, on la trouvera dans 1 etude De la Liberte de I'Eglise dans 

la distribution de ses benefices, colonnes 2181 a 251 let 2855 a2899, 

de la 2« Sdrie des Analecta juris pontificii. 
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Nous ne suivrons pas cette lettrc a Iraversles 
sifkles; on pent la voir exposee aux endroitsque 
nous venons cl’indiquer. II nous suffit de consta- 
ter le droit comtnun de I’Eglise qui ne vcut pas 
qu’on exclue les etrangers; il faudrait uu indult 
apostolique pour autoriser des statuts qui pros- 
criraient les etrangers. 

Nous avons eu deja occasion de dire, et nous 
le verrons encore au mot Vicaire general, quele 
vicaire general d’un eveque doit etre etranger, 
et quest on nommait un pretre du diocese (ce 
qu’on ne pourrait sans un indult), ce pretre ne 
pourrait prendre que le titre de pro-vioaire. 

Les legislations modernes d’Europe imposent 
generalement I’indigenat pour I’acquisition des 
benefices. Mats ce n’est qu’un empietement sur 
les droits de I’Eglise tant qu’il n’y a pas de con ¬ 
cordat avec le Saint-Si^ge qui modifie le droit 
commun de I’Eglise. 

iiiDiGrvii:, iivmcirviTi:. 

Parmi ceux qui sontincapables depossederles 
benefices dont nous avons parle sousle mot In¬ 
capable, se trouvent compris les indignes ren- 
dus tels par leurs crimes, reconnus par un juge- 
ment, ou legitimement soupQonnes de les avoir 
commis. 

En traitant de I’irregularite, nous parlons de 
ceux qui sont indignes des ordres; et sous le 
mot Infame, nous eclaircissons les principes sur 
cette double indignite de recevoir les ordres ou 
de les exercer, d’obtenir ou de posseder des be¬ 
nefices. 

Les canons ont etabli diverses peines contre 
ceux qui conferent les benefices a des indignes. 
On pent les voir dans Piebuffe, in tit. Pcense contra 
collatores indignis conferentes. 

Les indignes, entermes de jurisprudence, sont 
ceux qui, pour avoir manque a quelque devoir 
envers un defunt.de son vivant ou apr6s sa mort, 
ont demerite a son egard. La loi les prive de sa 
succession, ou des liberalites particulieres qu’il 
avait exercees envers eux par derniere volonte. 

II y a une difference essentielle entre les in- 
capables et les indignes, entre I’incapacite et 
I’indignite. L’incapacite est un vice reel dans la 
personne, un manque de qualite qui empeche 
qu’un heritier ou un legataire puisse recueillir 
unesuccession, ou profiler d’un legs. L’indignitd 
est un defaut accidentel, provenant des moeurs 
et de la conduite de celui qui a la capacite na- 
turelle de succeder, mais qui trouve en lui et 
par son fait, un obstacle h I’exercice de cette ca¬ 
pacite. Ainsi les causes qui rendent un homme 
incapable de succeder d quelqu’un, ou de rece¬ 
voir de lui quelque chose par derniere volontd, 

1 ; 

n’ont aucun rapport a ses devoirs envers le de- 
funt, au lieu que les causes qui rendent un 
homme indigne,proviennent toujours de quelque 
manque a certains devoirs que les lois exigent 
de I’heritier on du legataire envers le defunt. 

Void les cas ou, parmi nous, les heritiers ou 
legataires sont prives, comme indignes, de la 
succession ou des legs qui leur sont laisses par 
testament. 

Celui qui serait condamne pour avoir donne 
ou tente de donner la mort au defunt; — ce¬ 
lui qui aporte contre le defunt une accusation 
capitale jugee calomnieuse; — I’lieritier ma- 
jeur qui, instruit du meurtre du defunt, ne 
I’aura pas denonce a la justice. 

Voir pour I’exception a ce dernier cas et pour 
les differentes circonstances le Code civil, arti¬ 
cles 728 et suiv. 

IlVDUliCiErVCESiL 

Le nom d’indulgence vient du verbe indulgere, 

faire grace, qui est la menie chose que remittere, 

remettre, pardonner, accorder grace; d’ou vient 
le mot latin remfssw, remission, remise, pardon. 
G’est pourquoi le titre X des decretales, au su- 
jet des indulgences, porte De Pcenitentiis et Remis- 
sionibus; et les indulgences sont appelees par 
Alexandre III, remises ou remissions, remissio- 

nes : terme que I’Eglise parait avoir emprunte, 
non del’usage ou etaient les empereurs d’accor- 
der la remission generale des crimes aux cou- 
panles, quant a la peine fixee par les lois, a cer¬ 
tains jours de rejouissance publique, comme le 
ditl’auteur du traite des indulgences et jubiles, 
imprime a Avignon en 175I, mais del’Ecriture. 
Sainte, qui dit au chapitre LXI du prophete 
Isaie : Spiritus Domini... misit me, ut... prxdicarem 
captivis indulgentiam, sen remissionem, comme on 
lit au chapitre IV de S. Luc. 

§ E” De la nature des indulgences. 

L’indulgence est la relaxation ou la remise de 
la peine temporelle due a nos peches pardon- 
nes quant a la coulpe et a la peine eternelle, et 
que I’Eglise accorde, hors le sacrement de pe¬ 
nitence, par le ministere de ceux qui ont le pou- 
voir .de distribuer ou d’appliquer ses tresors 
spirituels 

Explication. 

1° L’indulgence est la remise de la peine tem¬ 
porelle due a nos p6ches pardonnes quant a la 

1. Une grande partie de cet article est extraite de la Bibliotheque 

sacree. 

2. L’indulgence n’est autre chose que la remission de la peine 

temporelle due 4 Dieu pour les peches deja pardonnes quant a la 

coulpe, et accordde aux fideles par I’autorite ecclesiastique sur les 

merites satisfactoires de Jesus-Clirist, de la tres sainte Vierge etdes 

saints. 
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coulpe ^ et a la peine eternelle, L’inclulgence ne 
remet pas la coulpe ni la peine eternelle du pe- 
c!ie (c’estle sacrement de penitence cpiiopero ce 
double effet); elle remet seulement la peine 
temporelle due au peclie dans le for interieur 
et au jugement de Dieu. Elle n’a pas d’etfet dans 
le for exterieur ecclesiastique ou civil, puisque 
I’indulgence ne dispense pas des peines encou- 
rues dans le for contentieux, soit ecclesiastique, 
soit seculier, ces sortes de peines otont imposces 
pour le bien de la republique et le bon ordre do 
la societe. 

2° Cette remise do la peine temporelle so fait 
hors le sacrement, en quoi elle differe de celle 
qui se fait dans le sacrement memo, ou qui re¬ 
pond aux dispositions plus ou moins parfaites 
des penitents. 

3° Cette remise se fait aussi par le minist^re 
de ceux qui ont le pouvoir de distribuer ou 
d’appliquer les tresors spirituels de I’Eglise, 
c’est-a-dire par le papo ou les eveques, qui, en 
qualite de chefs de la republique ecclesiastique, 
ont seuls le pouvoir ordinaire d’appliquer les 
tresors de I’Eglise, c’est-a-dire les biens spiri¬ 
tuels dont la dispensation lui est confiee, et qui 
consistent dans lesmerites surabondants de je- 
sus-Christ, de la sainte Vierge et des saints, que 
les prelats offrent a Dieu, et qu’ils appliquent 
aux fideles pour satisfaire a leurs pech6s, par 
le moyen des indulgences. 

Ce pouvoir d’accorder des indulgences n’est 
point un pouvoir d’ordre, mais de juridiction. 
c'estune consequence du pouvoir de Her et ded6- 
/i'eraccorde par Jesus-Christ al’Eglise. Ce pou¬ 
voir rentre dans les attributions judiciaires de 
I’Eglise et reside pleinement dans la personne 
du Souverain Pontife. 

’ § II. Des differentes sortes d’indulgences. 

I. — Les indulgences se divisent : en pUnie- 

-res, et non pUnieres ou partielles. 
L’indulgence pleniere est celle par laquelle on 

obtient la remission de toute la peine tempo- 
■ relle duo au peche, soit en cette vie, soit en I’au- 
tre, lorsqu’on ale bonheur de la gagner pleine¬ 
ment Cette indulgence est la meme, quant au 
fond, que celle dite en forme de jubiU et que le 

. pape Boniface VIII appelle plus pleine et tres 
pleine, plenioremet plenissimam. [Inextr. comm, an- 

1. Au sujet du peche, il y a deux choscs qu’on confond souvenl: 

I" la coulpe (o'est ce qui fait le crime); elle est remise dans le sa¬ 

crement de penitence; el la satisfaclion, ou la peine que le peche 

appelle. 

2. En sorte que celui qui mourrait apres avoir gagne une indul¬ 

gence pleniere, irait direclemenl en Paradis. 11 en est de meme des 

ilmes du Purgatoire, quand on gagne pour elles une indulgence 

pleniere qui leur est applicable, si la justice divine daigne I’ac- 

ce,.ter. 
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tiq. prim, do poenitent. et remiss.) Ce terme de ple- 

nior ajoute seulement a I’indulgence pleniere le 
pouvoir extraordinaire d’absoudre des censures 

■ et des cas reserves, et celui de plenissima le pou¬ 
voir de dispenser des voeux et d’autres liens 
semblables. 

L’indulgence non pleniere ou partielle est 
celle qui ne remet qu’une partie de la peine tem¬ 
porelle due au peche, comme les indulgences de 
plusieurs jours, de plusieurs semaines, de plu- 
sieurs quarantaines, ou de plusieurs annees. 
C’est-a-dire que ces sortes d’indulgences remet- 
tent autant de jours ou d’annees de penitence, 
qu’on en devait faire, selon les anciens canons 
de I’Eglise ^ pour les p6ches qu’on avait corn- 
mis. Elles remettent aussi la peine dont on est 
redevable a la justice divine, et qui correspond 
ala penitencecanonique, expriniee dans I’indul¬ 
gence, mais que Dieu seul connait 

II. — Les indulgences se divisent encore eh 
temporelles, tempoi'ales, qui ne sent que pour 
un temps determine, comme pour sept ans; en 
indefnies, indefinitas, que I’on accorde sans deter¬ 
mination de temps, et en perpetuelles, perpetuus, 

que I’on accorde pour toujours. Les indulgen¬ 
ces indefinies sont de meme nature que les per- 
petuelles, et les perpetuelles le sont veritable- 
ment, et n’ont pas besoin d’etre renouvelees 
apres vingt ou vingt-trois ans, comme le 
pretendent Pontas et Tournely, d’apres Gama- 
che. C’est ce qu’enseigne, contre Pontas, le 
P. Theodore du Saint-Esprit, eonfesseur consul- 
teur de la S. Congregations des Indulgences, 
dans son traite sur cette matiere, imprime a 
Rome en 1743. 

III. — Les indulgences se divisent aussi en 
locales, reelles Qipersonnelles. 

L’indulgence locale est attachee a un certain 
lieu, comme une chapelle, une eglise, etc. On 
la gagne en visitant ce lieu, et en observant 
toutes les conditions marquees par labulle. En 
sorte que si la bulle ordonne d’entrer reelle- 
mentdans I’eglise, ou d’y faire quelque exer- 

'cice qui exigenecessairement cette entree,comme 
d’y communier, d’y visiter cinq autels, etc., on 

' ne gagne point d’indulgence sans y entrer reel- 
lement, quoiqu’on en soit empeche ou par la vio¬ 
lence ou par la multitude. Au lieu que si la 
bulle exige seulement de visiter I’eglise et d’y 
prier, on gagne I’indulgence en priant a laporte 
de I’eglise dans laquelle on n’a pu entrer, 

1. Ce sont les canons dits Pe'nifertfiau*, que nous avons rappor- 

tes au mot Canons penitentiaux, tome I, page 283. 

2. Les pretendues indulgences de dix, quinze, vingt millo annees, 

^ ou davantage sont de pures fictions. Les Ponlifes romains n’accor- 

dent, pour I’ordinaire, que des indulgences d'un petit nombre d’an- 

n6es (Voir Benoit XIV, De Synodo dime., lib, XIII, c. 8, n. 8.) 
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parce qu’on est cens6 pour lors I’avoir visitSe 
et y avoir pri6, moralement parlant. Lorsqu’une 
eglise a laquelle est attachee une indulgence 
tombe en mine par partie et se reedifie de meme, 
I’indulgence subsiste parce quel’eglise subsiste 
elle-meme. Mais si I’eglise tombe entierement 
et n’est point r^tablie, I’indulgence cesse. Que 
si Ton r^tablit I’eglise dans le mSme lieu ou 
dans un lieu trSs rapproch^, vingt ou trente 
pas, les indulgences ne sont pas perdues, le 
contraire aurait lieu si I’eglise etait re^difiee, 
dans un lieu plus eloign^ par exemple le oi- 
meti^re de la paroisse, dans I’enceinte des 
murs de la ville, etc. (S. G. Ind. 9 avril 1843 et 
29 mars 1886). 

L’indulgence reelle est celle qui est attachee 
acertaines choses mobiles et passagfires, comme 
rosaires, grains benits, medailles, et accordee 
auxfideles qui portent ces choses avec devotion. 
Lorsque ces choses sont changees de faQon qu’el- 
les cessent d’etre les memes,' selon I’estimation 
commune des homines, I’indulgence cesse; mais 
si les choses subsistent et sont censees les me¬ 
mes, malgre le changement qui leur est arrive 
I’indulgence subsiste. Telseraitle changement 
d’un rosaire auquel on aurait remis quelques 
grains en moindrenombre que ceux qui subsis¬ 
tent. (Voir le mot Ghapelet, § IV.) 

; L’indulgence personnelle est cello qu’on ac¬ 
cords immediatement a quelques personnes en 
particulier, ou en commun, comme est une 
confrerie. Ces personnes peuventgagner cessor- 
tes d’indulgencos en quelque lieu qu’cllessoient, 
saines ou malades ou mourantes. 

IV.-Ily a encore des indulgences qu’on ap- 
pelle de penitences enjointes, de pcenitentiis injunc- 

tis. Elies signifient que nous obtenons la remis¬ 
sion d’autant de peine due a nos peches au ju- 
gement deDieu, que nous en aurions pu payer 
par les penitences canoniques, ou qui seraient 
enjointes dans toute la rigueur par le pretre. 

§ III. De la vertu et des effets des indulgences. 

I. Nulle indulgence ne remet la coulpe dupe- 
che meme veniel, parce que toutes les indul¬ 
gences supposent toujours que la coulpe du pe- 
che, meme veniel, est remise par la contrition 
et la confession, puisqu’elles n’accordent jamais 
la remission de la peine qu’a ceux qui sont con- 
tritset confesses,conin<is et con/essis.Ainsi quand 
on trouve quelquefois dans le formulaire des 
indulgences la remission de la peine et de la 
coulpe, cela signifie precisement que le pape re¬ 
met la coulpe en ce qu’il donne bien des facili- 
tes de la remettre, telles que lechoix d’uncon- 
fesseur, la permission d’absoudre des censures 
et des cas reserves, un grand nombre d’oeuvres 
pieuses qui disposent k obtenir le pardon du 

pech6, et qui le remettent par consequent non 
d’une maniere effective, prochaine et imme¬ 
diate, mais d’une fa^on mediate, dispositive et 
preparatoire. 

II. Nulle indulgence ne remet la peine, ou la 
penitence preservative du peche, telle que la 
fuite des occasions prochaines, ni celle qui est 
n^cessaire pour rentrer en grace avec Dieu, qui 
consiste dans la conversion du cmur, dans I’ac 
cusation de ses peches et la volonte sincere de 
les expier. Tousles theologiens en conviennent, 
etdisputentseulementsur la necessite d’accom- 
plir la penitence penale imposee par le confes- 
seur comme faisant partie integrante du sacre- 
ment. Les uns pretendent que I’indulgence ple- 
niSre remet cettepenitence, etles autresle nient. 
La difficulte est peu importante pour la prati¬ 
que, et un penitent qui veut sincerement se sau- 
ver, prendra sans peine le parti le plussur, qui 
est d’accomplir fidelement la penitence qui lui 
sera enjointe par le confesseur, d’autant plus 
qu’il ne pent 6tre certain, sans une revelation 
particuli^re, d’avoirgagne pleinement I’indul- 
gence la plus pleniere. 

III. L’indulgence, en remettant la peine cano- 
nique, remet aussi lapeine qu’on aurait soufferte 
dans le purgatoire, selon le jugement deDieu, 
et qui repon d a la peine canonique; puisque sans 
cela, comme le dit tres bien S. Thomas, a la 
question XXV du Supplement, les indulgences 
de I’Eglise seraient plus prejudiciables qu’uti- 
les et avantageiises, en ce qii’elles ne remet- 
traient les peines temporelles de cette vie quo 
pour en faire souffrir de plus rigoureuses en 
I’autre vie, et que d’ailleurs la puissance des 
clefs sur laquelle sont fondees les indulgences, 
appartient au siecle futur. 

IV. L’indulgence produitson effetau moment 
qu’on a accompli les oeuvres prescrites pour la 
gagner, puisqu’on a rempli pour lors les condi¬ 
tions auxquelles elle est attachee. 

§ IV. De I’existence, ou de la verite du fondement 
des indulgences. 

G’est un point defoi decide contre les vaudois, 
les wiclefistes, les hussites, les lutheriens et les 
calvinistes, que I’Eglise a le pouvoir d’accorder 
des indulgences, et que cet usage est salutaire 
aux fideles. Ge pouvoir de I’Eglise est etabli sur 
I’Ecriture et sur la tradition. 

1“ Sur I’Ecriture, savoir, dans ces paroles de 
Jesus-Ghrist a S. Pierre et a ses successeurs : 
Je te donnerai les clefs du royaiime des cieux. Tout 

Ce que tu lieras sur la terre, sera lU dans le del; et 

tout ce que tu delieras sur la terre, sera ddie dans le 

del. (Matth. xvi, 19.) Ces paroles sont generates, 
et doivent s’entendre du pouvoir d’oter tousles 
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empSchements 4 la beatitude, soil dans le sa- 
crement par I’absolution, soit hors le sacre- 
ment par les indulgences qui appliquent les 
satisfactions do Jesus-Ghrist et des saints. G’est 
ainsi que S. Paul remit, hors du sacrement, 
une partie de la peine qu’il avait imposee a I’in- 
cestueux de Gorinthe. {II Gor. ii, 6 et suiv.) 

2° Lepouvoir d’accorder des indulgences n’est 
pas inoins etabli sur la tradition que sur I’E- 
criture. 

Tertullien, dans le premier chapitre de son 
livreadresse aux martyrs; et S. Gyprien, dans 
les lettres 11®, 12®, 13®, 14®, nous apprennent 
que les eveques, a lapriere des confesseurs en- 
fermes dans les prisons, accordaient aux pe- 
cheurs penitents une indulgence en vertu de 
laquelle ils etaient dispenses du reste de la pe¬ 
nitence qui leur avait ete imposee. 

S. Jean Ghrysostome, dans saquatri^me ho- 
mSlie sur lasecondeepitrede S. Paul aux Gorin" 
thiens, et S Ambroise, au chapitre sixi^me de 
son premier livre de la Penitence, disent expres- 
sement que ce fut une indulgence que S. Paul 
accorda a I’incestueux de Gorinthe. 

Le premier concile deNicee, canon 2 ou 12; 
celui d’Ancire de Pan 314, canon 5, le qua- 
trieme de Garthage, canons 2,7, 3iet 84; cell 1 
de Latran de Pan 1116; celui de Gonstancc, 
sess. 15; celui de 'I’rente,-sess. 25, etc. temoi- 
gnent de Pusage constant des indulgences dans 
PEglise h 

La source des indulgences est le tresor de 
cette mSme Lglise. Ge tresor consiste dans les 
biens spirituels dont la dispensation lui est 
confiee, savoir : les merites surabondants de 
J6sus-Ghrist et des saints, et leurs satisfactions 
non moins surabondantes. Gar il est certain 
que les merites et les satisfactions de Jesus- 
Ghrist etant infinis, PEglise pent nous les ap- 
pliquer par le moyen des indulgences, selon 
le poiivoir qu’elle en a regiu de Jesus-Ghrist 
lui-meme. II est certain aussi qu’un grand 
nombre de saints, k la tSte desquels il faut 
mettre la Sainte Vierge Marie, la reine de tons 

1, « Le pouvoir de conferer des indulgences, dit le concile d® 

Trente, ayant el6 accorde par Jesus-Ghrist a I’Eglise, qui des le 

premier jour a use de celte puissance qui lui a ete donnee de Dicu^ 

le saint concile enseigne et ordonne qu’on doit garder el reten r 

dans I'Eglise I’usage des indulgences comme tres salulaire au peu- 

ple Chretien et approuve par I’aulorite des saints conoiles ; il pro' 

nonce en meme temps I’anatheme centre ceux qui assurent qii’elles 

sent inutiles et qui disent que I’Eglise n’a pas le pouvoir de les ac- 

corder. Il a pu s’introduire li-dessus des abus; mais le mime oon« 

cile les condamne et les previent pour la suite, en ordonnant aux 

evoqiies de n’accorder des indulgences qu’avec discretion et desin- 

Icrcssement, en bannissant toules les superstitions et les reI4che- 

ircnts qui pourraient s’introduire 4 ce sujet, n {Concil. de Trente, 

sess. XXV decret. de Indulg, 

les saints, ont offert a Dieu des satisfactions 
dont ils n’avaient pas besoin, et que PEglise 
nous applique par la volonte de Dieu et des 
saints. 

Et qu’oii ne dise point que e’est degrader les 
satisfactions de Jesus-Ghrist, que de leur unir 
celles des saints, comme sielles etaient insuffi- 
santes par elles-memes, et qu’elles pussent re- 
cevoir quelque nouveau degre de force et de 
vertu par cette union. G’est au contraire la sa¬ 
tisfaction de Jesus-Ghrist qui donne a celles 
des saints toute leur force et toute leur vertu 

9 

en les reiidant utiles et profitables non seule- 
ment aux saints eux-memes, mais encore a 
leurs freres, membres comme eux d’un meme 
corps. Gela prouve, non Pinsuflisance de la sa¬ 
tisfaction do Jesus-Ghrist mais sa toute-puis- 
santo bonte qui veutbien s’associer les causes 
secondes dans le grand ouvrage du salat de 
ses elus, en leur communiquant sa vertu, 
comme a des instruments dont il lui plait de 
se servir pour cet eft’et, etdes canaux qui prou- 
vent Pabondance de la source infinie dont ils 
sont emanes, loin d’en montrer la secheresse, 
ou de lui servir de supplement. Il en est done 
do Punion des merites des saints avoc ceux de 
Jesus-Ghrist dans le tresor do PEglise, comme 
de Passemblage des causes secondes que Dieu 
emploie dans le gouvernement du monde, et 
qui font briller sa puissance dont elles empr un¬ 
tent toute leur force et leur activite. 

§ V. Des causes des indulgences. 

On distingue quatro sortes de causes des in¬ 
dulgences : Vefficienle qui produit Peffet; la 
finale qui determine a Paction; la maUritlle qui 
consiste dans le sujet, ou la matiero de la 
chose; la formelle qui constitue son essence. 

Or, la cause efficiento principale des indul¬ 
gences, e’est Jesus-Ghrist, Les causes secon- 
daires et moins principales sont ceux qui ont 
droit d’accorder des indulgences, savoir : les 
papes et les eveques. 

l®Lepape etant le vicaire de Jesus-Ghrist 
sur terre, et lechef de PEglise universellc, pout 
accorder, de droit divin, toutes sortes d’in- 
dulgences dans toute PEglise, et co pouvoir 
est egalement fonJe sur PEcriture, sur la tra¬ 
dition et sur Pusage constant que les papes en 
ont fait. 

2° Les eveques ont aussi, de droit divin, le 
pouvoir d’accorder des indulgences a leurs dio- 
cesains, parce qu’ils ensont les chefs do droit 
divin, et qu’ils ont une juridiction exterieure a 
laquelle est attache ce pouvoir quo les papes 
et les conciles peuvent neanmoins restroindre, 
comme ils Pont fait en efi’et, parce qu’il leu 
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est subordonn4 par I’institution divine. De la 
vient que quelques eveques ayant abus6 de 
lour pouvoir en cette matiere, le quatrieme 
concile de Latran (can. 62) les priva du droit 
qu’ils avaient d’accorder des indulgences pl6- 
nieres, et le limita a la concession d’une annee 
d’indulgence a la dedicace d’une eglise, et de 
quarante jours dansd’autres occasions et pour 
de justes raisons. Ges indulgences ne peuvent 
etre gagnees que par les diocesains de I’eve- 
que si elles ne sont pas locales, c’est-a-dire at- 
tachees a la visile d’une eglise, d’une croix, etc. 
Dans ce dernier cas I’indulgence est gagnee 
egalement par ceux qui n’appartiennent pas 
au diocese. Les indulgences accordees par les 
eveques ne sont jamais applicables aux ames 

du purgatoire. 
Le pouvoir d’accorder des indulgences ap- 

partient a I’evfique confirme, quoique non con- 
sacre, parce qu’il jouitdes lors de la puissance 
de juridiction qu’il peut exercer par lui-ineme, 
ou par un delegae, soil dans son propre ter- 
ritoire, soil dans un territoire etranger d re¬ 
gard de ses diocesains seulement. Or, ce que 
peut un eveque dans son diocese par rapport 
aux indulgences, un archeveque le peut dans 
toute sa province, partout oil la discipline des 
decretales est en vigueur, puisqu’elle accorde 
ce pouvoir aux archeveques, comme il parait 
par ces paroles d’Honore III : « Breviter res- 
pondemus, quod per provinciam tuam libere 
poles concederelitteras remissionis; ita tamen 
quod statutum generalis concilii non excedas. » 
(Cap. Nostro 15, cod. tit. de poenit.) 

Quant aux eveques purement titulaires ou 
coadjuteurs, ils n’ont point par eux-memes le 
pouvoir d’accorder des indulgences, parce que 
ce pouvoir n’est point attache au caractere, 
mais a la juridiction. On doit porter le meme 
jugement des cardinaux, archidiacres, peniten- 
ciers et grands vicaires des eveques, qui n’ont 
en matiere d’indulgences, que ce qui leur est 
accorde par une permission particuliere, ou 
une coutume legitime. Et ce n’est que sur ce 
fondement que les cardinaux et les grands pe- 
nitenciers accordent cent jours d’indulgences. 

Le pouvoir d’accorder des indulgences ne 
passe pas au cbapitre ou au vicaire capitulaire 
apres la mort de I’eveque, parce qu’il est un 
pouvoir de juridiction extraordinaire attache 
a la seule dignite episcopale, ainsi qu’il est 

2. L'n eveque ne peut accorder des indulgences qu'a ses dioc6- 

sains, car il n’a de juridiction que sureux; cepenclant, s’ilattachait 

I'indulgencc a une eglise, a une chapelle, k une croix, etc., les 

elrangers qui visiteraient cette eglise, cello chapelle ou cette cro:x, 

pourraient gagnor I’indulgenceaussi bien que les diocesains. — Plu- 

sicurs eveques conveques pour faire la dedicace d’une eglise aocor- 

de: t per modum unius, c’csi-hi-dlTe en comnaun, 1 indulgence d un 

an pour ce jour-la, et quaranle jours a perpetuity pour lanniver- 

saire, quoiqjLi’iU ne soient pas cliez eux, parce que le Droit en a 

eVMvo nms'i'D'cretal., lib. V, tit, 38, c, 14.) 

dit expressement dans le ch. Accedentibus^ 12 dc 

excessibus Prselatorum, 
Les cures, les abb^s, les sup^rieurs des Ordres 

religieux, ni aucun pretreinferieur aux eveques 
ne peuvent de droit commun accorder des in¬ 
dulgences. G’est le sentiment le plus suivi des 
theologiens, apres S. Thomas, qui dit dans le 
Supplement ad q. 26, art. 1 : •< Sacerdo- 
tes parochiales, vel abbates, aut alii hujusmodi 
prselati, non possunt indulgentias facere. » 11 y 
a meme un texte du pape Innocent III (Can. 60,) 
au quatrieme concile general de Latran, rap- 
porte dans le Droit. (Cap De excessibus prsel.) par 
lequel ce pape reprend severement certains ab- 
bes qui, en portant les mains sur les droits des 
eveques, osaient accorder des indulgences, et le 
leur defend expressement hors le cas d’une per¬ 
mission speciale, ou d’une coutume legitime. La 

-raison est qu’il n’appartient qu’aux veritables 
prelats qui sont les princes du peuple de Dieu, 
de dispenser lestresors del’Eglise, et que selon 
S. Thomas, les seuls eveques sont veritablement 
prelats, parce qu’eux seuls sont les gouverne- 
ments de tout un peuple, et comme de rois dans 

*un petit royaume; au lieu que les cures et les 
superieurs des Ordres religieux ne sont que 
icomme les peres d’une famille ou d’une moison. 

Les lettres d’affiliation que les superieurs des 
Ordres religieux accordent aleurs bienfaiteurs, 
pour leur communiquer les satisfactions ou les 
suffrages de leurs sujets,ne sont done point des 
indulgences, puisqu’elles ne leur appliquent pas 
les satisfactions passees, mais seulement les fu¬ 
tures, et encore par la voie d’impetration, et que 
d’ailleurs, cette communication ne se fait pas du 
tresor des merites de Jesus-Ghrist et des saints. 

Le pouvoir d’accorder des indulgences etant 
un acte de juridiction, les diacres et les clercs 
inferieurs sont capables del’exercer par commis¬ 
sion, mais non pas les laiques. Le pape seul 
pourrait deleguer un laique; les eveques ne 
peuvent deleguer qu’un ecclesiastique, parce 
que le droit canonique, dont ils nepeuvent se dis¬ 
penser, exige au moins un clerc. 

La cause forrnelle des indulgences, qui en cons- 
Titue I’essence, consiste dans toutes les parlies 
qui leur sont essentielles , qui resultent de 
,leur definition meme. 

La cause materielle ex qua, e’est le tresor 
meme de I’Egiise, tel qu’on I’a explique. La 
cause materielle in qua, e’est le sujet; nous al- 
lons en parler dans le § suivant. 

La cause finale ou motive, est la raison qui de¬ 
termine le prelat a accorder I’indulgence: rai¬ 
son qui doit etre juste et proportionee a la na¬ 
ture de rindulgence-accordee, puisque,- sans 
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cette juste proportion, les indulgences devien- 
draient pernicieuses aux fideles, en entretenant 
leur indolence et leur impenitence, et en inspi¬ 
rant mdme du mepris pour les clefs de I’Eglise, 
ainsi que le dit Innocent III [Cap. cum ex eo 14, 
De posnit., etc.) dans le concile de Latran : « Per 
indiscretas et supertluas indalgentias... et cla¬ 
ves Ecclesise contemnuntur, et poenitentialis sa- 
tisfactio enervatur. » 

D’ailleurs les prelats ne sont pas les arbitres 
absolus des tresors de I’Eglise, ils n’en sout que 
les dispensateurs; or, le dispensaleur ne pent 
disposer des biens de son maitre sans une juste 
raison. Mais quelles sontces justes raisons d’ac- 
corder des indulgences? Void les principales, 
selon Sylvius E la construction et la consecra¬ 
tion des eglises, la conversion des infidcles, 
I’extirpation des heresies, la devotion des fideles 
envers les saints et le Siege apostolique, la 
gloire des martyrs, le danger des maux spiri- 
tuels ou corporels. 

Sans ces raisons ou d’autres semblables, les 
indulgences qu’on accorderait, seraient nulles et 
invalides, sinon en tout, au moins en partie; 
car il pourrait arriver qu’une indulgence quine 
serait pasfondee sur des raisons proportionnees 
a son etendue, fiit valide en partie, et en partie 
invalide,selon qu’ello seraitfondee, ou destidee 
de fondemeut. Maisil faut soigneusement remar- 
quer qu’on ne doit point juger do I’importance 
et de la proportion de la cause qui determine a 
accorder une indulgence, ni par les personnos 
particulieres auxquelles on I’accorde, ni par les 
actions considerees en elles-memes qu’on exige 
d’elles; mais par le bien comniun que Ton se 
propose, tel que la gloire de Dieu, redification 
des fideles, et I’accroissement de la piete parmi 
eux, la defense de I’Eglise, le salut du prochain 
etc. D’oiivient, dit Maldonat, qu’il pent arriver 
qu’une personne fasse mieux penitence en don- 
nantun 6cud’or pour la redemption des captifs, 
ou la defense de I’Eglise,qu’en jeunant toute une 
annee ; non qu’il ne soit pas plus facile a un 
riche de donner un ecu d’or que de jefiner toute 
une annee, mais parcequ^unecu d’ordonnedans 
ces circonstances contribue davantagea lagloire 
de Dieu, que le jeune d’une annee. 

Si Ton demande quand cessent les indul¬ 
gences, on repond : 1® Quand on les a gagnees, 
si elles ne sont accordees que pour une fois 
seulement, telles que celles qui sont attachees 
a un certain jour. 2® Quand on transfere seule¬ 
ment I’office et la inesse d’une fete a laquelle 
elles sont attachees sans transferer en raeme 
temps sasolennite (S. G. Ind., 29 aout 1864). 3® 
Par la revocation qu’en fait le prelat qui les a 

i.ln Suppl. Quiest, xxv, art. II, concl. 3. 

accordees, ou son successeur, ou son superieur. 
4o Par la mort du pape qui les a accordees, s’il 
I’a fait selon son bon plaisir. S’il les a accor¬ 
dees jusqu’aubon plaisir du Siege apostolique, 
elles subsistent jusqu’acequ’unpape lesrevoque 
au nom du Saint-Siege, parce que c’est une ma- 
xime que a beneplacitum omne per obitumrom. 
Pontificis omnino extinguitur, » (Cap. si gratiose, 
5 de rescript, in sext.). 5° par le concours d’une 
indulgence plus celebre, comme il arrive dans 
lesjubiles. 6® Quand on vend les objetsindulgen- 
cies ou que ces objets, par suite de deteriora¬ 
tion, ne sont plus dans les conditions voulues. 
Voir pages 363 et 765 du tome I de ce Diction- 
naire ofi nousparlons du Ghapelet etdes Objets 
indulgencies. Voir aussi le mot Rosaire. 

§ VI. Des sujets des Indulgences. 

Par les sujets des indulgences, on entend les 
personnes qui sont capables d’en jouir, ou aux¬ 
quelles on pent les accorder. Ces personnes sont 
les seuls fideles en etat de grace, soit vivants, 
soit defunts, puisque I’indulgence ne remettant 
que la jaeine qui reste apres la remission de la 
coulpe du peche, il est impossible qu’elle soit 
appliquee aux pecheurs impenitents qui perse- 
verentdans la coulpe du peche. Les fideles meme 
qui sont en etat de grace, ne peuvent obtenir 
la remission de la peine de leurspeches veniels, 
avant que la coulpe en ait ete effacee, parce que 
taut que la coulpe subsiste, elle merite et exige 
la peine. 

Pour ce qui est des indulgences, par rapport 
aux fideles defunts qui sont en purgatoire, I’E- 

.glise leur en accorde, mais d’une maniere dif- 
ferente des fidMes vivant^. Elle accorde aux fi¬ 
deles vivants les indulgences par voie d’absolu- 
tion, en vertu de I’autorite et de la juridiction 
qu’elle a sur eux, et en leur remettant une par- 
tie de la peine due a leurs peches par I’applica- 
tion qu’elle leur fait des merites de Jesus-Ghrist 
et des saints, a peu pres comme un roi qui pren- 
drait dans son tresor de quoi mettre en liberte 
des captifs qu’il tiendrait dans ses propres pri¬ 
sons. L’eglise accorde aux fiddles defunts les 
indulgences par voie de suffrage satisfactoire, 
en offrant a Dieu, d’une fagon plus particulifire, 
les merites de Jesus-Ghrist et des saints, pour 
le soulagement des morts, comme un roi qui of- 
frirait a un autre la ran^on des captifs qui 
seraient en son pouvoir. Cette difference vient 
dece que I’Eglise n’a point de juridiction sur les 
morts, au lieu qu’elle en a sur les vivants. 

On doit done tenir pour certain que les indul¬ 
gences que I’Eglise applique aux morts, leur 
sont veritablement utiles, soit quel’utilite qu’ils 
eu resolvent n’ait d’autre fondement que la pure 
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misericorde de Dieu qui peut les accepter ou 
les rejeter a son gre, comme le pensent quel- 
questheologiens, soit qu’elle alt sa source dans 
line sorte de justice, fondee sur I’institution 
et la proraesse de Dieu qui s’est engage a les 
accepter comme tons les autres suffrages qu’on 
lui offre pour les morts, ainsi que le croient 
plusieurs autres theologiens. 

Voir le mot : Purgaloire. 

§ VII. Des conditions et dispositions necessaires 
pour gagner les indulgences. 

D Pour gagner les indulgences, il est neces- 
saire et il sufiit d’etre en etat de grace lorsqu’on 
revolt I’indulgence, c’est-a-direlorsqii’onfait la 
derniere action commandeepar la bulle, parce 
que ce n’est que dans cet instant que I’indul- 
genceproduit son effet. G’est assez quelesaulrcs 
actions soient faites dans un e.^^prit penitent ct 
detaciie du peclie mortel. Ainsi pensent la 
plupart des theologiens apres S. Antonin h 

2“ L’attache a un seul peche veniel empeche 
de gagner pleinement I’indulgonce plenifsre, 
puisqu’on ne peut la gagner au moins par rap¬ 
port ace peolie auquel on est attaclie, la peine 
du peche ne pouvant etre remise sans la re¬ 
mission de la coulpe. 

3” Il faut accomplir fidelement tout ce qui 
est presci'it par la hulle d’indulgence, sans 
quoi on ne la gagne, ni en tout, ni en partie. 
Ainsi lorsquele jeune et la communion sent 
prescrits, les enfants qui n’ont pa.sl’age requis 
pour lejeune et la communion, et qui par Id, 
ne peuvent ni jeuner,ni communler, negagnent 
pas I'indulgence, a moins que la bulle ne ron- 
ferme ces exceptions. 

4“ Lorsque la confession est prescrite par la 
bulle d’indulgence, comme une partie des oeu¬ 
vres necessaires pour la gagner, il faut se con- 
fesser, quand meme on serait en etat de grace. 
Mais si la confession n’est prescrite que comme 
moyen de se mettre en etat de grace, et que Ton 
ysoit en effet, il n’est pas necessaire de se con- 
fesser. Dans le doute, il faut prendre le parti 
le plus sur qui est de se confesser. 

b® Il faut accomplir par soi-memeles oeuvres 
enjointes. Il ne suffit pas de les faire par au- 
trui, excepte I’aumone, qu’on peut donner a 
un autre pour la distribuer. Il faut remarquer 
que si cet autre ne distribuait pas I’aumone, 
celui qui lui aurait donne la commission ne 
gagnerait pas I’indulgence. 

6® On peut gagner plusieurs fois le jour une 
indulgence non pleniere accordee sans limita¬ 
tion de temps a ceux qui visiteront une eglise, 
c)i visitantI’eglise plqsieursfoislejouiqpourvu 
1. Sumni. Pari, i, lit. x, c. iii, g V. 

que chaque visite soit moralement distincte des 
autres. Si on ne faisait qu’entrer et sortir, ce 
ne serait pas une visite, moralement parlant. 

7® Pour gagner une indulgence, il faut avoir 
au moins eu I’intention generate de la gagner. 
Il est done excellent de renouveler chaque ma¬ 
tin I’intenlion de gagner toutes et chacune des 
indulgences quise rencontrent dans lajournee; 
et, comme un tros grand nombre d’indulgences 
peuvent etre appliquees par maniere de suffrage 
aux ames du purgatoire, il serait bon d’ajou- 
ter a la premiere intention celle de les appli- 
quer au soulagernent de ces ames. On peut d’ail- 
leurs faire cette application a une ou a plu¬ 
sieurs hmesdetermiuees, ou a toutes en general. 

8® Quand les oeuvres prescrites par la bulle d’in- 
dulgence sont fixees a un temps determine, et 
qu’on alaisso passer ce temps par negligence ou 
autrement, sans les accorepUr, on nepeut plus 
gagner I’indulgence. Mais, si les oeuvres pros- 
critesne sont pas tixei-.s a un temps determine, 
on peut les differer pour raison et par I’avis 
d’un sage confosseur, et ce delai n’ciniiechera 
pas olegagnerI'indulgence, pourvuqu’on les ac- 
com.plisseavant I’indulgence qu’on veilt gagner. 

9® fU celui qui, par negligence ou autrement, 
n’apas gagne I’indulgence dans le temps qu’elle 
etalt publieeetdans I’endroitoii ilsetrouve, va 
dans un paysou le temps de I’indulgence n’est 
pas encore passe, ct qu’il y accomplisse ce qui 
est prescritpar la bulle, il gagner a I’indulgence. 

to® Il suffit en faisant des prieres prescrites 
de les offrir a Dieu en general, selon les inten¬ 
tions du Souvorain Pontife, quoiqu’il soit 
mieux de les specifier. 

tPLorsqu’une personne a reQu du Souverain 
Pontife le pouvoir de distribuer des indulgen¬ 
ces, elle doit s’en acquitter par elle-meme, sous 
peine de nullite des indulgences qu’elle ferait 
distribuer par d’autres. 

I VIII. Des abus des indulgences. 

Quelque bonnes que soient les indulgences 
reduites a leurs justesbornes, ils’y peutglisser 
et il s’y est glisse en effet divers abus, parce 
qu’on abuse des meilleures choses. Nous rap- 
porterons ici plusieurs de ces abus quel’lilglise 
a condamnes dans tons les temps, apres avoir 
remarque d’abord qu’il y a deux exces egale- 
ment dangereux a eviter dans cette matiere, le 
mepris et la contiance aveugle. Les heretiques 
et les libertins n’ont que du mepris pour les in¬ 
dulgences : voila le premier exces. Un grand 
nombre de catholiques regardent les indulgen¬ 
ces comme un moyen court, facile et infailliblc 
d’assurer leur salut sans se convertir, sans faire 
penitence, sans se gOner en rien, sans observer 
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la loi de Dieu: voil4 le second exc^s, non moins 
dangereux que le premier. On evitera ces deux 
exces en condamnant egalement et la temerity 
de ceux qui rejettent toutes les indulgences, et 
la credulite de ceux qui y mettent une confiance 
outree, et enfln en se precautionnant contre tons 
les autres abus qui peuvent se glisser dans la 
matiere des indulgences. 

Le premier abus des indulgences est de croire 
qu’elles remettent la coulpe aussi bien que la 
peine dupeche, puisqu’ilest certain que lester- 
mes des bulles qui portent quelquefois I’abso- 
lutionou la remission de la coulpe, ne doivent 
s’entendre que des moyens d’obtenir la remis¬ 
sion de la coulpe, que Dieu seul peut accorder 
par lui-meme, ou par les sacrements qu’il a 
etablis dans son Eglise. 

Le second abus est d’accorder des indulgences 
sans une cause legitime. Mais c’est aux siipe- 
rieurs a en juger, et non pas aux fiddles qui 
doivent etre tranquilles d cet egard, lorsqu’ils 
observent exactement et dans un esprit de pe¬ 
nitence les oeuvres marquees dans les bulles 
d’indulgence. 

Le troisi^me abus, c’est de faire trafic des in¬ 
dulgences, comme faisaient les anciens quSteurs 
si souvent condamnes par les conciles *. D’oii 
vientque pour retranchercetabus,les papesont 
coutume de mettre cette clause dans les bulles 
des indulgences qu’ils accordent: Que si Ton 
donne quelque chose pour les obtenir, ellessont 
nulles et invalides par le seul fait: « Si aliquid 
datum fueritadobtinendum indulgeiitise hujus 
privilegium, ea statim nulla sit et irrita. » 

Le concile de Latran, tenu en 1215, sous le pape Innocent III^ 

fit i ce sujet le reglement suivant: « Qui autem ad qumrendas elee- 

mosynas destinantur modest! sint et discreti: nec in tnbernis aut in 

aliis locis incongruis hospitenUir, nec inuliles, faciant, aut sumpUio- 

sas expensas, cavenles omnino ne falsas religionis habilum geslent^ 

« Ad bajc, quia per indiseretas et superlluns indulgentias, quas 

quidem ecclesiarum praelali facere non verentur, et claves Ecclesiae 

contemnuntur, et poenitentialis satisfactio enervatur, decernimus 

ut cum dedicator basilica, non extendatur indulgentia ultra an 

num, sive ab uno solo, sive a pluribus episcopis dedicetur, ac 

deinde in anniversario dedicationis tempore quadraginta dies de 

njunctis pcenilentiis indulla remissio nonexcedat: infra huncquo- 

que dierum numerum indulgentiarum litteris praecipimus moderari 

quae pro quibuslibet casibus aliquolies conceduntur cum Romanus 

ponlifox, qui pleniludinem obtinet potestatis hoc m tahbus mode” 

ramen consueverit observare.» (C. Cum ex eo, dePcenit. et remis.) 

Les conciles de Lyon et de Vienne porterent aussi des con dam 

nations contre ces abus. Le concile de Trente, dans sa xx i session 

cli. IX, reforma la maniere de publier les indulgences. II abolit Ig 

nom et la fonction des queteurs et ordonna que les indulgences 

el autres grilces spirituelles fussent publiees par les Ordinaires, qu . 

prcndraient pour adjoints deux membres du chapitre, auxquels i] 

cla t donne le pouvoir de recueillir fidelement les aumbnes et autres 

seoouis de charite sans en rien prendre du tout, « afin que toutle 

monde voie et 'iomprenne enfln veritablement que ces trcsors ce¬ 

lestes de I’Eglise y sent dispensds pour I’entretien de la piete e*' 

non pour le profit particulier. » 

Le quatrieme abus, c’est d’attribuer acertai- 
nes oraisons, images, croix, medailles et autres 
choses semblables des effets qu’elles n’ont point 
en vertu des indulgences qui y sont attachees, 
surtout en y melant des circonstances supers- 
titieuses. Voir le mot Superstition. 

Le cinqui^me abus, qui regarde les indulgen¬ 
ces pour les morts, c’est de croire qu’en recitant 
certaines pri^res, ou en disant la messe, m6me 
a des autels privilegies pour les morts, on deli- 
vrera infailliblement quelquesames du purga- 
toire. Voir les mots Purgatoire,Autel privilegie. 

Le sixieme abus, c’est de publier des indul¬ 
gences indiscretes, c’est-a-dire, oudesindulgen- 
ces qui n’ont jamais et6 accord^es, ouqui sont 
surannees par le laps de temps, ou qui ont ete 
revoquees. 

Le meilleur moyen de connaitre les indulgen¬ 
ces que Ton peut gagner, c’est d’avoir un ma- 
nuel ricemment approuve par la S. Congrega¬ 
tion des Indulgences. Tout recueilqui n’est pas 
approuv6 formellement par laS. Congregation 
est suspect. II est du reste interdit d’en publier 
sans cette autorisation. 

Nous avons deja, dit au mot Chapelet, que la 
S. Congregation des Indulgences publio perio- 
diquenient, al’ImprimeriedelaPropagande, un 
recueil officiel intitule : Raccolta di Orazioni e pie 
opere per le qmli sono stall concessi dai sommi pon- 
tefici le SS. Indulgenze h 

On ne doit aucune creance a tons feuillets, 
livres de prieres, etc., contenant deslistes d’in- 
dulgences, s’ils ne sont pas approuves par la 
S. Congregation des Indulgences. 

On a fait en chancellerie deux regies sur la 
forme d’expedier les concessions d’indulgences 
par le pape. La premiere est la cinquante-troi- 
sieme; Clausulis ponendis in litteris indulgentiarum. 
Elle veut que I’indulgence accordee pour une 
eglise pour laquelle le memepape en a deja ac- 
corde une, et dont on n’aura pas fait mention 
dans la supplique, soil de nulle valeur: «Itetn, 
voluit quodinlitteris indulgentiarumponatur, 
quod si ecclesiae, vel capellie, vel alias, aliqua 
indulgentia fuerit per ipsum concessa, de qua 
inibi specialis mentio facta non sit, hujusmodi 
litterae nullse sint. » C’est de cette regie qu’on 
a forme la clause suivante, qu’on ne manque 
jamais d’inserer dans ces sortes d’expeditions; 
Volumus autem ut si alias Christi fidelibus dictam 
ecclesiam visitantibus, aliquam aliam indulgentiam 
perpetuo vel ad tempus nondum elapsum duraturum 
concesserimus, prsesentes nullx sint, etc. 

L’autre regie, qui est la cinquante-quatrieme: 

1. M. I’abbfi Planchard, vicaire general d’AngouIeme, vient do 
donner une traduction de ce volume. 
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De indulgentiis concessis ad instar, exige qne I’on 
specific dans les lettres, la nature des nouvelles 
indulgences qui sent accordees, sans so conten- 
ter d’exprimer qn’on les accorde coinmc d’au- 
tres precedentes : Ad instar, ne sic papa decipialur, 
lit in c. de Conslit. in 6o t Item voluit D. N. 
quod lilteroc super indulgentiam non expedian- 
tur ad instar nisi specificentur ». 

Quand on presente a I’eveque des indulgences 
obtenues a Home, pour avoir son approbation 
et la permission de les publier, I’eveque met: 
« Vu par nous lespresentes lettres apostoliques 
d’indulgences h perpetuite ; nous permettons, 
par les presentes, qu’elles soient publieos dans 
les ogliscs de notre ville episcopate et do notre 
diocese. Donne a, etc. » Co visa cst absolument 
r.eccssairo pour la publication de ces indulgen¬ 
ces do Rome. S. Francois de Sales {Lettre 32) 
renvoya avec politesse, mais avec fermete, un 
ecclcsiastique qui no rapportait pas le litre ori- 
•ginal des indulgences qu’il voulait publier dans 
son diocese avec droit do quete et d’aumone, en 
favour d'une maison religiouse dont les vertus 
et les privileges ctaienL d’ailleurs notoires. 

Pour les indulgences du jubile, voyez le mot 
Jubile. 

§. IX. Decisions des SS. Congregations romaines. 

I. Lc temps pour gagner une indulgence, s’il n’est 

pas determine dans I’indult de concession, est celui 

du jour naturel tout entier, par consequent de minuit 

d inhiuxl (S, I. G. 12 janvier 1878.) 

II. On peut gagner les indulgences attachees a une 

pricre, comme le Rosaire, VAngelas, etc., en la reci- 

tant alternativemcnt avec d’autres. (S. I. G. 29 fe- 

vricr 1820.) — On peut gagner les indulgences atta- 
cliees a une priere en quelque langue qu’on la recite, 

pourvu que la traduction soit fidele. La fidelite en 

est suffisamment constatee par une declaration de la 

S. Congregation des Indulgences, faite par le cardinal 

prefet, ou par I’attestation de I’Ordinaire d’un lieu 

oii Ron parle cette langue. (S. I. G. 29 decembre 1864.) 

III. II n’est pas necessaire de reciter a genoux les 

prieres preserves pour gagner les indulgences, soit 

plenicres soit partielles, sauf le cas ou ce serait pres¬ 

ent par le document contenant la concession. (S. I. G. 
18 sept. 1862.) 

IV. On ne peut gagner ensemble les indulgences 

diverses attachees 4 un in6me objet ("priere, chapelet, 
croix ou autre); il faut repeter, pour gagner chaque 

indulgence, les oeuvres pre.scrites, sauf le cas ou ces 

oeuvres ne pourmient se repeter, ou dans lequel on n’au- 

rait pas touiume de le faire. (S. I. G. 29 fev. 1820, et 
12 janv. 1878.) Par exemple si un chapelet a les,in¬ 

dulgences du Rosaire et de Brigitte, on gagne les 

indulgences du Rosaire en recitant le chapelet ordi¬ 

naire, et on gagnera les indulgences attachees au 

chapelet de Brigitte quand on recitera le chapelet 
de S‘e Brigitte. 

V. Pour les sourds-muets : 1® Si parmi les condi¬ 

tions pour le gain des indulgences, se trouvela visite 

d’une eglise, ils devront la visiter devotement en so 

contonlant d’elever pieusement vers Dieu leur esprit 

et leurs pensees; — 2® Si des prieres publiques sont 

prescritos, et qu’ils soient unis de corps aux autres 

fidoles dans le lieu indique, ils peuvent egalement 

clever vers Dieu leur esprit et leur coeur; — 3® S’il 

s’agit do la recitation privee de quelques prieres, leur 

propre confesseur est autorisd a les commuer en d’au- 

tres ccuvros pies, rendues exterieures d’une fa^on 

quelconque. (S. 1. G. 16 fev. 1832.) 
VI. Pour les indulgences plenieres les brefs qui les 

accordent requierent ordinairemont la confession sa- 

cramentelle, la communion, la visite d’une eglise ou 

d’un oratoire public et de pieuses prieres. 1® Gette 

CONFESSION est obligatoire merne pour ceux qui 

n’ont pas conscience d’une faute mortelle. (S. I. G. 
19 mai 1739.) Toutefois, par decret du 9 dec. 1763, la 

S. Gongr. accorde aux lideles qui ont la pieuse habi¬ 

tude de s’approcher au moins une fois la semaine 
{semel saltern in hebdomada) du tribunal de la penitence 

(a moins qu’ils n’en soient legitimement empeches) 

et qui n’ont conscience d’aucune faute grave depuis 

leur derniere confession, de gagner toutes les indul¬ 
gences sans faire la confession qui piourrait etre 

actuellement requise par la teneur du decret du 

19 mai 1739, sans que toutefois rien soit innove quant 

aux indulgences du jubile, etc. Gette faculte s’etend 

4 toutes les indulgences qui se rencontrent dans la 

semaine, y compris celle de la Portioncule, et les mots 

semel saltern in hebdomaria signifient que la confession 

doit se faire dans le cours de chaque periode de sepe 

jours. Ainsi un fidele qui se confesse, par exemple 

tous les samedis, remplit sans aucun doute I’obliga- 

tion de la confession prescrite. (S. I. G. 23 novembre 
1878 et 27 fev. 1886). Quand il y a penurie de confes- 

seurs, le Saint-Siege accorde meme un plus long delai 

siir la demande des Ordinaires. — Gommunion. La 

meme communion peut servir au gain de plusieurs 

indulgences plenieres le meme jour, bien que la sainte 
communion soit prescrite pour chacune; mais, e’est 

4 condition qu’on accomplisse toutes les autres oeu¬ 

vres prescrites. (S. I. G. 29 mai 1841.) — Par une 
communion faite dans le temps pascal, on peut gagner 

I’indulgence pleniere qui se rencontre dans le jour et 

satisfaire au precepte de la sainte Eglise. (S. I. G., 

10 mai 1844.) — Si une indulgence est locale, e’est- 

4-dire attachee 4 une eglise determinee, il n’est pas 

necessaire de faire la communion dans cette eglise, 4 

moins que la concession ne le dise formellement. 

(S. I. G., 19 mai 1739.) — Les fid^es habituellement 
infirmes, malades, incapables de sortir de chez eux 

pour un empechement physique permanent, ont I’au- 

torisation de gagner toutes et chacune des indulgences 

plenieres dej4 accordees ou qui seront accordees dans 

la suite par les Souverains Pontifes, pourvu quo, 

vraiment repentants et confesses, et ayant satisfait 

4 toutes les autres conditions prescrites, ils rempla- 

cent la sainte communion par I’accomplissement 

fidele d’une autre oeuvre pie imposee par leur confes¬ 

seur. (Decret de Pie IX, 18 sept. 1862 et S. I. C., 
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19 dec. 18So.) — La confession et la communion du 

jourde Paques suffisent pour gagner I’indulgence ple- 

niere attachee a la benediction papalo donnee par 

I’eveque et satisfaire au precepte pascal. (S. I. G., 

19 mars 1841.) — Pour I’indulgence du Jubile, une 

confession et une communion speciales sont ordinai- 

remeut requises. (S. I. G., 10 mai 1844.) — La con¬ 

fession seule ou meme la confession et la communion 

pettvent se faire le jour qui precedent immediatement 

celui auquel a ete attachee une indulgence; mais on 

ne peut anticiper aussi les autres oeuvres prescrites, 

de telle sorte qu’on gagnerait I’indulgence la veille 

du jour pour lequel elle est concedee. (S. I. G., 12 jan- 

vier 1878.) — 3“ Visitk d’unk eglise ou d’un ora- 

ToiRE PUBLIC : II ne faut pas regarder comme public 

Poratoire canoniquement erige dans les monasteres, 

seminaires ou couvents, si les fideles n’ont pas cou- 

tumed’yaccederpubliquement. (S. I. G., 22aofitl842.) 

— La visite de I’eglise peut se faire avant ou apres 

I’accomplissement des autres oeuvres, pourvu qu’elle 

ait lieu dans le temps fixe pour gagner les saintes in¬ 

dulgences. (S. I. G., 19 mai 1739.) Si les termes de la 
concession sont ; a partir des premieres vepres, la vi¬ 

site peut avoir lieu la veille de la fete, mais non pas 

avant I’heure a laquelle on a coutume de reciter com- 

munement les vepres en public. Les iQi'me?, jusqidau 

coucher du soleil designent le crepuscule du soir du 

jour auquel est accordee I’indulgence. (S. Pi. G., 

3 nov. 1831.) — Si on vent gagner plusieurs indul¬ 

gences plenieres qui se rencontrent le meme jour et 

qu’une visite soit requisepour cliacune d’elles, il faut 

necessairement faire autant de visites qu’on veut ga- 

grier d’indulgences. (S. I. G., 29 fevrier 1854.) — 

4® PiEDSEs PRIERES. Par fins accoiitiimees, il faut en¬ 

tendre ordinairement des prieres pour I’accroissement 

de la religion catholique, I’exaltation de la sainto 

ilglise, notre mere, la Concorde entre les princes 

Chretiens et I’extirpation des heresies, mais il n’est 

pas requis de se proposer explicitement ces intentions, 

(S. I. G., 12 juillet 1847); il suffit de prier selon I’in- 

tention du Souverain Pontife. — Les prieres a dire 

sont laissees au jugement de chaque fidele, si elles ne 

sont point determinees dans la concession de I’indul¬ 

gence; mais les prieres deja obligatoires a un autre 

titre, par exemple les heures canoniques, no peuvent 

satisfaire pour les prieres prescrites pour gagner I’in¬ 

dulgence, (S. I. G., 29 mai 1841.) 

VII. Une indulgence pleniere attachee a la visite 

d’une eglise en certains jours determines, ou 4 la pra¬ 

tique d’une ceuvre pie, ne peut etre gagnee qu’une fois 

par jour. (S. I. G., 7 mars 1678.) De cette regie est 

exceptee I’indulgence de la Portioncule, ei plusieurs au- 

trdfe. — L’indulgence pleniere quotidienne, accordee 

pour lavi site d’une eglise ou d’un oratoire public, ne 

peut etre gagnee qu’une fois Pan par chaque fldele, sauf 

le cas dans lequel le rescrit de concession exprime 

clairement et explicitement que chaque fidele peut 

reellement gagner tons les jours cette indulgence. (S. 

I. G., 16 feb. 1852.) 

VIII. Une indulgence pleniere accordee pour les 

f4tes on pour toutes les fetes, ou pour toules et chacune 

des fetes de Notre-Seigneur, se gagne seulement aux 

fetes principales, savoir : Noel, la Girconcision, I’E- 

piphanie, Paques, I’Ascension et la Fete-Dieu. Les 

memos formules appliquees aux fetes de la B. V. Marie 

s’entendent des fetes principales, savoir ; la Goncep- 

tion, la Nativite, I’Annonciation, la Purification et 

I’Assomption. — Une indulgence partielle accordee 

pour toutes les autres fetes de Nolre-Seigneur ne pent 

se gagner qu’aux fetes celebrees par I’Eglise univer- 
selle. Il en faut dire autant des indulgences pa?'- 

tielles concedees pour toutes les fetes de la B. Viergo 
Marie. Une indulgence pleniere ou partielle concedee 

pour toutes et chacune des fetes des saints Apotres 

doit s’enlendre du jour natal de chaque apotre. (S. I. 
G., 18 sept. 1862.) 

1. Un eveque peut-il accorder des indulgences aux 

associations qui en ont obtenu du Saint-Siege; ainsi 

qu’aux Croix, eouronnnes et pieuses images? — 2. Un 

eveque peut-il accorder des indulgences aux fideles 

d’un autre diocese, Vordinaire du lieu y consentant ? 

3. Un eveque peut-il appliquer de nouvelles indidgen- 

ces d I’objet ou d I’acte de piete que son predecesseur a 

indulgencUs‘1 — i.L’6v^que in partibus coadjuteur 

de rordinaire diocesain a t-il le pouvoir d'accorder 

ciuarante jours a’indidgence comme l’6veque diocisain 

lui-meme? —3. Est-il permis de diviser en plusieurs 

parties un acte de piete, par exemple appliquer qua- 

ranle jours d’mdidgence a chaque mot de la Saluta¬ 

tion angeiique? — 6. Le dclegue apostolique a-t-il le 

pouvrAr de donner des indulgences conjointement avee 

les cveques des pays compris dans la delegation ? — 

7. Les concessio7is collectives. 

PECRETUM. Piomani ponlifices in concedendis indul- 

gentiis moderamen semper consueverunt observare, 

no per indiscretas et superfluas indulgentias et claves 
Ecclesiaj contemnantur et pamitentice satisfactio ener- 

vetur cap. Cum ex eo. 14, de pcenit. et remiss. Eodem- 

que consilio ducti baud unquam omisere indulgentias 

quas moderaminis fines excessisse perspexcrunt intra 

eosdem cohibere. Sacrosancta item Tridentina syno- 

dus sess. 25 dccret. de indulg. veteri et probalac Ec- 

clesice consuetudini inhserens, moderationem in in- 
dulgentiarum concessione enixe inculcat, ne nimia fa¬ 
cilitate ecctesiastica disciplina enervetur. Abusus vero 

qui in indulgentias irrepserint emendatos et correptos 

cupiens episcopis mandat, ut eas ecclesise suie dili- 

genter quisque colligat, et ad sumrnum Romanum pon- 

tificem deferat, cujus auctoritate et priidentia, quod 

universali Ecclesise expediet, statuatur. Quae auctoritas 

a Romanis pontificibus per Sacram Indulgentiarum 

Gongregationem post ipsius institutionem solet exer- 

ceri. 

-Quare varii abusus, quos in nonnullis regionibus 

adversus adeo salutarem Ecclesiie disciplinam inole- 

visse compertum est, propositi fuerunt in congrega- 

tione generali habita in palatio apostolico Vaticano 

die 14 decembris 1877 sub forma sequentium dubio- 

rum : 

-i. Potestnq episcopus vel alius quicumque prsclatus 
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cid3m aclui pielalis sive eidem pio sodalitio, cui a 

liomaiio pontifice jam indulgentise sive plenarise sive 

partiales concessa3 siint, alias indulgentias adjun- 

gore? Potestne crucibus, coronis, sacris imaginibus a 

papa vel sacerdote legitima facullate munilo benedic- 

lis, novas adnectere indulgentias? 

2. Potestne episcopus fidelibus dioecesis non sufe 

indulgentias concedere si Ordinarius loci consentit? 

Potestne tolerari hujiismodi praxis si nihil aliquidin- 

tenditur, nisi ut per majorem nuinerum prselatorum 

indulgentias concedentiuin summa dierum indulgen- 

tiarum, eidem aclui devoto adnexarum mulliplice- 
tur? 

3. Potestne episcopus eidem rei vel eidem actui 

pietalis, cui jam antecessor indulgentias adnexuit, 

novas indulgentias applicare? 

4. Potestne episcopus in partibus infidel, quamvis 
auxiliaris ordinarii alicujus dioecesis indulgeutiam 

quadraginta dierum concedere sicut dioecesanus? 

5. Potestne episcopus quin liiniles sui juris exce- 

dat ad augendas indulgentias eumdem actum pielalis 

in paries dividereet ex. gr. pro omni verbo salutatio- 

nis angelicse quadraginta dies indulgenliarum conce¬ 
dere? 

6. Potestne delegatus apostolicus virtute faculta- 

tum quas a summo pontifice accepit in concedendis 

indulgentiis concurrere cum uno vel altero opiscopis 

terrorii delegationis su® ut idem objectuin vel eum- 
dom actum pietalis indulgentiis ditet? 

7. Prffilati, quibus privilegio aposlolico data est fa- 
cultas concedendi in quibusdim solomnibus festivi- 

tatibus per annum indulgentias plenarias, debetne 

hac facilitate uti per modum actus toties quolies tails 

solemnitas occurrit, an vero possunl unica conces- 

sione eamdem indulgenliam exlenderead omnes solem- 

nitates periodo annorum recurrentium aut in perpe- 
tuum? 

Sacra Gongregatio respondendum edixit ut infra : 
Ad primum : Negative nisi novae conditionis adim- 

plendse j)vsescribaniur. 

Ad secundum : Negative ad utrumque. 
Ad tertium : Negative. 

Ad quartum : Negative. 

Ad quintum : Negative. 

Ad sextum : Consultins se abstineat. 

Ad septimum : Affirmative ad partem primam. Nega¬ 
tive ad secundam. 

Facta autem per infrascriptum Sac. Gongregationis 
secretarium sanclissimo domino nostro Pio pap® IX 

relatione in audientia liabita die 12 januarii 1878, 

Sanctitas Suapr®dictas responsiones probavitet pu- 

blicari mandavi'c. 

Datum Rom® ex secretaria Sac. Gongregationis die 

12 januarii 1878. — Al. card. Oreglia S. Stephano 

pr®f. A. Panici, secretariiis. 

Gonsultoris votum. Jam a die 8 mai 1874 propo- 
sita et resoluta fuerant dubia h®c. Quoad primam 

partem secundi dubii tamen S. Gongregatio exquisivit 

votum consultoris : qui sic se habuit. Pro certo tenen¬ 

dum est, episcopum extra suam dimcesiin nullam 

jurisdictionem tanquam propriam exercere posse. At- 

tamen si episcopus alien® dimcesis consentit, tunc vi- 

dendum esset quoraodo Intelligendus sit consensus 
iste. 

Non potest episcopus consentire ut alienus episco¬ 

pus in dicecesi non sua jurisdictionem, tanquam sibi 

propriam, exerceat: nam talem jurisdictionem non ha- 

bet, et esset contra bonum ordinein hierarchi®. Si 

vero consentire idem est ac delegare, tunc utique dico 

posse episcopum in aliena dicecesi ex delegatione or¬ 

dinarii, jurisdictionem exercere, indulgentias conce¬ 

dere. f i, exempli gratia, episcopus propter infirmita- 

tem vel aliud impedimentum ecclesiam non potest 

consecrare, nec clericos ordinare, nec confirmationis 

sacramentum conferre vel alias functiones sacras pe- 

ragere, tunc utique sive episcopum auxiliarem, sive 

ordinarium alterius dimcesis ad faciendas illas func¬ 

tiones invitare, oique facultatem publicandi indulgen¬ 

tias competentes et sibi benevisas delegare potest. 

Igitur in hoc casu delegationis tidelibus dimcesis non 

su® indulgentias concedere potest intra limites juris, 

scilicet usque ad 40 dies. 

Animadversiones ex officio. Animadversum fuit 

cum Bened. XIV de Synod, diceces. lib. 13, cap. 18, 

§ 2 : « Periculosum nonnullis videtur hoc rerum ge¬ 

nus (inquirere nempe an abusus invecli sint quoad 

alicujus loci, aut rei, vel acti pii indulgentias) nimis 

diligenter scrutari et excutere, propterea quod si 

Iliac urget necessitas exposcendi opportuna remedia 

ne christilidelibus imponantur, inde obstat timor ne 

detecto per ipsos indulgenliarum insubsistentia, qu® 

antea eos latuerat, nec eis denuntiata fuerit ab eis, 

qui rerum veritatem ipsis sine fuco demonstrare de- 

bebant, turbentur illi, offendantur, indeque occasionem 

arripiant obloquendiin eosquiecclesiastici regiminis 

veluti habenas inoderantum. » 

Exposito periculo ab ablatione abusuum, quoad in¬ 

dulgentias, derivanti, opportunum pontifex suggerit 

remedium, ita prosequondo : « Verum baud ita difficile 

et arduum est viarn adinvenire, per quam ex hoc im- 

pedito, ut isti putant, labyrintho evadatur. Sienim in 

indulgenliarum discussione, quam in sua dicecesi iiis- 

tituit episcopus, aliquas repererit qu® dubi® fidei sibi 

videantur, non negligat easdem recensere in relatione 

status su® ecclesi® ; quod cum pr®stiterit, opus erit 

Gongregationis Goncilii hujusce rei notionera rernit- 

tere ad alteram Gongregationem Indulgentiarum. Quo- 

ties autem examine facto hujusmodi indulgentias apo- 

cryphas declarari contigerit, si rogetur pontifex ut in¬ 

dulgentiis apocryphis veras canonicasque indulgen¬ 

tias subrogare velit et (uti sperandum est) consonum 

votis rescriptum obtineatur; non solum hac ratione 

incommodis omnibus cumulate consultum erit, sed 

insuper lideli populo spiritualis ver®quel®titi® occa- 

sio exhibebitur. » 

Remedium hujusmodi ab ipso Benedicto XIV adlii- 
bitum fuit die 6 martii 1756 quoad indulgentias qu® 

vulgo dicebantur concess® coron® B, Joann® Vale- 

si®. Quod cum suggestum fuerit S. Gongregationi a 

consultorein Mexicana diei 30 martii 1756, S. Gongre¬ 

gatio post declaratas apocryphas indulgentias et pri- 

vilegia de quibus agebatur, curavit ut a sumino pon¬ 

tifice nova concederentur, ceu concessa fuerunt sub 

die 14 aprilis 1756. 



INFAILLIBILITfe 415 

Relate ad indulgentias, de quibus pertractatur relata 

etiam fuit praxis quae viget apud Hispanos episco- 

pos. Etenim episcopi juxia banc praxim, quam anti- 

quissimam aulumant, vel concedere solent, indiilgen- 

tias intra dicecesim suatn, et metropolitani intra pro- 

vinciam suam, vel concedunt indulgentias in dioecesi 

sua pro non dioecesanis ad ipsorum petitionem, vel 

concedunt indulgentias extra dioecesim pro non dioece¬ 

sanis ad horum petitionem. In prime casu eas conce- 

duntjure suo in forma Ecclesim consueta. In altero 

jure suo quoad concessionem at vero quoad lucratio- 

nem operumque prsescriptorum approbationem juxta 

voluntatem proprii ordinarii his verbis : Habitoprius 
beneplacito ordinarii pro lucratione et execulione. In 

tertio cum duplici beneplacito ordinarii proprii sub 

iis verbis : « Supposito beneplacito praelati dioecesani 

pro concessione et lucratione.» Petierunt, ceu relatum 
est ut S. Gongr. dignetur de validitate indulgentiarum 

concessarum vel concedendarum ab eisdem episcopis 

et juxta consuetudinem ejusmodi decerneret. Verum 

tamen nullum extat vestigium apud S. Gongregationis 
acta turn suppositte consultationis, quam responsionis. 

Quibus aliisque praenotatis S. G. Indulgentiarum 

septem propositisdubiis praebuit responsa jam relata 

IWDUliT. 

h’indult est une grace que le pape accorde 
par bulles, a quelque corps ou coinmunaute^ 
ou 4 quelque personne distinguee, par un pri- 
.vil6ge particulier, pour faire ou obtenir quel¬ 
que chose centre la disposition du droit com- 
mun: Pontificiaria gratia indultumaverbo indulgere. 

Ainsi, le pape accorde aux evSques, par un 
indult particulier, le privilege de dispenser de 
certains empechements de mariage, ou d’en 
dispenser en telles ou telles circonstances, de 
faire des ordinations, extra tempora, etc. 

Lorsqu’un eveque obtient de Rome un in¬ 
dult pour pouYoir accorder certaine.s dispen¬ 
ses, cet indult doit ordinairement etre renou- 
vele tous les quatre ou cinq ans, et il faut peser 
et suivrede point en point toutesles formalites 
qui y sent prescrites, parce qu’en vertu d’un 
indult on ne pent que ce qu’il accorde, et cela 
mSme on ne le pent qu’en remplissant les con¬ 
ditions qu’il prescrit commenecessaires. Quand 
I’eveque dispense d’une chose en vertu d’un 
indult, ses grands vicaires n’en peuvent dis¬ 
penser, parce que I’indult est attache a la 
personne de I’eveque, et non a son siege, et que 
r6veque,etanta cet egarddeleguedu Souverain 
Pontife, il ne pent subdeleguer, sauf mention 
contraire dans I’indult. 

Le cardinal Gaprara publia un indult pour 
la reduction des fetes en France. (Voyez cet 
indult sous le mot Fetes.) 

Nous ne parlerons pas ici des indults que le 
pape avail autrefois accordes auxrois deFrance 
et aux cardinaux, pour la collation des bene¬ 
fices, car il n’en est plus question parmi nous. 

L’indult du parlement de Paris, dont on 
trouve quelques traces d6s I’an 1303, sous Bo¬ 
niface Vin et Philippe le Bel, mais dont I’e- 
tablissement le plus certain est fixe a une bulle 
d’Eug^ne IV, en 1434, etait une grace, par la- 
quelle le pape permettait au roi de nommer a 
tel collateur qu’il lui plairait, un conseiller ou 
un autre officier du parlement, d qui le colla¬ 
teur etait oblige de conferer un benefice. Gha- 
que officier ne pouvait exercer ce droit qu'une 
fois, ou une fois pendant la vie du roi. Si I’of- 
ficier etait clerc, et ils I’etaient la plupart au 
commencement de la concession de I’indult, il 
pouvait nommer lui-meme; s’il etait laique^ 
il pouvait nommer une autre personne capa¬ 
ble, pour etre nominee par le roi. L’indult s’6- 
tendait aux benefices reguliers,aussi bien qu’aux 
seculiers; ainsi pour coux-la, les offlciersetaient 
toujours astreints a nommer d’autres person- 
nes, et me me des religieux; ce qui donnait 
quelquefois occasion a des confidences ou si¬ 
monies. 

LHndultaire est celui qui a un indult, qui re. 
quiert un benefice en vertu d’un indult. 

l.\DUT. 

Dans certaines eglises, on donne le nora d’m- 
dut a un clerc, revetu d’une aube et d’une tuni- 
que, qui assiste et accompagne le diacre et le 
sous-diacre aux messes solennelles. Nous disons 
sous le mot Diacre que c’est un abus de pren¬ 
dre des laiques pour faire indut. 

irVFAIL.IilBIL.lTE:. 

L’infaillibilite est le privil(^ge de ne pouvoir 
se tromper soi-meme, ni tromper les autres en 
les enseignant. 

Le sens du mot infaillibilite, par rapport 
d I’Eglise, est qu’en vertu du pouvoir qu’elle a 
regu de Jesus-Ghrist, d’examiner et de decider 
toutes les questions qui regardent la foi et les 
moeurs, d’une maniere certaine et indubitable, 
elle ne pent jamais se tromper,ni nous tromper^ 

Gette infaillibilite de I’Eglise est etablie sur 
I’Ecriture sainte; Jesus-Ghrist lui promet I’as- 
sistance de son esprit divin jusqu’a la consom- 
mation des siecles : Taes Petrus et super hanc pe- 
tram sedificabo Ecclesiam meam, et portae inferi non 
praevalebunt adversus earn. {Matth. XVI.) Et ecce xo- 
biscum sum omnibus diebus usque ad consummalio- 
nem saeculi. [Ibid., XXVHl). 

Ges proniesses solennelles que Jesus-Ghrist fit 
d^slors a I’Eglise en la personne de ceux qu’il 
en etablit pasteurs, font voir que I’Eglise doit 
toujours subsister; que les portes do I’enfer, 
c’est-a-dire tous les efforts du demon ne sau- 
raient la renverser,ni la faire tomber dans I’er- 
reur; que Jesus-Ghrist doit tousles jours assis- 
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ter I’Eglise de son esprit et ne I’abandonner 
jamais ; Omnibus diebus usque ad consumma- 
tionem steculi. Ainsi les promesses de Jesus- 
Christ ne regardent pas seulement les apotres, 
rnais elles regardent aussi leurs successeurs dans 
le ministere, jusqu’a la consommation des sli¬ 
des. 

L’Eglise, pour juger de la qualite d’une doc¬ 
trine, c’est-a-dire si elle est caUiolique ou here- 
tique, se sert de deux regies qui sont le fonde- 
ment inebranlable de la foi, savoir : I’Ecriture 
et la tradition. 1“ L’Ecriture, parce qu’elle con- 
tient la parole de Dieuecrite, c’est-a-dire, ce que 
Dieu a voulu que les prophetes, les apotres et 
les evangelistes ecrivissent. 2° La Tradition, 
parce que c’est elle qui nous a conserve la pa¬ 
role de Dieu non ecrite, c’est-a-dire ce que les 
apotres, apres I’avoir entendue de la bouche de 
Jesus-Ghrist, ou appris par I’inspiration du 
Saint-Esprit, ont laisse a leurs disciples de vive 
voix, pour servir d’instruction a I’Eglise, soit 
sur les dogmes, soit sur la discipline, et afin que 
par une suite de doctrine de pasteurs en pasteurs 
ces verites vinssent jusqu’a nous. 

Mais ces deux fondements ne sont regies de 
la foi des fiddles, qu’autant qu’elles sont expli- 
quees par I’Eglise, parce que les fldeles, comme 
particuliers, n’ont pas regu le don d’expliquer 
infailliblement I’Ecriture sainte, et que tout ce 
que Jesus-Ghrist ou le Saint Esprit a revele aux 
apotres sur les mysteres, n’a pas ete ecrit dans 
les livres canoniques, et qu’ainsi il faut avoir 
recours a la tradition; voila pourquoi S. Paul 
disait aux Thessaloniciens: Tenete traditiones quas 
didicistis, sive per sermonem^ sive per epistolam nos- 
tram {II Thess., ii.) La plupart des heretiques 
ont ete condamnes par I’autorite de la seule 
tradition; car, quand ils ont attaque un dogme, 
ils ont et6 condamnes comme novateurs, par 
cela seul que I’Eglise etait en possession de 
croire le contraire. 

En vertu de cette infaillibilite, I’Eglise ne 
pent enseigner une doctrine par la bouche de 
tous ses eveques unis au pape, que cette doc¬ 
trine ne soit veritable, parce que Dieu I’assiste 
de son esprit, pour discerner la verite de I’er- 
reur, mais en meme temps I’Eglise consulte la 
tradition pour faire ce discernement. 

De meme que la Providence divine veille a ce 
que la certitude morale dans I’usage ordinaire 
de la vie neregoive aucune atteinte, dit Bergier, 
et dirige les hommes avec une pleine securite 
dans leur societe qui ne pourrait subsister au- 
trement, ainsi le Saint-Esprit, par une assis¬ 
tance speciale, veille sur I’Eglise dispersee ou 
rassemblee, pour empecher que la certitude de la 

foi ne regoive aucune atteinte, et demeure im¬ 
mobile au milieu des orages excites par les 
passions des hommes. Tel est le sens de la for- 
mule si souvent repetee par les Peres de Trente: 
« Le saint concile assemble legitimement sous 
la direction du Saint-Esprit. » 

S’il etait n^cessaire, pour la conservation de 
la societe chretienne, qu’il y edt une autorite 
pour la gouverner, il ne I’etait pas moins que 
cette autorite fut infaillible. Ge n’est que par la 
qu’elle peut remplir la fin pour laquelle elle est 
etablie; car si elle n’etait point infaillible, la 
doctrine pourrait se corrompre et s’alterer, et 
nous pourrions craindre a chaque instant, de 
voir s’eteindre le flambeau de la foi, et les tene- 
bres prendre la place des veritables lumieres. 
La sagesse de Dieu assure done I’infaillibilite a 
I’autorite qu’il a etablie pour le maintien du 
christianisme et Penseignement de sa doctrine, 

Pour I’infaillibilite papale, voir la constitution 
Pastor seternus, deuxieme constitution du con¬ 
cile du Vatican, au commencement du tome I®’’, 
et le mot Pape. 

1I\FAII1F,I§». ITVFAMIi:. 

Les infdmes, en general, sont ceux qui se trou- 
vent notes de quelque infamie. Il faut done sa¬ 
voir ce que c’e.st que I'infamie et les cas qui la 
font encourir, pour reconnaltre les infames. 

Ij’infamie est la perte de I’honneur et de la 
reputation : « Infamia famte existimationisque 
ac pudoris labem et maculam significat. » G’est 
dans le sens de cette definition qu’on dit indif- 
feremment: « Irregularitas ex infamia ou de- 
fectu bonse famae L » 

§ I, Nature de I’infamie. 
Il y a deux sortes d’infamie, I’une est I’infa- 

mie de fait, I’autre est I’infamie de droit. L’in- 
famie de fait est celle qui, independamment des 
dispositions du droit, se contracte par la noto- 
riete publique de certains crimes enormes qu’on 
a commis, ou par I’exercice public de metiers 
ignorninieux. L’infamie de droit, au contraire, 
est celle qui resulte d'un jugement de condam- 
nation pour crime, ou de la disposition d’une 
loi. Gette division est approuvee par ces paro¬ 
les: « Si proposita crimina ordine judiciario 
comprobata, vel alias notoria non fuerint. » 
{Cap. Quxsitum, de Temp, ordin.) Nul ne peut done 
6tre infame de droit et de fait par rapport aux 
ordres, qu’a raison, ou de ses crimes atroces, 
ou de la peine dont il a ete puni, qui est infa- 
mante, comme sont le fouet, le carcan, les ga- 
leres, le bannissement, ou a raison do sa pro¬ 
fession honteuse; et en France, nul n’est in¬ 
fame de droit a raison de son crime, ni irregu- 

1. Duperray, Traite de la capacile, liv. If, ch. i. 
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Her, s’il n’est declare criminel par sentence, 
ou du moins s’il n’est decrete de prise de corps 
a cause de son crime, 

L’infamie de fait est fondee surla mauvaise 
opinion qu’on s’est acquise par ses maavaises 
actions dans I’esprit des gensde bien et d’hon- 
neur, G’est pourquoi, si les crimes, qnoique 
enormes, n’etaient pas publics et notoires, il 
n’y aurait point d’infamie de fait, puisque la 
personne qui serait coupable de ces crimes ne 
serait decriee ni diffamee, sa reputation ne pou- 
vant pas lui avoir ete otee par des crimes qui 
seraient demeures secrets et caches. Gelan’em- 
pecherait pas qu’elle ne put devenir infame de 
droit, etant convaincue en justice de ces cri¬ 
mes. 

L’une et I’autre infamie rendent un homme 
irregulier pour les ordres etpour les benefices, 
comme on pent le prouver par le canon Qui in 
aliquo, dist. 51, par le chapitre Oinnipotens, de 
Accusal., et par le canon lafames, cans. C, qu. 1, 
c. 17 : « Infames eas personas dicimus, tiuae 
pro aliqua culpa notaiiLur iufamia, id est, om- 
nes quos ecclesiasticae vel sieculi leges pronun. 
tiant, hi omnes... nee ad sacros gradus debent 
provehi. » On voit par ce canon, que les loi® 
civiles, qui prononcent la peine d’infamie, n’ont 
pas besoin d’une acceptation particuliere de 
I’Eglise pour avoir leur effet, et produire I’ir- 
regularite; car e’est une maxime que tous les 
peches qui rendent infdme selon le droit civil’ 
rendent aussi infame selon le droit canonique" 
« Omnes vero infames esse dicimus, quos leges 
sfeculi infames appellant. » (C, 2, caus. 6, qu. 1,^ 
IMais il y a plusieurs peches qui, selon le droij. 
canonique, rendent infame, et qui ne le rendent 
pas selon le droit civil. Les marques genera- 
les par lesquelles on juge que les peches ren¬ 
dent iiifame selon le droit canon, sont: 1“ s’ils 
sent capitaux ou dignes de moi t {Can. 16, 6^ 
qu. 1.); 2° s’ils sont punis d’excommunication 
majeure, ipso facto (C. 11, de Ilxret. § Credentes)’, 
3° s’ils excluent de I’accusation et du temoi- 
gnage (C. 9, 3, qu. 5; cap. 54, 56, de Testilus); 
4“ enfin s’ils rendent irreguliers. (C. 26, qu. 1). 
On ne pent se former dans Tesprit qu’une mau¬ 
vaise idee de tous ceux qui se sont rendus di¬ 
gnes de ces peines. 

Quant a I’infamie de droit elle est encourue : 
1° quand quelqu’un est reconnu coupable d’un 
crime infamant. Ges crimes sont : rhomicide? 
le parjure, I’heresie, la simonie, le crime de 
lese-majeste, I’adultere, la sodomie, la trahi- 
son, le rapt, le brigandage, la seduction, la 
persecution des cardinaux et des eveques, le 
duel, meme si Ton n’avait 6te que temoin ou 

II. 

si le duel n’avait lieu que dans certaines con¬ 
ditions speciales, comme aux universites alle- 
mandes (in Wratislav. 9 aout 1890), etc. 

2“ Quand quelqu’un est frappe d’une peine 
infamante, meme par la loi civile {Can. Omnes 
2 caus. 6, qu. 1; can. Infames 17, ibid.); 3° par 
I’exercice d’un metier repute infamant ; comme 
les bourreaux, les licteurs, les joueurs de pro¬ 
fession, et autrefois les comediens. 

§ II. Infamie, Effets. 

Les effets de I’infamie sont, dans la societe 
civile, d’etre prive de I’estime des gens de bien, 
et de ne pouvoir exercer certains actes en jus¬ 
tice. 

Par le droit canon, uu infame est irregulier, 
e’est-a-dire inhabile aux ordres et aux bene¬ 
fices. 

Gette irregularite se tire des passages de 
S. Paul, ou, en parlant des diacres et des eve¬ 
ques, cet apotre veut qu’ils soient doues d’une 
bonne reputation : « Oportet episcopum irre- 
prehensibilem esse... Oportet autem ilium tes¬ 
timonium habere iionum aliiis quiforis, etc. » 

La regie 87 du Sexto ne saurait done avoir 
un foiidement plus respectable ; « Infamibus 
portie non pateant dignitatum. » (C. H, de Ex- 
cessibus.) 

Par personnes infames, on entend cellos qui 
sont viles, et cellos qui sont indignes; car ces 
deux sortes de personnes sont comprises sous 
le nom d’infames. En elTet, si I’infamie rend 
indigne des charges civiles, a plus forte raison 
doit-elle exclure des fonctions ecclesiastiques 
qui exigent, dans celui qui les exerce, des dis¬ 
positions plus saintos : « Si enim adsoeculares 
honores famosis aut notatis hominibus, non 
pateat aditus, accusatione piausertim crimiuis 
pendente, multominus ad ecclesiastica minis- 
teria, quae majorem promovendi dignitatem 
exigunt. » 

L’infamie ne prive pas seulement un clerc 
des dignites dont il est revetu, mais elle le 
rend absolument incapable d’en obtenir d’au- 
tres a I’avenir. 

§ III. Comment finissent I’infamie et les peines 
qui y sont attachees. 

L’infamie cesse ; 1° par le retablissement de 
I’infame en son honneur; 2“ par la justifica¬ 
tion; 3“ par la penitence; 4“ par le renoncement 
a la profession qui rendait infame; 5® par le 
laps de temps. 

1® Quand I’infamie vient de la loi, le reta¬ 
blissement de I’infamie n’appartient qu’au 
prince. Quand I’infamie vient du canon, celui 
qui peut dispenser du canon, pent retablir I’in- 

37 
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f:'une. Eiifin qiiand I’iiifaime vleni d uue i^en- 
tence, si celui qui I’a poidee pent en dispenser, 
il pent aussi retablir del’infainie. Suivant cer¬ 
tains canonistes, le pape pent restituer de I’in- 
famie, eliam quoad (emporalia. 

2o La justification fait cesser I’infamie : rien 
cle plus jnste. 11 n’est personne an mondo sur 
qui la calomnio ne puisse cxercer son venin. 
Quelquefois le inensonge I’emporte, et I’inno- 
cent cst condamne. La justice ne cesse pas 
pourcela d’etre justice en jugeantsur les char¬ 
ges; mais ce mallieur est rare, parce que s’il 
ne faut qu’une langue pour accuser un hon- 
nete hoinine, il faut des preuves, et de fortes 
preuves pour le faire condamner. 

3o La penitence, proporlionnee au crime, fait 
cesser I’infamie populaire; mais elle ne suffit 
pas pour rendro capable des ordres, si I’Eglise 
n’y consent. 

4o Ouand une profession rend infame, on est 
quiLte de I’infamie en y renoncant, lorsque la 
profession n’est infamante qu’a I’egard de la 
personne qui I’exerce; rnaisquandla profession 
est infamanle en elle-meme, comme celle de 
comedien (Can. 2, disi. 33), I’infamie ne flnit pas 
avcc I’exercice de la profession, il faut encore 
la dispense de I’Eglise. 

5o Quand I’infamic n’est que pour un temps 
determine, elle finitpavl’expirationdece meme 
temps; mais quand elle est I’effet d’un crime 
public pour raison duquel on a ete condamne 
enjustice, alors elle ne cesse que quand le crime 
est prescrit. 

1I\F1^0»AT10:\. 

h’inf^odaimi etait une espece dbnvestiture qui 
differait en quelque chose du bail a lief; mais 
dans I’usage, on n’observait guere cette diffe¬ 
rence, et par infeodation on entendait tantot la 
reception en foi et liommage ou I’investiture, 
et tantot le bail a lief qui, etant de meme na¬ 
ture que remjjhyteose, etait soumis aux for- 
malites generates des alienations. 

On trouve dans le droit canon plusieurs tex- 
tes relatifs aux dimes infeodees; bien qu’il 
n’existe plus de dimes en France, nous dirons 
neanmoins quelques mots de cette infeodation 
pour I’intelligence des anciens canonistes qui 
en traitent prcsque tons. 

G’est une regie, suivant le droit canonique, 
que les laiques sont incapables de jouir du 
droit actif des dimes, c’est-a-dire du droit de 
percevoir les dimes ecclesiastiques. On cite a cet 
efl’et les textes suivants : C. Quia sacerdotes 10, 
qu. 1; c. Decimas, 16, qu. 7; c. Causam, de Praescript.; 
c. fin. de Perum permut.; c. 2, deJudic.’,glos. com¬ 
munis, in c. Quamvis, de Decimis. 

Les auteurs qui considerent les dimes comme 
un droit tout spirituel, disent que I’eveque 
meme ne pent, centre cette incapacite, en don- 
ner a des laiques, si ce n’est qu’il ne s’agit de 
delivrer son Eglise d’une oppression tyranni- 
que. Il n’y a, continuent-ils, que le pape qui 
puisse conceder a des laiques le droit de perce¬ 
voir les dimes ecclesiastiques. Cette incapa¬ 
cite est si absolue, dans le systeme de ces au¬ 
teurs, que les possessions au titre d’une infeo¬ 
dation anterieure au concile de Latran, nesont 
pas une preuve du contraire : « Laid nec ante, 
nec post concilium Lateranense fuerunt de- 
cimarurn capaces L » 

Ces memes auteurs attribuent I’usage des 
dimes infeodees, a ces temps facheux de trou¬ 
ble, ou les eveques faisaient des protecteurs a 
leurs eglises, en donnant les dimes aux sei¬ 
gneurs qui etaient le mieux en etat de les de- 
fendre. Plusieurs autres seigneurs, a cet ex- 
emple, n’attendirent pas dans la suite que les 
eveques leur donnassent les dimes, ils s’en 
emparerent eux-memes. Le clerge se plaignit de 
ces usurpations. Pour les faire cesser, le pape 
Alexandre III fit rendre au concile de Latran, 
tenu sous son pontifical Pan 1179, le decret 
suivant: « Prohibemus ne laici decimas cum 

.animarum suarum periculo detinentes, in alios 
laicos possint aliquo modo transferre. Si quis 
vero receperit et Ecclesiae nonreddiderit, Chris¬ 
tiana sepultura privetur. n[Cap. 19, de Decimis.) 

A I’epoque de la revolution beaucoupde lai¬ 
ques possedaient des dimes infeodees, ce qui ne 
contribua pas peu a les rendre odieuses et a les 
faire enfin supprimer totalement. 

Voir les mots Investiture, Emphylense, Alienations, Dime. 

L’infidele est ceiui qui n’a pas la foi. Il y 
a deux sortes d’infideles, suivant S. Thomas : 
ceux qui n’ont pas la foi pour n’en avoir ja¬ 
mais entendu parler, et ceux qui resistent a la 
foi qu’on leur annonce et qu’ils meprisent. La 
premiere de ces infidelites est une peine myste- 
rieuse, et une suite du peche de notre premier 
p6re; I’autre est un vrai peche actuel et effec- 
tif. 

G’est un grand principe de droit naturel et 
ecclesiastique, que la foi ne doit'jamais etre 
I’cBuvre de la contrainte etdela violence; c’est 

la disposition formelle de plusieurs textes du 
droit; en voici un tire du quatrieme concile de 
Toledo, dont les termes ne sauraient etre plus 

1. Fagnan., in c. Cum apostolica, de His qux fiunt a prxlat. ; 

Rebuffe, rfe Decim., cap.7,qu. 13; Goipape, (leo's. 61; Moneta, 

de Decim. 5, qu. A, n. 57. 
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precis : « De judaeis autem proecipit sancta sy- 
modus nemini deinceps ad credendum vim in- 
ferri. Gui enim vult Deus miseretur, et quern 
vult iridurat, non enim tales inviti salvandi 
sunt, sed volentes, integra sit forma justitim. 
Sicut enim homo proprii arbitrii voluntate ser- 
penti obediensperiit,sic vocaiitese gratia Dei, 
propria mentis conversions homo quisquecre- 
dendo salvatur. Ergo non vi, sed liberi arbitrii 
facultate, ut convertantur, suadondi sunt, non 
potius impellendi. Qui antej ampridem ad chris- 
tianitatem coacti sunt venire (sicut factum est 
temporibus religiosissimi principis Siseberti), 
quia jam constat eos sacramentis divinis socia- 
tos baptismi gratiam suscepisse et chrismato 
unctosesse, et corporis et sanguinis Domini ex- 
titisse participes, oportet, ut fldem, quam etiam 
vi vel necessitate susceperunt tenere cogantur, 
ne nomen Domini blasphemetur, et tides quam 
susceperunt, vilis et contemptibilis habeatur ». 
QuelquezelequefutSisebert, roi des Wisigoths, 
pour la religion de Jesus-Ghrist, et bien quo 
son zele lui ait valu le titre de Religiosissimus 
py'inceps, on ne pent approuver sa conduits en 
cette occasion. Tousles papes, notamment Gre- 
goire le Grand {Can. Qui sincera, 3, dist. 43), 
Alexandre Ill {Condi. Later. Ill) et Glement III 
(cap. Sicut Judsei 9), se sont prononces dans le 
meme sens; il n’y a qu’un passage du decret de 
Gratien (Can. Jam vero, 4, c. 23, qu.H), emprunte 
aux lettresdu premier de ces papes, qui semble 
impliquer Topinion contraire; il y est dit, en 
effet, qu’il faut lever des taxes sur les habitants 
de la campagne qui s’obstinent a garder le pa¬ 
ganisms, pour les decider a embrasser la foi 
chretienne. Mais, outre la difference qu’il y a 
entre une contrainte absolue et cells qui laisse 
subsister encore une certaine somme de liberte, 
ce nomne pent pas etre donne rigoureusoment 
ades taxes qui, par elles-memes, n’ont rien que 
de tres legitime h 

Quantal’etat des infideles, par rapport a I’E" 
glise, voici la doctrine des canonistes a cet egard. 
Il a ete dit sous les mots Eglise, Excommunica¬ 
tion, que les infideles ne sont point membres de 
TEglise, ce qui les rend exempts de toute ex- 
communication :« GumEcclesia, dit leconcile 
de Trente, in neminem judicium exerceat qui 
non prius inipsam per baptismi januamfuerit 
ingressus. » {Sess. XIV, cap. 2.) « Ad Ecclesiam 
non spectat de his qui foris sunt, judicare. » 
(C. Multi 2, qu- 1.) 

Mais les canonistes considerant les infideles 
comme des creatures soumises au domainesou- 
verain de Dieu, et comme des sujets capables 

1. Reifienstuel, Jus canon,, lib. V, tit. 6, n. 42. 

de participer aux meritesde Jesus-Ghrist, doiit 
le pape est le vicaire sur la torre, ne font pas 
difUculte dedonner ace dernier iin droit de jir 
ridiction sur eiix, saltern quoad legem naturae, le 
pape Innocent' nefait meme, a cet egard, auciine 
restriction: « Etenim, dit-il, cum Ghristus ple- 
nam receperit potestatem, unde in psalmo, 
Deus, judicium tuum regi da : non videretur 
diligens pater familias nisi vicario siio, quern 
in terra dimittebat, plenam potestatem super 
omnes autem tarn hdeles, quam infideles oves 
sunt Ghristi per creatioiiem, licet non sint do 
ovili Ecclesiai; etsic per priedictaapparet, quod 
papa super omnes habet jurisdictionem, et po¬ 
testatem de jure, licet non de facto. » 

G’est sur ces priucipes quo dilferents papes 
ontordonne auxjuifsde briller leiir Talmud, 
que Panorme et plusiours aiitres out dit que 
les delits ecclesiasti({uos des infideles doivent 
etre punis par le pape, les delits civils par le 
prince temporel, et les delits mixtes en concur¬ 
rence par tons les deux. On volt, en effet, dans 
le droit, les jugements de certains papes contre 
les juifs on inlideles coupablcs en matiere de 
mariage et memed’usure. {C. In nontiullis, de Ju~ 
dxis ; C. Post miserabilem;C. fin. deUsur.-, C. Cum. 
si generate, deForo competenti.) l.es memos auto a; s 
disent que les papes peuvent oialonner aux iii- 
fideles de recevoir les predicateurs de la foi, de 
ne pas molester les fnleles ({ui sont sous lour 
domination, sous peine de les en delivrer. (C. 
Cum sit; C. Ex spedali; C. et fin., de Judaeis; C. 
Mancipia et seq. dist.) 

Les infideles sont ces brebis egarees que les 
apotres doivent alter chorcber avec le droit do 
les prendre partoiit 011 elles se troiivont, et de 
les apporter au troupeausur leursepaiiles.Dans 
ce sensles infideles appartiennent a I’Eglise, ils 
sont a elle au meme titre qii’ils sont a Jesus- 
Ghrist, et le pape, en sa qualite de vicaire de 
Jesus-Ghrist, a autorite sur eux; mais cette au. 
torite, ayantuncaract6re essentiellement pater- 
nel, il doit, en cette meme qualite de vicaire 
de Jesus-Ghrist, proteger les infideles et les 
juifs partout 011 ils ont a subir quelquo oppres¬ 
sion de la part des chretiens, ce que Ton 110 

saurait condamneren des termesassez severes. 
(Benoit XIV, Gonst. Impensa.) 

Fagnan, qui rappelle la doctrine que nous 
venous d’exposer, toiichant les infideles, traite 
consequemment la question de savoir si les in¬ 
fideles sont obliges de suivro les canons et les 
lois de TEglise; et il la resoiit par le moyende 
cette distinction ; si les canons, dit-il, contien- 
nent une disposition generale qui lie tons les 

1. In c. quod super his de voto, 11. 3. 
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liommes, mcdo adaptabili, les infideles ne sont 
pas exceptes, et dans ce sens le pape Innocent 
arepris justement laglose du cliapitre Canonum 

5 atuta, do ce qu’elle a ajoute le mot de subditis 

an mot omnibus, employe dans le texte, comme 
si, dit ce pape, toute creature n’etait pas sou- 
mise au vicaire du Greateur, et a celui qui a le 
pouvoir de faire les canons; « Haec non est bona 
glossa, quia conditori canonum et vicario crea- 
toris omnis creatura subjecta est »; a quoi Fa- 
gnan ajoute,« et hoc dictum Innocentii quoti- 
die a doctoribus allegatur et probatur. » 

Que si le canon ou la loi ecclesiastique n’est 
pas adaptable al’etatdes inlideles, ils ne sau- 
raient etre tenus de la suivre : par exemple, 
toutes les lois faites sur la matiere des sacre- 
ments ne regardent jamais les inlideles et ne 
les lient par consequent point, puisqu’ils ne 
peuvent participer a ces graces. G’est pour cela 
que le mariage des infideles, contracte suivant 
leurs usages, subsiste apres leur conversion. 

Nous disons sous le mot Bapteme si I’onpeut 
baptiser les enfants des infideles. 

Quant aux rapports queles chretiens peuvent 
avoir avec les inlideles, voyez le mot Juifs. 

liXFinilEIS. 

Nous ne parlerons des inlirmes, sous cemot, 
que par rapport ala xix®regie de Ghancellerie 
qui traite : de infirmis resignantibus. 

Gette regie, dans son origine, parlait en ge¬ 
neral de tousles resignants, et ne faisait aucune 
distinction entre ceux qui etaient en saute ou en 
etat de rnaladie. On I’appelle la r^gle des vingt 

jours, regula de viginti. Les uns I’attribuenta In¬ 
nocent VIII, les autres a Martin V. Boniface VIII 
y ajouta ces termes : in infirmitate constitutus, ce 
qui la restreignit beaucoup. Glement VIII vou- 
lant la rapprocher de son origine, ordonnapar 
une constitution expresse, qu’elle aurait lieu 
egalement pour les resignations en santeouen 
rnaladie. Sa constitution fut confirmee par 
Paul III, et Ton ajouta a la r^gle, etiam vigors 

supplicationis dum esset sanus signatae ; Jules II y 
fit inserer a die per ipsum resignantem praestand^ 
consensus computandos\ 

La regie de infirmis resignantibus a pour but 
d’empecher que les beneficiers ne disposent, sur 
la fin de leur vie, de leurs benefices comme d’un 
bien profane, contre I’esprit etla lettre des ca¬ 
nons. (C. ApostoliGa;c. Plerique 8, q. 1 ; c. Primum, 

de Praebend.; c. Ad decorem, de Instit.) On pent 
voir cette regie a la page 756 du tome I. 

lIVFIUlIITEiS €LFBF:,«. 

En France, un cure, lorsque ses infirmites le 
mettent dans I’impuissance de remplir seul ses 

fonctions, peut, aux termes de Part. 15 du d6- 
cret du 17 novembre 1811, demanderun vicaire 
qui soit a la charge de la fabrique, et, en cas 
d’insuffisance du revenu de la fabrique, a la 
charge des habitants, avec le traitement tel 
qu’il est regie par Particle 40 du d6cret du 
30 decembre 1809. 

inrFOBlIATIOlV. 

'LHnformation,en mati^resecclesiastiquesjs’ap- 
plique aux instructions qui se prennent sur la 
vie, les nioeurs et la doctrine de certaines per- 
sonnes, et principalement de ceux qui sont nom- 
mes aux eveches. (C. Qualiter et quando, de Accus.) 

En France,I’information deseveques nommes 
se fait par les nonces sur Pintegrite de la foi, 
de la doctrine et des moeurs, du zele pour la 
religion, de la souraission aux jugements du 
SiSge apostolique et de la veritable capacite de 
chaque ecclesiastique nomme a un eveche. 
[Bref de Pie VII du 29 novembre 1806.) 

L’information doit etre accompagnee dedeux 
eveques, abbes, dignitaires ou chanoines, ou, a 
leur defaut, de deux simples pretres. (Ibid.) 

Voir le mot Attestation. 

FliHABIIiE. 

li’inhabile est celui qui est incapable de faire 
ou de recevoir quelque chose. Nous remarque" 
rons ici que Pindigne et Pincapable sont inha- 
biles, que Pindigne est toujours incapable, 
mais que Pinhabile ou Pincapable n’est pas 
toujours indigne, ou n’est tel, c’est-a-dire indi- 
gne que par le crime, tandis qu’on peut etre 
incapable pour des raisons de droit tres inno- 
centes comme il est aise de s’en convaincre 
sous le mot Incapable. 

li^HUilATIOrV. 
(Voir les mots Sepulture, Cimeti&re.) 

1I¥«IUBE. 

Sans entrer dans le detail des questions qui 
s’agitent sur la matiere des injures, et dont on 
doit chercher la solution dans les ouvrages de 
droit civil, nous donnerons la definition que 
donne Pempereur Justinieti de cemot, Pun des 
plus importants chez les Remains. 1® Generaliter 

injuria dicitur omne quod non jure fit: Tout ce qui 
se fait contre le droit est done une injure. G’est 
le premier sens du mot et le plus commun. 2® 
Specialiter, alias contumelia quae contemnendo dicta 

est : Le meprisest uneespeceparticuliere d’in- 
jure, et la seule presque que nous entendons 
dans notre fa§on de parlor par le mot d’injure 
ou d’insulte. 3® Alias culpa ut in lege Aquilia : 

Gette loi Aquilifl. parle d’un dommage cause par 
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la faute de quelqu’un, ce qui es.t mis par Justi- 

nien au rang des injures, en prenant ici le mot 

de faute dans une large signification qui em- . 

brasse les fautes du dol, comme les fautes de 

pure imprudence: « Gulpse autem appellatio ibi 

late accipitur,ut complectatur tarn dolum,quam 

culpamproprie dictam; alias iniquitas et injus- 

titia ; Gum enim prsetor vel judex non jure 

contra quern pronuntiat, injuriam accepisse di- 

citur. )) De toutes ces differentes sortes d’inju- 

res, on ne doit entendre ici que celles que Jus- 

tinien appelle contumelia, a contemnendo; il est 

bien parle dans les decretales des injures, dans 

les autres sens, ne fut-ce que sous le titre de 

Injuriis et damno data; mais comme, suivant notre 

plan, nous ne devons traiter des matieres ci- 

viles qu’accessoirement, ce serait s’en ecarter 

necessairement, que de rappeler la disposition 

des canons et des decretales qui n’ont pas d’au¬ 

tres objets. 

II«QUlliilTEUR DE EA FOl. 

G’estle chef du tribunal de I’inquisition dont 

nous aliens parler. 

1^QUIIS1T10A^. 

Ge mot se prend dans le droit canon en deux 

sens differents. On entend par inquisition une 

procedure que lejugefait de lui-meme sans ac- 

cusateur ni denonciateur,etant seulement excite 

par la diffamation, c’est-a-dire par la voix pu- 

blique, et Ton entend aussi par inquisition, ce 

tribunal etabli par les papes pour juger et pu- 

nir les heretiques. 

§ I. Inquisition, procedure par information. 

La procedure par voie d’inquisition n’est 

autre chose dans le fond que la procedure par 

information. Toutes ces distinctions que Ton 

voit sous le titre premier du quatrieme livre 

des institutions du droit canonique, peuvent se 

reduire a proceder sur accusation ou d’office. 

En procedant sur accusation, ou il y a ins¬ 

cription de la part de I’accusateur, ou il n’y a 

qu’une simple denonciation. Dans ce dernier 

cas, la procedure se fait pour ainsi dire d’office, 

parce que les decretales ne supposent aucune 

partie publique,etle denonciateur ne paraissant 

pas, le juge parait agir par lui-meme, comme 

quand il precede par inquisition sur le bruit 

public. 
La seule difference que Ton peut remarquer 

entre ce quele droit canon appelle inquisition, 

et la procedure sur denonciation, c’est que le 

prevenu peut exciper du defaut de diffamation 

dans la procedure par inquisition, au lieu que 

la denonciation n’a ete portee au juge que sur 

le meprisque lecoupable a fait del’avis chari¬ 

table que le denonciateur lui a donne aupara- 

vant a lui-m§me. A I’egard de I’accusateur, 

comme il n’a fait preceder son accusation d’au¬ 
cune monition, et qu’il parait agir pour lavin- 

dicte publique, on exige de lui une inscription, 

qui, en I’ofeligeant de faire personnellement 

partie dans I’affaire, le soumette aux peines du 

talion, si son accusation setrouve par I’evene- 
ment calomnieuse. Un homme qui ne revele un 

crime dans un autre que par maniere d’excep- 

tion, n’est pas non plus soumis a aucune ins¬ 

cription, parce qu’il ne fait que se defendre en 
accusant; mais toutes ces distinctions ne sent 

applicables que dans le sens qu’on explique 

sous les mots Accusation, Denonciation. 

§ II. Inquisition, tribunal. Origine, institution. 

L’Inquisition est un tribunal etabli autrefois 

dans quelques pays de la chretiente par le con- 

cours del’autoriteecclesiastique et de I’autorite 

civile, pour la recherche et la repression des 

actes qui tendent au renversement de la reli¬ 

gion. 
Dans les premiers siScles de I’Dglise, jusqu’a 

la conversion de I’empereur Gonstantin, il ne 

pouvait y avoir contre les heretiques d’autre 
tribunal que celui des eveques, non seulement 
pour juger la doctrine, mais encore pour punir 

ceux qui s’obstinaient a soutenir celle qu’on 

avait condamnee comme heretique, Les empe- 

reurs chretiens firent des lois pour faire le pro- 

ces a ceux que les eveques avaient declares he¬ 

retiques. 
Les premiers edits, en ce genre, furent publics 

par Gonstantin, vers I’an 316, contre les dona- 

tistes qui troublaient alors i’Eglise d’Afrique 

par toutes sortes de violences et de briganda¬ 

ges. L’empereur, ayant inutilement employe 

tons les moyens de douceur et de conciliation 

pour les ramener a la foi catholique, rendit 

enfin une loi par laquelle il leur 6tait leurs egli- 

ses et confisquait leurs biens avec les lieux ou 
ils avaient coutume de s’assembler; il en ban- 
nit meme quelques-uns, qui se montraient plus 

opiniatres et plus seditieux b 
Quelques annees apres, c’est-a-dire en 323, 

Arius ayant ete condamne dans le concile de 

Nicee, Gonstantin publia aussit6t plusieurs 

edits, par lesquels ille notait d’infamie, lecon- 

damnait h I’exil avec les eveques de son parti, 

et ordonnait de bruler ses ecrits, obligeant ses 
partisans ales livrer, et menagant de mort ceux 

qui refuseraient d’obeir. Il condamna aussi les 

particuliers qui persevereraient dansl’erreur, a 

1, S. Augustin, Epistola8S ad Januar.,u. 3; Thomassin, Traits 

des4dits^ tom. i, oh. 11. 
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payer, outre leur capitation, celle de dix aiitres 

personnes L’annee suivante, un nouvel edit 

restreignit aux catlioliqaes les immunites ac- 

cordees aux clercs, ordonnant queles heretiques 

et les schismatiques, au lieu d’etre decharges, 

fussent plus greves que les autres. L’empereur 

exceptait cependant de cette loi les novatiens, 

qu’il ne regardait pas encore, a ce qu’il parait, 

comme absolument condamnes; mais ayant, 

dans la suite, mieux connu cette secte, il lui d6- 
fendit, aussi bien qu’a celles des valentiniens, 

des marcionites, et a toutes les autres de tenir 

des assemblees soit publiques,soit par ticulieres, 

voulant que leurs eglises fussent donnees aux 

catholiques, que les autres lieux de leurs assein- 
blees fussent contisques, et que leurs livres 

fussent recherches avec soin pour etre detruits 2. 

■ Tous ces edits de Constantin furent depuis re- 

nouvoles par ses successeurs, et appliques, avec 

plus ou moins de rigueur, aux differentes sectes 
heretiques. Tlieodose le Grand, par un edit du 
inois dejanvier 381, ote aux heretiques toutes 
des eglises, et casse tous les rescrits contraires 

qu’ils auraient pu obtenir par surprise. (cNul- 

lus heereticis mysteriuiu locus, nulla ad exer- 

cendam aniini obslinationis dementiam patent 
■occasio. Sciaut omnes, etiainsi quid si)eciali 

quolibet rescriplo, per fraudem elicito, ab hu- 

jusmodi hominuin genere impetratum est, non 

valere... Ab omnium submoti ecclesiarum li¬ 

mine penitus arceantur, cum omnes haereticos 

illicitas agere intra oppida congregationes vete- 

mus; ac si quid eruptio factiosa tentaverit, ab 

ipsis etiam urbium nianibus, exterminato fu¬ 
rore, propelli jubemus 3. » 

II condamue nommement, dans cet edit, les 

photiniens, les ariens et les eunomiens; il re- 
comrnandela foi de Nicee, et defend toutes les 

assemblees des heretiques dans I’enceinte des 

villes; ajoutant que, s’ils veulent fairedubruit, 

ils seront meme chasses des villes. La meme 

annee, il publia une loi beaucoup plus severe 

centre les manicheens, les declarant infarnes, 
les privant absolument du droit de tester, ou 
meme desucceder aux biens pateruels ou mater- 

nels; voulant que tous ces biens soient confis- 
ques, excepte a regard des enfants, qui pour- 

raient lieriter du bien de leurs peres et meres 

s’ils embrassent une religion plus sainte 4. Une 

• autre loi de Theodose traite encore plus rigou- 

reusement ceuxd’cntrelesmauicheorisqui, pour 

mieux se deguiser, preuaientles noms d’encra- 

1. Socrale, Hist, eccles., lib. i, cap. 9; Sozomene, Hist, cedes. 

lib. I, cap. 20. 
2. Eusebo, Vita Const., lib. la, cap, GO etseq. 

3. Cod, Theod., lib, xvi, tit. 5, n. 6. — 4. Ibid., n. 7, 

tides, de saccophores et d’hydroparastates; car 

elle veut qu’on les punisse du dernier supplice. 

Pour assu-rer I’execution de cette loi, I’empe- 

reur ordonne au prefet du pretoire d’etablir des 

inquisiteurs, chargesderochercher les heretiques, 

et d’informer centre eux. « Sublimitas itaque 
tua det inquisitores, aperiat forum, indices de- 

nuntiatoresque, sine invidia accipiat h » G’est 

la premiere fois qu’on trouve dans les lois le, 
nom d’inquisiteur contre les heretiques; mais 

I’inquisition dontil s’agit ici n’est pasnouvelle; 

car nous avons deja vu Constantin en ordonner 

une semblable contre les ariens et d’autres he¬ 

retiques de son temps. Ces mesures severes 

etaient provoquees par la doctrine abominable 

des manicheens, qui avaient excite, des I’origine 

deleur secte, la severite desempereurs paiens^, 

Il est certain, en effet, que les erreurs de cette 
secte n’attaquaient pas seulement le dogme ca- 

thclique, mais les fondemonts de la morale, et 

tendaient a multiplier de jour en jour, dans la 

societe, les plus grands exces de corruption et 

de sceleratesse. 
Plusieurs autres lois de Theodose defendent 

aux heretiques de s’assembler, soit ala ville, 

soit a lacampagne, et de faire des ordinations 

d’eveques. L’empereur ordonne queles maisons 

ou ils seront assembles soient confisquees, et 
que leurs docteurs ou ministres publics soient 

chasses et renvoyes au lieu de leur origine. Plu¬ 

sieurs constitutions des empercurs Ilonorius et 

Theodose le Jeune, declarent les lieretiques en 

general incapables de tout emploi et de tout 

droit civil, et sujets a toutes les peines portees 
par les constitutions precedentes. Une des plus 

remarquables est celle qui fut publiee vers Pan 

407, par Theodose le Jeune. « Nous punissons, 

dit-il, les manicheens et les donatistes de I’un 

et de I’autre sexe, comme le meriteleur impiete. 

Ainsi, nous ne voulons pas qu’ils jouissent des 

droits que la coutume et les lois donnent au 
reste des hommes. Nous voulons qu’on les traite 

en criminels publics, et que tous leurs biens 

soient confisques, parce que qiiiconque viole la 

religion elablie de Dieu, fieche contre I’ordre public.., 

De plus, nous otons a tous ceux qui seront con- 

vaincLis de ces heresies, la faculte de donner, 

d’acheter, de vendre et de faire aucun autre con- 

trat... Nous voulons aussi qu’on regarde comme 

nulleleur derniere volonte, en quelque maniere 

qu’ils I’aient declaree, soit par testament, soit 

par codicille, soit par lettre ou autrenient; et que 
leurs enfants ne puissent se porter pour leurs 

lieritiers, s’ils ne renoncent a I’impiete de leurs 

1. Ibid., n. 9. — 2. Thomassin, Traite des edits, tom. i, cb. 9, 

u. 12. V 
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peres i.wUne autre loi du meme empereur or- 

donne que les manicheens soient chasses des 

villes, et punis du dernier supplice, comme cou- 

pcibles des demurs exces de sciUratesse 2. 

Ij’enipereur Marcien ne se montra pas moins 

severe a I’egard des euticiiiens, apres qu’ils 

eurent ete condamnes par le concile de Glialce- 

doine. II publia centreeux plusieurs edits. Jus- 

tinien, non content d’inserer dans son code ces 

differentes constitutions, en publia de nou- 

velles, pour expliquer et confirmer les ancien- 

nes. Une loi du mois de mars bil, place les 

quatreconciles generaux par mi les lois del’em- 

pire. Par une consequence naturelle de ce prin- 

cipe, plusieurs aulres constitutions indigent des 

peincs severes a tons les heretiques, sans ex¬ 

ception, comme transgresseurs des lois de I’E- 

tat. Nous remarquerons en particulier une loi 

de Justinien coiiQue en ces tenues : « Nous de- 
clarons infames a perpetuitc, decluis de lours 

droits, et condamnes au bannissement, iovs les 

Mritiques des deux sexes, de quelque nom qiCils 

soient-, voulant queleurs biens soient coufisques 

sans esperauce de retour, et sans que leursen- 

fauts puissent pretendre a leur succession, 

parce que les crimes qui altaqiient la majesti divine 

sont infiniment plus graves que ceux qui attaquent la 

majesU du prince de la terre. Quant a ceux qui 

seront notablement suspects d’heresie, s’ils ne 

demontrent leur innocence par des temoignages 

convenables, apres en avoir reQul’ordre de I’E- 

glise, qu’ils soient aussi regardes comme in¬ 

fames, et condamnes au bannissement 3. » 

Tons ces details, dit un savant de nos jours 

peuvent servir a corriger ces assertions echap- 

pees a la plume de quelques ecrivains moder- 

nes : « Que les princes chretiens, et surtout I’E- 

glise, out eu pour regie constants de n’employer ‘ 

que les armes de la persuasion, contre I’erreur 

qui n’emploieque celles du raisonnement; que 

la secte des priscillianistes est la premiere con¬ 

tre laquelle le bras seculier se soit arme du 

glaive; que, depuis le milieu du cinquieme 

siecle, il n’est plus question des lois imperiales 

en Occident, contre les hi^retiques. » II results, 

au contraire, des temoignages et des fails que 

nous avons cites : 1“ que, depuis la conversion 

de Constantin, les peines temporelles ont ete 

employees par les empereurs chretiens, contre 

tons les heretiques sans exception, quoiqu’on 

ait toujours traite avec beaucoup plus de seve- 

rite les heretiques seditieux etturbulents, parti- 

culierement les donatistes et les manicheens; 

1. Cod. Justin., lib. vii, tit. 5, n. 4, — 2. Ibid. a. 5. — 3, 

Ibii. — 4. Gosselin,' Pouvoir du pape au moyen Age, edit, de 

ISio, pag. 91, 
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2o que depuis le milieu du cinquieme siecle, et 

meme longtemps apres, les lois imperiales con¬ 

tre les heretiques ne furent pas moins en vi- 

gueur en Occident qu’en Orient. En effet, la 

plupart des lois que nous avons citees sur cette 

matiere, font partie du Code Theodosien, pu- 

blie en 438, par Theodose le .leune. Or, il est 

certain et generalement reconnu, que ce code, 
qui etait en vigueur dans toutes les provinces 

del’empire d’Occident, on les peuples barbares 
s’etablirent depuis le milieu du cinquiemesiScle, 

continua d’y etre observe, du moins par les an- 

ciens habitants, longtemps apres ces etablisse- 

ments. 

En \ 179, le troisieme concile de Latran renou- 

vela contre les albigeois et plusieurs autres he¬ 

retiques de cette epoque, les principales dispo¬ 

sitions du droit romain, alors en vigueur dans 

tons les Etats chretiens de I’Europe, comme 
nous venons de le dire. Dans le preambule de 

son decret, le concile distingue soigneusement 

les peinesspirituelles que I’Eglise decerne contre 

les heretiques, par sa propre autorite,d’avec les 

peines temporelles qu’elle decerne du consente- 

ment et avec le secours des princes chretiens. Void 

I 's propres expressions du concile ; « Quoique 

I’Eglise, comme dit saint Leon, contents de pro" 

noncer des peines spirituelles par labouche de 

ses ministres, ne fasse point d’executions san- 

glautes, elle est pourtant aideo par les lois des 

princes chretiens, afin que la crainte du chati- 

ment corporel engage les coupables a recourir 

au remede spirituel. » 

Ce decret du troisieme concile de Latran fut 

renouvele, au commencement du siecle suivant, 

par le quatrifime concile du meme nom, tenu 

en 1215. AprSs avoir anathematise generalement 

et sans exception, toutes les heresies contraires 

a la foi catholique, le concile continue en ces 

tenues : « Nous ordonnons que les heretiques, 

apres avoir ete condamnes, soient livres aux 

puissances seculieres, ou a leurs baillis, pour 

etre punis comme ils le meritent, en observant 

neanmoins de degrader les clercs, avant de les 

livrer au bras seculier; que les biens des lai- 

ques ainsi condamnes soient confisques, et ceux 

des clercs appliques aux eglises dont ils ont re^u 

les retributions, etc. » 

A ceux qui diraient que le concile, en pu- 

bliant de pareils decrets, entreprenait sur les 

droits de la puissance temporelle, nous repon- 

drons que les princes de ce temps-la, plus sou- 

cieux que ceux de notre temps, de leur titre de 

Chretien et de leurs devoirs envers les nations 

qu’ils dirigeaient, n’en jugeaient pas ainsi. Les 

princes chretiens avaient 6te convoques a ce 
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concile, et ils y assistaient en effet par leurs 

ambassadeurs. Cette concordance de I’esprit des 

princes avec celui deI’Egliseexpliqueles decrets 

dont il s’agit, et plusieurs autres du meme 

genre qu’on rencontre dans les conciles gene- 
raux du moyen age. 

Le concours des deux puissances dansletroi- 

sieme et le quatrieme concile de Latran, etait 

de regie a cette epoque et longtemps apres. 

On en trouve la preuve dans un grand nom- 

bre de lois emanees, vers le meme temps, de 

la puissance temporelle, et par plusieurs con¬ 

ciles ou assemblees mixtes, terms en divers 

Etats. Nous remarquerons en particulier une 

constitution publiee par Frederic II, empe- 

reur d’Allemagne, en 1220, le jour meme oil il 

re^ut la couron ieimperiale,delamain dupape 

Honorius Ill. L’empereur conflrme expresse- 

ment, par cette constitution, les decrets du troi- 

sienie et du quatrieme concile de Latran, et qui 

sont texluellemmt inseres dans cette ordon- 

nance. Quelques annees apres, S. Louis, a peine 

monte sur le trone, en publia une semblable 

pour assurer I’execution des memes decrets, 

dans les provinces du midi de la France, ou 
rheresie des albigeois et la protection que le 

comte de Toulouse leur avait longtemps ac- 

cordee, rendaient cette execution plus difficile. 

Ge fut par de semblables motifs que le saint roi 

demanda depuis, au pape Alexandre IV, et ob- 

tint de lui Tetablissement du tribunal de I’in- 
quisition en France. 

On doit expliquer ou modifier, d’apres cet 
expose, Tassertion de plusieurs canonistes fr an- 

Qais du dernier siecle, qui disaient que les peines 

temporelles, prononcees par les papes contre 

lesheretiques n’etaientpointd’usageenFranceb 
Il est certain que sous le regne de S. Louis, et 

meme longtemps apres, la France n’avait point, 

a cet egard, d’autre usage que celui de tous les 

etats catholiques de I’Europe, 

Le concile de Verone, tenu en H84, avait or- 

donne aux eveques de Lombardie, de recliercher 
les heretiques avec soin, et de livrer au magis- 
trat civil ceux qui seraient opiniatres, afinqu’ils 
fussent punis corporellement. 

Fleury attribue a ce concile, ou se trouvaient 

le pape Lucius III, Tempereur Frederic et 

un grand nombre d’eveques et de seigneurs, le 

premier etablissement du tribunal de Tinquisi- 

tion. « Je crois y voir, dit-il 2, I’origine de I’in- 
quisition contre les heretiques en ce que Ton 

ordonne aux eveques de s’informer eux-m§mes 

1. D’Hericourt, Lois ecclesiastiques, pag. 149, 

2, Histoire ecclesiasHque, liv. lxxui, n. 54. 

OU par commissaires, des personnes suspectes 

d’heresie, suivant la commune renommee et* les 

denonciations particulieres; que Ton distingue 

les degres de suspects, penitents et relaps, sui¬ 

vant lesquels les peines sont differentes; enfin, 

qu’apres que I’Eglise a employe contre les cou- 
pablesles peines spirituelles, elleles abandonne 

au bras seculier. 

(( Il n’est pas douteux, en effet, dit le pere 

Lacordaire ^ que les premiers lineaments de 

I’inquisition ne soient la tout entiers, quoique 

informes : recherche des heretiques par com¬ 

missaires, application de peines spirituelles gr a- 

duees, abandon au bras seculier en cas d’impe- 

nitence manifesto, concours des laiques et des 
eveques. Il n’y manque qu’une forme definitive, 

c’est-a-dire Telection d’un tribunal particulier 

qui exerce ce nouveau mode de justice; mais on 

n’en vint la que heaucoup plus tard. » 

Quatorze ans apres le concile de Veronne, en 

H98, apparaissent les premiers commissaires 

inquisiteurs dont Thistoire ait conserve le nom: 

c’etaient deux moines de Tordre de Giteaux, 
Rainier et Guy. Ils furent envoyes dans le Lan¬ 

guedoc par le pape Innocent III, pour la recher¬ 

che e.t la conversion des heretiques albigeois. 

Fleury 2 et dom VaissetteS leur donnent ega- 

lement la qualification d’inquisiteurs. 

Le pape Gregoire IX, en 1233, donna des com¬ 
missions particulieres aux religieux de S. Do¬ 

minique, fondes principalement pour la conver¬ 

sion des albigeois et des autres heretiques qui 

affligeaient I’Fglise en ce temps-la, pour s’in¬ 

former de la diligence que faisaient les eveques, 

les princes meme, dans la recherche et la puni- 

tion des heretiques. Les freres mineurs dont le 

zele edifiait tout le monde, furent aussi em¬ 

ployes dans la suite a cet effet par les papes. 

Mais j usque-la niles uns niles autres n’avaient 

encore aucune juridiction; ils excitaient seule- 

ment en vertu de leurs commissions qui ont 

fait donner le nom de Saint-Office au tribunal de 

I’inquisition, les magistrals a bannir ou a punir 

les heretiques obstines, ou les seigneurs a armer 

contre eux, et le peuple a se croiser, c’est-a-dire 
a s’associer pour cette guerre sainte, avec une 

croix de drap sur la poitrine. On donnait I’in- 

dulgence pleniere pour ces croisades, comme 

pour celles d’outre-mer. L’empereur Frederic II, 
se trouvant a Padoue dans ces circonstances, 

apres sa reconciliation avec le pape Hono¬ 
rius III, fit en 1224, un edit tr6s severe contre 

les heretiques, etprit sous sa protection les in- 

1, Mdmoire pour le rStablissement des Fr&respricheurs, cli. 6, 

2, Histoire eccle'siastique, liv. lxxv, n, 8. 

3 Histoire du Languedoc, ioxa.. Ill, liv, xxi, pag. 13. 
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quisiteurs, ainsi appeles a cause des recherches 

qu’ils faisaient des heretiques. Par ce meme 

edit, il etait ordonne aux inquisiteurs d’exa- 

tniiier ceux qui seraient accuses d’heresie, pour 

etre condamnes au feu par les juges seculiers, 

s’ils etaient opiniatres, ou a une prison perpe- 
tuelle, s’ils abjuraient. 

Get edit n’empficha pas que I’heresie ne fit 

de grands progres. Innocent III, monte sur le 

Saint-SiSge en 1198, en fut touche et fit tous ses 

efforts pour retablir les fonctions des Freres 

Precheurs et des Freres Mineurs, c’est-a-dire 

I’inquisition; il y r^ussit dans une partie de 

ritalie; il confia les droits de ce nouveau tri¬ 

bunal aux Dominicainset aux Cordeliers, mais 

conjointement avec les eveques_, comme juges 

legitimes du crime d’heresie, et les assesseurs 

nommes par le magistrat pour condamner les 

coupables aux peines portees par les lois. 

En l”232Gregoire IXconfia officiellement aux 

Dominicains les fonctions d’inquisiteurs (in- 

quisitores hsereticae pravitatis), on continua a 

leur adjoindre souvent des Franciscains. 

Alexandre IV et Clement IV renouvelerent 

successivement cette constitution ; mais toute 

rautorite des papes dans ces trois provinces 

n’empScha pas que I'inquisition n’y trouvat de 

grands obstacles a vaincre pour s’y etablir ; 

on se plaignait des exces des inquisiteurs comme 

on s’etait plaint de la negligence des eve(tues 

dans la recherche etla punition des heretiques; 

il y eut a cette occasion des seditions dange- 

reuses. Les plus notables sont celles de Milan, 

en 1242, et de Parme, en 1279. Venise ne recut 

I’office de I’inquisition qu’en 1289 par un con¬ 

cordat entre le Saint-Siege et la republique; 

mais I’inquisition y etait tout a fait indepen- 

dante de la cour de Rome. L’oflice de I’inqui- 
sition fut introduit en Toscane Fan 1238, et 

donne aux religieux de S. Francois qui avaient 

vecu dans'ce pays. 

L’inquisition entra en Aragon en 1233 a la 

sollicitation de S. Raymond de Pennafort; 

elle fut meme etablie en quelques villes d’Al- 

lemagne et de France, particulierement en 

Languedoc, ou elle avait commence : mais elle 

ne sLibsista pas longtemps en France ni en 

Allemagne. Elle n’entra point dans leroyaume 

de Naples, a cause dela mauvaise intelligence 

qui fut depuis ce temps entre les rois et les 

papes. Elle subsistait faiblement en Aragon, 

et a peine en voit-on quelques traces dans les 

autres royaumes d’Espagne. Mais le roi Fer¬ 

dinand, apres avoir entierement chasse les 

Maures, sachant que la plupart des nouveaux 

Chretiens ne I’etaient qu’en apparence, voulut 
les retenir par la crainte, particulierement les 

Juifs qui 6taient en tres grand nornbre. 11 ob- 

tint du pape Sixte IV, en 1483, une bulle par 

laquelle fut cree inquisiteur general, le frere 

Thomas de Torquemada, plus connu par son 

nom latin de Turrecremata; il etait dominicain 

et confesseur du roi, et ce fut principalement 

par ses conseils que s’etablit I’inquisition 

d’Espagne. Il presida a une grande assemblee 

qui se tint a Seville en 1484, ou furent dres- 

sees les instructions qui servirent de regie en 

cette matiere. Le pouvoir d’inquisiteur gene¬ 

ral lui fut confirme par le pape Innocent VIII 
en 148o, et cette charge a toujours ete depuis 

une des plus considerables d’Espagne. Fleury 
remarque que le pape n’avait d’autre pouvoir 

sur I’inquisition d’Espagne que de confirmer 

I’inquisiteur general qui, lui, etait nomine par 

le roi pour tous ses Etats. L'inquisition de Por¬ 

tugal fut erigee sur le modele de celle d’Espa¬ 

gne en 1533, par le pape Paul III, a I’instance 

du roi Jean III. L’inquisition n’existe plus 

dans ces deux royaumes. 
A Rome le pape Paul III, a I’occasion de I’he- 

resie de Luther, releva le tribunal de I’inqui- 
sition qui n’y avait pas ete continuellemeiit 

exercee; il etablit une congregation de cardi- 
naux pour juger souverainement toutes les 

affaires qui concernaient Pheresie ou les cri¬ 

mes semblables, instituer ou destituer les in¬ 
quisiteurs, et regler toutes leurs fonctions. 

Le pape Sixte V, erigeant les diverses con¬ 

gregations des cardinaux qui subsistent aRome, 

donna le premier rang a celle-ci. Elle est com- 

posee du pape, quiy preside en personne,et de 

douze cardinaux qui tiennent la place de ju¬ 

ges, de consulteurs, d’avocats, et qui exami- 

nent les livres, les sentiments et les actions 

des personnes denoncees, 
Plusieurs auteurs ont ecrit que S. Dominique 

avait ete le premier inquhuteur general, qu’il 

avait ete commis par Innocent III et par Ho¬ 

nors III, pour proceder contre les heretiques 

albigeois, c’est une erreur. Le P. Echard, le P. 

Touron et les Bollandistes prouvent que S. Do¬ 

minique n’a fait aucun acte d inquisiteur, qu il 

jx’opposa jamais aux heretiquesd autres armes 

que I’instruction, la priereet la patience, qu il 

n’eut aucune part a I’etablissement de I’inqui- 

sition. Le premier inquisiteur fut le legatPierro 

de Gastelnau; cette commission fut donnee en- 

suite a des moines de Giteaux. Ce ne fut qu en 

1233, comme nous le disons ci-dessus, que les 
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dominicains en furent charges, et S. Domini¬ 

que etait mort en 1221. 

§ III. Inquisition. Idee qu’on doit s’en faire. 

L’inquisition neconsiste pas dansleslois pe¬ 

nnies etablies centre la profession publique de 

I’heresie, et, en general, centre les actes exte- 

rieurs destructifs de la religion. Depuis mille 

ans, des lois semblables etaient en vigueur 

dans la societe chretienne. Constantin et ses 
successeursenavaientpublieun grand nombre, 

comme on le voit dans le paragraplie prece¬ 
dent, toutes appuy^es sur cette maxime que,la 

religion etant le premier bien des peoples, les 

peoples ont le droit de la placer sous la meme 

protection que les biens, la vie et I’honneur des 

citoyens. Avant les temps modernes, elle passait 

poor incontestable, toutes les nations delaterre 

I’avaient miseen pratique, etaujoord’huimeme 

la liberte religieuse n’existe qu’en deux pays, 

aux Etats-Unis et en Belgique. Partout ailleurs, 

sans en excepter la France, I’ancien principe 

domine, quoique affaibli dans son application. 
On croyait, et presque tout I’univers croit en¬ 

core quo- la societe civile doit empecher les actes 

exterieurs contraires a la religion qu’elle pro- 

fesse, et qu’il n’est pas raisonnable de I’aban- 
donner aux attaques do premier venu qui a 

assez d’esprit pour soutenir un dogme nouveau. 

G’est en ce sens qu’a juge la Cour de cassation, 

meme en 1830, lorsqu’elle a decide que la Gharte 

ne donnait pas droit a qui voulait d’ouvrir un 

temple et de fonder une chaire religieuse. Le 

principe ancien subsiste done dansla jurispru¬ 
dence, interprete de nos lois; la magisi^rature 

frangaise juge aujourd’hui en ces matieres 

comme jugeait la magistrature do Bas-Empire 

et do moyen-dge; et peu importe que la pena- 

lite soit adoucie, car elle Pest egalement pour 

tous les autres crimes. Adoucir une penalite, 

ce n’est pas declarer innocent le fait qui en est 

atteint; ce n’est pas surtout le declarer libre. 

Reste done a la France la solidarite du prin¬ 

cipe d’ou est nee I’inquisition. 

Jusqu’ala fin du douzieme siScle,les attentats 

religieux etaient poursuivis etjuges par les ma¬ 

gistrate ordinaires. L’Eglise frappait une doc¬ 
trine d’anatheme; ceux qui la propageaient 

opiniatrement dansles assemblees publiquesou 

secretes, au moyen d’ecrits ou de predications, 

etaient rechercli6s et condamn6s par les tribu- 

naux du droit commun. Tout au plus I’autorite 
ecclesiastiqueintervenait-elle quelquefols dans 

la procedure par voie de plainte. Mais a cote de 

ce fait special de la repression des heretiques,se 

developpait un autre element d’origine toute 

chretienne, I’element de la douceur a I’egard 

des criminels, et surtout a I’egard des criminels 

d’idees. Tous les chretiens etaient convaincus 

que la foi est un acte libre, dont la persuasion 

etla grace sont la source unique, tous disaient 

avec S. Athanase: « Le propre d’une religion 

d’amour est de persuader, non decontraindre.)) 

{Epist. ad Solit). Mais ils n’etaient pas d’accord 

sur le degr6 de liberte qu’il fallait accorder a 

I’erreur. Gette seconde question leur paraissait 

toute differente de la premiere; car autre chose 

est de ne pas violenter les consciences, autre 

chose de les abandonner a Taction arbitraire 

d’une force intellectuelle mauvaise. Geux qui 

souliaitaient la liberte absolue parlaient ainsi 

par labouchede S. Hilaire, eveque de Poitiers : 

(( Qu’il nous soit permis de deplorer la misere 

de notre age, et les folles opinions d’un temps 

on Ton croit proteger Dieu par Thomme, et 

I’Eglise du Gbrist par la puissance du siecle. Je 

vous prie, 6 eveques qui croyez cela, de quels 

suffrages se sont appuyes les apotres pour pre- 

cher TEvangile?Quelles armes ont-ils appelees 

5, leur secours pour prficher Jesus-Ghrist? Gom- 

ment ont-ils convert! les nations du culte des 
idoles acelui du vraiDieu? Est-ce qu’ils avaient 

obtenu leur dignite du palais, ceux qui chan- 
taient Dieu apres avoir reQu des chaines et des 

coups de fouet ? Etait-ce avec les edits du prince 

que Paul, donne en spectacle comme un malfai- 

teur, assemblait TEglise du Gbrist? ou bien 

etait-ce sousle patronage de Neron,de Decius, 

de tous les ennemis dont la haine a fait fleurir 

la parole divine? Geux qui senourrissaient du 
travail de leurs mains, qui tenaient des assem¬ 

bles secretes, qui parcouraient les bourgs, les 

villes, les nations, la terre et la mer, nialgr6 
les senatusconsultes et les edits des princes, 

ceux-la n’avaient-ils point les clefs du royaume 
des cieux? et le Gbrist n’a-t-il pas ete d’au- 

tant plus preche qu’on defendait davantage de 

le precher? Mais maintenant, odouleur! des 

suffrages terrestres servent de recommandation 

a la foi divine, et le Gbrist est accuse d’indi- 

gence de pouvoir par des intrigues faites en sa 

faveur! que TEglise done repande la terreur 

par Texil et la prison, elle quiavait ete confiee 

a la garde de Texil et de la prison! qu’elle at- 

tende son sort de ceux qui veulent bien accepter 

sa communion, elle qui avait ete consacree de 

la main de ses persecuteurs ! » {Gontr. Aux.) 

S. Augustin s’adressait dans le meme esprit 

aux Manicheens; « Que ceux-la sevissent contro 

vous qui ne savent pas avec quel labeur la ve- 

rite se d6couvre, et combien peniblement on 

echappe a Terreur. Que cc . x la sevissent contre 
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vous qui ne savent pas combien il est rare ct 
difficile de vaincre les fantomes du corps par la 

serenite d’une pieuse intelligence. Que ceux-la 

sevisssnt contre vous qui ne savent pas par 

quels soupirs et quels gemisseinents on arrive 

a comprendre Dieu tant soit peu. Enfm que 

ceux-la sevissent contre vous, que n’a jamais 

trompesl’erreur qui vous trompe!» (Contr. epist. 
Faust). 

Le meme saint docteur ecrivait a Donat, pro- 

consul d’Afrique, ces parolesbienremarquables 

ausujet des heretiques les plus atroces qui fu- 
rent jamais ; « Nous desirons qu’ils soientcor- 

riges, mais non mis a mort; qu’on ne neglige 

pas a leur egard une repression disciplinaire, 

mais aussi qu’on ne les livre pas aux supplices 

qu’ils out meriles... Si vous otez la vie aces 

hommes pour leurs crimes, vous nous detourne- 
rez de porter a votre tribunal des causes sem- 
blables; et alors I’audace de nos ennemis, portee 

a son comble, aclievera notre mine par la ne- 

cessitc oil vous nous aurez mis d’aimer mieux 

mourir de leurs mains que de les deferer a vo¬ 

tre jugement. » {Epist. GXXVII). 

G’etait en vertu decesmaximesqueS. Martin 

de Tours refusa constamment sa communion 

aux eveques qui avaieiit pris part a la condam- 

nationsanglantedespriscillianistesd’Espagne. 
G’est aussi ce qui fit dire a un concile ces belles 

jiaroles:« LasainteEglisen’apasd’autreglaive 
que le glaive spirituel, et avec ce glaive elle ne 

tue pas, mais elle vivifie. Sancta enim Eccle- 

siagladiumnonhabet nisispiritualem,quo non 

occidit, sed vivificat. » 

On voit done I’Eglise placee dans cette ques¬ 

tion entre deuxextremites, laliberte absoluede 

Terreur ou sa poursuite a outrance par le glaive 

inexorable de la loi civile. Quelques-uns de ces 

docteurs penchent pour le premier parti, aucun 

pour le second; quelques-uns pour la douceur 

sans bornes, aucun pour lapenalite impassible 

et illimitee. L’Eglise est crucifiee la entre deux 

apprehensions egalement terribles. Siellelaisse 

al’erreur toute latitude, ellecraint I’oppression 

deses enfants; si elle reprime Terreur par Te¬ 

pee de I’dvdquedu dehors, elle craint d’opprirner 

elle-meme; il y a du sang partout. Le cours des 

evenements augmentait encore cette angoisse, 

car les lois portees contre les heretiques retom- 

baient sans cessesur les catholiques, et, d’Arius 

auxiconoclastes, ce n’etaientqu’eveques etpre- 

tres emprisonnes, exiles, meurtris, refoulesaux 

catacombes par des empereurs qui ne se las- 

saient pas d’offrir a TEglise le choix entre 

leurs idees et leurs bourreaux 

Des que TEglise le put, elle songea serieuse- 

ment a sortir de cette situation. La phrase de 

S. Augustin avaiteu le temps de murir : « Nous 

desirons qu’ils soient corriges, mais non mis a 

mort; qu’on ne neglige pas a leur egard une 

repression disciplinaire, mais aussi qu’on ne 

les livre pas aux supplices qu’ils out merites. » 

Le pontificat, ajoute le P. Lacordaire concut 

un dessein dontle dix-neuvieme siecle seglori- 

fie beaucoup, mais dont les papes s’occupaient 

deja, il y a six cents ans, celui d’un syst^me pe- 
nitentiaire. 11 n’y avait pour les fautes des hom¬ 

mes que deux sortes de tribunaux en vigueur, 

les tribunaux civils et les tribunaux de la peni- 

tencechrelienne. L’inconvenientdeceux-ci etait 

de n’atteindre que les pecheurs apportant vo- 

lontairement Taveu de leurs crimes, Tinconve- 

nient de ceux-la, qui avaient la force en main, 

etait de no'posseder aucune puissance sur le 

coeur des coupables, de les frapper d’une vin- 

dicto sans misericorde, d’line plaie exterieure 
incapable de guerir la plaie interieure. Entre 

ces deux tribunaux, les papes voulurent etablir 

un tribunalintermediaire, un tribunal dejuste 
milieu, un tribunal qui put pardonner, modifier 

la peine meme prononcee, engendrer le remords 
dans le criminel, et faire suivre pas a pas le 

remords par laijonte ;un tribunal (|ui changeat 

le suppliceen penitence, Techafand on education, 

et n’abandonnat pas ses justiciaries au bras fa¬ 
tal de la justice humaine qu’a la derniere ex- 

tremite. Ge tribunal, e’est Yinqiiisition, non pas 

Tinquisition espagnole, corrompue par le des- 

potisme des rois d’Espagne et le caractere par- 

ticulior de cette nation; mais Tinquisition telle 

que les papes Tavaient coiiQue, telle qu’apres 

beaucoup d’essais et d’efl'orts ils Tout realisee 

en 1542, dans la Congregation RomoJne du Saint- 
Office, le tribunal le plus doux qu’il y ait au 

monde, le seul qui, en trois cents ans de duree, 
n’ait pas verse une goutte de sang. 

Ecoutons les Galileans, et sur le principe do 

Tinquisition, et suiTesmoyens coercitifs admis 

par eux; il sera facile de reconnaitre, dans leur 

langage, que les mesures inquisitoriales ont 

toujours ete provoquees par la politique, contre 
les repugnances de TEglise. 

« Les inquisiteurs, dit Durand de Maillane 2, 
ne peuvent s’entendre quo de ceux que Ton 

jugea apropos d’etablir au commencement des 

dernieres heresies. Pithou n’ignorait pas que 

rien n’est plus contraire a nos libertes qu’un 

tribunal d’inquisition, tel qu’on le voit en Italie 

et en Espagne. Mais, cornme cet 6tablissement, 

regie suivant nos maximes, parut devoir pro- 

1. Memoire pour le rHablissement des Frerespriclteurs, 
2, DU'tionnaire de droit eanonique, 3o edit., lorn. Ill, pug. 359. 
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duire de bons effets conire les entreprises etlesme- 

nees des nouveaux Mritiques, d la recherche ou pu~ 
nition desquels les dv^ques n'etaient point ou assez 

attentifs, ou assez forts, le parlement de Paris 

ordonna a plusieurs de ces prelats de bailler 

des lettres de vicariat a des conseillers clercs 

de son corps, et nomma m6me d’office des com- 

missaires qui furent appeles inquisiteurs et 

conflrmes dans leurs litres et fonctions par un 
bref de Clement VII, Pan 1325. Ces inquisiteurs 

ne subsisterent pas longtemps, parce quo les 

guerres civiles ou les edits de pacification les 

rendirent bientot inutiles, etc. » 

§ IV. Inquisition. Competence de ce tribunal. 

L’edit de foi qui einane du tribunal general 

de I’inquisition etabli a Rome, prescrit de de- 

noncer a ce tribunal les heretiques, ceux qui 

sont Suspects ou fauteurs d’heresie; ceux qui 

ont nie la foi en adherant a celle des infideles, 

qui ont invoque expressement ou tacitement les 

demons, qui ont pratique des actes de magieet 

de sortilege ou autre superstition criniinelle; 

qui, en se supposant pretres, ont celebre la 

inesseet admiuistrele sacrement de penitence; 

qui ont abuse de leurs fonctions de confesseurs 
centre les saints decrets et constitutions apos- 

toliques; qui ont assiste a des conciliabuies en 
matiere de religion ; qui ont profere des blas¬ 

phemes centre Dieu et ses saints, et particulie- 

rement centre laSainte Vierge; qui ont trouble 
les fonctions de I’inquisiteur et ontempeche les 

temoins de I’instruire; qui ont des livresbere- 

tiques,ou contenant des magies et s\iperstitions; 

qui en fontimprimer et qui les impriment sans 
la permission du Saint-SiSge; enfin tons ceux 

qui se sont rendus coupables des autres 
cas mis par le droit au nombre de ceux 

qui sont duressortdu Saint-Office. Get edit de¬ 
clare que les revelations incertaines, par lettres 

anonymes, ne sont point revues et que ceux qui 

ne revelent point ce qu’ils savent de ce qui 

vient d’etre expose, seront excommunies. 

Sixte V, par sa bulle Immensa, attribue a I’in- 

quisition romaine les pouvoirssuivants: aOnr 

nem auctoritatem inquirendi, citandi, proce- 

dendi, sententiandi et definiendi in omnibus 
causis, tarn hgeresim manifestam quam scbis- 

mata, apostasiam a fide, magiam, sortilegia, 
sacramentorum abusus, et queecumque alia, 

quae etiam prsesumptam hgeresim sapere viden- 
tur, concernentibus, non solum in Urbe et Statu 

temporali Sanctae Sedi subdito, sed etiam in 

universo terrarum orbe super omnes patriar¬ 
ch as, archiepiscopos et alios inferiores ac in- 
quisitores, etc. » 

La S. Congregation de I’lnquisition peutpro- 

ceder centre les eveques et meme centre les car- 

dinaux heretiques. (Const. Romanus de Pie IV.) 

Mais elle ne peut le faire que d’apres une 

commission speciale du pape. {Cap. Inquisitores 

de Ilaereticis in 6°; Extravag., de Hsereticis, 
cap. Cum Mattheus.) Les inquisiteurs ne peuvent 

excommunier les eveques. {Cap.Statuta 20, deHee- 

reticis in 6“.) Ils ne peuvent proceder centre les 

legats ni centre les nonces du pape, mais si 

ceux-ci etaient soupconnes d’heresie, les inqui¬ 

siteurs devraient en faire un rapport au pape. 

{Cap. Inquisitores, 16.) Ils ne peuvent non plus 

excommunier les officiers du pape, ni proceder 

contre eux. {Cit. cap. Inquisitores, et cit. cap. Cum 

Mattheus.) II leur est defendu, par la constitu¬ 

tion Licet a diver sis de Jules III, sous peine d’ex- 
communication encourue ipso facto et reservee 

au pape, d’admettre dans leurs jugements des 

juges laiques. II est encore defendu aux inqui¬ 

siteurs, sous la meme peine d’excommunication, 

d’extorquer de I’argent des coupables par des 

voies illicites. {Clem, de Hxreticis ; cap. Nolen- 
tis,‘2.) 

Les inquisiteursnepeu vent etre excommunies 

ni par les eveques, ni m§me par les legats du 
pape, a moins que ceux-ci n’en aient une per¬ 

mission expresse. (Cap. Cum Mattheus: extravag, 

de Hxreticis; Const. Inquisitionis d’Urbain IV.) 

On trouve dans la Bibliotheca canonica deFer- 

raris, art. Inquisitio, tout ce qui regarde la 

competence des inquisiteurs. Ce que nous ve¬ 

nous d’en dire parait suffisant pour la faire 

connaitre. 
Voir Congregations romaines. 

IIV REATU. 

Un homme est inreatu, quand il est dans un 
6tat suspect de crime, ou qu’il en est prevenu. 

Ce mot vient de reus, qui, en frangiais, signifie 

coupable: on donne aussi ce nom au simple ac¬ 

cuse. 
Voir le mot Infime. 

I1\§CRIPT101V. 

On donne ce nom i I’acte qui fait foi d’une 

accusation ou denonciation. 

l]\!!$€RIPT10i\IS »AI\!D EEIS E€}EI!SiE§i. 

II ne peut etre place dans les eglises d’ins- 

criptions en faveur de personnes vivantes. Le 

placement d’une inscription dans uneeglise ne 

doit etrepermis qu’autant qu’il est justified’im- 

portantes liberalites par la personne dont on 

veut honorer la memoire. 

On lit k cetegard dans une decisionministe- 

rielle du 21 juillet 1831 « qu’il n’est generale- 
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ment plus d’usage de constater les fondations 

pieuses au moyen de places ou’ inscriptions 

dans les eglises. Les actes authentiques et les 

decrets du gouvernement sont, en effet, des 

garanties suffisantes aux personnes qui croient 

devoir assurer la celebration perpetuelle de ser¬ 

vices religieux. Aussi, les Inscriptions dont on 

autorise le placement dans les edifices consacres 

au culte ont-elles ordinairement pour objet de 

perpetuer la memoire de donateurs oubienfai- 
teurs ou le souvenir de grands services rendus 

a I’eglise par des personnes defuntes. D’un autre 

cote, I’article 73 du decret du 30 decembre 1809 i 

est principalement relatif aux cenotaphes, aux 

inscriptions et monuments funebres. II n’apas 

paru convenable de I’appliquer a des inscrip¬ 

tions ou monuments enfaveur de personnes vi- 

vantes; on a reconnu qu’il y aurait de graves 

inconvenients a accorder de semblaliles distinc¬ 

tions dans les eglises avant la mort de ceux qui 

en paraissent le plus dignes. » 

Un decret qui autorise un conseil de fabrique 
a placer dans I’eglise une inscription destines a 

honorer la memoire d’un bienfaiteur de cette 
6glise, et la decision ministerielle qui regie la 

forme de I’inscription, et le lieu oii elle sera 

places, ne sont pas susceptibles d’etre deferes 

au conseil d’Etat par la voie contentieuse. 

Cette solution a ete consacree par arret du 

conseil d’Etat du 26 avril 185o. 

G’est une qualification donnee par le droit 

canon a certaines eglises considerables. Cette 

qualification n’etait appliques qu’a certaines 

eglises collegiales, qui, ne participant pas aux 

honneurs et prerogatives des eglises cathedra- 
les, se pretendaient cependant, soit a cause du 

grand nombre d’ecclesiastiques qui les compo- 

saient, ou de la grandeur de lours revenus, 

superieures a d’autres eglises collegiales, dont 

les chanoines n’etaient ni en si grand nombre, 

ni si bien rentes. Barbosa dit que c’etaient la 

les seiiles marques de I’insignite d’une eglise 

collegi-ale, et qu’il n’y a a cet egard aucune re¬ 

gie certains., Le memo auteur ajoute qu’un 

chapitre de collegiate insigne precedait le cha- 

pitre d’une simple eglise collegiate, quoique 

d’une fondation plus ancienne. Les eglises in- 

signes reconnues pour telles portaient ordinai- 

1. Art. 73 de la loi sur les fabriques, du 30 ddcembre : « Nul 

ceaotaphe, nulles inscriptions, nuls monuments funfebres on autres, 

de quelque genre que ce soit, ne pourront elre places dans les 

eglises que sur la proposition de I’eveque diocesain et la permission 

de notre ministre des cultes. » 

2. Be jure ecclesiastico, lib. ii, cap. 6, n. 15. 

rement, dans les processions etdans les autres 

ceremonies publiques et capitulaires, une sorts 

de banniSre pour marque de leur insignite. 

Les basiliques ont pour insignes la clochette 

et le pavilion qu’elles portent en procession. 

IK!SINUATIO.\. 

On appelait insinuation, en mati^re seculiSre, 

I’enregistrement de certains actes aux greffes 

publics. En matiere beneficiale, c’est Penregis- 

trement aux greffes descollations,presentations, 

procurations des insinuations ecclesiastiques. 

On distinguait, en France, deux sortes d’insi- 

nuations : les insinuations laiques, qui regar- 

daientles donations, les testaments, substitu¬ 

tions, achats, ventes, etc., et les insinuations 

ecclesiastiques, qui regardaient les actes se 

rapportant aux choses ou aux personnes eccle¬ 

siastiques. L’edit du mois de decembre 1691, 

avait autrefois regie le tarif des droits a payer 

aux greffiers des insinuations. Ainsil’onpayait 

30 francs pour Pinsinuation des bulles d’arche- 

veche ou evech6, et la prise de possession; 
20 francs pour Pinsinuation des bulles d’ab- 

bayes, fulmination et prise de possession; 

6 francs pour les signatures des prebendes des 

eglises metropolitaines etcatliedrales; 5 francs 

pour celles des Eglises collegiales, etc. 

lIVSiPlBATIOIV. 

(Voir les mots Eoriture sainte et Election.) 

irV!STAIiLAT10r¥. 

Ij'installation, quasi in stallwn introductio, est la 

mise en possession d’une charge ou d’un bene¬ 

fice. L’installation des cures et des autres eccle¬ 
siastiques doit etre gratuite, et les conciles 

defendent de rien exiger a ce sujet. {Concile de 

Lalran, de Van 1179, can. 7.) 

Dans I’usage, on se sert indistinctement des 

mots reception, installation et prise de possession, 
quoique I’installation soit toujours une prise de 

possession, et qu’une prise de possession ne soit 

pas toujours une installation ou une reception. 

V lASTAEIiATlOA D’EFV CERE. 

Le pretre nomm6 a une cure se rend a la 
porte de Peglise, en surplis et portant I’etole 

pastorale sur le bras gauche, il est accompagne 

des fabriciens et des notables de sa paroisse. Le 
deleguedereveque,pourrinstallation,setrouve 

a cette porte oil il s’est rendu, precede de la 

croix et.des acolytes. 

Le cure lui presente son titre, afin que lec¬ 

ture en soit donnee, et aussitot apr6s, il est re- 

vetu de I’^tole par le delegue; celui-ci entonne 

le Veni Creator, et I’on s’avance vers I’autel. 
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Le cure elu marche a cote du delegue, qui le 

tient par la main droite. Apres le verset et I’o" 

raison, le delegue s’assied, tenant sur ses genoux 

le missel, et le cure, se pla?ant debout devant 
Jui, lit la fonnulede profession defoi dePie IV, 

qu’on trouvera ci-dessous; celle-ci etant finie^ 

le nouveau cure se met a genoux, tient sa main 

droite sur le missel, et lit une formule de ser- 

ment. Ensuite il monte a I’autel, ouvre le ta¬ 

bernacle et touclie le saint ciboire, avec les ge¬ 
nuflexions. Apres I’avoir referine, il vaau cote 

droit de Pautel, et chante I’oraison du saint pa¬ 

tron; ensuite, precede de la croix, des acolytes 

et d’un thuriferaire, le cure se rend a la porte 

de I’eglise, qu’il ouvre et ferme; aux fonts bap- 

tismaux qu’il ouvre et encense; au confession- 

nal ou il s’assied; au bas du clocher ou il tinte 

quelques coups; en chaire, d’oii il adresse quel- 

ques paroles a I’assistance. Le delegue conduit 
enfln le r ouveau cure a la stalle qu’il doitoccu- 

per, et dans laquelle celui-ci s’assied. Si cette 

ceremonie precede un office, comme celui de ve- 

pres, en un jour de dimanche ou de fete, comme 

cela est de convenance, plutot qu’un jour ou- 

vrable, le nouveau cure entonne Dens in adjuto- 

rium, etc., qui lui a ete impose par le delegue. 

Si I’installation a lieu avant la grand’messe, et 

qu’elle ne soit point precedee d’une heure ma- 

tutinale, le nouveau cure, apr6s s’etre assis un 

tres court instant, se leve et va a la sacristie. 

Dans tons les cas, soit ap; 6s la messe, soit apres 

vepres, on chante le Te Deum. 

En plusieurs dioceses, le Te Deum precede la 

benediction du Saint-Sacrement. 

Go ceremonial est extrait presque en entier 

de I’excellent Rituel de Belley. 

PROFESSION DE LA FOI ORTHODOXE, SELON LA FORME 

PRESCRITE PAR LES SOUVERAINS PONTIFES PlE IV 

ET Pie IX. 

Je N..., crois et professegeneralemeiit et particulie- 

rcment tous les articles contenus dans le Syrabole de 

la foi, usite dans la sainle Eglise roraaine, qui est: 

Je crois en un seul Dieu le Pere tout-puissant, qui 

a fait le ciel et la terre, toutes les. clioses visibles et 

invisibles ; et en un seul Seigneur Jesus-Christ, Fils 

unique de Dieu, qui est ne du Pere, avant tous les sie- 

cles ; Dieu de Dieu, lumiere de lumiere, vrai Dieu de 

vrai Dieu ; qui n’a pas ete fait, mais engendre, consubs- 

tantiel au Pere; par qui tout a ete fait; qui est descendu 

du ciel pour nous autres liommes, et pour notresalutt 

qui s’est inearne, par I’operationdu Saint-Esprit, dans 

le sein de la Vierge Marie et qui s’est fait homme ; 

qui a ete crucifle pour nous, qui a souffert sous Ponce 

Pilate, et qui a ete mis au tombeau; qui est ressus- 
cile le troisieme jour, selon les Ecritures ; qui est 

monte au ciel, oil il est assis a la droite du Pere ; qui 

viendra de nouveau, plein de gloire, pour juger les 

vivants et les morts, et dont le regne n’aura pas de 

D’UN CURS 

fin. Je crois au Saint-Esprit, qui est aussi Seigneur 

et qui donue la vie, qui precede du Pere et du Fils, 

qui est adore et gloritie avec le Pere et le Fils ; qui a 
parle par les Prophetes. Je crois I’Eglise qui est une, 

sainte, catholique etaposlolique. Je confesse un Bap- 

tome pour la remis.sion des pecbes ; et j’attends la re¬ 

surrection des morts et la vie du siecle k venir. Ainsi 

soit-il. 
J’admctstres fermementet j’embrasse les traditions 

des Apotres et de I’Eglise, et les autres reglements et 

constitutions de cette meme Eglise. 
J’admets aussi la sainte Ecriture, dans le sens qu’a 

tenu etque tient notre sainte mere I’Eglise, 4 laquelle 

il appartient de juger du vrai sens et de I’interpreta- 

tion des Ecritures ; et je ne la recevrai ni ne I’in- 

terpreterai jamais que selon le sentiment unanime 

des Peres. 
Je professe aussi qu’il y a proprement et selon la 

verite sept Sacrements de la nouvelleLoi, etablis par 

Jesus-Gbrist Notre-Seigneur pour le saiut du genre 

humain, quoique tous ne soient pas necessaires a 

chacun, savoir : le Bapteme, la Confirmation, I’Eucha- 

ristie, la Penitence, I’Extreme-Onclion, I’Ordre et le 

Manage; que ces sacrementsdonnentla grJce, etque, 

parmi ces sacrements, le Bapteme, la Confirmation et 

rOrdre nepeuvent se reilerer sans sacrilege. Jeregois 
et admets encore les rites reguset approuves par I’E- 

glise catholique dans Padministration solennelle des 

Sacrements. Je reconnais et regois chacune des defini¬ 

tions et des declarations faites dans le saint Concile 

de Trente sur le pecbe originel et la justification. 

Je confesse pareillement que dans la Messe on offre 

Dieu un sacrifice vrai, propre et propitiatoire pour 

les vivants et pour les morts ; et que dans le tres saint 

sacrementdePEucliaristie, se trouvent veritablement, 
rcellemcntetsubstantiellement, le corpse! le sang avec 

I’ameet la divinite de Notre-Seigneur Jesus-Christ; 

qu’il s’y fait un changement de toute la substance du 
pain au corps, et de toute la substance du vin au sang, 

lequel changement gst appele Transsubstantiation par 

I’Eglise catholique. Je confesse aussi que sous une 

seule de ces especes, on regoit le corps de Jesus-Christ 

tout entier et un veritable sacrement. Je tiens ferme- 

ment qu’il existe un Purgatoire, et que les Ames qui y 

sont detenues sont soulagees par les suffrages des 

fidMes. 

Je crois egalement que les Saints qui regnent avec 

Jesus-Christ, doivent etre reveres et invoques; qu'ils 

offrent a Dieu des prieres pour nous et qu’il fautho- 

norer leurs reliques. Je tiens aussi fermement qu’on 

doit garder I’usage et conserver des images de Jesus- 

Christ et de la Mere de Dieu, toujours vierge, et des 

autres Saints, et qu’il faut leur rendre I’honneur et la 

reverence qui leur sont dus. J’affirme aussi que le 
pouvoir d’accorder des indulgences a ete laisse dan.s 

I’Eglise par Jesus-Christ, et que I’usage en est tres 
salutaire au peuple chretien. 

Je reconnais la sainte Eglise catholique, apostoli 

queet ro'maine, mere et maitresse de toutes les Egli 

ses. Je promets et je jure auPontife remain, succes- 

seur de saint Pierre, prince des Apotres et viciiro 
de Jesus-Christ, une veritable obeissance. 

Je regois de meme tres fermement, et je professe 
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tout ce qui a ete enseigne, defiui et declare par les 
saints Canons, paries Gonciles cecumeniques, princi- 
palement par le saint Goncilo de Trente (et par le 
Goncile oecumenique du Vatican, particuliereinent au 
sujet de la primaute et do I’infaillible magistere du 
Pontife romain). Je condanane en memo temps, je re- 
jette et anatbematiso toutes les opinions contraires, 
toutes les heresies que I’Eglisc a condainnees, reje- 
tees et anathematisees, 

Gette veritable foi catholique, hors de laquelle per- 
sonne ne peutetre sauve,que je professe a cetteheure 
spontanement, et a laquelle j’adhere avec sincerite, 
moi... je m’engage par promesse, par voeuetpar ser- 
ment a la conserver et a la profosser conslamnient 
entiere et veritable, jusqu’a mon dernier souflle, avec 
I’aide de Dieu ; et de la faire observer, enseigner et 
precher, autant qu’il dopendra de moi, par ceu:c qui 
me seront subordonnes, ou par ceux dont le soin sera 
une attribution de ma charge. Ainsi Dieu m’aide, et 
ces saints Evangiles de Dieu. 

IPHSTITUT. 

On donne souvent ce nom aux regies ou 

constitutions d’un ordre monastique, a I’ordre 

meme, et Ton nomme institutenr de cet ordre 

celui qui en est le premier auteur. 

(Voir les mots Congregations ecclesiastiques,Congregations reli- 

gieuses, Ecoles, Hospitaliers, Ordres religieux, elo.) 

Ge mot signifie quelquefois etablissement, 

quelquefoisil se prend pour introduction et ins¬ 

truction. 

On dit I’institution d’une compagnie, d’une 

confrerie, d’une communaute, c’est-a-dire sa 
creation, son etablissement, 

Quelquefois,parle termed’institution,on en- 

tend I’objet pour lequel une compagnie a ete 

etablie, et la regie primitive qui luia ete impo- 

see: ainsi,lorsqu’elle fait quelque chose de con- 

traire, ondit qu’elle s’ecarte de son institution, 

ou que cen’estpasla I’esprit de son institution. 

Gela se dit principalement en parlant des mo- 

nasteres eteglisesoulerelachement s’est intro- 

duit. 
Les theologiens distinguent ce qui est d’insti- 

tution divine d’avec ce qui est d’institution lm~ 

maineou. ecclesiastique. Ge que les apotres onteta- 

bli est cense d’institution divine, parce qu’ils 

n’ont rien fait que conformement aux ordres 

qu’ils avaient recAis de Jesus-Ghrist, et sous la 

direction immediate duSaint-Esprit. Ainsi,tous 

les sacrements out eteinstitues par Jesus-Ghrist, 

quoiquel’Ecriture ne parle pafs aussiclairement 

ctaussi distinctement de tous qu’elle le fait pour 

leBaptemeetl’Eucharistie. Des qu’il est certain 

que les autres ont ete en usage du temps des 

apotres, on doit presumer que Jesus-Ghrist I’a- 

vait ainsi ordonne; lui seul a eu le pouvoir di- 

vin d’attacher a un rite exterieur la vertu de 

produire la grace dans nos ames. 

Mais il a laisse a son Eglise le pouvoir et I’au- 
torite d’etablir les ceremonies et les usages 

qu’ellc jugerait les plus propres a instruire et a 

edifier les lideles, ainsi que les lois necessaires 

pour son gouvernement; c’est ce qu’on appelle 
proprement le droit canon. 

Eu matiero ben^ficiale, le mol institution s’en. 

tend do plusieurs maniiires. Dynus, sur la pre- 
mi(5redes regies du Sexto, qui dit: henefidum ec- 

desiasHcum non potest lidte sine canonica inslitiitione 

obtineri, fait observer que Vinstitution pent s’en- 

tendre de la collation verbale du droit sur uu 

benefice; de Vinvestiture, de la confirmation do 

cette collation; et la prise depo.ssession, de I'exe- 

cution del'une et de I’autre: de I’institution et 

de I’investiture. « Glarius potest dici quod ins- 

titutio est juris alicujus beneficii verbalis colla- 

tio, inveslitura vero collationis confirmatio, 

missio in possessionem est scilicet collationis 

et investiture executio. » 

§ I. Institution canoniqne. 

L’institution canonique est le nom qu’on donne 

a differents actes qui concourent a etablir un 
beneficier enjouissance et en exercice des reve- 

nus et des functions de son benefice ou office. 

En droit canon, les mots institution, mission, 

provision, peuvent etre regardes comme synony- 

mes. 
On distingue plusieurs sortes d’institutions 

dans le droit canonique: {°Yinstitutionpropremcnt 

dite, qui se fait sur la presentation d’un patron. 

Suivant le concile de Trente (Sess. Vlll, ch. 13 

de Reform.) cette institution ne pent appartenir 

qu’a Teveque. « Multiplex est iustitutio, unaest 

propriaqutesumitur pro translatione juris non 

libera a superiore facta,quando scilicet priesen- 

tatusper patronum, instruitur, et istudjusins- 

tituendi transit in capitulum, sede vacante. » 

(C. I de Inst., lib. 6.) 
2“ If institution collatioe ou la pleine collation, 

« alia est iustitutio quie capitur pro libera col- 

lationo de qua in c. Ex freqiientibus, de Inst. lib. 

9, in untiq. » Gette institution appartient aussi 

de droit commun aux eveques, parce qu’ils sont 

les collateurs de tous les offices de leurs dioceses. 
3“ L’his/thdionauiorisa6/e, c’est-a-dire pour gou- 

verner les ames : « Tertia est iustitutio autori- 

sabilis qiue est ad curam populi tantum. Utsi 

collatio beneficii spectet ad inferiorem pro cura 

populi non exempti, recurritur ad episcopum, 
ut in c. i, de Capella Monach. in 0. » 
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L’institutiori autorisable est reellement pro- 

pre aux eveques. 
De cette distinction d'institution collativeet 

d’institution autorisable, plusieurs canonistes 

ont tire de fausses consequences. La pre¬ 

miere, disent-ils, consiste dans la collation du 

titre du benefice, et pent s’exercer par la puis¬ 

sance seculiere; la seconde consiste dans la mis¬ 

sion qui donne le pouvoir d’en faire les fonc- 

tions, et ne peut appartenir qu’a la puissance 
spirituelle. Distinction futile qui ne sert qu’a 
prouverque, lorsqu’il s’agit de depouiller I’e- 

piscopat, on adopte tout sans rien examiner. 

Gar en quoi consiste le titre d’un benefice, 

quant au spirituel, sinon au droit irrevocable 
de faire les fonctions ecclesiastiques, annexees 

au benefices? Or, ce droit qui est certainement 

dansl’ordre des clioses spirituelles, peut-il etre 
du ressort du magistrat politique? ce droit 

peut-il etre separe, par la puissance civile, de 

la mission qui autorise le ministre a faire ses 

fonctions? Peut-il I’etre, par consequent, de 
I’institution autorisable? Les apotres et les nii- 

nistres de la primitive Eglise n’avaient-ils pas, 
en vertu dela mission divine, un pouvoir com- 

plet pour exercer leiirs fonctions? S’ils I’avaient, 

ils avaient done aussi la mission autorisable? 
et de qui la tenaient-ils? est-ce des empereurs 

paiens ? S’ils n’avaient point la mission autori¬ 

sable, en quoi consistait cette mission qui ne 
donne auciin pouvoir? II est done incontestable 

quePinstitution collativeet I’institution autori¬ 

sable ne peuvent etre donnees que par I’eveque. 

4“ L’imtituUonpossessoireet corporelle.c’esi-a dire 
la mise en possession meme: « Alia est institu- 
tioquaecapitur pro inductione in possessionem.» 

(C. Ad hwc, et c. Utnostrum, de Of fie. arc/iid.j Cette 
sorte d’institution, que plusieurs ont appe- 

lee investiture, SB doit faire par I’archidiacre sui- 

vant le droit., {Cap.Adhsec et c. Ut nostrum de of- 
fic. archid.) 

5° lAinstitution canonique, qui se dit lorsque 

tout ce qui sert a mettre un beneficier en paisi- 

blepossession,aeteconsomme:« Ganonicavero 
institutio appellatur, in qua omnia substan- 

tialia valide institutionis largo inodo sumptae, 

concurrunt, id est, collatio, investitura, et in 
possessionem inductio; in decens personae ha- 
bilitas tarn ex parte conferentis, quam ex parte 

illius in quern collatio facta est ut solemnis 
institutionis forma. » 

Pour bien saisir ceque Ton doit entendre par 

les mots (Ainstitution canonique, il est tres impor¬ 

tant de remonter a I’origine des choses et de 

demeler,aumilieudes variations qu’a eprouvees 
la discipline de I’Eglise, les vrais principes aux- 

quels ces variations n’ont jamais pu donner at- 

teinte, afin dese former une juste idee dece qui 

peut etre, pour mettre les beneficiers en etat 

d’exercer dignement et valablement le saint 

ministere. 

I^es apotres, charges de porter partoutlalu- 

miere de I’Evangile et de fonder I’Eglise, eneu- 
rent seuls le gouvernement et I’administration 

supreines, et lestransmirent aux eveques leurs 
successeurs. Gette autorite et ce pouvoir des 

eveques paraissaient surtout, et avec plus d’e- 
clat, dans I’etablissernent des ministresdel’au- 

tel et des choses saintes. Quoique, a I’exemple 

des apotres, les eveques se Assent un devoir de 

consulter non seulement leur clerge, mais le 
peuple,sur lechoixdes personnesqu’ils se pro- 
posaientd’elever auxministeresecclesiastiques, 

il n’appartenait pourtant qu’a eux seuls de con¬ 

firmer et de ratifier les suffrages etles voeux du 

peuple, d'admettre dans le clerge, de donner 

I’institution canonique et de Axer le grade, le 
rang, le ministere que chacun aurait a remplir. 

Dans ces temps primitifs, on n’ordonnait des 

ministres quesuivantles besoins des egliseset 

des peuples; et en les ordonnant, les eveques 
les attachaient aux postes qu’ils leur avaient 

destines. L’institution canonique n’etait point 

alors dislinguee de I’ordination. En vertu de 
celle-ci, le nouveau ministrerecevait tout ala 

fois le droit, le pouvoir, et toutes les facultes 

necessaires pour exercer dans tel lieu les fonc¬ 

tions qui lui etaient contiees; il se trouvait 

ainsi regulierement et canoniquement etabli 

dans la place que lui avait assignee son prelat, 

et n’avait besoin d’aucune autre mission pour 

en commence!* I’exercice. 
La division des biens de I’Eglise, I’erection 

des litres de beneAces, les droits de patronage, 

et m^me de collation accordes, soil a des fonda- 

teurs, soit a des bienfaiteurs ou protecteurs des 
eglises, etc., porterent autant d’atteintes al’au- 

torite et aux droits primitifs des evSques dans 

cette partie du gouvernement de I’Eglise, ils 
n’eurent plusni rentiere,ni lalibre disposition 

de tons les beneAces de leurs dioceses, et se 

trouverent obliges d’enconferer une partie sur 

la presentation des patrons, ou sur la requisi¬ 

tion des differents brevetaires, gradu^s, etc.; 

ils virent meme des beneAces etablis dans leurs 

dioceses, sans qu’ils eussent en rien concourua 

leur nomination. Au nombredes collateurs, on 

comptait meme des laiques. 
Mais, si, pour recompenser la liberalite des 

fondateurs, la bienfaisance des protecteurs, et 

pour exciter, dans d’autres, le meme zele, etc., 

sipoLirreconnaitrelesgracesregues des princes, 
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si pour favoriser et animer le gout dos lettres, 

I’Eglise a cru devoir admettre les droits de pa¬ 
tronage, decollation, dejoyeux avenement,etc., 

elle n’en a pas moins regarde dans tous les 

temps comme imprescriptible et comme invio¬ 

lable la maxime qui vent que rien ne se fasse 

dans I’administration spiritiiello des dioceses 

sansle consentement, le concours et I’interven- 

tion des eveques, et que les eveques aient sur- 

tout la principale influence dans la distribution 

et disposition des benefices, offices et ministires 

ecclesiastiques; aussi les eveques sont-ils au- 

jourd’hui les seals collateurs de tousles offices 

on benefices de leurs dioceses. 
L’instilution canonique une fois accord6e, le 

pourvu ne pouvait plus etre destitue qu’en lui 

faisant son proces. 

§ II. Institution canonique des eveques. 
(Voir le mot Nomination.) 

JUDIClAIREIi K 

I. — Qu^appelle-t-07i instruments judiciaires, et 

combien y en a-t-ildesortesl— On appelle instru¬ 

ment judiciaire tout ecrit fait pour constater 

ou prouver une chose. II y en a de deux sortes : 

les instruments pufth'cs et les instruments privis. 

On appelle instrument public uri ecrit fait 16ga- 

lement et avec les formalites voulues, soit en 

justice, soit hors de justice, par une autorite ou 

personne juiblique, comme un iiotaire parexem- 

ple. On appelle encore ainsi des actes qui, sans 

6tre failsparunepersonnepublique, sontnean- 

moins dits publics, parce qu’ilsont le pouvoir 

de faire preuve, tels sont les actes d’un juge- 

ment fait par autorite du juge; toute piece ex- 

traite des archivespubliques oude la chancelle- 

rie; tout ecrit revetu d’un sceau public et au- 

thentique, comme le sceau d’un eveque, d’un 

prince seculier, d’un chapitre, d’uiieville, ou de 

toute autre communaute ayant droit de sceau. 

Tels sont encore les actes meme prives qui sont 

rendus publicspar autorisationdu magistral ou 
dujuge. Tels sont enfin les actes pourvus de 

la signature de celui qui les a ecrits et de celles 

de trois ou m6me de deux temoins, etc. Tous 

ces actes ont le pouvoir de faire foi en justice^ 

pourvuqu’on n’y trouveaucun defaut quipuisse 

faire soup^onner une fraude, et qu’on puisse 

par cela meme les appeler authentique. Ge_ 

pendant tout acte authentique n’est pas en 

meme temps public, a moins qu’on ne prenne 

ce mot de public dans le sens le plus large. 

Pour ce qui est des actes publics, propremen t 

dits, fails par notaire, on en distingue' deux 

1. De Gamillis, Institutions canoniques, t. 11, p. 119 et suiv. 
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sortes. Les uns portent le nom de protocoles et 

consistent en une annotation sommaire, suc- 

cincte et breve d’un fait accompli dont elle est 

destinee arappeler le souvenir. Les autres por¬ 

tent le nom de transcription, et constituent un 

instrument authentique et original, tire du pro¬ 

tocole, redige en due forme avec les formalites 

voulues, et contenant I’expose complet de la 

chose traitee. Et ce qu’on tire en double de ces 

instruments originaux porte le nom de modele 

ou do copie. Les instruments prives, qu’on ap- 

pello aussi domestiqiies, et qui no sont fails qu^ 

par despersonnes privees, et non par un no¬ 
taire, sont ou authontiquesounonauthontiques. 

On les appelle authentiques lorsi[u'ils portent, 

reconnus et approuves, la signature ou le sceau 

des temoins, ou qn’ils sont revetus do tout au¬ 

tre caract(ire legal qui leur permet de faire foi 

pleine ct entiere. On les appelle non authentiques 

lorsqu’ilssont depourvusde ces conditions; tels 

sont les livres decompte, invontaires ou rogis- 

tres prives, les contro-lettres, les quittances, les 

letlres particuli^res, etc. 
11. — Comment doit 6lre fait un instrument ou acte 

public'^ — Un actepnblic exige plusienrs forma- 

lites. II doit d’abord commencer par I’invoca- 

tion du saint nom do Diou. Gependant I’omis- 

sion de cette formalite, au moins de droit com- 

mun ecrit, ne vicie jamais un acte, parce qu’on 

ne trouve aucun texte du droit qui I’exige. 

Neanmoins on doit s’en tenir a I’usage com- 

mun. 
On doit, secondement, mettre, dans un acte 

public, lechiffre dol’annee courante, adater de 

la naissance de Jesus-Ghrist, yajouter celui de 

I’indiction romaine, et puis le moisetlejour du 

mois ou se fait I’acte, et quelquefois meme on 

doit indiquer I’heure. On doit y mettre encore 

le nom et I’annee de I’empereur actuellement 

regnant sur les terres del’empire, oule nomdu 

souverain dupays ou se fait I’acte. Ily faut aussi 
indiqueiT’endroit de lacampagne ou de la villc> 

la maison ou demeure quelconque on s’est fait 

le-contrat qui sert de base al’actc'- public. (Ge¬ 

pendant, d’apres quelques-uns, tous ces details 

et minuties nesontpas necessaires; ilfaut nean¬ 

moins se conformer a I’usage.) 

II faut, troisiemement, que deux ou trois te 

moins, appeles et convoques ad hoc, au moins 

dans certains cas, assistent a cet acte, ou a la 

confection de cet instrument judiciaire, et que 

leurs nomssoient inseres dansl’acte, afin qu’on 

sache plus tard a qui s’adresser, dans le cas ou 

SLirgirait qilelque doute, pour savoir la verite. 

Et quoiqu’il ne soit pas necessaire quo les te¬ 

moins apposentleur signature au bas del’acte, 

38 
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le notaire cependant doit y mettre ses nom et 
prenoms, et declarer en meme temps qu’il a agi 
sur la demande de celui ou de ceux dont le con- 

sentement a donne lieu a I’acte. 
Quatriemement enfin, il faut qu’une fois ecrit 

I’acte soit lu en presence des parties, ( si^pour- 
tant la nature du contrat exige qu’il soit ecrit), 

et que le notaire appose alors solennellement 
son sceau; ce qui n’est sans doute pas de ri- 

gueur, mais qu’impose cependant, comme bien 

d’autres choses, la coutume qui pent beaucoup 
en matiere d’actes publics. 

III. — Quelle force probante peuvent avoir les ac- 

tes publics'? — Un acte original, regulierement 
fait, prouve pleinement et fait completement foi 
des conventions qu’il renferme, non seulement 

pour celui qui produit un tel acte mais encore 
centre lui, a cause de la presomption qu’un pa¬ 
red acte a toujours en sa faveur. Un protocole 

meme, s’il est ecrit de la main d’un notaire, a la 

demande des parties, fait completement foi des 

dispositions qu’il peut faire pleinement connai- 

tre, (parce qu’il est comme la matrice ou I’ar- 

chetype d’ou se tire I’instrument, a moins ce¬ 

pendant que I’acte, ayant besoin d’etre ecrit 
pour Mre substantiellement parfait, ne le soit 
pas encore avant cette formalite.) Ainsi, lors- 

qu’il survient, dans I’acte, un doute qui peut 
etre resolu par le protocole, on doit s’en tenir 
au protocole; et si le notaire qui a fait le proto¬ 

cole vient a mourir avant la confection de I’acte, 

un autre notaire, avec I’autorisation du juge 

ordinaire et le consentement des parties, peut 

achever cet acte avec le protocole laisse par le 

notaire defunt. 
IV. — Be la production des instruments judiciai- 

res. — Les deux parties litigantes peuvent ordi- 
nairement produire leurs instruments judiciai- 
res non seulement apres les debats, mais encore 
apres la publication des temoignages, jusqu’a 

ce que les conclusions de la cause soient pri¬ 
ses. 

Gar, dans une production d’instruments judi- 
ciaires faite meme apres la publication des te¬ 

moignages, il n’y a aucun danger de suborna¬ 

tion, comme il y en aurait si on laissait pro¬ 
duire encore des temoins. 11 n’est done paseton- 

nant qu’on defende cette derniere production 
et non pas I’autre. Mais qu’apres la conclusion, 

on ne puisse plus produire dans une cause des 

pieces judiciaires, e’est une chose toute natu- 
relle, vu que la conclusion est une renoncia- 

tion au moins tacite a toute preuve ult6rieure. 
11 en serait autrement cependant dans certains 

cas particuliers ou, meme apres la sentence, on 
admet une preuve par instruments judiciaires, 

e’est, par example, lorsque, d’office, le juge le 

croit utile; lorsque ces pieces n’ont etetrouvees 

qu’apres la conclusion du proems, et que la par- 
tie qui les produit jure qu’elle ne les connais- 
saitpas, quoiqu’elle n’eut mis cependant aucune 

negligence a les chercher; lorsqu’elles sont pro- 
duites dans une cause criminelle pour prouver 

I'innocence de I’accuse; et enfin lorsque la pro¬ 
duction de ces pieces est admise en presence de 

la partie adverse, et sans qu’il y ait opposition 
de sa part. 

S’il est fait appel de la sentence, les instru¬ 
ments judiciaires a la production desquels s’op- 

posait, en premiere instance, la conclusion du 
proces, peuvent, meme apr6s la sentence, etre 

produits au tribunal d’appel. Us peuvent en¬ 
core etre produits apres la sentence lorsqu’ils 

sont destines, non pas a donner de nouvelles 
preuves, mais a confirmer seulement les premie¬ 

res; et g(^neralement toutes les fois que le juge 
reconnait qu’une telle production est parfaite- 

ment motivee. Le juge peut encore, afin d’abre- 

ger les proces, fixer aux parties un temps deter¬ 

mine, avant la conclusion de la cause, dans le- 

quel elles devront produire leurs pieces judi¬ 

ciaires. 

V. — Quelles sont les diff^rentes exceptions qu'on 
peut alliguer centre les instruments judiciaires f — En 

general, on peut dire que les exceptions contre 

les instruments judiciaires se tirent ou de la 
cause efficiente, en ce qu’ils ne proviennent pas 

d’une autorite legitime; ou de la cause mate- 

rielle, en ce qu’ils portent sur une chose illicite; 

ou de la cause formelle, en ce qu’il leur manque 

quelque formalite substantielle. En particulier, 

on peut objecter contre un instrument judiciaire, 
d’abord qu’il contient une erreur, (dans ce cas, 

la piSce doit etre presentee au juge en lieu sur, 

et dans le temps fixe par lui, afin qu’il constate 
cette erreur qu’il ne peut pas connaitre sans voir 

la piece). Et si I’erreur est constatee, ne serait- 

ce que sur un point, toute la piece devient sus- 
pecte, a moins que cette erreur ne se trouve en 

quelque article tout a fait distinct et s6pare des 

autres sans le moindre rapport avec eux, car 
I’utile ne peut pas etre vicie par I’inutile. 

Secondement, on peut objecter que telle pi6ce 

perit de vetuste, qu’elle e.st tout alt6ree, tout 

effacee a tel point qu’on ne peut plus la lire, ou 
bien qu’elle n’est pas dument signee, ou encore 
qu’elle est viciee sur d’autres points de maniere 

a faire justement soupQonner qu’elle est fausse. 

TroisiSmement, on peut surtout objecter, con¬ 

tre le sceau appose a I’instrument judiciaire, qu’il 

est excessivement fruste, que les dessins, I’i- 

mage en sont effaces, a tel point que ni par ce 
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qui en reste, ni par la figure qu’il represente, ni 

par la devise qui I’entoure et qui n’est plus li- 

sible, on ne pent suffisamment le reconnaitre. 

On peut objecter encore que la figure ii’est pas 
en rapport avec la personne qui a dil apposer 

le sceau, et qu’elle represente plutdt un roi 
qu’un pontife, lorsque cela ne doit pas etre. On 

peut objecter de plus qu’on peut prouver par 

temoins que ce sceau a ete derobe, ou qu’il a 

ete fait 4 limitation du veritable, ou enfin qu’il 
est inconnu. 

VI. — Les instruments judiciaires 'peuvent-ils, et 

comment peuvent-ils Ure rejetes par les Umoins ? — 

Sitous les temoins dont le nom ou la signature 

se trouve dans un acte public font opposition a 

cet acte en disanf qu’il ne rapporte pas exacte- 

ment ce qui a ete convenu, ou qu’ils n’etaient 

pas presents lorsqu’il a ete fait, cet acte n’est 

plus recevable et il est regarde commefalsifie, a 
moins que ces temoinsne se soient eux-menies con- 

vaincusdefaux.Gommeeneffet c’est de I’autorite 
quefontlestemoins, parleur presence ouleur si¬ 

gnature,qu’uu acte tire saforce,si ces temoins di- 

sent qu’ils n’ont pas signe ou qu’ils n’etaient pas 

presents quandl’acte oule contrat se sent faits, 
on ne doit ajouter aucune foi a un acte pareil. 

Mais s’il n’y a que quelques temoins dans le 

norabre qui nient le fait, et qui fassent opposi¬ 

tion al’acte, tandis que les autres maintiennent 
qu’il est valide, il suffit, quoique les opposants 

soient plus nornbreux, que deux deces temoins, 

contre lesquels on ne saurait alleguer d’excep¬ 

tion, maintiennentcette validitepour qu’elleleste 
etablie. Gar alors I’acte ayant pour lui un nom- 

bre suffisant et legal de temoins ne doit pas etre 

rejote par la deposition d’autres temoins oppo¬ 

sants qui lui sont inutiles, a moins cependant 

que le nombre des temoins qui nient n’excedat 

trop le nombre des deux qui affirment. Nean- 

moins on doit, en cette matiere, s’en rapporter 
beaucoup a I’appreciation du juge. 

Deux temoins qui ne seraient ni inscrits dans 

un acte public, ni soussignes, suffiraient encore 

pour faire rejeter cet acte, quand meme ils ne 

deposeraient pas directement contre ce qu’il 

contient, pourvu qu’ils deposassent contre I’acte 

lui-meme en prouvant qu’il est faux, parce que 

le notaire, par exernple, ou une des parties con- 

tractantes, ou le temoin inscrit, etaient ailleurs 

au moment ou se faisait I’acte. Et quoique le 

temoignage d’un notaire equivaille a celui de 

deux temoins, cela doit s’entendre d’un notaire 
deposant de vive voix, mais non pas d’un no¬ 

taire temoignant de morte voix dans un acte. 

Mais si des temoins, ni inscrits dans un acte, 

ni soussignes, d6posent contre le contenu de cet 
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acte que produit en sa faveur lapartie adverse, 

on doit laisser au juge le soin d’apprecier si, tout 

considere, il faut plutot ajouter foi al’acte qu’aux 

deux ou trois temoins qui deposent contre le 
contenu de cet acte. 

It^fTEIVTIOIV. 

h’intention est un acte de la volonte par lequel 

elle se propose une certaine fin pour agir. 

§ I. Intention, en matiere beneficiale. 
Gelui cfui entre dans un In'uiefice doit avoir 

I’intention de servir Dieu dans Ic minislere de 

I’Eglisc oil il I’appelle. G’est la doctrine du con- 

cile de Trente. {Session XVIII, dc Reform.) Les in¬ 

tentions vicieuses, c’est d’y cutrer : 1° par un 

esprit d’orgucil et d’ambition, coinme de parve- 

nir plus facilcment a I’episcopat; 2° par un es¬ 

prit de convoitise des biens du monde, en ne se 

proposant que le revenu et la possession des ri- 

chesses; 3® dans un esprit de sensualite, pour 

mener une vie molle et oisive, ce qui est direc¬ 
tement contraire a la doctrine du meme concile 

qui dit, que les personnes constituees en digni- 

tes ecclesiastiques ne sont pas appelees a re- 

chercher leurs commodiles, ni a vivre dans les 
richesses, ni dans le luxe, mais plutot a tra- 

vailler fidelcment, et a supporter toutes les 

peines qui se rencontrent pour remplir les obli¬ 

gations de ces places. 

II. Intention, en matiere de sacrements. 

L’Eglise a decide que, pour la validite d’un 

sacreinent, il faut que celui qui I’administre ait 

au moins I’intention de faire ce que fait I’Eglise. 

« Si quelqu’un dit que I’intention, au moins 

celle de faire ce que I’Eglise fait, n’est pas re- 
quise dans les ministres des sacrements, lors- 

qu’ils les font et les conferent, qu’il soit ana- 
th^me. >) {Concile de Trente, session VII, can. L) 

Gonsequemment, dil Bergier, un pretre incre- 

dule qui ferait toute la ceremonie et prononce- 

rait les paroles sacramentelles, dans le dessein 
de tourner en ridicule cette action, etde tromper 

quelqu’un, ne ferait point un sacrement et ne 

produirait aucun effet; mais une intention aussi 

detestable ne doit jamais etre presumee, a moins 

qu’elle ne soit prouvee par des signes exterieurs 

indubitables 

IIVTERCEfSIiElJR. 

Dans I’Eglise d’Afrique, pendant lequatrieme 

et le cinquieme siecle, ce nom fut donne aux 

eveques administrateurs d’un evfiche vacant. 

G’etaitle primat qui le nommait pour gouverner 

le diocese et pour procurer I’election d’un nou- 

vel eveque. Mais cette commission donna lieu a 
1. Bingham, Origines ecclesiastiques, tom. i, liv. ii, c. 15 
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deux abus; le premier fut que ces intercesseurs 
profitaient de I’occasion pour gagner la faveur 

du peuple et du clerge, et pour se faire elire al’e- 

veche vacant, lorsqu’il etaitplus riche ou plus 
honorable que le leur; espSce de translation 
quel’Eglisen’approuvajamais; le second,qu’ils 

faisaient quelquefois durer longtemps la va- 

cance, pour leur profit particulier. 

Le cinquierae concile de Carthage y remedia, 

en ordonnant ; \° que I’office d’intercesseur ne 
pourrait etre exerc6 pendant plus d’un an par 

le meme eveque, et que Ton en nommerait un 

autre si, dans I’annee, il n’avait pas pourvu a 

I’election d’un successeur; 2o que nul interces- 

seur, quand mSme il aurait pour lui les voeux 
du peuple, ne pourrait etre place sur le siege 

episcopal dont I’administration lui aurait ete 

confiee pendant la vacance. 

lillTERDIT. 

I. Definition et nature de l’interdit. — L’in- 
terdit est une censure qui, en punition d’un 

delit ou faute graves, defend la celebration des 

offices divins, I’usage de quelques sacrements 

et la sepulture ecclesiastique en certains lieux 
ou a certaines personnes. 

L’interdit differe 1° de I’excommunication en 

ce que celle-ci prive de plus grands biens que 

1‘interdit, et n’atteintpas les lieux, mais seule- 

ment les personnes, — 2° Il differe de la sus¬ 

pense en ce qu’il affecte les lieux, et qu’il prive 

de la sepulture ecclesiastique, tandis que la 

suspense n’atteint que les personnes, et encore 
les personnes des clefcs seulement, al’exclusion 
de celles des fideles, et ne prive des choses 

saintes qu’en tant qu’elles constituent I’usage 

d’un ministere ecclesiastique, mais non pas en 

tant qu’elles constituent I’usage ou la propriete 
des fideles. — 3° Enfin il differe de I’irregularite 

et de la cessation des offices divins quine sont, 

a proprement parler et par elles-memes, ni des 
peines, ni par consequent des censures. 

II. — Division de l’interdit. — On distingue 

trois sortes d’interdits. \° L’interdit local’, 2® 
I’interdit personnel’, 3“ I’interdit mixte. 

fo L’interdit local affecte iminediatement un 

lieu, une eglise, par exemple, une chapelle, un 

cimetiere, et n’affecte que mediatement les per¬ 
sonnes indigenes ou etrangeres qui peuvent fre¬ 
quenter ces lieux. 

2° L’interdit personnel tombedirectement sur 
une ou plusieurs personnes en particulier, et 
les suit partout ou elles se trouvent. 

3“ L’interdit mixte tombe et sur les lieux et 
sur les personnes qui les habitent. 

L’interdit tant local que personnel se divise 

lui-meme en interdit giMral et en interdit parti¬ 

culier. Il est general lorsqu’il affecte tous les 
lieux sacres, ou tous les habitants, ou a la fois 

tous les lieux et tous les habitants d’une pro¬ 

vince ou d’un royaume. 
Neanmoins, cet interdit general ne tombe 

jamais que sur les personnes et les lieux spe- 

cialement designes. Ainsi, parce que tout le 
clerge d’unendroit seraitinterdit, la population 

ne le serait pas, pas plus que les reguliers qui 

pourraient se trouver dans cet endroit. De 

meme, dans I’interdit general d’une ville, les 

habitants innocents ne seraient pasatteints, et 

pourraient aller ailleurs assister aux offices 

divins. Dansle cas egalementou I’interdit n’af- 

fecteraitque les habitants d’une ville, les eglises 

de cette ville ne seraient pas interdites, et les 
etrangerspourraienty aller assister aux offices. 

Il en serait autrement si I’interdit frappait, 

d’une maniere generate, la ville toutentiSre, car 

alors les eglises seraient atteintes comme les 

habitants. Toutes les eglises d’une ville seraient 
encore interdites, lors meme que la censure ne 
lesaffectat pasdirectement, si I’eglise principale 

de cette ville etait frappee d’interdit. Les eve- 

ques, a moins d’une designation specials, sont 

toujours exempts d’un interdit general. 

L’interdit est particulier lorsqu’il ne tombe 

que sur tel outel lieu ou telle ou telle personne 

determines. L’interdit particulier d’une eglise 

s’etend aux chapelles et au cimetiere contigu a 
cetteeglise, maisnonpasreciproquement, parce 

que I’accessoire suit sans doute le principal^ 
mais le principal ne suit pas necessairement 

I’accessoire. De meme I’interdit quifrappe une 

famille ou une communauteen particulier, pese 
sur tous les membres de cette famille ou de 

cette communaute. 

III. — Origine des interdits. — L’usage des 

interdits est presque aussi ancien que I’Eglise. 

On voit, en effet, par I’histoire que, dans les 

premiers temps, il etait souvent interdit a des 
pecheurs ou penitents publics d’entrer dans 

I’Eglise, et qu’ils etaient obliges derester hum- 
bleinent aux portes du lieu saint, jusqu’a ce 

qu’ils eussent pleinement satisfait pour lafaute 

commise. Nous en avous un exemple dans le 

fait del’ernpereur Theodosequi, ayant recu de 

S. Ambroise defense d’entrer dans le lieu saint 

pour avoir ordonne le massacre de Thessalo- 

nique, se soumit humblement a cette penitence 

publique, comme en fait foi une plaque de mar- 

bre que nous avons vue et lue nous-meme sous 
le porche de I’Eglise de S. Ambroise, a Milan, 

a la place meme ou I’humble eveque arreta et 

frappa d’interdit le puissant empereur. 
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Pour ce qui est de I’interdit de la sepulture, 

Gibert remarque qu’on no le volt nulle part 

dans le droit canonique avant le sixieme siecle^ 

quoiqu’on puisse presuraer qu’il existait avant 

ce temps-la. 

Quant aux interdits locaux et generaux, leur 

preiniereepoquen’est pasbiencertaine. D’apres 
une opinion assez generate, c’est dans I’Eglise 

de France que se trouveraient lesplus anciens 
interdits locaux, Quoi qu’il en soit, le grand 

usage de ces interdits ne se remarque guere 

qu’aux onzi^me, douzieme et treizieine si^cles. 
IV. Qui peut rnoNONCEa l’interdit, et pour quelles 

CAUSES PEUT-IL EIRE PRONONCE ? 

Tout superieur ecclesiastique qui a le pouvoir 

de prononcer rexcommunication et la suspense, 

a aussiceluide prononcer I’interdit. Mais, pour 

ce dernier coinme pour les autros, il y a a 
remplir des formalites canoniques dont un su¬ 

perieur ne peutse departir sans manquer a ses 

devoirs, et sans encourir meme certaines pei- 

nes. Ainsi, par exemple, I’acte qui interdirait a 

un cure les fonctions curiales, doit emaner de 

Ja juridiction contentieuse de I’evoque. II faut, 

pour cela, une plainte, une information en re¬ 

gie, des conclusions du promoteur, et une sen¬ 

tence de Pofflcial. Et cela, parce que, des qu’un 

pretre a ete pourvu d’un titre auquel sont atta- 

cliees ses fonctions sacerdotales, et qu’il y a ete 

canoniquement institue, ce titre est devenu, 

pour lui, une propriete sacree dont il ne peut 

etre depouille que par les saints canons, et selon 

les formes prescrites par eux. Et un superieur 

qui interdirait un clerc sans ces formalites, de 

vive voix, par exemple, et sans indiquer la 

cause, pecherait gravement, et serait suspens, 
pour un mois, de I’entree dans I’eglise, a moins 

qu’il ne fut un prelat regulier ; « Excommuni- 

cans, suspendens, autinterdicenssinescriptura, 
etcausee expressione, est suspensus per mensem 

ab ingressu ecclesiae, nisi sit praelatus regula- 

ris, » (S. Lig. n. 318.) 
Il n’y a d’exception que pour ces pouvoirs 

facultatifs qui sont quelquefois accordes a tel 

ou tel pretre par une permission speciale de 

I’eveque, et que celui-ci peut, de piano, et sans 

forme de proces, circonscrire ou revoquer a son 

gre. 
2" Un interdit nepeut elre porte sans une cause 

grave, et sans qu’il y ait, dans cette cause, un 

prejudice reel pour I’interet public. Ainsi, pour 

I’intcrdit personnel, il faut une faute grave de 

la part du delinquant qu’il s’agit de punir, car 

une peine grave, comme un interdit, suppose 

toujours une faute grave. Gepondant pour I’in- 

terdit general et local, il n’est niSme pas neces- 

saire que tout le monde soit en faute, il suffit 

quele chef dela communaute ou ses principaiix 

membres, soient gravement coupables. (S. Lig. 
n“. 337.) 

Il ne faut pas regarder comme un interdit ve¬ 

ritable, mais comme une simple mesurede pru¬ 

dence, a laquelle on doit se- conformer, la de¬ 

fense faite a tout pretre qui n’appartient pas au 

diocese, et qui n’est pas sufflsamment connu, de 

celebrer les saints mysteres sans leltres de re- 

commandation de I’eveque, autrement dit sans 

Celebret, et sans la permission do I’eveque dioce- 

sain. G’est ce qu’a sagement statue le Goncilo 

de Trente dans sa session XXIll, ch. IG, dela 

lUforme, on il est dit quo : « Nul ecclesiastique 

etrangor ne sorarecu par aucunevequo a cele- 

bror les diviiis mysteres, ni ii administrer les 

sacrements, sans lettres de recommandatioii do 

son ordinaire. » 

Mais, si un ecclesiastique sorti do son dio¬ 

cese est fixe dans un autre, sans aucune recla¬ 

mation de son propre evequo; si, sans so livrer 

aux fonctions du saint ministerc, il vit dans des 

occupations honorables et d’uno maniere dc- 

cente ; s’il ne celebro que pour sa propre satis¬ 

faction et pour redillcatiou publiipic, alors il 

n’a pas besoin d’une permission exprosso pour 

exercer unefonction qui derive uecessairemont 

du caractere sacerdotal ; le pouvoir (fu’il cn a 

recu n’est lie par aucune loi, et il lui suffit do 

ragrement du cure, qui ne peut memo le lui 

refuser sans des raisons legitimes. 

V_Causesparticulieres de I’inlerdit. — Gommo 

on le voit par ce qui precede, il y a des inter¬ 

dits qui peuvent eventuellement etro prouonces 

par le superieur ecclesiastiipio pour des fautcs 

graves, ou pour des delits qui n’ont pas ete prc- 

VLis par le droit, et dont un clerc commo un lai- 

qiie peuvent se rendre accidentellement coupa¬ 

bles. Nous ne pouvons pas ici fairo connaitro 
ces interdits, puisqu’ils dependent d’une cir- 

constance, ou d’une faute imprevues. Mais il y 

a des interdits qui sont portes par le droit pour 

des causes particulieres, etpour des fautes pre- 

vues et determinees, et qui sont encourus do 

droit des que la faute est commise, sans qu’il 

soit besoin d’une sentence du jugo. Parini ccs 

derniers,deux ont ete portes par la constitution 

Apostolicse Sedis, et deux autres par le concilo do 

Trente. Des deux qui ont ete portes par la cons¬ 

titution, le premier est specialement reserve au 

Souverain Pontife, I’autre peut etro love par 

n’importe qui, une fois que lecoupablo asufli- 

saminent, au gre du superieur dont il a mopriso 

la sentence d’excommunication ou d’interdit, 

satisfait pour la faute commiso. Nous aliens 
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done faire connattre, dans deux paragraphes 
differents : les inlerdits portes de droit par 

la constitution Apostolicae Sedis; 2“ les interdits 

portes de meme par le concile de Trente. 

Interdits portes par la Constit. ApostoliCjE Sedis. 

« Encourent, de droit, un interdit speciale- 

ment reserve au Souverain Pontife, les com- 

munautes, colleges et cliapitres, quel que soit 

leur noin, qui font appel a un futur concile 
universel des Ordonnances ou Mandements du 

Pontife Remain alors siegeant. » 

Get interdit correspond a la quatrieme des 

excommunications specialement reservees au 

Souverain Pontife, dont on peut voir la teneur 
au mot Excommunication. L’interdit est porte 

centre les communautes ci-dessus mentionnees, 

en tant que communautes, car chacun de leurs 

membres est frappe d’excommunication. 

ft Geux qui celebrent, ou font celebrer, sciem- 

ment, les offices divins dans des lieux interdits 

par rOrdinaire, par un juge delegue, ou par le 

droit, comme ceux qui admettent des excommu- 
nies nommement denonces a ces memes offices, 

ou aux sacrements, ou leur accordent la sepul¬ 

ture ecclesiastique, encourent de droit I’interdit 

de Pentree dans I’eglise, jusqu’a ce qu’ils aient 

convenablement satisfait, au gre de celui dont 

ils ont meprise la sentence. » 
Un lieu interdit de droit ne doit etre evite, 

et ne peut, par consequent, donner lieu a la 
censure, que quand il est specialement et for- 

mellement declare interdit, comme Pa statue 

le Pape Martin V dans sa Gonstitution Ad evi- 

tanda scandala. 
2° Par ceux qui admettent d’une maniere re¬ 

prehensible et passible de censure, les excom- 

munies aux offices divins, etc., on enteud ceux 

qui, pouvant de leur propre autorite, empecher 
ces excommunies d’assister aux offices, ne le 

font pas, on dumoins ne tententpas de le faire. 

Tels sont les recteurs, cures ou autres auxquels 

a ete confiee la garde des eglises ou des cimetie- 

res. 

Interdits portes par le Concile de Trente. 

« Un metropolitain est tenu, sous peine d’in- 
terdit de Pentree dans Peglise a encourir par le 

fait meme, de denoncer au Pontife Remain, 
dans Pespace de trois mois, par lettres ou par 

coLirrier, les eveques suffragants absents, et le 

plus ancien eveque snffragant est tenu, sous la 

meme peine, d’agir de meme pour le metropo¬ 
litain absent. » {Sess. VI, ch. 1, de la Reforme.) 

2° ft Un chapitre qui, le siege vacant, donnerait, 
dans Pannee qui suit la vacance, des dimissoires 

pour les ordres a|unblerc qui ne serait pas press4 

a Poccasion d'un benefice re<ju ou a recevoir, en- 

courrait Pinterdit ecclesiastique. » 
VI. — Effetsdel'interdit. — 1“L’interdit, comme 

on le voit par sa definition, a trois effets prin- 
cipaux. Le premier consiste dans la defense, 

sous peine de peche mortel, de cMebrer les offi¬ 

ces divins ou d’y assister. Ainsi, un clerc inter¬ 
dit ne peut, ni dire la messe, ni assister aux 

prieres publiques et solennelles, ala recitation 

publique de I’office au choeur, a la benediction 

solennelle dePeau, du saint chreme, des cierges, 

d’une eglise, etc. II y aurait, de sa part, p6che 
grave a violer un interdit personnel, a moins 

qu’il n’y eiit, dans son acte, legerete de matiere, 
comme dans le cas, par exemple, ou il exerce- 

rait des functions que pourraient exercer des 

laiques, ou dans d’autres cas de ce genre. Mais 
il ferait plus que commettre un peche mortel, il 

tomberait encore dans Pirregularite s’ilexerQait, 

nonobstant Pinterdit, quelque function de son 

ordre. — Un clerc pecherait encore gravement 

et tomberait egalement sous Pirregularite, en 

violant sciemment un interdit local, lorsque le 

lieu, eglise ou chapelle, serait particulierement 

ou generalement interdit, et qu’il agirait publi- 

quement et les portes ouvertes, centre la defense. 

Mais le peche ne serait que veniel si ce clerc 

n’agissait que d’une maniere privee, et en tenant 

fermees les portes de Pedifice. 
Pour ce qui est des laiques interdits, ils pe- 

chent aussi d’une maniere grave, soit lorsqu’ils 

violent un interdit personnel qui les affecte di- 

rectement, soit lorsqu’ils violent un interdit lo¬ 

cal en foi’Qant sciemment des clercs a celebrer, 
malgre Pinterdit,les offices divins dans iin lieu 
censure. Ils encourent meme, en pareil cas, Pin¬ 
terdit de Pentree dans I’eglise, jusqu’a ce qu’ils 

aient, au jugement du superieur ecclesiastique, 

pleinement satisfait. Ils tomberaient encore sous 

les memespeines s’ils recevaient les sacrements 

dans un lieu interdit, parce qu’ils coopereraient 

ainsi a une chose qui est defendue aux clercs 
sous peine de peche grave. Mais ils ne peche- 

raient que veniellement si, sans Stre personnel- 

lement interdits eux-memes, ils se bornaient a 
assister aux offices divins dans un lieu interdit. 

Nota. — Nous ferons cependant remarquer ici 

que, comme cette defense faite aux pretres de 

celebrer les offices divins, et aux laiques d’y as¬ 

sister dans un lieu interdit, pouvait entrainer 

de facheuses consequences pour la ferveur et la 

piete des fideles, qu’une telle privation de prie ■ 
res publiques et d’exercices religieux ne pou¬ 

vait que refroidir, le pape Boniface VIII, de- 
rogeant aux rigueurs de la loi, permit que, pen 

dant Pinterdit general d’un lieu, il fut, chaque 
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jour, dans les eglises et monasteres, celebre des 

messes et d’autres offices divins, mats a voix 

basse, les portes fermees, sans son de cloches, 

et apres avoir fait sortir les excommunies et in- 

terdits. La solennite de ces offices ne fut per- 

mise qu’aux fetes de Noel, de Paques, de laPen- 

tecote et de I’Assomption. Les papes Martin V 

et Eugfsne IV etendirent ce privilege a la Fdte- 

Dieu, a la fete de PImmaculee Conception et a 

leur octave. Ces jours-l^ les excommunies seuls 

etaient exclus. 

3® L’interdit a pour second effet de defendre 

I’administration et la reception de quelques sa- 

crements, tels quePEucharistie, POrdre et TEx- 

treme-Onction. Neanmoins, pour ce qui est de 

ce dernier, quelques auteurs pensent qu’il ne 

tombe pas sous la defense. De meme, I’Eucha- 

ristie, sous forme de Viatique, peut etre admi* 
nistr^e aux mourants; et le Bapteme, meme so- 

lennel, ainsi que la Confirmation et la Penitence, 

peuvent Mre administres et regus dans tous les 
cas. Pour le mariage, il est plus probable qu’il 

le peut egalement, mais sans benediction. II est 

encore permis, en temps d’interdit general, 
de faire le Saint-Chreme, parce qu’il est neces- 

saire pour le Bapteme et la Confirmation, qu’on 
peut donner en ce temps-la. 

4® Le troisieme effet de I’interdit consiste dans 

la privation de la sepulture ecclesiastique. Ainsi 

personne, pas meme les enfants et les fous, ne 

peut 6tre enseveli dans un cimetiere interdit; 

mais une fois I’interdit leve, les defunts ainsi 

prives de la sepulture en terre sainte, doivent 

y etre transferes. Cependant, lesclercs qui ne se- 
raient pas nommement interdit*, peuvent etre 

ensevelis en lieu saint, meme dans I’eglise, mais 
sans solennite, avec raesse basse, et sans son 

des cloches. Ils le peuvent meme dans le cas oii 

I’eglise serait specialement interdite, mais alors 

la ceremonie doit se faire sans messe. Ce privi¬ 

lege est accorde aux clercs, a cause du respect et 

de I’honneur dus a leur personne. D’apres quel¬ 
ques theologiens, cette meme faveur d’etre en¬ 
seveli en terre sainte, dans les formes ci-dessus, 

serait egalement accordee, pendant un interdit 

personnel general, a toute personne interdite 

qui ne serait pas nommement denoncee. 

VII. — Absolution de I'interdit. — L’interdit, 
lorsqu’il est prononce pour un temps determine, 

est leve par le laps de temps; lorsqu’il est con- 

ditionnel, il est leve d^s que la condition est 

remplie, et dans ces deux cas, il n’est pas be- 

soin d’absolution. Mais I’absolution est n6ces- 

saire lorsque I’interdit est simple. Quand I’inter¬ 

dit est prononce par le juge ou superieur eccle¬ 

siastique, ab homine, il ne peut etre leve que par 

celui qui I’a port6, ou par son successeur. Lors¬ 

que I’interdit est de droit, a jure, il est leve par 

les ordinaires, les legats apostoliques, ou le 

Pape, si le pape se I’etait reserve. 

OtTlERET. 

L’interet est I’accroissement du sort principal, 

ou la somme qu’on paie chaque annee a celui 

dont on a emprunte de I’argent. Voyez sous le 

mot Usure si le pret a interet est ou non permis 

par le droit canonique. 

i:\TE RIVO:\€E]. 

On nomme internonce un envoye du pape dans 

une cour etrangere, soit pour y tenir en atten¬ 

dant la place d’un nonce ordinaire, soit pour y 

rester en titre, comme dans les fitats ou il n’y 

a point de nonciature. 
Voirle mot Nonce. 

IKTERNOIVCIATURE. 

Dignity d’un internonce. On le dit aussi de la 

dur6e des fonctions et de la juridiction de I’iii- 

ternonce. 

IIVTERPRETATI01\. 

La matiSre de ce mot a beaucoup de rapport 

avec celle du mot Dispense. L’interpretation 
d’une loi n’est pas toujours une dispense, parce 
qu’on peut s’en tenir a la lettre de sa" disposi¬ 

tion, apr^s en avoir connu I’esprit en I’interpre- 
tant, et alors ce n’est pas proprement une inter¬ 

pretation, mais une explication per modum decla- 

rationis; au lieu que toute dispense est necessai- 

rement fondee sur une interpretation de la regie 
dout on dispense, parce qu’on ne saurait dis¬ 

penser d’un canon qu’en interpretant I’esprit de 
ses termes en tel sens que si I’Eglise, qui I’a 

fait, avait prevu telle ou telle circonstance, elle 
eut ordonne dans ce cas I’exception de sa regie. 

Les canonistes usent, a cet egard, d’une dis¬ 
tinction exprimee en ces termes; Si interpretatio 

sit intrinseca substMitialis et inseparabilis a lege, 

tunc est mera declaratio; si vero sit argumentalis vel 
extrinseca, tunc proprie fit interpretatio vel potius 

correctio seu modificatio. Dans ce dernier sens, 

dit Fagnan, in c, Quoniam, de Constit.,n. 19, on 

est au cas de la dispense. 

On distingue plusieurs sortes d’interpreta- 

tions : 1® I’interpretation Ugislative du prince \ 

Auctoritativa principis et in scriptis redigenda gene- 

ralis et necessaria; 2® I’interpretation generate et 

nicessaire, mais non redigee par ecrit, celle de la 

coutume; 3opinterpretation du juge, qui est ne- 

cessaire et par §crit sans etre generate; 4o I’in- 

terpretation qu’on appelle des gloses et des doc- 

teurs; b® I’interpretation translative, qui se fait 
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d’unelangue dans une autre; 6° I’interpretation 

translative^qviQ Ton distingue en intrinsique et en 

argumentale, ou extrinsdque, comme on le voit ci- 
dessus; 7° Tinterpretation litUrale, par laquelle 

la traduction se fait litteralement suivant les 
regies de la grammaire; 8° I’interpr^tation mo- 

rale, qui ne se contente pas de traduire les mots^ 

niais qui en donne le sens et I’explication. 

Les regies du Sexte fournissent de sages prin- 

cipes sur la forme des interpretations. Voici les 

maximes que d’Hericourt en a extraites : 
Certum est quod is committit in legem, qui legis 

verba complectens, contra legis nititur voluntatem. 

{Reg. 88, de Regulis juris in 6“; cap. Fropterea, de 
Verb, signif.). Cela signifieque, dans I’interpre- 

tation des lois, il faut plus s’attacher a decou- 

vrir le veritable sens et I’esprit de la loi, qu’a 

en suivre les paroles. G’estpourquoi, quand on 

rencontre dans une loi quelque endroit obscur, 

il faut la lire tout enti^re avec attention, meme 

le prea'mbule, s’ily ena un, aflnde juger de ses 

dispositions par ses motifs, et preferer a toute 

autre explication celle qui parait la plus con- 

forme a I’esprit de la loi et a I’intention du 

legislateur. 
Cum quid prohibetur prohibentur omnia quse se- 

quuntur ex illo. (Reg. 39 in 6®.) G’est-a-dire que, 

s’il se trouve quelque reglement qui soit une 

suite naturelle dela disposition dela loi, et qui 

tend a lui donner son entier effet, on doit sup- 

pleer ce qui manque k I’expression, et etendre 

la loi a tout ce qui est compris dans I’inten- 

tion du legislateur. 

Inspicimus in obscuris, quod est verisimilis, vel quod 

plerumque fieri consuevit. (Reg. 45.) Dans le doute 

sur I’interpretation d’une loi, il faut s’entenir 

au sens qui est fixe par I’usage, pourvu qu'il 

soit constant, ancien et confirm^ par une s^ite 

de jugements uniformes. 

Cum sint partium jura obscura, reo favendum est 

potius quam octori. (Reg. 11 in 6°.) In poenis beni- 

gnior est inlerpretatio facienda.(Reg. 49.) In obscuris 

minimum est sequendum. (Reg. 30, ibid.). Lorsque 
le droit des parties parait obscur et embarrasse, 

il faut incliner plutot en faveur du defendeur 

qui combat pour ne point perdre, qu’en faveur 

du demandeur qui clierche a gagner; c’est en 

consequence du meme principe, qu’en matiere 

criminelle, on doit toujours pencher vers la 

douceur, et se determiner pour le parti le plus 

doux. 
Odia restringi et favores convenit ampUari. (Reg. 

15, in 6“.) Les lois qui favorisent ce que I’uti- 
lite publique,rhumanite, la religion, etd’autres 

motifs rendent favorable, doivent s’interpreter 

avec I’etendue que peut y donner la faveur de 

ces motifs, joints 4r6quit6. Pour celles qui res- 

treignent laliberte naturelle, ouqui etablissent 

des peines, elles ne doivent point ktre tirees a 

consequence pour les cas qui n’y sont pas mar¬ 

ques express6ment. Il faut done les renfermer 

dans leurs especes, et leur donner tout le tem¬ 

perament d’equite qu’elles peuvent souffrir. 

Mais quelque rigoureuses quepuissent paraitre 

les dispositions d’une loi, il faut les suivre ala 

lettre, s’il est evident que cette rigueur soit es- 

sentielle k la loi, et qu’on ne puisse y apporter 

de temperament sans I’aneantir. Mais si la loi 

peut avoir son effet par une interpretation qui 

modSre cette rigueur du droit, il faut preferer 

I’equite, qui est I’esprit de toutes les lois, a la 

maniere etroite et dure de les interpreter. 

Qux contra jus fiunt, debent utique pro infectis 

haberi. (Reg. Gi.) Non firmalur tractu temporis, quod 

de jure ab initio non sub sis tit. (Reg. 18.) Factum legi¬ 

time retractari non debet, licet casus postea eveniat 

a quo nonpotuit inchoari. (Reg. 73.) Il y a des lois 

qui declarent nul tout ce qui est fait au preju¬ 

dice de leurs dispositions, comme celles qui 

regardent les empechements dirimants du ma- 

riage; d’autres, au contraire, prononcent des 

peines centre ceux qui y contreviennent, sans 

declarer les actes nuls. Dans le cas de la contra¬ 

vention aux lois de la premiere espece, ce qui 

a ete fait au prejudice de la loi, ne peut etre 

confirme par ce qui se passe dans la suite; mais 

si I’acte etait valable dans son principe, il ne 

serait point annule par ce qui serait arrive dans 

la suite; quoique ce qui s’est passe I’eut rendu 

nul, si les choses s’etaient trouvees dans le 

meme etat, dans le temps que I’acte a ete fait. 
Quod alicui graliose conceditur, trahi non debet 

ab aliis in exemplum. [Reg. 74.) In argumentum trahi 
nequeunt, qux propter necessitatem aliquando sunt 

concessa.[Reg. 78.) Les graces que les lois accor- 

dent par faveur, ou dans le cas d’une neces- 

site absolue, a certaines personnes, ne doivent 

point etre appliquees a d’autres, quand meme 

elles pretendraient se trouver dansle meme cas. 

Quod alicui suo non licet nomine, nec alieno licebit. 
(Reg. 67.) Cum quid una via profiibetur alicui, ad 

id alii non debet admitti. (Reg. 84.) Nous ne pou- 

vons faire indirectement, et sous le nom d’un 

autre, ce que la loi nous defend. 

Quod ob gratiam alien jus conceditur, non est in 

ejus dispendium retorquendum. [Reg. 61.) Les gra¬ 
ces qui sont accordees a des particuliers par 

un privilege, ou par la loi, ne doivent jamais 
tourner a leur prejudice. 

Primlegium personate personam sequitur, et extin- 

guitur cum persona. (Reg. 7.) On regarde les pri¬ 

vileges comme des lois faites en faveur des par- 
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ticuliers; quand ils sont personnels, ils s’etei- 

gnent par lamort dela personne a laquelleils 

sont attaches; quand ils ont ete accordes a la 

dignite ou au monastere, ils subsistent apres 

la mort de celui qui les a obtenus pour sa di¬ 

gnite ou pour son monastere. 

Contractus ex conventione legem accipere dignos- 

cuntur. {Reg, 85.) In mails promissis fuiem non expe- 

dit observari. {Reg. 66.) Non est obligatorium contra 

bonos mores praestitum juramentum. {Reg. 58.) Les 

actes et les transactions quepassent entreeux 

les particuliers, sont des lois qui doivent etre 

exactement observees entre ceux qui les ont 

passes, pourvu qu’ils aient traite d’une chose 

dont ils pouvaient disposer, et que leurs con¬ 

ventions ne contiennent rien de contraire aux 

bonnes inoeurs. 

Imputari non debet el, per quern non stat, si non 

facial quod per earn fuerat faciendum. {Reg. 41.) 

Cum non stat per eum, ad quern pertinet, quominus 

conditio impleatur, haberi debet perinde ae si impleta 

fuisset. {Reg. 66.) Si une personne s’est engagee 

a faire quelque chose, et qu’elle ne puisse exe¬ 

cutor ce qu’elle a promts sans que cette iinpuis- 

sance vienne de sa part, on ne pent rien lui 

imputer. On doit aussi regarder une condition 

comme executee,.quand il n’a point dependude 

celui qui s’y etait engage qu’elle ne le fut. 
Contra eum, qui legem dicere potuit apertius, est 

interpretatio facienda. {Reg. 57.) Quand il y a dans 

un acte quelque clause obscure, il faut I’expli- 

quer centre celui qui aurait pu s’exprinier plus 

clairement. 

Nemo potest plus juris transferre in aliurn, quam 

sibi competere dignoscatur. {Reg. 79.) Rationi con- 

gruit ut succedat inonere, qui substituitur in honore. 

{Reg. 77.) Is qui in jus succedit alterius, eo jure, quo 

ille,uti debebit. {Reg. 46.) Personne ne pent trans¬ 

ferer a un autre plus de droits qu’il n’en a lui- 

meme : le cessionnaire qui profite du droit qui 

lui a ete cede, doit en porter les charges, et se 
soumettre aux memes conditions que cellesaux- 

quelles s’etait soumis celui qui lui a fait la ces¬ 

sion. 
In alternativis electoris est electio, et sufficit alte- 

rum adimpleri. {Reg. 70.) Quod semel placuit, am- 

plius displicere non potest. {Reg. 21.) Lorsqu’on 

propose dans un acte une alternative, e’est 4 

celui a qui I’alternative est proposee de choisir, 

et il satisfait a I’acte en accomplissant I’une des 

deux chosesqui lui sont proposees. Mais aprfes 

son option il ne pent plus varier. 
Utile non debet per inutile vitiari. {Reg. 37.) Une 

.clause vicieuse qui ne toinbe pas sur le princi¬ 

pal de la convention, ne rend point un acte nul. 

Toutes ces regies, comme Ton voit, ont une 

application generate a toutes les especes de I’un 

et de I’autre droit. 

On voit sous le mot Dispense, a quiilappar- 

tient de dispenser des canons. Par une suite du 

grand principe que e’est au legislateur ainter- 

preter les lois, e;hs est interpretare,cujusest condere, 

les canonistes, et parmi plusieurs, Fagnan, eta- 
blissent qu’il n’appartient qu’.au Pape d’inter- 

preter lescanonsen general, et particulierement 

ceux du concile de Trente et des autres conci- 

les generaux ; ses interpretations, en tant que 

declarations d’un texte douteux et equivoque, 

font loi comme le texte meme, suivant cette 

regie de droit : Declaratio legis ab eo facta, qui a 

principe seu legis conditore jus habet legem interpre- 

tandi, essentialiter non differt a lege, declarata. {L. 

Ilomiiiis et rei, § Verbum ex legibus, ff.de Verb, si- 
gnif.) Ergo eamdem amtoritalem et obligandi vim ha¬ 

bet quam ipsa lex. 

Relativement al’interpretation desdecrets du 

concile do Trente, la bulle de Paul IV, de Pan 

1561, ne saurait contenir une defense plus for- 

nielle sous peine d’excommunication. Fagnan 

nous attests que cette bulle s’est executee exac¬ 

tement, et qu’ou est a Home si severe sur cet 

article, que la collection d’x4ugustin Barbosa, 
des opinions des dilferents docteurs qui s’accor- 

dent avec le concile, a ete mise a Vindex par un 

jugement delaSacree Congregation, du 27 avril 

1631. La meme congregation declara ({u’un ju- 

risconsLilte espagnol etait justement tombe 

dans I’excomnuinicalion prononcee par la bulle 

de Paul IV, pour avoir vouUi faire une glose du 

concile. Ge droit est exclusivement et privali. 

vement attribue a la congregation etablie a 

Rome expressement pour cela. 

Fagnan etablit encore quo les juges laiques 

n’ont pas le pouvoir d’interpreter auctoritative, 

les canons et autres lois ecclesiastiques : « Su- 

pervacaneum fuisset, dit-il, et pneter intentio- 

nem pontilicis in eaconstitutione prohibere ju- 
dicibus laicis interpretationem auctoritativani 

decretorum concilii, cum indubitati juris sit, 

judices soeculares non posse leges canonicas et 

conciliares auctoritative interpretari.»{Glos. in 

c. Nec limit, 18 dist.) 

Le concile de Trente, session IV, defend d’in¬ 

terpreter I’Ecriture sainte dans un sens con¬ 

traire au sentiment unanime des saints Peres et 

a celui de PEglise, a laquelle il appartient de 

juger du vrai sens des livres saints h Le ciiu 

1. De Canonicis Soripturis. 
« Prueterea, ad ea coercenda petidaiitia ingenia, decernit ut 

nemo, siia; pnidentiiB innixiis, in rebus fidei et morum, ad aiilifiea- 

tionem doetriiite Christianoe pertiuentium, saorain seriptiirum ail 

suos sensiis contorquons, contra eum sensum, quern touuit et te¬ 

net sancta mater Ecclesia, eujus est judicaro de vero scusu ot 
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quieme concile general, en b53, avail deja eta- 

bli la meme regie fondee sur ce que dit S. Pierre 

{Epist. II, ch. 20, V. 20), qu’aucune prophetie de 

PEcriture ne doit etre expliquee par une inter¬ 

pretation particuliere. 

I\TE:RROCiATO]REI§». 

L’examen dePaccuse doit se faire avec le plus 

grand soin, « cum fundamentuin judicii crimi- 

nalis », dit Pellegrini, « in examine reorum con- 

sistat; nam ex responsionibus ipsorum plerum- 

que oritur, vel absolutio, vel condemnatio, su¬ 
per delictis de quibus per judices inquiritur. » 

Get examen du coupable se fait, tout d’abord, 

d’une fa^on sommaire des quePaccuse est cons- 
titue en jugement, ensuite il se fait d’une faQon 

solennelle; et c’est de ce second examen que 

nous parlous ici. 

Get interrogatoire doittoujours se faire, alors 

memo que Paccuse aurait avoue son crime dans 

Piiiterrogatoire sommaire, ou qu’il aurait ete 

surpris en flagrant delit; attendu qu’il peut al- 

leguer des excuses qui attenuent sa culpabilite. 

Quand la cause criminelle est introduite par voie 

d’accusation, Pexamen de Paccuse est precede 

de la contestation du proces entre Paccusateur 

et Paccuse, sur le libelle presente par Paccusa¬ 

teur. S’il se fait par voie d’enquete, ce qui est 

Pordiriaire, on procede d’abord ci Pexamen de 

Paccuse; et, s’il nie, vient alors la contestation 

du proces entre Paccuse et le promoteur, et, par 
consequent, Pexhibition des preuves. 

En son interrogatoire, le juge doit; 1° s’accom- 

moder ala condition et a la qualite de Paccuse; 

2° ne pas s’irriter aisement, quelque crirninel, 
opiniatre et menteur que soil le coupable; 3° ne 

pas arriver de suite a la substance du delit, 

mais prendre les choses de loin, et descendre 

des choses generates aux particulieres, de fa^on 

que Paccuse ne voie pas de suite ou le juge veut 
en venir, « quia tali mode, dit Reiffenstuel, 

multa concede! reus, quse sibi non nocere exis- 

timat, quibus postea concessisetcombinatis cum 

aliis cogitur fateri, quod alias nunquam fassus 

esset. » Le juge peut revenir plusieurs fois sur 

les memes questions pour voir si Paccuse de- 
meure constant en ses reponses. Si Paccuse lui 

demande du temps pour preparer sa reponse,le 

juge ne doit pas le lui accorder, « quia in cri- 

minalibus, dit encore Reiffenstuel, non datur 

reo spatium ad deliberandum, De meme, si 

nterpretatione Scripturanim sanctarum, aut etiam contra unani- 

mem consensum Patrum, ipsam Scripturam sacram interpretari 

audoat; etiam si hiijusmodi interpretationes nullo unquam tem¬ 

pore in luoem edendas forent. QuL contravenerint, per Ordinaries 

doolarenlnr, et pcen's a jure slatutis puniantur. a 

Paccuse demande qu’on lui relise ses premiere.s 

reponses, on doit le lui refuser, « quia esset ip- 
sum instruere, ut contradictionem 'evadere, et 

consequenter mentiri posset. » 
Le juge doit eviter les interrogatoires sugges- 

tifs, qui consistent a suggerer la reponse. Mais 

il doit surtout eviter les interrogatoires ambi- 

gus, trompeurs, les menaces, lesfauses promes¬ 

ses d’impunite; en un mot toute fagon d’agir 

frauduleuse et inique, « nam mails artibus, dit 

Soglia, institutum examen vitio suo corruit. » 

Le juge peut faire paraitre Paccuse et Pinter- 

roger aussi sou vent qu’il le juge utile. Mais il 

ne doit pas lui faire prefer serment de dire la 
verite. 

Les interrogatoires du juge, ainsi que les re¬ 
ponses de Paccuse doivent etre fidMement et 

integralement reproduits par le greffier ou se¬ 

cretaire, afin d’etre rediges en actes. 

IIVTERISTICIflS. 

On appelle interstice le temps qu’il faut pas¬ 

ser dans un ordre avant de pouvoir etre promu 
a un ordre superieur. 

L’usagedes interstices est ancien dans PEglise, 
et si Pon excepte les premiers temps ou il fal- 

lait sur-le-champ des ministres pour annoncer 
PEvangile et le repand^e dans Punivers, che¬ 

que ministre restait autrefois tres longtemps 

dans Pexercice d’un ordre avant qu’il fut eleve 

a un ordre superieur. G’etait le desir des con- 

ciles. Gelui de Sardique, term Pan 347, dit, can. 

10 : « Habebit autem uniuscujusque ordinis 

gradus, non minimi scilicet temporis longitudi- 

nem, per quod et fides et morum probitas, et 

constantia etmoderatio possint cognosci. » L’E- 

glise ne veut pas que les saints ordres soient 

donnes precipitamment, c’est pour cela qu’elle 
a etabli les interstices. 

La premiere lettredu pape Sirice porte qu’un 

homme qui s’est donne a PEglise des son en- 

fance demeure sous-diacre jusqu’aPage detrente 
ans; qu’on le fasse diacre k cet age, qu’il en 

exerce les fonctions pendant cinq annees et 

plus, qu’ensuite on P61eve a la pretrise; il 
ajoute que dix ans apres, il pourra etre nomine 

a un siege episcopal. Pour ceux qui ne se con- 

sacraient au service de PEglise que dans un 

age avance, il ordonne qu’on les fasse d’abord 

lecteurs ou exorcistes, qu’ils servent dans cette 

fonction pendant deux annees, qu’ensuite ils 

soient acolytes et sous-diacres durant cinq ans: 

qu’apres ce temps-la on les eleve au diaconat et 

a la pretrise, en leur faisant garder les memes 

interstices qu’aux autres. Ge pape dit dans a. 

meme lettre, au chapitre 13, qu’on doit fai e 
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observer cette loi aux moines qui seront pro- 

mus au sacerdoce et a I’episcopat. 

Cette discipline ne s’est pas toujours conser- 

vee avec la meme rigueur, parce qu’on n’a pas 

exige dans la suite un age si avance pour les 

ordres; raais la loi des interstices a toujours 

subsiste, et le concile de Trente a fait a cet 

egard des rSglements que Ton suit aujourd’hui 
exactement dans la pratique. 

« Les ordres moindres ne seront donnes qu’k 

ceux qui tout au moins entendront la langue 
latine, en observant entre chaque ordre les in- 

tervalles ordinaires des temps qu’on appelle 

communement les insterstices, a moins que 
I’eveque ne juge plus a propos d’en user autre- 

ment, afln qu’ils puissent etre mieux instruits 

de I’importance de cette profession; et, suivant 
I’ordonnance de I’eveque, ils s’exerceront aussi 

en chaque office et fonction d’ordre, et cela 

dans l’6glise au service de laquelle ils auront 

ete appliques, si ce n’est peut-etre qu’ils soient 

absents pour continuer leurs etudes; et ils 

monteront ainsi de degre en degre, de maniere 
qu’avec I’age ils croissent en vertu et en science, 

dont ils donneront des preuves certaines par la 
bonne conduite qu’ils feront paraitre; par leur 

assiduite au.service de I’Eglise, par le respect 

et la deference qu’ils rendront de plus en plus 

aux pretres, et a ceux qui leur seront superieurs 

en ordres, et par la reception plus frequente 

qu’auparavant du corps de Notre-Seigneur. Et 

comme ces ordres moindres ouvrent I’entree aux 

plus hauts degres, et aux plus sacres mysteres, 

personne n’y sera regu, s’il ne donne lieu d’es- 

perer que, par sa capacite, il se rendra un jour 

digne des ordres majeurs. Nul ne pourra non 

plus etre promu aux ordres sacres,’ qu’un an 
apres avoir recu le dernier degre des ordres 

moindres, si la necessite ou I’utilite de I’Eglise 

ne le requiert autrement, suivant le jugement 
de I’eveque. » {Sess. XXX, ch. ii.) 

Ge decret ordonne qu’on garde les interstices 

entre les quatre mineurs, et il en donne la rai¬ 

son; mais il ne determine pas la duree de ces 

interstices, il la laisse a la disposition des 6ve- 

ques. A I’egard des ordres sacres, ce decret or- 

dorme comme Ton voit, que nul ne puisse etre 

promu aux ordres sacres, qu’un an aprSs avoir 

re^u le dernier degre des ordres mineurs. Les 
chapitres 13et 14 de la mfime session ordonnent 

que I’intervalle soit le meme entre le soiis-dia- 

conat et le diaconat, et entre le diaconat et la 

pretrise; en sorte qu’a compter de I’ordre mi- 

neur que Ton a re^u en dernier lieu, on ne re¬ 

ceive un ordre superieur qu’apres avoir ete 

eprouve durant un an dans les functions de 

I’ordre inferieur; mais il n’est pas nScessaire 

que cette annee soit composee de douze mois 

entiers; il suftitque ce soit une annee ecclesias- 

tique: par exemple, depuis les quatre-temps de 

la Trinity d’une annee jusqu’aux quatre-temps 

de la Trinite de I’annee suivante, quand bien 

meme cette fete arriverait quinze jours ou trois 

semaines plus tot. 
Le concile de Trente, aux endroits cites, con- 

firme aux eveques le pouvoir de dispenser des 

interstices, et il resulte des termes dont ce con¬ 
cile se sert, que, par rapport aux interstices 

d’un ordre moindre a I’autre, e’est entierement 

a I’arbitrage de I’evSque, que du dernier ordre 

moindre regu, jusqu’au premier ordre sacre, ou 

du sous-diaconat au diaconat, il y ait ou la ne¬ 
cessite ou Tutilite de TEglise, et que du diaco¬ 

nat d la pretrise, il y ait i’un et I’autre. Cette 
necessite s’entend du besoin de pretres pour le 

salut des ames, et I’utilite des plus grands ta¬ 

lents de I’ordinand et la gloire de Dieu. 
Cette disposition du concile de Trente n’est 

pas negligee par les eveques, quoiqu’il n’y ait 
aucune peine attacheea Tordination faite centre 

la loi des insterstices. On dit seulement que le 

clerc, qui se fait ainsi ordonner prematurement, 
peebe s’il n’avertit son eveque du temps de sa 

derniere promotion b Les decretales des papes 

out prononce la suspense contre ceux qui se fe- 

raient ainsi ordonner. 

Le pouvoir de dispenser des interstices passe 

aux grands vicaires avec celui d’accorder des 

demissoires. Lechapitrea aussi la meme faculte, 

le siege vacant Mais les superieurs reguliers 

n’ont pas le pouvoir de dispenser leurs religieux 

de cette rSgle, ilspeuvent seulement s’employer 

pour cela aupres des eveques. Miranda 3 soutient 

le .contraire. 
Quand les eveques n’ont point de causes legi¬ 

times pour dispenser des interstices, on s’adresse 
alors au Pape, et Ton obtient de sa Saintete une 
dispense pro devotione oratoris. Cette dispense est 
tres familiere, selon ce que nous apprend Cor- 
radus Les officiers de la Ghancellerie I’appel- 

lent in temporibus, par opposition a celle qui est 

accordee pour etre ordonne hors du temps pres- 

crit,' et qu’on appelle extra tempora. 
Le chapitre, et encore mieux la glose du cha- 

pitre De eo, de Temp ordin. d6cident qu’on pent 
conferer tons les ordres mineurs en un seul 

jour : « Et sic videtur, dit la glose, quod omnes 

minores possit aliquis simul recipere ex eo quod 

dicit, potest promovere unum ad minores; quia 
1. Barbosa, </e Officio et potestale episc., alleg. 18. 

2. Fagnan, in c. De eo, de Temp, ordin,; Barbosa, loc. cit,, n. 6. 

3. Manuale prxlal., tom. I, qiisest. 38. 

4. De dispens,, lib. iv, cap. 4, n. 2. 
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quod indeterminate dixit ad minores, de om¬ 
nibus potest intelligi. » 

Le concile de Trente ne contredit pas cette 
decision, quoiqu’il exige des interstices entre 
les ordres mineurs, parce qu’en laissant a cet 
egard les choses a la disposition des eveques, 
il est a presume!’ qu’en aucun cas et en aucun 
temps ces prelats n’useront d’une telle faveur 
envers un clerc, que pour de justes causes R 
Mais il est defendu par le cliapitre Cum lator, 
de Eo qui furtive ordin. de recevoir les quatre 
mineurs et le sous-diaconat en un jour. Quel- 
ques dioceses fournissent, par une coutume ir- 
reguliere et abusive, suivant Fagnan en I’en- 
droitcite, des exemples contraires ala decision 
de ce cliapitre. Nous avons 6te nous-meme te- 
moin d’une ordination semblable. 

Le cardinal Gousset^ enseigne aussi qu’il 
n’cst pas permis de donnerle meme jour le sous* 
diaconat avec les ordres mineurs a un sujet, a 
moins qu'on ne puisse invoquer la coutume 
contraire qui s’est etablLe dans quelques dio¬ 
ceses. On suppose, ajoute-t-il, que cette coutume 
reunit toutes lej conditions requises pour pou- 
voir deroger au droit commun, dont on ne doit 
pass’ecarter arbitrairement. Mais nouscroyons 
qu’en France cette coutume ne pent plus exis- 
ter, attendu que le concordat a aboli toutes 
les anciennes coutumes. 

Quant aux ordres sacr6s,le concile de Trente 
dit qu’on n’en conferera pas deux le meme 
jour : « Duo sacriordines non eodem die, etiam 
regularibus conferantur ; privilegiis ac indul- 
tisquibusvis concessis nonobstantibus quibus- 
cumque. » [Sess XXIII, ch. 13, de Reform, c. Litte- 
ras : c. Dilectus, de Temp, ordin.; cap. Innotuit, de 
Eo qui furtive ordin.). Mais les Papes ont accorde 
a certains ordres religieux des privileges con- 
traires. 

Rien de plus sage que les motifs de la loi des 
interstices. Il faut que les ministres del’Eglise 
aient le temps de se former aux fonctions de 
leurs ministeres, de se remplir de I’esprit de 
leur etat, et que leurs sup6rieurs aient celui d’e- 
prouverleur pieteetleurstalents, afin,commea 
dit S. Jerome, qu’on ne devienne pas « miles an- 
tequam tyro, prius magister quam discipulus.)) 

IH'TEISTAT. 

On appelle intestat celui qui meurt sans faire 
de testament, intestatus. On distingue I’intestat 
de fait et de droit. L’intestat de fait est celui 
qui meurt sans faire effectivement de testament. 
L’intestat de droit est celui qui fait un testa¬ 
ment nul. 

1. Fagnan. in c. De eo de Temporibus ordinatiomm. 

2, Theologie morale. 

IKTROMT. 

UintroU est le commencement de la messe, 
qui consiste dans une antienne composee ordi- 
nairementde quelque verset d’un psaume. Au¬ 
trefois on chantait le psaume entier dontce ver¬ 
set est tire. On dit encore a la fin de ce verset 
le Gloria Patri, etc., qui se dit ala finde tousles 
psaumes, selon I’usage de I’Eglise, fonde sur 
la tradition des ap6tres,commele cardinalBona 
le fait voir au chapitre 16 de son livre de la 
Psalmodie, § 6. Dans les premiers siScles de 
I’Eglise, il ne parait pas qu’il y ait eu d’autre 
introit que le salut de I’eveque, Dominus vobis- 
cum, et les lectures de I’Ecriture. 

Le mot d’introit vient d’introilus, qui veut dire 
entree, parce que I’introit se dit a I'entree de la 
messe. Dans le rlt ambrosien, I’introit est ap- 
pele ingressus et ingressa. G’est une simple an¬ 
tienne sans psaume, ni Gloria, ni repetition, si 
ce n’est aux messes des morts, ou le Requiemest 
repMe aprfis le verset Te decet. (P. Le Brun. 
Explic. de la Messe.) 

1 lW BO 1 ATI OIV. 

L'intronisation estl’installation dans lachaire 
episcopale qui est faite en forme de trdne eleve 
et convert d’un dais, comme letrdne des prin¬ 
ces. 

Apres la consecration de I’eveque parl’arche- 
veque, celui-ci envoyait autrefois un de ses 
suffragants avec la personne elue a reveclie;l0 

suffragant faisait asseoir I’elu dans son trone 
le premier jour, et aprdstrois mois de residence, 
I’archeveque dans sa visite le remettait entre 
les mains de I’arcliipretre et de I’arcliidiacre, 
pour examiner s’il etait bien instruit dans la 
discipline etles usages de son eveclie, et, apres 
cette information, il y etait contirme. G’est ce 
qui se voitdansle 71® chapitre des canons ara- 
biques faits en 32S, et qu’on attribue au con¬ 
cile de Nicee, bien que I’on sache que ce concile 
nefit que vingt canons. 

En Occident, l’intronisation a lieu en meme 
temps que la consecration quand celle-ci sefait 
dans I’eglise de Pelu, sinon elle se confond 
avec la prise de possession personnelle, quand 
le nouvel eveque se rend pour la premiere fois 
a sa cath^drale. 

Leseptieme canon du concile de Latran, tenu 
en 1179, condamne comme un abus d’exiger 
quelque chose pour l’intronisation des eveques. 

lATBUS, lATRU^lO^. 

On appelle intrus, celui qui s’est mis en pos¬ 
session d’une dignite ou d’un office, sans titre 
canonique.<( Intrusus diciturqui prseter aucto- 
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ritatem superioris ad quoin pertinet collatio, 
honeficium est ingressiis » (C. Quia diversilatem, 

de Concess. prseb.; C. Ex frequcnlibus, de Instil.', C. 

Cum venissent, de In inleijr. rest.). Ij Intrusion est 
I’actemenie d’usurpation dont so rend coupable 
I’intrus. 

On distingue trois espoces d’intrusion: la pre¬ 
miere consiste a se rnellre on possession d’un 
benefice ou office, sans cn avoir ni demande, ni 
obtenu aucun titre; la seconde, a se mettre en 
possession avec un titre nonseulement vicieux, 
mais absolument mil, et dont le vice est tel 
qu’il ne pent jamais etre convert par la posses¬ 
sion triennale etpaisible; la troisiemeconsiste 
a prendre possession sans en avoir obtenu les 
lettres de visa de I’ordinaire, dans le cas ou ces 
lettres sont necessaires. 

I. II n’est point d’intrusion plus formelle que 
celle de la premiere espice, celle d’un homme 
qui, sans aucune sorte de titre, sans I’avoir 
memo demande, se met en possession d’un be¬ 
nefice. Si, an defaut de titre, I’intrus ajoute la 
violence, spn intrusion sera alors dans le carac- 
tSrede celles quecommettaient autrefois les he- 
retiques, dans le trouble qu’avait excite leur 
heresie, et les schisinatiquesde la constitution 
civile du clerge. Ge serade cetintrus qu’il fau* 
dra entendre la qualification de voleur et d’u- 
surpateur, que donnent les canons a ceux qui 
s’emparont violemment des benefices. « Tales 
dicuntur invasores et fares. » (G. Ordinationes 

9, qu. 1; C. Scire 7, qu. [1; C. inter hwresim 24, 
qu. 3.) 

Les archidiacres etaient ordinairement char¬ 
ges de desservir ou de faire desservir les cures 
vacantes, et de veiller a ce qu’elles ne demou- 
rassentpaslongtemps sans pasteur. Lacupidite 
en seduisait quelques-uns. Apres la mort des 
cures,ilss’en appropriaient lesrevenus, comme 
s’ils en eussent 6te les veritables titulaires. Le 
pape Alexandre III se plaignit de cet abus, 
comme d’une intrusion. « Ad aures nostras per- 
venitquodquidam archidiaconitui in ecclesias 
quieintuis Archidiaconatibus vacant, auctori- 
tate propria se intrudere non verentur, etc. » 

(Cap. Ad aures, de Excess, prxlat.) 

II. Se mettre en possession d’un benefice 
sans titre, ou ne se parer que d’un titre faux, 
e’est 4 peu pres la m6me chose, si, dansl’un ou 
I’autre cas, on n’exerce aucune violence. Par 
faux: titre, on doit entendre ici, non pas un 
litre fabriquS a I’imitation d’un titre legitime, 
qui serait un crime de faux, digne de peines 
grieves, mais un titre qui est absolument nul 
et sans couleur, nul dans son principe, et tel 
que Ton puisse lui appliquer cette regie de 

droit : Quod ab initio non valet, tractutemporis con- 
valescere nequit. 

Plusieurs appellent intrus, mais impropre- 
ment, lebeneficier qui garde son benefice, apres 
en avoir encouru la privation, ipso jure, par le 
crime ou autrement. 

111. Quant a la troisieme espece d’intrusion, 
qui consiste aprendre possessiond’un benefice, 
sansle visa de I’ordinaire, sur une provision en 
forme commissoire, nousen parlons sous le mot 
Visa. 

L’intrus est tenu, non seulement de restituer 
les fruits qu’il a pergus, mais aussi ceux dont 
il pouvait jouir, et si le titulaire vient a rnou- 
rir, son droit ne devient pas meilleur par cette 
mort; le successeur du legitime possesseur 
rentre dans ses droits, tels qu’il les possedait 
au jour de son deces. (C. Cum jam dudum, de 
Prxb.; C. Quia in vivorum, de Concess. prxb.; C. 
Quia judiciis). 

L’intrusion emporte une incapacite perpe- 
tuelle a celui qui est intrus, de poss6der le be¬ 
nefice dans lequel il est intrus. II est aussi 
incapable d’en posseder aucun autre, selon les 
canonistes, qui disent que I’intrusion produit 
I’irregularite, etl’irregularite produit I’inhabi- 
lite generate aux benefices. 

A prendre les mots d'intrus ei d'intrusion dans 
leur signification originaire, onne doitlescon- 
cevoir qu’en se formant I’idee d’une usurpation 
dont I’histoire nous donne de trop frequents 
exemples. Nous ne rapporterons point ici les 
nombreux monuments de la tradition a cet 
egard, nous nous contenterons de rappeler I’in- 
trusion qui fut la suite de la constitution civile 
du clerge. Le SouverainPontife Pie VI, dansun 
bref qu’il publia, le 13 avril 1791, a I’occasion 
du schisine de France, s’exprimait ainsi, aux 
applaudissements de toute I’Eglise ; « Declara- 
mus electiones priedictoruin (c’est-a-dire,faites 
en vertu dela constitution civile du clerge), il- 
legitimas, sacrilegas et prorsus nullas fuisse,... 
declaramus ac decerniinus nefarias eorumdem 
consecrationes esse omnino illicitas, illegitimas, 
sacrilegas et factas contra sanctorum canonum 
sanctiones, ac proinde eosdem temere nullo(iue 
jure electos, omni ecclesiastica et spiritual! ju¬ 
risdictions pro animaruin regimine carere... 
Prsecipientes dictis electis et eligendis sive in 
episcopos, sive in parochos, ne ullo modo se pro 
episcopis, sive parochis, sive vicariis gerant... 
et ne jurisdictionem ullam, proque animaruim 
regimine auctoritatem facultatemve sibi arro¬ 
gant sub poenasuspensionis et nullitatis, aqua 
quidem suspensionis poena nemo ex hactenus 
nominatis poterit unquam liberari, nisi per nos 
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ipsos, aut per eos quos jApostolica Sedes dele- 
\ gaverit. » 

S Le meme Souverain Pontife, Pie VI, dans 
deux brefs dates du 26 septembre 1791, et 16 de- 
cembre 1793, repondit : « Qu’il n’etait pas per- 
mis aux fideles, soit les jours feries, soit les 
dimanclies, ou fetes de precepte, d’assister aune 
messe cel6bree par un cure ou un simple pretre 
qui auraient prete serment a la constitution ci¬ 
vile du clerge, qu’ils ne devaient point assister 
aux vepres ou autres prieres publiques presi- 
d6es par des pretres jureurs, puisqu’il avait ete 
expressement defendu par Sa Saintete, dans 
son bref apostolique du 9 mars 1792, de commu- 
niquer en quelque maniere que ce soit, mais 
surtout in divinis, avec les intrus et les refrac- 
taires, quelque nom qu’on leur donne; 

« Que les fideles ne pouvaient aller trouver 
un intrus pour le sacrement de bapteme, excepte 
le cas d’une extreme necessite, et qu’il fut im¬ 
possible de trouver un autre pretre qui put 
baptiser; 

« Qu’il n’etait point permis de tenir un enfant 
sur les fonts sacres dans un bapteme admiuis- 
tre par un pretre jureur ou un cure intrus ; 

<c Que les femmes, apres leurs couches, ne 
devraient point se presenter devant un cure ou 
un prfitre assermente; 

« Qu’on ne devait point blamer la methode 
de certains eveques frangais qui avaient per¬ 
mis aux fideles de pouvoir recevoir le sacre¬ 
ment de penitence a I’article de la mort, ou 
dans un danger pressant, des pretres jureurs et 
merne des cures intrus, mais a defaut de tout 
autre pretre catholique ; 

« Mais qu’il n’etait pas permis de demander a 
un cure intrus I’absolution et la communion, 
dans quelque temps que ce soit de I’annee, mais 
surtout au temps pascal; 

« Qu’il n’etait pas permis de se presenter de¬ 
vant un cure intrus pour le mariage. » 

(Plusieurs eveques de France avaient d’abord 
pense le contraire, parce que le cure avait con¬ 
serve sa juridiction; mais selon Pie VI, c’eut 
ete communiquer in divinis avec les schismati- 
ques. De la, lorsque le recours au propre pretre 
etait cense impossible, le mariage, en son ab¬ 
sence, devait etre neanmoins estime cMebre va- 
lidenient.) 

« Que les fideles devaient flecliir les genoux 
devant les hosties consacrees, meme par des 
intrus. Mais de peur qu’ils ne parussent com¬ 
muniquer en cela avec les schismatiques, qu’on 
devait recommander aux fideles d’eviter les oc¬ 
casions de se rencontrer avec les pretres intrus, 
lorsqu’ils portaient le Saint Sacrement. » 

Les pretres intrus sont obliges de retracter 
leurs erreurs. 

IWESTITURE. 

Le mot d’investiture vient du latin investire^ 

qui signifie vMr ou orner. G’est pour cela qu’in- 
vestir et infioder sont synonymes, et signifient 
I’un et I’autre mettre en possession et revetir du 
fief celui qui prete le serment de fidelite au 
prince ou au seigneur dominant. 

L’investiture en general, dit I’abbe Gos- 
selin 1, dans le style des auteurs du moyen dge, 
est la tradition ou la mise en possession d’un 
fief ou d’un bien-fonds, donne par an seigneur 
suzerain a son vassal. Cette tradition se faisait 
communement par quelque action symbolique, 
qui exprimait la cession faite du fief ou du 
bien-fonds au nouveau proprietaire; par exem- 
ple, par la presentation d’une pierre, d’une 
branche d’arbre, d’un morceau de gazon, ou de 
tout autre objet dont I’usage avait ete introduit 
par le caprice des coutumes locales. 

Depuis que les princes eurent dote les eveches 
et les abbayes, en leur assignant des fiefs ou 
des biens-fonds, ils reclamerent naturellement 
le droit d’investir les prelats du temporel de 
leurs eveches ou de leurs abbayes, comme ils 
avaient coutume d’en investir auparavant les 
seigneurs laiques. Les fiefs ecclesiastiques sui- 
vaient, a cet egard, la loi des fiefs seculiers ; en 
sorte que les eveques et les abbes, comme les 
autres seigneurs temporels, ne pouvaient entrer 
en possession de leurs fiefs qu’apres avoir regu 
I’investiture du prince. Cette investiture se fai¬ 
sait, pour les prelats, par la tradition de I’an- 
neau et de la crosse : per baculum et annulum, 

emblemes naturels de la juridiction episcopate. 
Pour cet effet, aussitot qu’une eglise ou une ab- 
baye devenait vacante, I’anneau et la crosse 
etaient portes au prince par une deputation du 
chapitre ou de la communaute; et le prince les 
remettait a celui qu’il avait choisi, avec une 
lettre qui ordonnait aux' officiers laiques de le 
maintenir dans la possession des terres appar- 
tenant a I’eglise ou a I’abbaye. 

Cette ceremonie en elle-meme n’avait rien 
que de legitime, en bornant son action a la col¬ 
lation du temporel attache aux dignites eccle¬ 
siastiques; mais elle pouvait donner lieu a un 
grand abus, qui ne tarda pas en effet, a s’intro- 
duire en Allemagne. L’anneau et la crosse etant 
des symboles naturels de I’autorite spirituelle, 
les princes abuserent du droit d’investiture, 
pour s’arroger celui de conferer la juridiction 

1. Pouvoir dupape II, ch. 4, art. 2, § 1. 
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spirituelle; ils pretendirent disposer en maitres 
souverains des evSches et des abbayes, com me 
des dignites seculiSres, et les distribuer a prix 
d’argent, au grand detriment des droits et de 
la discipline de I’Eglise. Telle fut I’origine de 
la qnerelle des investitures; I’Eglise les avait 
tolerees tant qu’elles n’avaient pas gene la li- 
berte des elections; mais elle reclama haute- 
ment depuis qu’onles eut fait servir de pretexte 
a une usurpation manifesto des droits qu’elle a 
regus de Jesus-Ghrist, pour le libre clioix de ses 
ministres b 

L’anneau est Pembl^me de Punion de Pevd- 
que avec I’Eglise, et la crosse est le symbole de 
son auguste pastorat; PevSque revolt celle-ci 
dans Pordination, des mains du consecrateur, 
pour conduire et gouverner son peuple, et Pan- 
neau, pour qu’il soit pour lui le signe de Peter- 
nel mystere de Palliance de J6sus-Ghrist avec 
son Eglise. Ges emblfimes sacramentaux ne 
sauraient done etre donnes que par la main de 
PEglise; e’est elle qui, par Porgane du prelat 
consecrateur, le presente a I’eveqne dans la ce- 
remonie de la consecration. En voyant done le 
souverain temporel prendre la place du repre- 
sentant de la puissance ecclesiastique, n’etait- 
on pas involontairement conduit a penser que 
c’6tait ce souverain lui-meme qui imissait I’eve- 
que a PEglise, et lui conferait la charge pasto¬ 
rale, e'est-a-dire qui lui donnait Pinstitution ca- 
nonique et la juridiction spirituelle qui ne pent 
emaner que de PEglise. L’usage de ces symboles 
semblait faire remonter a la puissance royale 
comme aleur veritable source, sous des signes 
visibles pour tous les yeux, et sous cette for- 
mule egalement prescriptible pour toutes les 
oreilles ; Recevez cette Eglise..., le pouvoir gouver- 
nemental de Pepiscopat et le sacerdoce lui- 
m^me; et ainsi s’etablissait insensiblement un 
principeessentiellement hostile aux divins pou- 
voirs de PEglise et subversif de son economie 
sacree. Aussi congoit-on que ce mode d’inves- 
titure ait ete a-cette epoque taxe d’heretique; 
e’est qu’on y avait reconnu la persistance opi- 
niatre dans une erreur dangereuse sur Porigine 
de la puissance spirituelle, et que Ton devait 
necessairement considdrer comme condamnable 
celui qui, apres que I’Eglise s’etait prononcee 
a cet egard par une prohibition absolue de 
ces investitures , contribuait notoirement et 
sciemment par ses actes a entretenir cette er¬ 
reur. 

Pour eclairer davantage cette mati^re, il faut 
encore distinguer ici la ceremonie de Pinvesti- 
ture, d’avec celle de Phommage et du serment 

1. Jager, Bistoire de Grdgoire VII, Introduction, pag. vi. 

de fidelite. L’investiture etait, comme on Pavn, 
la tradition ou la mise en possession d’un fief 
donne par le seigneur a son vassal. L’homniage 
qui prccedait ordinairement Pinvestiture, etait 
une profession exterieure de la soumission et 
du devouement du vassal envers son seigneur. 
Pour faire cette profession, le vassal a genoux, 
la tete nue, les mains placees dans celles de son 
seigneur, promettait de le servir loyalement et 
fidelement, en consideration du fief qu’il tenait 
de lui. L’hommage etait ordinairement suivi du 
serment de fidelite; mais cette derniere ceremo- 
nie n’etait pas necessairement personnelle, 
comme celle de Phommage; celui-ci etait fait 
par le vassal en personne, tandis que le ser¬ 
ment de fidelite pouvait etre fait par procu- 
reur. 

Ges notions 6tant supposees, il est important 
de remarquer que la controverse relative aux 
investitures ecclesiasliques, etait tout a fait dif- 
ferento de celle qui regardait Phommage et le 
serment de fidelite. 11 y eut a la verite, depuis 
le pontifical de S. Gregoire VII, des contesta¬ 
tions assez vives entre les deux puissances, sur 
ces deux dernieres ceremonies, aussi bien que 
sur la premiere; mais le principal sujet de con¬ 
testation fut toujours sur les investitures, cons- 
tamment Ifiamees, meme par les papes et les 
conciles, qui croyaient devoir tolerer, par une 
sage condescendance,la ceremonie de Phommage 
et celle du serment de fidelite. 

Le premier pape qui contesta le droit d in- 
vestiture aux souverains, fut Gregoire VI, Pan 
lOiH; mais S. Gregoire VII, qui monta sur le 
Siege Apostolique Pan 1073, le fit avec beaucoup 
plus de force. Il excommunia Pempereur Henri IV, 
et defendit a tout ecclesiastique sous peine d’ex- 
communication, de recevoir Pinvestiture de la 
main des princes temporels : « Si quis dein- 
ceps, dit ce pape, episcopatum vel abbatiam de 
manu alicujus laicte personae susceperit, nulla- 
tenus inter episcopos vel abbates habeatur : nec 
ulla ei episcopo sen abbati, audientia concedatur. 
Insuper ei, et gratiam beali Petri, et introitum 
ecclesiae interdicimus, quousque locum, quern 
sub crimine tarn ambitionis quam inobedientiae, 
quod est scelus idololatriae, cepit, resipiscendo 
non deserit. Similiter etiam de inferioribus ec- 
clesiasticis dignitatibus constituimus. » {Cap. 12, 
Si quis deinceps, cans. 16, qu. 7.) 

Victor Illet Urbain II, successeurs immediats 
de Gregoire VIl, defendirent generalement tou¬ 
tes les investitures. On commenca sous Paul II 
a faire une attention particuliere sur la cere¬ 
monie de la concession du baton et de Pan- 
neau, et Pon considera ces ornements comme 
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des marquesdu poiivoirecclesiaslique,d’ou Ton 
c^riLlu.ut que le prince, on faisant cette cere- 
manie,seniblait donner la puissance spirituelle. 
Cest ainsi que Paul II s’expliqua dans la con¬ 
ference qu’il eut- a Chalons avee les deputes de 
I'ernpereur, et c’otait le fondemont principal de 
ceux qui ragavdaient les investitures comme une 
lieresie pire que la sinionie. II y eut un regle- 
raent entre le pape Calixte II et I’empereur 
Henri V. Ge reglement portait que «les elections 
des eveques et des ahhes se feraient en pre¬ 
sence et du consentement des princes ; que dans 
rAllemagne, Pevoque 61 u serait investi par le 
sceptre des regales, c’est-a-dire de tousles hiens 
qu’il ten ait de la couronne, avant d'etre consa- 
cre, et dans les autres Etats, pendant les six 
mois apres la consecration; que les eveques 
raniraient aux princes tons les devoirs et tons 
Hs services qu’ils leur devaient a cause de leurs 
fnfs et de leurs regales'. » 

A regard de la France, les rois eurent peu de 
de.neles avec les papes toucliant les investitu¬ 
res. Cette contestation fit plus de bruit en An- 
glaterre; mais enfin on s’y conforma au regle¬ 
ment de Calixte II. 

On voit, d'apres cela, quelle etait I’impor- 
tance de la question des investitures si long- 
temps agitee entre les deux puissances, avec 
une chaleur que nous avons aujourd’hui tant 
de peine a comprendre. L’objet de cette ques¬ 
tion n’etait pas une ceremonie indifferente, 
omme le supposent, a la suite de Voltaire 2, 
des ecrivainslegers et superficiels. II faut igno- 
rer completementl’liistoire de cette controverse, 
pour en avoir une pareille idee. II resulte, au 
contraire, de tons les details de cette histoire, 
quejamais aucunecontroverse nefutd’un plus 
grand interet, dans I’ordre de la religion. « Les 
empereurs, dit Bossuet 3, abusaient de I’usage 
des investitures pour vendre les eveches, et re- 
duire I'Eglise de Jesus-Ghrist a une eternelle 
servitude. » 

II lie s’agissait done ici de rien moins, ditGos- 
selin, dans le savant ouvrage deja cite, que de 
la liberte essontielle a I’Eglise dans son gou- 
vernenient, et particulierement dans le choix 
de ses ininistres; il s’agissait dela religion tout 
entiere, dont le sort depend principalement de 
C3 choix; d’ou il suit que les papes, en sauvant 
les droits de I’Eglise, dans la querelle des in¬ 
vestitures, ont sauve la religion elle-meme, 
comme ils I’eussent infailliblemeut perdue, en 
Hechissant sur un point si e,ssentiel. 

1. Labbe, Collection des candles, tocn, X, pag. 901, 
2. Essai sur I'histoire generate, tom. I, ch. 46. 

3. Def'ensio declar., lib. iii, cap. 12. 

« Certes, dit a ce sujet le comte de Maistre 
ce n’etait pas une vaine querelle que celle des 
investitures. Le pouvoir temporel menacaitou- 
vertement d’eteindre la suprernatie ecclesiasti- 
que. L’esprit feodal qui dominait alors, allait 
faire de I’Eglise, en Allemagne et en Italie, un 
grand fief relevant de I’ernpereur... Ce prince 
vendait publiquement les benefices ecclesiasti- 
ques. Les pretres portaient les armes; un con¬ 
cubinage scandaleux souillait I’ordre sacerdo¬ 
tal: il ne fallait plus qu’une mauvaise tete pour 
aneantir le sacerdoce, en proposant le mariage 
des pretres comme un remede a de plus grands 
maux. Le Saint-Siege seul put s’opppser au tor¬ 
rent, et mettre au moins I’Eglise en etat d’at- 
teindre, sans une subversion totalc, la reforme 
qui devait s’operer dans les siecles suivants... 
Les papes ne disputaient point aux empereurs 
I’investiture par le sceptre, mais seulement I’in- 
vestiture par la crosse et I’anneau. Ge n’etait 
rien, dira-t-on. Au contraire, e’etait tout. Et 
comment se serait-on si fort echauffe de part et 
d’autre, si la question n’avait pas ete impor- 
tante? Les papes ne disputaient pas meme sur 
I’election, comme Maimbourg le prouve par 
I’exemple de Suger 2. Ils consentaient de plus a 
I’investiture par le sceptre; c’est-a-dire, qu’ils 
ne s’opposaient point a ce que les prelats, con- 
sideres comme vassaux, repussent de leur sei¬ 
gneur suzerain, par I’investiture feodale, ce 
m^re et mixte empire (merum et mixtum imperiurn), 

pour parler le langage feodal, veritable essence 
du fief, qui suppose, de la part du seigneur feu¬ 
dal, une participation a la souverainete, payee 
enversle seigneur suzerain qui en estla source, 

par la dependance politique et de la loi mili- 
taire. Mais ils ne voulaient point d’investiture 
par la crosse et par I’anneau, de peur que le 
souverain temporel, en se servant de ces deux 
signes religieux, pour la ceremonie de I’inves- 
titure, n’eut Fair de conferer lui-meme le litre 
et la juridiction spirituels, en changeant ainsi 
le benefice en fief; et sur ce point, I’ernpereur 
se vit, a la fin, oblige de ceder. En un mot, e’en 
etait fait de I’Eglise, huraainement parlant; elle 
n’avait plus de-forme, plus de police, et bientot 
plus de nom, sans I’intervention extraordinaire 
des papes qui se substituerent a des autorites 
6garees ou corrompues, et gouvernerent d’une 
maniereplus immediate pour retablir I’ordre.u 

Tel est le jugeinent porte de la controverse 
des investitures, non seulement par des ecri- 
vains catholiques, mais par des auteurs protes- 
tants, que de profondes etudes ont conduits a 

1. Du Pape. liv. ii, ch. 7. 

8. Histoire de la Decadence de Vempire. 
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juger les papes du moyen age avec une mode¬ 
ration qu’on regrette de ne pas trouver dans 
certains auteurs calholiqims ^ 

On trouve, dans le droit canon, le mot inves¬ 
titure employe pour la mise en possession on 
I’installation. (C. Cum olim, de Rejud.;c. Uxore, 

de Us quse fiunt d praes.) 

liWVITO ^ACiRO. 

Mandement du cardinal-vicaire en forme de 
placard, que Ton affichedans les rues de Rome, 
quelques jours avant les solennites. Le disposi- 
tify est precede de considerations pieuses sur 
la fete, et les indulgences accordees par les Sou- 
verains Pontifes y sont enumerees. 

IiWOCATlOA ^AIATIK. 

L’invocation des saints est nne pratique qui 
a toujours ete en usage dans I’Eglise, et qui 
est de tradition apostolique. Voir sous le mot 
Image ce qu’en dit le concile de Trente dans sa 
session XXV. 

S. IREIAIEE (Societe ties Pretres tie). 

liU societe des pretres de S. Irenee fut fondee 
en 1816 par le cardinal Fesch. Le but du cardi¬ 
nal etait de former, pour le diocese de I.yon, un 
corps de pretres auxiliaires destint^s a rempla- 
cer des congregations religieuses presque anean- 
ties sur le sol frauQais, soit pour le ministere 
de la predication parmi le peuple, soit pour 
la regeneration de I’enseignement dans les semi- 
naires, soit enfin pour toutes les ceuvres en de¬ 
hors des fonctions pastorales ordinaires. 

Les pretres de S. Irenee n’eurent d’abord 
d’autres regies qu’un choix de celles qui avaieut 
ete donnees par S. Charles Borromee aux PP. 
Oblats de Milan, extraits auxquels on ajouta 
des prescriptions s’appuyant sur les usages 
traditionnels. 

M. Bochard, un des vicaires generaux du 
cardinal Fesch, fut charge de developper Poeu- 
vre naissante qui etablit son centre dans Pan- 
cien convent des Chartreux de Lyon. L’abbe 
Mioland fut nomme superieur de cette maison ; 
il conserva ce poste jusqu’en 1837, epoque a la- 
quelle il fut appele a I’archeveche de Toulouse. 

Des sa formation, il sortit de la societe de 
grands predicateurs qui, surtout en temps de 
careme etdans les retraites pastorales, faisaient 
entendre leur voix eloquente dans tous les de- 
partements de la P’rance. Le gouvernement 
imperial aimait a choisir des eveques parmi les 
membres de cette societe, tels furent NN. SS, 

i, Voigt, Histoire de Gre'goire VII, liv. iv, pag. 132; Hurter, 

Bistoire d’Innocent III, tom. 1, pag. 124. 

II. 

Donnet, Duf^tre, Coeur, la Croix d’Azolette, 
Plantier, etc. 

Le superieur de la societe est nomme pour 
cinq ans par I’archeveque de Lyon, sur la pre¬ 
sentation d’un chapitre de vingt-cinq membres. 
Ce superieur est reeligible indefiniment. 

La societe ne regoit pour membres que des 
pretres incorpores au diocese de Lyon. Elle se 
recrute surtout parmi les jeunes eleves des pe- 
tits seminaires du diocese qui, apres leur cours 
de philosophie, vont faire leur cours de theolo- 
gie a I’institut des Chartreux. Le cours de 
theologie est ordinairement precMe d’une annee 
d’etudes pendant laquelle on les prepare au 
baccalaureat universitaire. Des leur entree dans 
la maison, ces jeunes gens sont mis sous la di¬ 
rection d’un maitre des novices. Apres leur no- 
viciat, ils sont admis a un engagement triennal 
et diriges vers une des oeuvres de la societe, ou 
appliques a des etudes qui ont pour but la li¬ 
cence ou le doctoral dans I’universite de I’Etat. 

L’engagement triennal pent etre suivi d’un 
engagement perpMuel. 

IREAA'RE (Aneieiiis oi'dre religieuv d’)« 

La vie monastique, dit le P. Helyot, est 
aussi ancienne en Irlande que la religion chre- 
tienne. Ceux qui ont travaille a y implanter la 
foi etant engages dans la vie monastique, 
batirent beaucoup de rnonasteres qui se peu- 
plerent d’un si grand nombre de religieux re- 
marquables par leur sainlete que I’on a donne 
par excellence a ce pays le nom de Pile des 
saints. 

Usserius, archeveque d’Armagh, dans son 
Histoire de I’anliquite des Eglises delaGrande- 
Bretagne, fait mention d’un ancien manuscrit 
ou I’on voit que les anciens saints d’lrlande 

etaient partages des le commencement en trois 
ordres reguliers: le premier appele trH saint 

{sanctissimus) etait compose de 350 eveques; 
S. Patrice en etait le chef; le second qui etait 
dit plus saint {sanctior) etait compose de 300 moi- 
nes presque tous pretres; enfin le troisieme 
qualifie de saint {saiictus) etait compose de 100 
moines dont les convents etaient construits dans 
les hois et les deserts. 

Il est a presumer que ces nombres de 350, 
300 et 100 donnes par le manuscrit indiquent 
seulement les superieurs des rnonasteres dea¬ 
lers, puisque I’ordre de S. Colomb, qualifie 
Sanctior, avait plus de cent rnonasteres, que 
S. Congall dirigeait 3000 religieux, et qu’il y 
avait plusieurs ordres, comme nous le verrons. 

Void les noms des principaux fondateurs de 
la vie religieuse en ces contrees. 

29 
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10 S. Patrice que Ton dit avoir etabliune re¬ 
gie particuliere et dont le principal monast6re 
etait Sabal, ou il mourut vers Pan 460. 

2° S. Colomb, que Bede appelle Golomban. 
Son ordre comprenaitplus de cent monasteres. 
Le chef d’ordre etait, selon quelques-uns a 
Dairmag, selon d’autres a Derry, aujourd’hui 
Londonderry, et, selon I’opinion la plus com¬ 
mune, dans Pile de Hu, Hi, ou de Joua, qui, 
depuis, a ete appelee, du norn de ce saint, Ycolm- 
kil. Elle est situee au nord de PIrlande. II se 
trouve une regie de ce saint (mort en598) ecrite 
en vers hibernois. 

11 ne faut pas confondre ce S. Colomb avec 
S. Golomban venu en France. 

3® S. Albee, ou Ailbe, dontPordre etait moins 
etendu que celui de S. Golomban. Sa principals 
abbaye etait celle d’Emely dans le comte de 
Tiperari, en Momonie. Usserius fait mention 
d’une regie de S. Albee ecrite en vers irlandais. 

4® S. Declan dont Pordre etait peu etendu et 
la principals abbaye a Ardimore, sur les c6tes 
tie la Momonie. 

5® S. Gongall dont Pordre d’une grande aus- 
terite etait plus nombreux, avait pour principal 
monastere Benchor, au comte de Doune. On dit 
que S. Gongall eut sous sa conduits jusqu’a 
3000 religieux. Sa regie etait aussi en vers hi¬ 
bernois. II mourut a Benchor en 601. 

6® S. Mochude, qui a ete appele Cartage, batit 
le monastere de Rathen, dans la Medie occiden¬ 
tals ou Westmeath, ou il y avait plus de 800 re¬ 
ligieux. II fonda aussi Peglise de Lismor en 
Momonie, dont il fut le premier eveque. Sa r6- 
gle est encore ecrite en langage hibernois. 

7® S. Luan, ou Molua, qui avait ete disciple 
de S. Gongall et dont parle S. Bernard dans sa 
vie de S. Malachie (chap. VI). Il fonda jusqu’a 
100 monasteres dont le principal fut celui de 
Gluainfert dans la Lagenie. La regie de ce 
saint abbe fut presentee au pape S. Gregoire 
qui la loua. Il mourut Pan 622. 

8® S. Moctie dont la principals abbaye etait 
a P'ernes. Il fut le premier eveque de Femes, 
lorsque cette ville fut erigee en eveche. 

9® S. Finian ou Finnen qui fonda plusieurs 
monasteres dont le principal etait Pabbaye de 
Glonard. S. Finian mourut en 548. 

10® S. Kiaran ouKerau, mort en 549, a Page 
de 33 ans et avait ete disciple de S. Finian. Usse¬ 
rius dit que son ordre re§ut Papprobation des 
papes. Les deux maisons principales etaient 
Seir-Keiran en Estmeath, ou Medie orientals 
et Gluan-Micnois, Glunes ou Kiloom en West¬ 
meath, ou Medie occidentals. 

11® S. Brendan dont la regie est reputes 

avoir 6te diet6e par un ange et qui eut deux ou 
trois mills religieux sous sa conduits. La prin¬ 
cipals maisonde Pordre etait Pabbaye de Port- 
Pur, dans la ville de Glonfert, au comte de Gal¬ 
way en Gonnacie. S. Brendan mourut vers Pan 
577. 

Tel estle resume succinct de ce que dit le P. 
H61yot au sujet des premiers moines d’lrlande, 
d’a.^T^s'UsserinSfde Antiquit.Eccles.Britnicar.\Gol- 
gan, Vitx SS. Hiberniae; Bulteau, Histoire de I’or- 

dre de S. Benoit; Alleman, Histoire monastique 

d’lrlande; et Mabillon, Annal. Ord. S. Bened. 1.1. 

IRRl^CULARlTi:. 

L’irregularite est un empechement canonique 
qui rend incapable de recevoir les ordres et de 
fairs les fonctions de ceux qu’on a re§us. {Can. 

Curandum; can. Si quis uxor, dist. 34; can. Quxsi- 

tum, de Temporibus et ordinationum). G’est en d’au¬ 
tres termes, le defaut d’une qualite necessaire 
a la collation des ordres et a leur exercice. 

La nature de ce mot est une de celles qui, par 
rapport d la morale, sont traitees fort au long 
par les theologiens. Gomme elle interesse auss' 
essentiellement la discipline de PEglise, les ca 
nonistes s’en sont egalement beaucoup occupes. 
Nous nous bornerons ici aux regies generales; 
en se reportant aux differents mots de ce Dic- 
tionnaire qui sont le sujet des differents cas, on 
y trouverales details necessaires, attendu que 
tous les mots de cet ouvrage sont traites au 
point de vue du Droit canonique. 

§ I. Des irregularites en general. 

Le terms d’irr^gularite n’a pas toujours ete en 
usage dans PEglise, quoiqu’on y ait toujours 
connu et pratique ce qu’il signifie. Ge terms ne 
se trouve point formellement dans les anciens 
canons; mais, comme ils ont donne des regies 
pour connaitre ceux qui doivent etre ordonnes, 
ou qui n’ont point les qualites requises pour 
P6tre, Pirregularite n’est autre chose que d’etre 
ou de n’etre pas conforms a la regie. « Le pape 
Innocent HI est le premier qui se soit servi du 
mot irregularite, mais d’une maniere a fairs 
comprendre qu’il etait usite de son temps, du 
moins par rapport a I’irregularite procedant du 
defaut : car irregularite veut dire qu’on est at- 
teint de certains defauts contraires au canon, 
c’est-a-dire a la regie. On I’a ensuite applique 
a ceux qui ont commis certains crimes marques 
par les canons. Tales regula non admittit, dit le 
canon 9 du cOncile de Nicee, parlant de ceux qui, 
etant ordonnes pretres sans examen, se confes- 
sent ensuite des peches commis avant leur ordi¬ 
nation. Par oil Ton voit clairement que, dans la 
suite, on a pu declarer irreguliers ceux que la 
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Tfegle n’admetpasaux ordres, ouqu’elle exclut 
du clerge apres I’ordination. 

Le syst^me canonique sur cette matiere repose 
tout entier sur les lois de I’ancienne alliance, 
et plus specialement sur les prescriptions de 
S. Paul, dans ses epitres a Timothee et a Tite, 
(Timoth., Ill, 2 et suiv. Tit. 1,6,7 et suiv.). Ge n’est, 
il est vrai, que progressivement et par des lois 
speciales qu’on a determine d’une maniere plus 
precise les cas particuliers a mesure que les 
circonstances les faisaient eclore; mais on ne 
pourrait neanmoins inferer de I’apparition pos- 
t^rieure du terme irregularitas que la chose elle- 
meme n’a point existe des les temps les plus re- 
cules. 

L’irregularite n’est point une censure ni une 
peine semblable a la deposition. Elle differe de 
la censure, 1“ en ce qu’elle regarde les ordres 
comme ordres, tandis que la censure les re¬ 
garde comme communication de bien; 2° il y a 
des irr^gularites ex defectu; il n’y a point de 
censure ex defectu; 3° I’ignorance invincible ex¬ 
cuse de la censure, mais elle n’excuse pas de 
l’irregularite;4°il n’y a point d’irrogularite a6 
homine; il y a des censures abhomme; oo il n’y a 
point de censure occulte dont I’eveque ne puisse 
absoudre, il y a des irregularites cacliees, soit 
ex delicto, soit ex defectu, dont I’evSque ne pent 
dispenser; 6° la censure est une peine medici- 
nale, I’irregularite est un empechement cano¬ 
nique qui rend inhabile a la tonsure et aux 
ordres, ou a en exercer les fonctions mSme 
apr^s la penitence; si les censures, comme 
I’excommunication, la suspense et I’interdit, 
empechent aussi les fonctions de I’ordre, ce 
n’est qu’indirectement, et per consequentias; 7° 
toutsuperieur qui a juridiction au for exterieur 
peut ordonner des censures, mais il n’y a que 
le Pape qui puisse etablir des irregularites ; 
8°enflnrirregularite ne peut etre appelee nulle, 
invalide, injuste, etc., comme la censure. 

A regard de la deposition, on peut en remar- 
quer les differences par ce qui est dit sous le 
mot Deposition. 

La propreet unique finprochainedel’irregu- 
larite est deconserver aux saints ordres le res¬ 
pect qui leur est dil. G’est pour cela que I’Lglise 
ne s’est pas content6ed’exclure des ordres ceux 
que leurs crimes en rendeut indignes; elle a 
encore voulu en eloigner ceux que certains de- 
fauts de conformation de corps rendent incapa- 
oles de les exercer avec decence. De Id cette 
distinction principale des irregularites, en cel- 
les qui viennent de quelque defaut, ex defectu, 

et celles qui precedent de quelque crime, ex de¬ 

licto. Cette distinction est en quelque sorte sanc- 

tionnee par une definition d’Innocent III, qui 
distingue la nota defectus de la nota delicti. (Cap. 

Accedens, 14, de Purgatione canonica.) 

On fait encore une distinction d’irregularites 
Males et partielles. Les premieres privent de tout 
ordre et de toutes les fonctions des ordres; les 
autres ne regardent pas tons les ordres, mais 
seulement un certain ordre, ou n’excluent pas un 
clerc de I’exercice de ses ordres en entier, mais 
seulement de quelques fonctions. 

Cette distinction pourrait etre ddsavouee par 
rapport a la promotion aux ordres, qui ne souf < 
fre point de partage; mais elle est toujour.s 
juste par rapport al’exercice des ordres. Ge- 
pendantontrouve dequoil’autoriser en general 
par divers textes du droit canon, tels que le 
chapitre Ex litteris, de Cleric, non ordin. ministr.; 

can. Si evangelica, dist. o5; can. 16, dist. 34; c. 4, 
de Cleric, percuss.; c. Presbyterum, de Cleric, aegrot. 
et debilit. 

Il n’y a point de doutoal’egard des benefices 
dont I’irregularite ne prive pas absolument, 
la privation n’etant pasexpressement pronon- 
cee par le droit; c’est-a-dire qu’on peut etre ir- 
regulier pour exercer les ordres regus, et capa¬ 
ble en m6me temps de posseder des benefices. 
Mais il faut observer que Tirregularite, pour 
la promotion aux ordres, rend inhabile pour 
I’obtention des benefices. 

On peut faire une autre distinction des irre¬ 
gularites : les unes sont perpHuelles, les autres 
temporelles ou momentanies. Les premieres ne 
peuvent cesser que par la dispense, comme est 
I’irregularite qui vient de I’liomicide ou du de¬ 
faut de naissance; les secondes peuvent finir 
par le laps de temps, comme estcelle qui vient 
du defaut del’age ou d’etude. Au surplus, c’est 
une regie que I’irregularite n’est pas sujette aux 
lois de la prescription. 

L’irregularite ne peut etre etablie que parle 
Pape. Le chapitre Is qui, 18, deSent. excom.in 6, 
dit: « Is qui in ecclesia sanguinis aut seminis 
effusione polluta, vel praesentibus majori ex- 
communicationenodatis,scienter celebrareprae- 
sumit, licet in hoc temerarie agat, irregularita- 
tis tamen cum id non sit expressum in jure, 
laqueumnon incurrit. » G’est-a-dire qu’auxter- 
mes de cette decretale du pape Boniface VIII, 
il n’y a point d’irregularite qui ne soit expri- 
mee par le droitcanonique. Un evequene pour¬ 
rait done point etablir ou irnposer pour peine 
une irregular ite; ilne peut que faire executerla 
loi qui prononce I’irregularite, en obligeaiit ce- 
lui quil’a encourue a s’abstenir des ordres qu’il 
n’a pas, ou des fonctions de ceux qu’il a dejii. 
Nous avons done eu raison de dire que toutes 
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les irregnlarites sont a jure, et ne peuvent etrc 
appelees nulles, injustes, etc. 

La coutume generate de I’Eglise pent etablir 
des irregnlarites, ce qui n’est pas contraire an 
chapitre Is qui, dont les termes peuvent s’appli- 
quer an droit ecrit et non ecrit. Mais comme il 
ne parait pas qu’nne telle coutume ait introduit 
une telle irregularite, on ne doit recevoir aucun 
cas d’irregularite qui ne soit exprime dans le 

droit. 
Or, voici les regies qu’on s’est formees pour 

Pintelligence de certaines expressions, ou il y a 
lieu de douter si le droit prononce une irregu¬ 
larite, non de nouveau genre, mais de meme es- 
pece, surtout dans les anciens canons faits dans 
un temps ob le mot d’irregularite n’etait pas 
encore employe. 

La premiere de ces regies est que, quand les 
paroles du texte du droit, qui prononcent quel- 
que peine, sont obscures et ambigues, en sorte 
qu’elles nesignifient pas plus I’irregularite qu’une 
autre peine, mais qu’on les pent aussi bien ex- 
pliquer de quelque censure que de Tirregula- 
rite, alors on ne pent pas dire qu’ily ait une ir¬ 
regularite, par ce texte du droit, puisqu’elle n’y 
est pas expressement portee. 

La seconds est quetoutes les fois que le droit 
ne prononce pas une peine qui s’encourt par le 
seul fait, qui doit etre prononcee par un juge, 
quando, disent les canonistes, jus non continet sen- 
tentiam latam, sed ferendam, on ne doit pas en¬ 
tendre, par cette peine,rirregularite,puisqu’un 
juge n’a pas le pouvoir de I’imposer. 

La troisieme regie est que si le droit fait seu- 
lement defense d’exercer les fonctions des ordres 
qu’on a regus, il est cense prononcer une sus¬ 
pense ou la deposition, et non une irregularite, 
a moins qu’il n’y ait quelques autres paroles 
jointes, dont on puisse inferer le contraire. La 
raison en est que I’irreg ularite tend directe- 
ment a empecher la promotion aux ordres, et la 
suspense a en interdire les fonctions. 

Une quatrieme regie est que, lorsqu’il est 
marque qu’un empechement se contracte sans 
peche, il est evident que c’est une irregularity 
et non une suspense, parce que la suspense ne 
s’encourt point sans avoir commis quelque 
faute, au lieu que I’irregularite se contracte 
souvent sans aucun peche. 

Ginquieme regie : quand il est dit dans le 
droit canonique qu’un defaut, ou qu’un crime 
exclut pour toujours un homme de I’entree aux 
ordres ou aux benefices, on doit juger que cela 
marque une irregularite qui est etablie par 
cette expression meme comme les suivantes: 
Non potest fieri presbyter aut diaconus aut prorsus 

eorum qui ministerio socro deserviunt. {Can. Si quis 

potest acceptum). Clericus non ordinandus est. {Can. 

Maritum). Ad superiorem sacri regirninis gradum as- 
cendere non possunt. {Can. Si clerici, dislinctione33). 

Ad ministerium ecclesiaslicum admitti non potest. 

{Can. Si cujus). Clericus non debet esse. {Can. Co- 

gnoscamus ad clerum; can. Si quis viduam). Ad sa- 
cerdotis officium non poterit promoveri. {Cap, de 

Clerico non ordinato ministranle). 

Sixi^me regie : Les expressions qui ne per- 
mettent la promotion aux ordres ou aux benefi¬ 
ces que par grace ou par une dispense comme 
celle-ci, de beneficio misericorditer ogatur cum eo 
{cap. Exlitteris, de Clerico non ordinato ministrante), 

marquent qu’il y a en ce cas une irregularite. 
En un mot, les expressions qu’on trouve dans 
le droit canon, et qui signifient un empechement 
canonique aux ordres, encouru sans sentence 
de juge, marquent que c’est une irregularite. 

Il y a encore des expressions qui marquent 
la defense d’exercer les ordres dejfi recus, ou la 
grace de les exercer; par exemple : Ad admi- 
nistrandum non accedat... ab altaris ministerio abs¬ 

tinent... in sacris ordinibus non debet ministrare... 

non possunt secundum canones sacerdotii jura conce- 
di..., de misericordia cum ministrarepermittas... cum 
eis de nostra licentia dispensare poteris, ut in siis- 

ceptis minislrent... beneficia retinere non valent nisi 

cum eis misericorditer dispensetur... cum eo miseri¬ 

corditer agi possit ut divina valeat celebrare, {C. 2, 
de Cleric, pugn. in duello', c. 2, 3, De eo qui furtive, 

etc.; c. 10, 12, 19, 24 de Homicid.', c. 13, dist. 33; 
c. {, de Cler. per salt. prom.). 

§ II. Des irregnlarites en particulier. 

Nous venons de dire qu’on divise les irregula- 
rites en celles qui naissent du crime, ex delicto, 

et en celles qui viennent d’un defaut, ex defectu. 

Cette division qui est la principale, sert ordi- 
nairement de regie pour trailer toutes les especes 
particulieres d’irregularites; nous la suivrons 
done, apres avoir remarque quelques differences 
qui se rencontrent entro les irregularites ex de¬ 

licto et les irregularites ex defectu ; 1° Gelles-ci 
sont ordinairement involontaires, et, il n’y a 
point d’irregularites ex delicto qui ne soient vo- 
lontaires. 2o L’irregularite ex delicto ne finit que 
par la voie de la dispense : il y a des irregula¬ 
rites ex defectu qui finissent de plusieurs autres 
manieres. 3° Le defaut d’ou vient I’irregularite 
ex defectu cessant, i’irregularite cesse aussi sou¬ 
vent, au lieu que I’irregularite ex delicto ne finit 
jamais avec le peche auquel elle est attachee, 
par la seule cessation du peche. 4o L’irregu¬ 
larite ex defectu ne prive jamais des bene¬ 
fices deja obtenus ; Tirregularite ex delicto en 
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prive quelquefois. ii® L’eveque peut dispenser 
de toute irregularile ex delicto quand elle estoc- 
cnlte, excepte celle de I’homicide; il ne peut pas 
communement dispenser des irregularites oc- 
culles qui viennenl ex defectu. 6° L’irregularite 
ex defectu n’est point une peine, mais un empe- 
chement; Tautre au contraire, est une peine et 
un einpechement tout ensemble. Gependant le 
docteur Phillips ‘ pretend le contraire; il re¬ 
garde comme une erreur des canonistes de dire 
que I’irregularite du crime continue toujours 
d’exister, meme apres la penitence. « Il est vrai, 
dit-il, que, dans un grand nombre de cas, il 
existe encore, apres I’accomplissement, une ir- 
regularite. La penitence efface le crime, et, par 

-suite, Pirregularite qui en est la consequence 
directe, mais elle ne peut pas toujours effacer 
certaines autres irregularites qui se rattachent 
immediatement au crime, comme, par example, 
le defaut de douceur, de reputation, de foi. » 

Les irregularites qui naissent du crime, sont 
fondees sur I’autorite de S. Paul qui, instrui- 
sant son disciple Tite des qualites necessaires 
a ceux qu’on eleve au ministere sacre, exige 
qu’ils aient vecu sans crime; Reliqui te Cretx, ut 

ea qux desunt corrigas, et constituas per civitates 

presbyteros. Si quis sine crimine est {Ad Tit. I); et 
ailleurs, ecrivant a Timothee (cap. Ill), Nullum 

crimen habentes. Ge qui signifie, suivant S. Au¬ 
gustin {in Joan, Tract. 41), sans aucune faute 
grieve et mortelle. 11 faut etre pur de tout 
crime. 

Les conciles de Nicee, d’Elvire et d’autres an- 
ciens conciles, ont fait des canons qui portent 
I’exclusion des ordres centre ceux qui sont cou- 
pables de certains crimes : ce qui prouve bien 
clairement que de tout temps Pfiglise, confor- 
mement a la doctrine de S. Paul, a eu soin d’e- 
loigner de ses autels ceux qui par leurs crimes 
se sont rendus indignes d’en approcber. 11 y a 
a ce sujet une inrmitS de preuves qu’il serait 
trop long de rapporter ici. Il est aussi prouve 
que PEglise a egalement reconnu dans les pre¬ 
miers siecles des irregularites qui venaient des 
defauts. 

Le quatrieme concile de Tolede, tenu en 589, 
dit, canon 49 : « Nous croyons 6tre obliges de 
marquer ceux qui, selon les regies des canons, 
ne doivent point etre clercs ni eleves au sacer- 
doce. Ge sont ceux qui ont ete surpris dans 
quelque crime, qui, apres s’Stre confesses en ont 
fait une penitence publique, qui sont notes de 
quelque infamie; ceux qui sont tornbes dans 
Pheresie ; qui y ont 6te baptises; ceux qui ont 
et6 rebaptises ; ceux qui se sont eux-memes mu- 

1. Du Droit ecclesiastique, tom. I, pag. 295. 

tiles; ceux qui ont et6 maries deux fois; qui 
ont epouse en premieres noces une veuve, une 
femme abandonnee par son mari, [une fille dA 
bauchee; ceux qui ont eu des concubines, les 
esclaves, les inconnus, les neophytes; ceux qui 
sont engages dans la milice et les charges de ju¬ 
dicature ; enfin les ignorants L » 

On voit, par ce canon, sans en rapporter 
d’autres, que Pon connaissait autrefois les irre¬ 
gularites provenant des defauts, comme celles 
qui naissent du crime. Voici la discipline pre¬ 
sente de PEglise a cet egard par rapport aux 
defauts. 

§ III. Irregularites ex defectu. 

On compte dans le droit canon, huit defauts 
qui rendent irregulier. lo Le defaut de nais- 
sance; 2o le defaut d’esprit; 3o le defaut du 
corps; 4o le defaut d’age; 5° le defaut de li¬ 
berty; 6o le defaut de reputation; 7o le defaut 
de sacrement, ou la bigamie; 8o le defaut de 
douceur. 

I. Defaut de naissance. Les enfants naturels 
sont irr6guliers. 

IL Defaut d’esprit. L’irregularite qui procMe 
du defaut d’esprit, s’applique a ceux qui man- 
quent des connaissances necessaires pour s’ac- 
quitter des functions des saints ordres, que Pi- 
gnorance soit Peffet d’une maladie d’esprit, ou 
de quelque autre cause. On comprend done sous 
cette irrigularite les malades d’esprit, les igno¬ 
rants, et ceux dont la foi n’est pas encore suffi- 
samment eclairee. 

lo Les fous sont irreguliers : On voit sous le 
mot Folie, s’ils peuvent se marier. Le pape 
S. Gregoire parle de I’irregularite des furieux, 
ainsi que de celle des possedes ou des energu- 
menes, dans le canon Maritum, dist. 33, en ces 
termes : « Neque ilium qui in furiam aliquando 
versus insanivit, vel afflictione diaboli vexatus 
est. » Il ne faut done pas que le fou ou le pos- 
sede soit habituellement dans la fureur ou dans 
I’obsession pour etre irregulier ; quelques acces 
que Ton aura eus par le passe suffisent, a la 
lettre de ce canon, pour etre pour toujours ex- 
clu des ordres. La raison de cette irregularite 
est qu’on ne doit pas exposer les choses sainles 
a la profanation d’une personne dont le carac- 
tere n’est pas certain. Ainsi, pour la mfime rai¬ 
son, les (;anons de cette meme distinction d6cla- 
rent irreguliers les epileptiques. (C. 3, 4, 5, ead. 
dist.; c. 1, cans. 7, qu. 2.) Toutefois, comme il y 
aurait une rigueur excessive a desesperer du 
retablissement d’un homme en qui la fureur on 
I’obsession n’a paru que quelquefois, les mernes 

1. Thomassin, Discipline de I’Aglise, part. I, liv. ii, cb. 12. 
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canons laissent 41’evSque le pouvoir de lui per- 
mettre I’exercice des ordres qu’il a deja regus; 
mais quelqueparfaite que paraisse la gu6rison, 
ces memes canons defendent de promouvoir 
I’afflige aux ordres sacres, s’il n’en a aucun ; 
sauf, s’ilena deja quelqu’un, dele promouvoir 
aux autres : « Si vero Dei misericordia conva- 
luerit, dit le canon 2, camel, question 2, quando- 
quidem non culpa, sed infirmitas est in causa, 
eum sacrificare jam non interdicimus. » 

Lafolie ne fait pas perdre les benefices que 
Ton a, quoiquecelui quiest atteint de cette ma- 
ladie doive s’en demettre dans les intervalles 
de raison qu’il pent avoir ;ou, toutaumoins, il 
doit faire desservir son benefice par un substi- 
tut au gre de I’evSque. (C. Uniq. de Cler. segrot. et 
debit. inQ°.) 

2® Les irreguliers par le defaut de science 
sont ceux dont il est parle sous le mot Science. 

Les neophytes sont irreguliers, les cliniques 
aussi. On entend par cliniques ceux qui, etant 
malades, se fontbaptiser dans lelit (C. Uniq. dist. 

57). Comme autrefois le bapteme etait souvent 
differe jusqu’a la maladie,les exemples de cette 
sorte de neophytes etaient assez frequents; 
mais dej)uis que le bapteme ne se differe plus, 
et qu’il est rare de le voir donner a des adul- 
tes, cette espece d’irregularite n’est presquo 
plus en usage. Tout le fruit qu’on en peut tirer, 
c’est de n’admettre aux ordres, ou de n’avancer 
dans les ordres, ceux qu’une maladie aurait 
convertis, qu’apres la memo epreuve qu’on exi- 
geait pour ordonner la clinique. 

Ill. Irregularitd du difaut du corps. Cette irre- 
gularite ne s’entend pas ici des defauts du corps 
produits par la mutilation, mais seulement de 
ceux qui forment, non un delit, mais un defaut, 
un vice innocent dans la conformation, vilium 

corporis. {Tot. tit. de Corporevitiatis.) Dans la cin- 
quante-cinquieme distinction du Decret, il est 
beaucoup parle de la mutilation volontaire. Les 
persecutions avecleurstourments mettaient au¬ 
trefois beaucoup do ministres au cas de notre 
irregularite, telle qu’elle estroQueaujourd’hui. 
Le droit canonique a marque deux conditions 
pour qu’un defaut du corps rende irregulier. 
L’une des deux suffit. (C. 2, de Cler. segrot.). La 
premiere de ces conditions est que le defaut 
rende tellement inliabile aux fonctions, qu’on 
ne puisse les faire sans danger, ou qu’on ne 
puisse point du tout les faire. (C. 10, de Ile- 
nunl.; c. 7, de Corp. vitiat.; c. G, de Cler. segrot.) 

La seconde condition est que le defaut rende 
tellement horrible ou difforme, qu’on ne puisse 
exercer les ordres sans scandale ou sans faire 
liorreur au peuple, « sine scandalo vel populi 

abominatione. » C. 1, de Corpore vitiatis; c. 2, 3, 
4, de Cler. segrot. ; c. 5, dist. 33; c. 2, 7, qusest. 2.) 

De ces deux conditions, il ifaudrait conclure 
qu’il n’y a point d’irregularite occulte ex defectu 
corporis, puisqu’on ne peut cacher les defauts 
qui empechent d’exercer les ordres sans danger 
ou sans scandale. On fait done mal, dit Gibert, 
de mettre les eunuques parmi les irreguliers ea; 
defectu, s’ils sont nes eunuques, ou qu’ils aieut 
ete faits tels par I’ordre des medecins, ou par 
leurs maitres, oupar desbarbares; que s’ils se 
sont faits eunuques par eux-memes ou par le 
ministere d’autruisans iiecessiie, ils sont irre¬ 
guliers ex delicto. 

L’irregularite qui vient des defectuosites cor- 
porelles, etait toute tracee dans la loi de I’an- 
cienne alliance., Dieu lui-memo avait dit a 
Moise : « Dis a Aaron : L’homme de ta race qui, 
dans ta famille, aura un defaut corporel, n’of- 
frira point les pains a Dieu, et n’approchera 
point de son ministere, s’il est aveugle, s’il est 
boiteux, s’il a leneztrop petit, ou trop grand, 
ou de travel’s, s’il a le pied rompu ou la main, 
s’il est bossu, s’il a les paupieres malades, s’il 
a une taie sur I’ceil, s'il a une gale permanente, 
line dartre vive ou une hernie... Tout homme 
de la race d’Aaron, et pretre, qui aura un de¬ 
faut corporel, ne s’approchera point pour otfrir 
les sacrifices au Seigneur, ni les pains a son 
Dieu. » {Levit. xxi, 17.) 

Ces prohibitions del’ancienne loi n’ont point, 
il est vrai, par ellos -memes, d’aulorite dans la 
nouvelle alliance. Neanmoins TEglise, toute 
indulgente qu’elle est, ne peut pas admettre 
indistinctement a Tordination les sujets affli- 
ges de difformites corporelles. Sa discipline a 
ce sujet est ancienne, et le papo Gelase Tinvo- 
que. {Can, Priscis , 1, dist. 53.) Il dit s’y confor- 
mer strictement en statuant qu’on doit inter- 
dire Tentree des ordres a tons ceux qui sont or- 
dinairement designes dans les canons sous la 
denomination de vitiati corpore. {Can. Non confi- 
dat, can. 59, dist. 50.) 

Voici les defauts du corps auxquels le droit 
canon a affecte I’irregularite ; on y en recon- 
naitra quelques-uns qui, par le rapport qu’ils 
ont aved’esprit, ont ete compris sous I’irregu- 
larite precedente. 

lo Le manque d’un ceil, quel qu’il soit. {Can. 

13, dist. 53.) Ge n’est done que par I’usage des 
dispenses qu’on a distingue I’oeil du canon, 
c’est-a-direl’oeil du missel au canon de lamesse. 
Ces dispenses portent ; « Quotiescumque mis- 
sam celebrabit tabellam canonis in medio al- 
taris habere debeat. » 

2® L’epilepsie ou mal caduc. Voir ci-devant 
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3° Tout defaut de jambe qui empSche de ser- 
vir a Tautel sans baton. (C. Nullus, de Consecr. 

57 distinct.) Uneinfirmite qui obligerait a mar¬ 
cher avec des bequilles ou avec une jambe de 
bois, ou toute autre qui empecherait defaire a 
Tautel les genuflexions necessaires. 

4®Le manque d’un doigt necessaire aux fonc- 
tions sacerdotales, ou d’une telle partie de ce 
doigt qu’on ne puisse celebrer solennellement 
sans scandale ; secus, s’il n’est pas necessaire 
aux fonctions. (C. 17, de Corp. vit. ; c. 11, dist. 35.) 
Mais Texistence d’un sixiSme doigt a la main 
n’est point une cause d’incapacite, pourvu tou- 
tefois qu’il n’empeche pas Tusage de ce mem- 
bre. On pent aussi faire amputer ce doigt sur- 
numeraire sans encourir Tirregularite. 

5° Une tache considerable dans un oeiL(Z). 2, 
de Corpore vitiatis.) 

6® Le manque d’une main, qu’elle aitete am¬ 
putee ou qu’elle soit dessechee, atrophiee, ou 
disloquee par un coup violent. (C. 6, eod. tit.) 

7® Le manque de Tongle du doigt de la 
main droite, si ce defaut empeche qu’on puisse 
rompre Thostie. (C. 7, eod. tit.) 

8® Le manque de deux doigts avec la moitie 
dela paumede la main. {C. 2, de Cleric, xgrot.). 

9® La Ifipre. (C. 3, Re Rectoribus', c, 4, Tua, de 
Clerico segrotante.) 

10® La paralysie. (C. 6, Consultationibus, eod. tit.) 

11® La migraine ou autre mal detetequi em¬ 
peche Tapplication d’esprit. (C.3,caus.l,qu3est.^.) 

12® Les vertiges qui causent de grandes alie¬ 
nations d’esprit. (C. 74, qu. 1.) II est superflu 
de dire que le sourd et le muet sont tous deux 
irreguliers {Can. Apost. 77); maisilne faudrait 
pas etendre cette irregularity jusqu’acelui qui 
est dur d’oreille et au begue. 

Ge sont la tous les defautsdu corps qui ren- 
dent irreguliers suivant le droit; mais par iden¬ 
tity de raison, il pent s’en rencontrer plusieurs 
autres. Les papes n’ont parly que de ceux-la, 
parce qu’on ne les a pas consultys sur d’autres. 
Quand on dit qu’il n’y a pas d’autres irrygula- 
ritys que celles exprimyes dans le droit, cela 
s’entend du genre et non desindividus confor- 
mes de Tespecejilsuffit qu’une des deux condi¬ 
tions dont il a yty pariy, puisse etre appliquye 
au dyfaut dont il s’agit pour qu’on soit vyrita- 
blement au cas de Tirrygularity, quoique le 
droit ne Texprime point, D’ou il suit : 1° que 
toute monstruosity un pen considerable rend 
irrygulier, si elle est visible ou connue ; 2® que 
Thermaphrodite est irrygulier, quel que soit le 
sexe qui domine en lui, car si le male y 'pry- 
vaut, ilest irregulier de droit ecciysiastique ; si 
Tautre y prevaut, il est irrygulier de droit di-* 

vin; 3® qu’un homme a qui il manque une des 
lyvres, ou qui Ta notablement fendue, est irry¬ 
gulier; 4® qu’un homme qui est tout a fait ou 
presque aveugle, ou qui a une grande disposi¬ 
tion a le devenir, est irrygulier; 5® celui qui a 
une si grande difficulty de parler, qu’a grand’- 
peine il pent prononcer quelques paroles, est 
irrygulier; 6® qu’il faut mettre au nombre des 
dyfauts corporels qui rendent irreguliers, les 
maux vynyriens, lorsqu’ils dellgurent les per- 
sonnes (ces malades myritent d’ailleurs d’etre 
exclus des ordres par leur mauvaise habitude, 
ou par leur mauvaise ryputation,si la cause de 
leur difformite est publiquement connue); 7® 
que,comme les canons obligent les clercsa por¬ 
ter les cheveux si courts que les oreilles pa- 
raissent, ceux qui ont perdu les deux oreilles, 
ou myme Tune des deux, doivent etre irrygu- 
liers, parce que le dyfaut est considyrable et 
manifeste. 

Les dyfauts du corps qui surviennent aprys 
les ordres, interdisent les fonctions des ordres, 
mais ne privent pas des bynyfices. (C. 5, de Cle¬ 
rico segrotante. 

Il y a des dyfauts qui, en eux-memes, peu- 
vent causer du scandale, mais qui ytant cou- 
verts ou par le myrite de la personne ou par 
la nycessity de TEglise, ne scandalisent pas ; 
il y en a aussi qui, encertaines personnes pru- 
dentes, ne sont pas dangereux, quoiqu’ils le 
soient en eux-memes : dans ces deux sortes de 
cas le Pape accorde des dispenses. 

IV. Difaut d'dge. Le Pape ne dispense jamais 
d’un plus long espace de temps que de celui de 
deux ans, excepty les princes etles autres per¬ 
sonnes d’une haute naissance. V. le mot Age. 

V. Dyfaut de liberte. L’irrygularity qui pro- 
vient du dyfaut de liberty s’applique a quatre 
sortes de personnes : 1® aux esclaves; aux cu- 
riaux; 3® aux administrateurs du bien d’au- 
trui; 4® aux gens mariys. 

On ne pent confyrer les ordres aux esclaves,a 
moins qu’ils ne soient afrranchis.(Cap. Co7isuluit, 

de Servis non ordinandis et eorwn manumissione.) 

Nous avons pariy des curiaux et de leur irry- 
gularity sous le mot Comptable, oii nous par- 
ions aussi de Tirrygularity des administra¬ 
teurs du bien d’autrui, appeiyset toujours cen- 
sys comptables jusqu’y ce qu’ils aient rendu 
leur compte et payy le reliquat. 

Quant a Tirrygularity des gens mariys, voir 
les mots Cyiibat, Mariage, Syparation. 

VI. Difaut de reputation. Nous avons traity 
cette irrygularity sousle mot Infamie, Elle est 
d’une nature a tenir du dyfaut et du dyiit, elle 
est irregularity ex delicto, quand c’est le crime ‘ 
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qui produit I’infamie; elle est ex defeclu, quand 
on exerce une profession vile. 

VII. Defaut du sacrementi on la bigamie. Voir le 
mot Bigamie. 

VIII. Defaut de douceur. Gontribuer volonlai- 
rement et prochainement a un homicide juste, 
ou a une mutilation aussi juste, mais violente, 
tel est le defaut de douceur qui, selon le droit 
canon, rend irregulier. (C. i, dist. 51 ; c. 24, de 

Homicid.) 
Le defaut de douceur est done une irregula- 

rite differente de celle que produit I’homicide 
proprement dit, et qui vient, comme I’on dit, 
ex delicto. Elle s’encourt par ces deux voies : 
par I’exercice de la justice criminelle et par la 
profession des armes. Quoiqu’il y ait deshomi¬ 
cides necessaires et casuels qui ne rendent pas 
irreguliers ceux qui les commettent, on ne pent 
les appeler justes, parce qu’il n’y a de tels, que 
ceux que la justice autorise dans les formes re- 
gulieres. Ge que nous allons dire de I’irregula- 
rite par le defaut de douceur n’aura done rien 
de comnmn avec ce qui est dit sous le mot Ho¬ 
micide de I’irregularile encourue ex delicto par 
un individu qui en tue ou en mutilc un autre. 

L’irregularile du defaut de douceur s’encourt, 
disons-nous, par deux voies ; par Tcxercice de 
la justice criminelle et par la profession dos 
armes. Gette derniere voie est traitee ailleur.s, 
au mot Armes. Nous n’avons a parler ici que de 
I’exercice de la justice, par rapport a tons ceux 
dont les differentes fonclions, quoique subor- 
donnees, concourent a un liomicide ou a une 
mutilation, d’ou s’ensuive celte effusion de 
sang que I’Eglise abhorre : Discite a me quia mi¬ 

lls sum. 

Nous disons, sous le mot Homicide, que le 
juge et le soldat ne sont pas exempts d’irregu- 
lirite en repandant le sang, par la necessite et 
dans la justice de leur profession. G’est la dis¬ 
position dei canons 1,2, 4, 5 de la distinction 
51 ; canon 29, cause 23, qu. 8; c. 5, 9. Ne cler., 

etc. Mais il faut observer que la mort et la mu¬ 
tilation, desquelles resulte effusion de sang, 
sont les seules peines afflictives qui rendent 
irreguliers, et que par consequent lespersonnes 
ecclesiastiques ne puissent ordonner. (C. 4, de 

Daptoribus.) 

Void les actions que le droit canon defend 
aux ecclesiastiques, comme contraires a la dou¬ 
ceur : d’etre juges des causes criminelles ou 
Ton n’apas promis avec sermentdefaire grace au 
criminel(ca7i. Ssepe principes 23, qu. 8); de faire ou 
d’ordonner des mutilations {ibid. c. 5, Ne cler., 

etc.), de dieter ou de prononcer une sentence de 
sang (c. 9, Ne clcr., vel mon.), de I’executer, d’as- 

sister a son execution, d’ecrire des lettres con- 
tenant des ordres de sang, d’dre capitaine, de 
conduire des vaisseaux, de combattre et d’y 
animer les autres {ibid.), d’exercer la partie de 
la cliirurgie qui brule et qui coupe, mSme par 
charite {ibid. c. Ne cler., etc.), de battre et frap- 
per facilement et par col6re (c. I, de Cler. per 

cuss), de faire la guerre, de se battre dans une 
querelle, et s’ilsy meurent, on ne doit pasprier 
pour eux, ni au saint sacrifice ni dans les autres 
prieres publiques (c. 4, caus. 23, qu. 8), de porter 
les armes sous peine de deposition, encore plus 
de les prendre dans une ligue, ou une sedition, 
ou une querelle (c. 5, caus. 23, qu. 8; c. 2, de 

Vila et honest.); de veiller nuit et jour contre les 
pirates qui font des incursions (c. 18, ibid.); de 
contribuer de pr^s par le conseil a la mort de 
quelqu’un (c. 19, ibid.); de tuer meme dans une 
guerre juste et offensive. (C. 14, de llomicidio; c. 
36, dist. 50.) 

Nous n’avons rapporte ces differentes actions 
contraires a la douceur, que pour faire connaitre 
I’esprit de I’Eglise qui, ne parlant dans la plu- 
part des textes cites que des ecclesiastiques, 
nous apprend sensiblement que les eiclesiasti- 
ques sont plus etroitement obliges queleslaiques 
a garder dans leur etat la douceur qu’inspire la 
religion dont ils ont le bonheur d’etre les mi- 
nistres; en sorte que ces actions, quoique tres 
expressernent defendues aux clercs sous peine 
de deposition a I’egard de plusieurs, ne produi- 
sent pastoutes Tirregularile; il faut n^cessaire- 
ment pour cela mort ou peine de sang, la pro¬ 
curer ou y contribuer volontairement et pro- 
chainernent. G’est aussi sur ce fondement que 
le m§me droit canonique permet expressernent 
aux ecclesiastiques d’appeler a leur secours les 
princes catholiques contre les ennemis de I’E- 
glise. {C. 2. caus. 23, qu. 8); de conseiller, exhorter, 
prier, presser de faire la guerre quand elle est 
necessaire pour la religion ou pour le temporel 
de I’Eglise (C. 10, 17, 18, caus 23, qu. 8); de com¬ 
battre dans la necessite, pourvu qu’ils ne tuent 
pas. {C de Cler. percuss., c. 24, de Homicid.) De met- 
tre le peuple sous les armes et le faire aller au- 
devant de rennerai, quand ils sont princes tem- 
porels (c. 7, 23, qu. 8); d’entretenir les troupes 
(C. 2, 23, qu. 3, | In regesto); de deleguer des 
causes criminelles, ordonner de faire justice sur 
certains crimes s’ils ont juridiction temporelle. 
(C. ^jNecler. vel mon.); delivrer les mechants au 
bras seculier, d’implorer son secours contre les 
memes. (C. 10, de Judic.; c. 2, de Cleric, excom.); 

de porter plainte devant le juge seculier contre 
ceux qui leur font du mal, quoiqu’en conse¬ 
quence de cette plainte ils dussent etre punis de 
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peine de sang, en prolestant ne vouloir que la 
reparation de I’injure reQue; de tuer en se de¬ 
fendant, s’ils ne peuvent pas autrement con- 
server leur vie. [Clem., de Homicid.); d’exercer la 
niedecine (an moins par des remedes sanglants,) 
qu’ils soient on non dans les ordres sacres. (C. 7, 
de Mtat. et qual.); d’exercer la chirurgie qui 
brule et qui coupe, avant d’avoir recu les ordres 
sacres et apres les avoir re^us, celle qui ne coupe 
nine brule (C. 9, Ne cler. vehnon.; c. 5,eod.; c. 29, 
cans. 23, qii. 8); d’user de la peine du fouet, sans 
effusion de sang. (C. d, deRaplorib. , c. 2, de Cle¬ 
ric. percuss.) 

Quant aux lai'ques, c’est une regie que toute 
action defendue au laique conime contraire a 
la douceur, est defendue a Tecclesiastique, 
mais il n’en est pas de inerae relativement aux 
lai’ques, des actions defendues aux ecclesiasti- 
ques. De la on peut etendre aux ecclesiastiques 
les canons qui ne parlent expressement que des 
laiques; cependant quandle canon parle en ge¬ 
neral, il est applicable aux uns et aux autres. 
Ainsi ces termes du canon Designata 2, dist. 5d ; 
« Si quis fidelis causas egerit, hoc est, postula- 
verit », ont ete etendues et appliquees par les 
canonistes a toutes sortes de personnes, qui par 
leur etat ont contribue volontairement et prochai- 

nement en justice, a la mort ou a la peine du 
sang de quelqu’un, com me en qualite de juge, 
d’avocat, de procureur, de greffier, d’huissier, 
d’executeur, d’accusateur et menie de temoin. 
Le chapitre2, de Homicid., in. 6°, decide que,lors- 
qu’on ne demande pas le sang du criminel dont 
on se plaint en justice, mais qu’on veut seule- 
ment obtenir la reparation de I’injure re^ue, on 
ne devient pas irregulier, pourvu toutefois que 
Ton fasse a ce sujet une protestation qui ne 
laisse aucun doute sur ses intentions. Les 
canonistes ont etendu cette regie aux te- 
moins. 

Mais pour que toutes ces sortes de personnes 
encourent I’irregularitS, il ne suffit pas que la 
sentence de condamnation ait ete prononcee, 
il faut qu’elle ait ete executee, et que la mort 
ou la peine de sang en ait ete le resultat L Tou¬ 
tefois Gorradus 2 dit que I’irregularite subsiste 
independamment de Texecution, et que, dans ce 
cas, comme dans les autres, concernant cette 
sorte d’irregularite, le Pape est seul dans I’u- 
sage d’en dispenser. Mendosa, que cite Gorradus, 
est d’avis que I’eveque peut au moins accorder 
la dispense, dans le cas oil la mort ou la peine 
de sang n’a pas eu reellement lieu ; mais I’usage, 
ainsi que nous I’avons deja dit, est contraire a 

1. Van Espen, Jus eccles., Part. II, tit. s, cap. v, «. 19 et seq. 

2, Pisp. apost. lib. v, cap. it. 
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son opinion. On s’adresse a Rome pour cette 
dispense. 

Au surplus, celui qui peut dispenser de I’ir¬ 
regularite par defaut de douceur, lorsqu’elle 
est contractee, peut aussi permettre les actions 
par lesquelles elle se contracte, et e converso. 

Le chapitre Sententiam, Ne cler. vel mon., defend, 
comme on I’a vu, d’assister a une execution de 
mort ou de mutilation; mais la glose et les ca¬ 
nonistes ont dit que cette assistance ne produi- 
sait point d’irregularite, quoique I’ecclesiasti- 
que qui, centre la douceur de son etat, aurait 
eu cette curiosite, doive Stre puni. On ne parle 
pas de I’executeur de la haute justice, qui est 
sans contredit irregulier, bien que ceux qui lui 
vendent des echelles, etc., ne le soient pas, par 
la raison qu’ils ne contribuent a l’ex6cution que 
d’une maniSre eloignee. 

Quelques canonistes ont cherche la raison 
pour laquelle on declare irreguliers ceux qui 
contribuentlegitimement ci la mor t d’un homrne, 
comme les juges et les soldats, pendant qu’on 
ne regarde point comme irreguliers ceux qui 
ont tue par un pur accident, dans le cas d’une 
defense legitime, lorsqu’ils etaient dans leur 
enfance ou pendant le sommeil. Il y en a qui 
disent, pour lever cette difficulte, qu’il faut dis- 
tinguer, par rapport a I’irregularite que produit 
I’homicide, celle qui provient du crime, et celle 
qui provient du defaut de douceur. 11 faut, di- 
sent-ils, pour la premiere, qu’il y ait un peche 
mortel, ce qui ne se trouve pas quand I’homi- 
cide est I’effet du hasard ou d’un premier mou- 
vement;au lieuquepour I’irregularitequi vient 
du defaut de douceur, il n’est pas necessaire 
qu’il se rencontre rien de criminel dans Paction 
qui la produit, comme on le voit par la batar- 
dise et la bigamie, Mais on pourrait demander 
a ces canonistes pourquoi on n’a pas mis I’ho- 
micide casuel au nombre des irregularites qui 
proviennent d’un defaut de douceur, question 
a laquelle il semble qu’il ne leur serait pas fa¬ 
cile de repondre. G’est pourquoi il parait plus 
nature! de dire quel’Eglise a declare irreguliers 
tous ceux qui auraient part a la mort d’un 
homme, de dessein preniedite et avec une en- 
tiere connaissance, soit que Paction qui donne 
lieu a la mort filt innocente, soit qu’elle fdt cri- 
minelle, parce qu’il se trouve dans Pun et dans 
Pautre cas, un defaut de douceur dans Pesprit 
et dans Pintention; ce qui ne peut s’appliquer 
a ceux qui ont tue oumutile par un pur hasard, 
pendant le sommeil ou dansle cas d’une defense 
necessaire, qui se fait dans un premier mouve- 
ment, et sans qu’on ait le temps de r^flechir snr 
les suites de Pacte. 
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§ IV. Irregularites ex delicto. 

Les irregularites qui proviennent du crime 
sent au nombre de cinq, ou plutdt il y a cinq 
peches qui rendent un homme irr6gulier, sa- 
voir : 1° Thomicide; 2° la profanation qu’on 
fait du baptfime, en le recevant ou le confe- 
rant deux fois; 2® la reception non canoni- 
que des ordres; 4“ leur exercice illicite; 5° 
I’heresie. Nous n’entrerons pas dans le de¬ 
tail des raisons que I’figlise a eues pour at- 
tacher I’irregularite k certains peches plutot 
qu’a d’autres, nous observerons seulement en 
general que ceux qui produisent Tirregularit^ 
sent les plus opposes a I’esprit et aux fonc' 
tions des ordres. 

I. Irregularity ex homicidio. L’homicide com- 
prend ici la mort et la mutilation volontaire. 
A regard de I’liomicide, nous en avons assez 
dit sous le mot Homicide; mais quant a la 
mutilation, on en distingue de quatre genres : 
trois qui sont ex defectu, et une ex delicto. La 
mutilation qui se fait par voie de guerre ou de 
justice produit Tirregularit^ ex defectu lenitatis 

contre celui qui le procure. Si la mutilation se 
fait par voie de peine, comme cette peine est 
toujours infamante, le inutile est irregulier ex 

defectu bonxfamx. Si la mutilation est manifeste, 
elle rend d’ailleurs le inutile irregulier ex de¬ 

fectu corporis', enfln, si la mutilation se fait sans 
I’autorite legitime ou sans juste cause, ilenvient 
I’irregularite ex delicto mutilationis. G’est de cette 
derni^resorte d’irr6gularit6,laquellecomprend 
toujours rirregularit6 ex defectu, qu’il s’agit. 
[Tot. dist. 55.) 

Par mutilation, on entend le retranchement 
ouI’alteration d’un membre quia quelque ope¬ 
ration particulifere : mutilatio membrorum, diminu- 

tio, detruncatio, [C. 6, De Corpore vitiatis.) On se 
regie, en fait de mutilation par les memes prin- 
cipes qui ont ete exposes sousle mot Homicide- 
Gibert donne ces deux regies : 1® que la muti¬ 
lation qu’on faitsursoi nediffere de celle qu’on 
fait sur un autre, qu’en ce que, pour devenir 
irregulier par la premiere, line faut pas que la 
partie coupee soit si considerable qu’il faudrait 
qu’elle le Mt pour devenir irregulier par la se- 
conde. {C. 6,55 dist.)', 2® qu’eu fait d’irregularite 
qui vient du crime de mutilation qu’on corn- 
met sur soi-meme, se faire mutiler ou s’exposer 
criminellement k un danger evident d’etre inu¬ 
tile, c’est dans le droit, mutilatione secuta, une 
meme chose que de se mutiler soi-meme. {C. 4, 
de Corpore vitiatis.) Mais si Ton donne le nom de 
mutilation au retranchement des parties qui ne 
sont pas membres, il y a des mutilations qui 
rendent le mutile irregulier, ex defectu corporis^ 

qui ne font pas que le mutilant soit irregulier 
ex delicto mutilationis. 

L’eveque peut dispenser de toutes les irregu¬ 
larites provenant des peches occultes, a I’excep- 
tion del’homicide volontaire. Le decret ducoii- 
cile de Trente, a ce sujet, est con^u en ces 
termes : aPourront les eveques donner dispen¬ 
ses de toutes sortes d’irregularites etde suspen¬ 
sions encourues pour des crimes caches, exceptS 
dans le cas de I’homicide volontaire, ou quand 
les instances seront deja pendantes en quelque 
tribunal dejuridictioncontentieuse.»(Sess.ZJlF, 
ch. 6, de Reform.). Il faut remarquer ici que la 
mutilation n’est pas comprise dans I’exception 
que fait le concile de Phomicide volontaire, a 
regard duquel le Pape seul peut dispenser et 
ne dispense meme jamais,au rapport deFagnan, 
sur le chapitre Henricus, de Cleric, pugnant. in 

duell.,n.32. Mais la Penitencerieen donne quel- 
quefois, sous une dure penitence, a des pretres 
qui ont eu le malheur de commettre ce crime, 
quand ils ne peuvent s’abstenir de leurs fonc- 
tions sans qu’on les en soupQonne. 

Quand le Pape accorde une dispense pour ho¬ 
micide, il en adresse toujours la commission a 
I’eveque, en ces termes : « Et committatur or- 
dinario qui veris existentibus prsenarratis, ora- 
torem imposita ei aliqua poenitentia salutari, et 
attenta pace, ut prsefatur, habita, absolvat, se- 
cumque dummodo ad id experiatur idoneus, 
vitoeque ac morum probitas, ac alia virtutum 
merita, sibi aliassuffragentur, necaliud canoni- 
cumei obsistat, adbeneficia, simplicia,nullum- 
que sacrum ordinem annexum habentia, ac qua- 
tuor minores tantum dispense! prosuo arbitrio, 
et parito prius judicato. » 

H. R6it6ration du bapUme. Le sacrement de 
bapteme imprime sur ceux qui Pont re^u un 
caractfire indelebile, et il n’est pas permis de le 
reiterer, a moins que Pon ne doute s’il a 6te con- 
fere, ou si, en le conferant, on a suivi la forme 
prescrite par I’Eglise. Hors de ces cas, si le bap¬ 
teme est reitere, il rend irregulier celui qui Pa 
re^u une seconde fois, meme sans savoir qu’il 
avait deja ete baptise. [Gan. Qui bis, de Consecrat., 
dist. 4.) Celui qui le confSre une seconde fois, 
en n’ayant point sujet de douter qu’on eut ob¬ 
serve tout ce qui est necessaire pour la validite 
d’un premier bapteme qui lui est connu,encourt 
Pirregularite, de meme que les clercs quil’as- 
sistent dans cette ceremonie. [Cap. Ex litterarum.) 
La reiteration du bapteme est un crime si 
enorme, qu’il est appele, dans le droit, res ne- 

fanda, immanissimum scelus. [G. 106, 117, 218, de 

Consecrat., dist. 4.) Ces canons apprennent quo 
ceux qui, avec connaissanq^ (;ie cause, reqoivent 
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deux fois lebapfcSme, crucifient de nouveau Je- 
sus-Ghrist. II ne faut done pas etre surpris si 
un tel crime produit I’irregularite, rnais il est 
aujourd’hui moins frequent qu’il n’etait autre' 
fois pendant le feu de I’heresie des donatistes. 
11 ne pent regarder que trois sortes de person, 
nes ; le baptisant, le clerc quile sert et le bap. 
tise. On a remarque que le droit canon ne dit 
rien du baptisant, que ce n’est que par une ex¬ 
tension juste et necessaire qu’on lui a applique 
ce que le droit dit du clerc. On pent voir sous 
le mot Bapteme, les cas ou Ton peut legitime- 
ment reiterer le bapteme. 

Quand la reiteration du bapteme est publi- 
que, le Pape seul peut dispenser de I’irregula- 
rite qu’elle produit; mais I’eveque le peut, si 
elle est occulte, par une consequence necessaire 
du chapitre 6, de la session XXIV, du concile 
de Trente, rapporte ci-dessus b 

Au reste, on n’est pas irregulier pour recevoir 
deux fois la confirmation ou I’ordre, ou pour 
consacrer de nouveau une hostie qui I’aurait 
deja ete, parce que ces cas ne sont nulle part 
exprimes dans le droit; mais on serait irregu¬ 
lier, si, sans necessite, on se faisait baptiser 
par un heretique declare. (C. 18, cans. 1, qu. i, 
in fin.) 

III. Irregularity qui nait de la reception non ca~ 

noniquedes ordres. Nous ne saurions mieux rem- 
plir la matiere de cet article, qu’en indiquant 
les cas od il est certain que I’irregularite est 
encourue par la reception non canonique des 
ordres, ceux ouil n’est pas certain que I’irregu- 
larite soit encourue par la meme voie, et les 
cas od I’on ne peut douter que I’irregularite ne 
soit pas encourue. 

11 est certain qu’on devient irregulier : 1° Si 
I’eveque ayant defendu sous peine d’anatheme 
de se presenter a I’ordination sans y avoir ete 
auparavant admis,il arrive qu’un diacre regoive 
la pretrise sans avoir ete auparavant examine 
et approuve pour cet ordre. [Cap. f, de Eo qui 

furtive ordinem suscepit,) 
2° Un clerc qui, ayant regu les ordres nii- 

neurs, prend encore le meme jour le sous-dia- 
conat, sans avoir ete auparavant approuve 
pour cet ordre. {Cap. de Eo qui furtive, etc.) 

30 Si un eveque ayant prohibe, sous peine 
d’excommunication, de recevoir deux ordres : 
dans la meme ordination, des clercs constituSs 
dans les ordres moindres, y regoivent le sous- 
diaconat et le diaconat. {Cap. 3, eod.) 

4° Tout liomme marie qui, pendant un ma- 
riage, soit consomme, soit non consomme, re- 
goit un ordre sacre sans le consentement de sa 

1. Con’ai.lus, de Dispens., lib, ii, c. 9. 

femme et les autres conditions prescrites par 
les canons. {Cap. 4, caus. 9, q. I; Extravag. de 

Vot. vel. vot. redempt.) 

5“ Quiconque regoit les ordres d’un eveque 
catholique qu’il salt etre excommunie. {Cap. 4, 
caus. 5, qu. 1; cap. 1, de Ordinatis ab episcopo.) 

Il est certain qu’on ne devient pas irregulier, 
1“ en recevant les ordres avant I’age prescrit 
par les canons; on encourt seulement la sus¬ 
pense de ces ordres jusqu’a ce qu’on ait atteint 
I’age qui manque. {Cap. 14, de Temp, ordin.; c. 2, 
de JEtate et qualitate.) 

2® Tout liomme qui regoit les ordres d’un au¬ 
tre eveque que du sien, sans le consentement 
de ce dernier, est suspens des ordres ainsi re- 
gus, tant qu’il plait a son eveque. (Cap. 1, 3, 
dist. 71; cap. 1, caus. 9, qu. 2; sess. XIV, cap. 8 
concil. Trid.) 

30 Selon Urbain III, quand on regoit les or¬ 
dres hors du temps prescrit, on est suspens des 
ordres regus jusqu’au bon plaisir du Pape. Se¬ 
lon Alexandre III, on devrait etre depose, 
e’est-a-dire Stre prive du rang comme de I’usage 
de ces ordres. Selon Gregoiro IX, I’absolution 
de la suspense est permise a I’evoque, a condi¬ 
tion qu’il ne la donnera qu’apres que la faute 
sera expiee par une penitence convenable. (C. 
8, de Temp, ordin., c. 16, eod.) 

4® Gelui qui regoit deux ordres sacres en un 
jour en est suspens jusqu’au bon plaisir du 
Pape. Que si, par les chapitres 2, 3, de Eo qui 

furtive ord. suscepit, il ne peut oxercer les ordres 
regus, ni monter aux autres, e’est que ce crime 
y est joint a un autre qui rend irregulier. (C. 
lb, de Temp, ordin.) 

b° Selon I’ancien droit, quand, sachant qu’un 
eveque est simoniaque, on regoit de lui des or¬ 
dres, on est prive pour toujoursde I’exercice do 
03S ordres et du rang qu’ils donnent, et, conse- 
quemment, cette faute est aussi severement 
punie que la simonie parlaquelle on regoit les 
ordres : on en peut juger par les c'anons cites 
ci-apres. Selon le nouveau droit, celui qui 
regoit les ordres par simonie, est seulement 
suspens des ordres regus {Extravag., de Simon.), 

ainsi a majori ceux dont la faute est moindre, 
ne doivent etre que suspens. (C. 13, de Temp, 

ordin.-,.0. 107, 108, 109, caus. 1, qu. 11.) 
6° Quand un clerc constitue dans les ordres 

abandbnne, la foi catholique pour embrasser 
I’heresie, et regoit d’un eveque heretique les 
ordres qu’il a deja, ou d’autre^, !! n’est admis 
qu’a la communion laique a son retour a I’E 
glise. (C. 6, de Apostat.) 

7® Unreligieux qui, ayant quitte I’habit de re¬ 
ligion, regoit en cet etat quelque ordre sacre, 
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ne peuL I’exercer sans dispense du Pape. [C. 13, 
1i, dist. 23.) 

8o Si Ton recoil, ou lediaconat, ou la prelrise 
d’un eveque qui impose seulement les mains et 
f.iit dire les prieres a un prelre, on ne jouit 
pas de ce qi.ron a mal regu. (C. 1, 2, dUt. 70.) 

II n’est pas certain qu’on devienne irregulier ; 
1o quand on estlie de censures (c. 32, deSentcnt. 

excom.); 2o quand sachant, ou pouvant savoir 
qii’un eve .pie a renonce a la dignite episcopale, 
oil recoil de lui les ordres sacres {cap. 1, de Or- 

d natis ah cpiscopo, etc.); 3'> en recevant les or¬ 
dres sacres avant d’avoir re^u les ordres mi- 
neurs;les textes qui punissent la promotion 
per saltum, ne parlent que de celle qui regarde 
les ordres sacres (c. 1, dist. 59; c. i, de Promot. 

per salliim promot.); 4° en recevant par negli¬ 
gence I’ordre superieur avant I’ordre inferieur, 
meme parmi ceux qui sont sacres. (C. I, dist. 

52; c. 1, de Cler. per saHum, etc.) 
IV. Irregularili proc6dant de Vexercice illicite des 

ordres. On exerce illicitement les ordres, quand 
on exerce ceux qu’on n’a pas, et quand on exerce 
dans les liens des censures ceux que I’on a re§us. 

1o Le cliapitre 1, de Cler. non ordin. min. est 
precis sur la premiere partie de cette proposi- 

I lion : « Si quis baptizaverit, aut aliquod divi- 
num officium exerciieril non ordinatus, propter 
lemeritatem abjicialur de Ecolesia, et nunquam 
ordinetur. » Par les mots Si quis, on doit en¬ 
tendre ici toutes sortes de personnes, et a re¬ 

gard du bapteme dont la collation n’est pas une 
fonction propre de quelque ordre, puisque cha- 
cim pout le conferer dans un cas de necessite, il 
faut entendre ici la decretale dans le sens de 
celui qui baptise solennellement avec les habits 
et les ceremonies prescrites par les canons. 

Le cliapitre 2 du titre cite parle d’un diacre 
qui a celebre la niesse, qu’il declare irregulier 
pour la pretrise, suspens pour le diaconat et 
pour les benefices qu’il avail. 

20 Quant k la violation des censures, il n’y a 
nul doute qu’on devient irregulier en violant 
par I’exercice des ordres Pexcommunication 
majeure, la suspense et I’interdit, soil que la 
censure soit publique ou occulte. Mais on ne 
devient pas irregulier en violant I’excommuni- 
cation mineure; il y a meme sujet de croire, dit 
Gibert, qu’il n’y a que le violement des censu¬ 
res, par Pexercice des ordres sacres, qui rend 
irregulier. 

Les textes sur leiquels on fondel’irregularit^ 
de la violation de Pexcommunication, sont les 
can. 6, caus. 1, qu. 3, les chapitres 3, 4, 5, 6, 7, 
^Quxsivistis; c. 10, de Cler. excom. vel depos.; voyez, 
a I’egard de la suspense, c. 9, de Cler. excom.; 

c. 1, de Sent, el re jud. in Co; c. 1, de Sent, excom. 

in 6®; quant a I’interdit., c. 1, de Postal.; c. 18, 
20, de Sent, excom. in 6°. Nul ne devient irregu¬ 
lier en f lisant viobBr les censures par les autres. 

L’eveque dispense de Pirregularite de la vio¬ 
lation des censures lorsqu’elle est occulte, et le 
Pape en dispense lorsqu’elle est publique, sui- 
vant la rdgle ordinaire, ainsi que la reception 
non canonique des ordres. 

V. Irr^ijularite qui vient de I’her^sie. On est irre¬ 
gulier a raison de I’beresie, par quatre voies : 
lo par un pech6 qui fait perdre la foi, comme 
I’heresie, I’apostasie, le schisme accompagne 
d’heresie. (C. 32, dist. 30; c. 13, de Ilxr. in 6o; c. 
30, 32, caus. 24, qu. 3.) 

2o En favorisant ceux qui peclient de cette 
fa^on, soit en les recevant dans sa maison, dans 
ses terres, ou en les protegeant autrement. (C. 
de Hxret ; c. 2, § Hxretici, cod. in 6o; c. 13, eod.) 

3o En naissant de quelqu’un de ceux qui sont 
morts dans celte irregularile. Si e’est la mere 
qui etait heretique, il n’y a que les enfants au 
premier degre qui soient irreguliers; si e’est le 
pere, Pirregularite s’etendra jusqu’au i)etit-fils, 
mais non au dela. {C. 2, de Ilxret. in 6°,) L’enfant 
meme d’un juif, d’unpaien, n’est pas irregulier, 
parce que le droit n’en parle pas, non plus que 
Penfant de I’h^retique qui se serait converti 
avant sa mort. 

4o En acquerant des benefices a la recomman- 
dation des heretiques. Si Pon ignore Pheresie 
de ceux que Pon emploie pour se procurer des 
benefices, on n’est que prive des benefices ipso 

facto ; mais, si on la connait, on est inhabile 
pour en obtenir d’autres. {C. 2, 13, de Hxret., 

in 6o.) 
§ V. Par quelles voies finit Pirregularite, 

L’irregularite finit par deux voies generates : 
lo par la dispense ; 2o par la cessation du de- 
faut. L’irregularite ex delicto ne finit que par la 
dispense. L’irregularite ex defectu finit aussi 
quelquefois par la profession religieuse. 

11 est certain qu’il y a des irregularites qui 
finissent par la cessation du d6faut d’ou elles 
naissent; la cause cessant, I’effet doit cesser. 
Ainsi, I’ignorant qui acquiert la science re- 
quise, I’esclave qui recouvre la liberte, les 
comptables qui ont rendu leurs comptes, les 
neophytes qui ont ete eprouves, les trop jeunes 
qui ont atteintl’age prescrit, I’infame qui a fait 
une penitence convenable, les lepreux, les epi- 
leptiques, les fous qui sont gueris et 6prouves, 
le batard qui est legitime ou qui se fait reli- 
gieux, cessent d’etre irregulier. {C. H,dc ISunc.; 

c. 1, de Servit.; c. 1, de Oblig. ad rat.; c. 6, dist. 

61; c. 14, de Temp.; c. 2, de Mtat. et qual.; c. 18 
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et scq. (list. 50; c. i, cans. 7, qu. 2; c. 6, Qui filu, etc.) 
Le Pape, le legal, I’evOque et I’abbe sent ceux 

qui peuvent accorder des dispenses pour I’irre- 
gularite. Le Pape peut dispenser de I’irregula- 
rite, en tout cas dispensable; il n’y a que lui 
qui ait un tel pouvoir. « Secundum plenitudi- 
nem poteslatis de jure possumus supra jus dis- 
pensare. » {C. i, de Concess. freeb.) 

Le legal peut dispenser de Pirregularite, dans 
tons les cas non reserves an Pape, aussi bien 
que Peveque. (C. 2, de Officio leg. in 6o.) 

L’abbe peut, sans privilege particulier, dis¬ 
penser de I’irregularite, hors des cas expresse- 
ment permis par le droit, par exemple, si un 
homme se fait religieux apr6s avoir regu teme- 
rairement le sous-diaconat et les ordres mineurs 
le meme jour (c. 2, de Eo qui furt.), ou apres 
avoir tue quelqu’un par accident, (C. 4, deHomi- 

cidio.) 

Quand un eveque dispense d’une irregularite, 
sa dispense ne sert pas seulement pour le for 
de la conscience, mais pour le for exterieur, 
pourvu neanrnoins que celui qui aurait obtenu 
cette dispense fut en etat d’en faire preuve. 

Les chapitres des cathedrales, qui succedent 
d la juridiction de Peveque pendant la vacance 
du siege, peuvent pareillernent dispenser des ir- 
regularites qui viennent d’un crime secret et 
cache, suivant la doctrine d’Honore 111 (cap. Uis 

quae, de Majorit. et obed.); mais ils ne peuvent 
user de ce droit que par leurs grands vicaires, 
a qui seuls il appartient d’accorder cette dis¬ 
pense, 

Une dispense d’irregularite est bonne en quel- 
ques termes qu’elle soil conQue, pourvu qu’ils 
expriment distinctement quelie est I’irregularite 
dont elle delivre. Le droit n’ayant point deter¬ 
mine la forme de cette sorte de dispense, le su- 
perieur peut se servir des termes qu’il veut, 
pourvu qu’ils expriment distinctement Pirregu¬ 
larite dont il rel6ve. 

De quelque part que vienne la dispense de 
Pirregularite, elle ne doit etre accordee que 
pour le bien de I’Eglise; mais on presume 

4G1 

qu’elle a ete accordee quand celui qui pouvait 
Paccorder a concede a Pirregulier, dont 1 irre¬ 
gularite luietait connue, une grace incompatible 
avec cette irregularite, Piebuffe dit que cela n’a 
lieu qu’a Pegard du Pape L 

§ VI. Irregularites abrogees. 

Gibert parle des irregularites abrogees; ce 
sont celles qui precedent de la simonie, do Pe- 
tude des lois, de la rnedecine et du concubinage 
public des ecclesiastiques. Le canon 16 de la 
distinction 33, qui defend de promouvoir aux 
ordres ceux qui ont connu des proslituees, peut 
s’entendre aussi de la bigamie interpretative; 
mais on a 6t6 a ce sujet tons les doutes, en 
otant Pirregularite du concubinage. 

1RRITAI\T. 

La contravention a un decret irritant, 4 une 
clause irritante, annule toute disposition qui lui 
est contraire. Voir le mot Decret. 

Pour Pirritation des voeux, voir le mot Voeu. 

IVROCiAE. 

L’ivrognerie doit faire horreur aux ecclesias¬ 
tiques; rien ne leur est si expressement defendu 
par les canons que Pintemperance; nous le di- 
sons sous le mot Clerc. On fait une diflerence 
entre I’hornme ivre et Pivrogne; le premier est 
tel actu, et Pautre habitu. Ce dernier doit etre 
averti de se corriger; s’il ne defSre aux moni¬ 
tions, « ab officio et beneficio suspenditur. » 

{Cap. A crapula, de Vita et honestate clericorum.) 

Quand on commet un homicide dans un etat 
d’ivresse, on n’est pas si severement puni : 
« Ebrius et furiosus lequiparantur. » Mais si 
c’est un pretre qui ait eu le malheur de com- 
mettre un tel crime dans cet etat, il doit sans 
difflculte s’abstenir du ministere et de Pexercice 
de ses ordres. Fagnan s’est beaucoup etendu 
sur le veritable caractere de I’ivresse et sur ses 
effets. {In cap. A crapula, de Vila et honest, cleric.; 

inc. Constant., de Actus.; Inc. Audivimus, de Relig. 

etvener. sanct.) 

J 

JACORINiS. 

On appelait de ce nom,en France, les Fr^res 
Precheurs ouDominicains,parce qu’ils avaient 
6tabli, en 1218, rue Saint-Jacques, leur pre¬ 

mier couvent a Paris. Plus tard ils y adjoigni- 
rent une eglise sous le vocable de Saint .(ac- 
quesle Majeur. Pendant la Revolution de 1793, 

1. De Dispem., n. 15 et 16; Duperray, Moytn cansn., tom. II* 

ch. 39. 
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ies revolutionnaires quitenaient leurclub dans 
e convent i^rirent le nom de Jacobins; ilssont 

celebres par leurs exploits saiiguinaires. 

Le Jansinisme est un systeme errone touchant 
la grace, le libre arbitre, le merite des bonnes 
oeuvres, leluenfait de la Redemption, etc. II tire 
son nom de Jansenius (Cornelius), eveque d’Y- 
pres, ne en 158b au village d’Acquoi, pres de 
Leerdan en Hollande, qui en fut le piuncipal 
instigateur. Apres avoir etudie la theologie a 
Louvain et a Paris, oii il se lia avec le fameux 
Jeande Hauranne, abbede Saint-Gyran, Janse¬ 
nius fut place, sur la recommandatien de ce 
dernier, a la tete d’un college a Bayonne, II re- 
tourna, en 1617, a Louvain, ou il devint princi¬ 
pal d’un college de Sainte-Pulcherie. Nomine en 
1630 professeur d’Ecriture sainte al’universite 
de cette ville, il eut de vifs demeles avec les Je- 
suites, auxquels il fit defendre d’enseigner la 
theologie a Louvain. Il devint, en 1633, eveque 
d’Ypres, et mourut, en 1638, de la peste qu’il 
avait gagnee en visitant ses diocesains. 

Jansenius avait publie de son vivant quelques 
(crits theologiques; mais le plus celebre de ses 
ouvrages est un traite intitule Augustinus, qui 
ne parut qu’apres sa mort, en 1640. L’auteur 
s’etait propose d’y exposer les vraies opinions 
de S. Augustin sur la grace, le libre arbitre 
et la predestination. Il y combattait le jesuite 
Molina, et etablissait une doctrine peu favora¬ 
ble a la liberte de Phomme et a la bonte de 
Dieu. Get ouvrage excita de vives disputes 
parmi les theologiens dans les Pays-Bas et en 
France, et donna naissance a la secte des Jans^- 
nistes, qui par son rigorisms moral se fit des 
adherents nombreux. On tira de VAuguslinus 

cinq propositions qui furent condamnees par la 
bulls Cum occasione d’Innocent X, en 1653, bulls 
ratifiee et accentuee par Alexandre VII, en 1656. 
L’abbe de Saint-Gyran, puis Arnaud, Nicole, 
Pascal et un certain nombre de theologiens 
prirent la defense de I'ouvrage incrimine. Ils 
inventerent la distinction du fait et du droit, di- 
sant : « Sans doute I’Eglise a le droit de de¬ 
cider si une doctrine est catholique ou non, 
mais elle peut se tromper dans la recherche 
qu’elle fait pour savoir si telle ou telle erreur 
se trouve reellement dans un ecrit; or,nous nions 
quo les erreurs condamnees soient dans VAu¬ 

gustinus, » et, comrne les Jesuites etaient ceux 
quicombattaientleplus ardemment la nouvelle 
her^sie, Pascal ecrivit centre eux ses Lettres Pro¬ 

vinciates, melange de plaisanterie fine et de sa¬ 
tire violente, mais qui, tout entier, au temoi- 

gnage meme de Voltaire porte a faux. On y 
attribue adroitement aux jesuites des opinions 
qu’on aurait tout aussi bien pu trouver dans 
d’autres casuistes, et, ce qui est grave, on y juge 
quelquefois sur des phrases isolees, sans fairs 
mention del’explication de lapenseedel’auteur 
qui se trouve plus loin. En 1657, 1’assemblee du 
clerge de France redigea un formulaire coupant 
court a tons les subterfugesetproclamantr adop¬ 
tion absolue des bulles condamnant le Janse¬ 
nisms, formulaire quedurent signer, apres bien 
des resistances les religieuses de Port-Royal a la 
suite de leurs conseillers. On inventa alors la 
soumission du silence respectueux qui n’etait 
qu’une soumission exterieure. Au commence¬ 
ment du xviii®siecle, la querelle fut ranimee par 
un ouvrage deQuesnel, pretre del’Oratoire,inti- 
tule : Reflexions morales sur le JSouveau Testament, 

dans lequel etaient reproduits les principes de 
Jansenius, et qui fut condamne, en 1713, par le 
pape Element XI, dans la celebre bulls Unigeni- 

tus. Gette bulls ne fut admise en France qu’apres 
une assez longue opposition, et elle devint I’oc- 
casion de nouvelles poursuites centre ceux des 
Jansenistes qui ne voulaient pas y souscrire, et 
qu’on designa, des lors, sous le nom d’Appelants, 

parce qu’ils en appelaient au futur concile de 
la decision du pape. Dans leur exaltation, ces 
malheureux se crurent honores du martyrs. Ils 
pretendirent qu’un des leurs, le diacre Paris, 
mort en 1727, et selon eux, en odeur de saintete, 
faisait des miracles. Ils accoururent en foule a 
son tombeau ou les plus exaltes tombaient en 
convulsions, tenaient des discours enthousias- 
tes,et declamaient surtout contre la bulls Uni- 

genitus. Le roi mit un terms a ces folies en fai- 
sant fermer, en 1732, le cimetiere de S.Medard, 
oh Paris avait ete enterre, et mettre plusieurs 
convulsionnaires en prison. Gependant le parti 
des Jansenistes continua toujours d’exister en 
France, et ils’yest perpetue jusqu’a cesderniers 
temps, sans organisation, il est vrai, mais par 
individualites, parlementaires surtout, qui vi- 
vaient en bonne harmonie avec leurs proches 
parents les gallicans. 

Ne pouvant avoir d’organisation legale en 
France, le jansenisme s’en crea une en Hol¬ 
lande rl’Eglisej anseniste d’Utrecht, quisubsiste 
encore. Quesnel qui s’etait refugie en Hollande> 
trouva des partisans dans les chapitres d’U- 
trecht et de Harlem. Ge dernier se soumit en 
1707, mais celui d’Utrecht persevera : ainsi na- 
quit le schisme d'Utrecht, favorise par un gouver- 
nement calvinists, ayant trois e veques; I’arche- 
vOque janseniste d’Utrechtetles evfiques janse- 

1. Siicle de Louis XIV. 
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nistesde Harlemetde Deventer, avec4000rideles 
environ, 30 prelres et un seminaire de quelques 
eleves a Amersfort, tons appelants a un futur 
eoncile auquelils nese sont pas soumis quandil 
a ete reuni en 1870, Achaque nouvelle nomina¬ 
tion d’eveque, on en fait part au Saint-Siege 
qui ne peut repondre que par une excommuni¬ 
cation nominate du nouvel intrus et en deplo- 
rant I’obstination de ces sectaires. 

ilEROllE (Orcire de !§>aiiit). 

L’ordre- de S, Jerome est ainsi nomine non 
pas parce qu’il suivait une regie donnee par 
S. Jerome, mais parce que les religieux qui en 
faisaient partie se mettaient sous la protection 
de ce grand Docteur et cherchaient a imiter la 
vie de retraite qu’il avait menee en Palestine. 

§ I. Hieronymites d’Espagne. 

Les Hieronymites d’Espagne doivent leur 
origine au Tiers-Ordre de S. Francois. Quelques 
disciples du B. Thomas de Sienne, ou Thama- 
succio, profes du Tiers-Ordre, pass^rent en 
Espagne sous le roi de Gastille Alphonse XI et 
etablirent des ermitages, les uns aNotre-Dame 
de Villaescua pres Orusco, les autres a Notre- 
Dame de Gastannal, dans les montagnes de 
Tolede. Nombre de personnes se joignirent h 

eux, ce qui leur permit d’envoyer des colonies 
en divers endroits de la Peninsule, jusque en 
Portugal. 

Parmi les personnes de distinction qui vin‘ 
rent a Notre-Dame de Villaescua, il y eut le 
chambellan du roi Pierre le Gruel, Pierre Fer¬ 
dinand Pecha, connu sous le nom de Ven, 
Pierre Ferdinand de Guadalajara (sa ville na- 
tale), qui est considere comme le fondateurdes 
ermites de S. Jerome. 

Gornme il n’y avait pas de chapelle a Vil¬ 
laescua, les ermites allaient souventfaire leurs 
prieres al’eglise peu eloignee de S. Barthelemy. 
La situation de cette eglise fit concevoir aux 
ermites le dessein d’etablir des ermitages aux 
environs. Les consuls de Lupiana y ayant 
consent!, ils s’y etablirent Tan 1370, tachant 
d’imiter la vie solitaire et retiree de S. Jerome 
en Palestine. Mais quelques personnes malinten- 
tionn^es les ayant accuses d’etre infectes des 
erreursdes Beghardset de n’etre pas approuv^s 
ptar le Saint-Siege, ils convinrent, pour se met- 
tre a couvert de ces calomnies, d’aller trouver 
le Pape, afin d’obtenir la confirmation de leur 
nouvel ordre et I’autorisation de changer leur 
vie erernitique en cSnobitique, se mettant du 
reste a la disposition du Souverain Pontife pour 
la regie qu’il voudrait leur donner. Ce fut 
Pierre Ferdinand Pecha et Pierre de Rome,l’un 

des ermites venus d’ltalie, qui furent charges 
de la mission. Ils se rendirent a Avignon. Gre- 
goire XI leur accorda ce qu’ils desiraient, it, 

par sa bulle du 18 octobre 1373, il confirma 
leur Ordre sous le titre de S. Jerome. Outre la 
regie de S. Augustin, qu’il leur prescrivit, il 
leur donna encore les constitutions que Ton 
observait dans le monastere de Sainte-Marie du 
Sepulcre, hors les murs de Florence, qui etait 
de TOrdre de S. Augustin. 

Le Pape donna pour habit a Tordrede S. Je¬ 
rome une tunique de drap blanc ,un scapulaire de 
couleur tannee, un petit capuce et un manteau 
de mSme couleur, le tout de couleur naturelle 
et d’un prix vil et mediocre h II donna lui- 
meme Thabit a Pierre Ferdinand Pecha et a 
Pierre de Rome et reijut leurs voeux solennels. 
De plus, le Pape ordonnaquel’eglisede S. Bar¬ 
thelemy de Lupiana, avec les ermites qui etaient 
aux environs, serait erigee en monastere decet 
Ordre, et il en fit prieur Ferdinand Pecha, qui 
quitta le nom de sa famille pour prendre celui 
du lieu de sa naissance, ce qui, ensuite, s’est 
toujours pratique dans TOrdre. 

Ferdinand de Guadalajara retourna a S. 
Barthelemy de Lupiana le 1®' fevrier 1374, 
refut les vceux des autres ermites, fit travailler 
a la construction du monastere et prescrivit des 
reglements pour le maintien de Tobservance 
reguliere, tels qu’ils ont toujours ete observes 
dans la suite. 

Les differents ermitagesde laPeninsule s’af- 
filierent au nouvel ordre de Ferdinand de Gua¬ 
dalajara; le monastere de S. Barthelemy de 
Lupiana fut accepte comme centre, et TOrdre se 
repandit rapidementen Espagne etenPortugal. 
Parmi les monasteres les plus remarquables, 
nous mentionnerons ceux de Notre-Dame de 
Guadeloupe dansTEstramadure, pelerinagece- 
16bre, de PenalongaenPortugal, deValhebron, 
en Gatalogne, deS, Blaise de Villaviciosa, dela 
Mejorada, de Notre-Dame de la Sysla, etc. En 
1413, lorsqu’on tint le premier chapitre general, 
il y avait deja vingt-cinq monasteres dans la 
Peninsule. Le pape Nicolas V eutle dessein, en 
1447, dereunir lesdifferentes congregations qui 
se mettaient sous la protection de S. Jerome, y 
compris les Jesuates, dont nous parlons ci-apres, 
§ V, mais les monasteres d’Espagne prefererent 
vivre en congregation separee. Philippe II pro- 

1. Plus tard, cet habit fut modififi. Les hieronymites oonservd- 

rent la robe blanche, mais ils prirent un scapulaire noir fort 6t( ' 

avec un capuce dont la mozelte est ronde par devant et en poinlo 

par derrifire. Pour les sorties, ils mettent une chape noire, trainant 

jusqu'k terre et fort plissee, et p«ur se couvrir la tdte, un chapeau 

eccl6siastique. Ils ont une oeinture de coir* 
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tegea I’Ordre d’une maniere toute speciale, 

particulierement le monastere de N. D. de Gua¬ 

deloupe qui, pour le rang, venait imraediate- 

ment apres S. Bartheleiny de Lupiana, maisqui 

etait bien plus renomme, a cause de son pele- 

rinage ou deux mille pelerins abordaient cha- 
qae jour. II y avait deux hopitaux, I’un pour les 

hommes, I’autre pour les femmes, un seminaire 

pour les clercs, et des ecoles publiques ou I’on 

enseignait la mMecine et la chirurgie. Ce mo¬ 

nastere etait tres riche, 11 fut quelquefois d’un 

grand secours aux rois d’Espagne a qui 11 donna 
souvent de grosses sommes pour subvenir aux 

besoins de I’Etat. Un autre monastere impor¬ 

tant, fut celui de S. Laurent de I’Escurial, sepul¬ 
ture des rois d’Espagne, dont les bailments fu- 

rent commences en 1557,par Philippe ll.Unairtre 

couvent renomme et plus anclen, etait celui de 

Juste, oh se retira Gharles-Quint. Le couvent de 
Sainte-Gatherine aMadrid, avecun hopital,etait 

aussi remarquable.Lecouventde Sevillejouissait 

egalement de grands privileges. En Portugal, le 
monastere de Belem, fonde en 1497, etait la se¬ 

pulture des rois de ce pays. 
Les Hieronymites se levent a minuit pour 

dire matines, ont tous les jours une heure d’o- 
raison, une demi-heure avant vepres et une 

demi-heure apres complies. Outre les jehnesor- 

dinaires de PEglise, ils jeunent pendantI’Avent 

entier, tous les vendredis de Pannee, meme le 

jour de Noel, si c’est un vendredi, lelundi et le 

mardi apres la Quinquagesime, les trois jours 
des Rogations, la veille de la Nativite et de la 

Purification de la tres sainte Vierge et de la fete 

de S. Jerome. Ils ne mangent jamais de viande 

le mercredi, meme hors du monastere. 
Les prieurs sont elus par le chapitre general 

qui se reunit tous les trois ans, le troisieme di- 

manche apres Paques. Ge chapitre general est 

compose de tous les prieurs et d’un depute par 

chaq’- ouvent. 
Les Hieronymites ont des freres donnes dont 

I’habit consiste en une robe blanche avec un 
manteau tanne, sans scapulaire. 

L’Ordre de S. Jerome d’Espagne et de Portu¬ 

gal a produit beaucoup d’hommes remarquables 

dans la theologie et I’ascetisme. Get Ordre a 
toujours ete en si grande estime en ces deux 
pays que les rois chargeaient ses membres de 
toutes les reformes a faire dans les differentes 

congregations religieuses, leur confiaient les 

missions importantes et les demandaient pour 

eveques. 
II y a en Espagne des religieuses Hierono- 

mytes fondees par Marie Garcias des les pre¬ 

miers temps de rOrdre, puisque la fondatrice 

fut la penitente de Ferdinand de Guadalajara. 

Ges religieuses ont pour directeurs des reli- 

gieux de I’Ordre de S. Jer6me. 

§ II. Ermites de S. Jerome de la Congregation 
du B. Pierre de Pise. 

Les religieux de cette congregation furent 

d’abord appeles : Les pauvres Freres pour I’amoiir 

de Jesus-Christ, et ensuite: Les pauvres ermites de 

S. Jerome. Ge n’est qu’apres la mortdu B. Pierre 

de Pise qu’on leur donna son nom. 
Le B. Pierre de Pise, (Pierre Gambacorti, dont 

le pere avait eu la souveraine autorite a Pise,) 

se revetitd’un habit de penitence vers Pan 1375 

ou i377. L’eglisequ’il batit dans sa solitude,fut 

achev6e en 1380, et, peu de temps apres,il avait 

douze compagnons qu’on pretend avoir ete au tant 

de voleurs venus dans sa solitude dans le des- 

sein de lui prendre tout ce qu’il avait et de le 
maltraiter, mais ils profiterent ensuite si bien 

de ses instructions que plusieurs sont honores 
comme bienheureux, tels que leB. Pierre Gual- 

cerauo et leB. Barthelemy Malerba de Gesene. 

G’est sous le generalat de ce dernier, en 1444, 
qu’on dressa les premieres constitutions de I’or- 

dre. Elies furent corrigees plus tard. 
Ges religieux ne faisaient que des voeux sim¬ 

ples. Le pape S. Pie V leur ordonna de faire 

des voeux solennels, par un bref du 15 novem- 

bre 1568. ‘ 
Les ermites du Mont-Segestre s’unirent a la 

Gongregation du B. Pierre de Pise en 1579, et 

des ermites du Tyrol et de la Baviere en firent 

autant en 1695. 

Les papes avaient donne a cette Gongregation 
la regie de S. Augustin, comme ils le faisaient 

a tous les ermites, ainsi que nous I’avons dit 
en parlant de POrdre de S. Augustin. 

L’habillement de ces religieux consistait en 

une robe et un capuce de couleur tannee, 
avec une ceinture de cuir,,la mozette du capuce 

etant en pointe par derriere et descendant jus- 
qu’a la ceinture; sur la tete, un bonnet carre 

dans la maison, et, quand ils sortaient, une 

chape plissee par le haut ayant un collet assez 

eleve, et sur la teteun chapeau noir. Ils avaient 
quarante maisons en Italie, plus celles du Ty¬ 

rol et dela Baviere. 

§ III. Ermites de S. Jerome de la Congregation de 
Fiesoli. 

Gette congregation a 6te fondee par un profes 

du Tiers-Ordre de S. Frangois, le B. Gharles de 
Montagraneli, gentilhomme toscan quise retira 

dans la solitude, a Fiesoli, en 1360, en compa- 
gnie du B. Gautier de Marzo, aussi du Tiers- 

Ordre. Un certain nombre de personnes s’etant 
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jointes aux deux ermites, G6me de MMicis leur 

fit batir un monastere avec une eglise dediee 

sous le nom de S. Jerome. Quelque temps apres, 

le bienheureux fut appele a fonder un etablis- 

sement a Verone; puis il en fit un autre a Ve- 

nise et un qualri^me a Padoue. Le pape Inno¬ 

cent Vn avait accorde la confirmation a cette 

Congregation quandilmourut( I i06\Gregoire XIl 

ratifia lapromesse d’Innocent VII, par bref en 

date du 8 juillet 1415. Le pape Eugene IV, donna 
a la Congregation la regie de S. Augustin, 

Pan 1441, en lui permettant de retenir le nom 

de S. Jerome, et voulant qu’elle s’intitulat Con¬ 
gregation de S. Jerome de Fiesoli, ayant pour 

chef le couvent de cette ville. II obligeales mem- 

bres de faire des vceux solennels, leur ordonna 

de tenir tous les ans a Fiesoli un chapitre on ils 

eliraientle general et les superieursdes maisons, 

qui pourraient etre chaque annee continues 

en charge. 
Dans le commencement,les religieux portalent 

Phabit du Tiers-Ordre. Pie II, pour les distin- 
guer de POrdre de S. Francois, accorda par 

bref du 20 mars 1460 ceux qui le desiraient 

Paiitorisation de changer cet habit, permettant 

toutefois a ceux qui etaient pour Phabit primi- 

tif de se retirer dans les convents de Padoue et 

de Vicence, les relevant de Pobeissance au ge¬ 

neral de la Congregation de Fiesoli, les soumet- 

tant aux Ordinaires et leur donnant le nom de 
Freres de S. Jerome de la congregation de Frere 

Charles de Montegraneli. 
En 1668, quand le pape Clement IX supprima 

la Congregation de Fiesoli, il ne restait plus 

que des religieux avec Phabit modifie. 

§ IV. Moines ermites de S. Jerdme de I'Obser- 
vance, ou de Lombardie. 

Cette congregation fut stabile en vertu d’ane 

bulle donnee en 1424 par le pape Martin V, a 

Loup d’Olmedo des ermites de S. Jerome et qui 

avait ete general de POrdre. Elle suivit pendant 
c[uelque temps, au lieu de la regie de S. Augus¬ 

tin, une regie tiree des ecrils de S. Jerome et ap- 
prouveepar MartinV en 1429. Cette regie se rap- 

prochaitbeaucoup dePobservancedesChartreux. 

Elle reunit meme des Ermites de la fondation 

de Laurent de Guadalajara. Mais Philippe II ra- 

mena les monasteres, au nombre de sept, qui la 

suivaient en Espagne a Pordre primitif, en 1595. 

En Italie, les monasteres de cette reforme re- 

prirent aussi la regie de S. Augustin. 

|V. Jesuates. 

Get ordre qui se mit sous la protection de 

S. Jerome, fut fonde par S. Jean Golombin de 

Sienne, dont la vie admirable se lit dans Phis- 

II. 

toire de la vie des saints. Il fut approuvo en 

1367 par le pape Urbain V et mis par S. Pie V 

au nombre des Ordres mendiants. On appelait 

ces religieux Jesuates, parce qu’ils avaient tou- 

jours le nom de Jesus a la bouche, repetant sou- 

vent Vive Jesus-Christ et Lone soil d jamais Jesus- 
Christ. Le pape Alexandre VI ordonna qu’ils no 

s’appelleraient plus simplement Jesuates, mais 

Jesuates de S. Jerome. On leur donna aussi le 

nom de clercs apostoliques, a cause de la vie 

apostolique qu’ils menaient. 

Pendant plus de deux siecles, les religieux 

Jesuates ne furent quo des freres lais qui n’e- 

taient obliges qu’a reciter 165 Falcr et Are chaquo 

jour, allant trois fois le jour a Poratoire en re¬ 

citer un certain nombre. Ils avaient cinq a six 

heures d’oraison par jour. Apres la priere du 

matin, le superieur leurfaisait une exhortation. 

Its prenaient la discipline tous les jours, Ic 

matin cL le soir. Ils recilaient aussi Poffice de 
la sainle Vierge, mais sans y etre obliges. Apres 

avoir salisfait a leurs exercices de religion, ils 

allaient dans leshfipitaux servir les maladcs ou 

ils s’occupaient a des travaux manuels. En 1606, 

le pape Paul V leur permit de recevoir les or¬ 

dres sacres ct de reciter le grand office de I’E- 

glise. Le pape Urbain VIII approuva en 1610 

lours nouvellcs constitutions qui ne diminuaient 

en l ien de leurs anciennes austerites, car elles 

les obligeaient encore a la discipline deux fois 
le jour pendant Pespacc d’un Miserere, d’un De 

Profundis et d’un Pater, avec quelques orai- 

sons. 
Ces religieux s’occupaient, dans la plupart de 

leurs maisons, a la pharmacie et distribuaient 

les medicaments gratuitement aux pauvres. 
Dans certaines maisons, ils distillaient et ven- 

daient de I’eau-de-vie, ce qui les avait fait 

appeler en divers lieux Peres de I’eau-de-vie. 
Comrno dans I’Etat de Venise ils etaient assez 
riches, la Republique demanda a Clement IX de 
les comprendre dans la bulle de sup[jressIon 
des congregations dont les biens devaient 

servir a soutenir la guerre centre les Turcs 

qui alors assiegeaient Gandie. L’ordre fut done 

supprime en 1668 avec ceux de S. Georges 

in Algha et des Ermites de S. Jerome do Fiesoli. 

L’ordre des Jesuates a produit beaucoup de 

personnages illustres tant par leur sainteto ([ue 

par leur science. 
Il y avait aussi des religieuses Jesuates fon- 

dees par la bienheureuse Catherine Golombin 
de Sienne,cousine de S. Jean Golombin. Ces reli- 

gieiises ne furent pas comprises dans la bulle 

de suppression. 

30 
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G’est une bien miserable maniere d’envisager 

leschoses, dit Henrioii, que de concentrer son at¬ 

tention sur les details, sans oser lever les yeux 

vers le point capital, et de discuter des tracas- 
series multipliees par une industrieuse jalousie 

et dont I’importance, reelle d I’epoque qui les 

vit naitre, s’efface en presence du but des insti¬ 

tutions et devant les services rendus. 
II est dans I’ordre de la Providence que le mal 

ne se produise jamais sans que le remede n’ap- 
paraisse a cote, ou du moins sans qu’il suive de 

pres. S’il faut des heresies {terrible II faut! dit 

Bossuet) pour eprouver la foi, il faut aussi que 

ces heresies trouvent des contradicteurs pour af- 
fermir la foi; car, dans la Divinite, les droits de 

sa misericorde sont aussi absolus que ceux de 
sa justice. Ainsi Dieu opposa S. Athanase aux 

Ariens, S. Augustin aux Pelagiens et aux Ma- 

nicheens, S. Gyrille aux Nestoriens, S. Francois 
d’Assise et S. Dominique aux Albigeois; il a 
oppose S. Ignace etses disciples aux Lutheriens 

et aux Galvinistes, et il les oppose encore a tou- 
tes les erreurs modernes, car ils sont toujours a 

I’avant-garde de Parmee sainte qui combat les 

innombrables erreurs de notre temps. 
Pendant que Luther, retire a Alstadt, compo- 

sait son livre contre les voeux monastiques, 

S. Ignace, dans sa retraitede Manreze, ecrivait 
ses Exercices spirituels qui servirent a former son 

ordre et a repeupler les autres; lorsque Galvin 

commen^ait a dogmatiser et a se faire des dis¬ 
ciples a Paris, S. Ignace y vint etudier et as- 
sembla ses premiers compagnons pour declarer 

la guerre aux ennemis dela foi; quand Henri VIII 

ordonnait, sous peine de mort, a ses sujets d’ef- 
facer le nom du Pape de tous les papiers et de 

tous les livres qu’ils avaient entre les mains, 
S. Ignace jetait les fondements d’un ordre qui 
professait specialement I’obeissance an Pape. 

Il n’est pas necessaire de representer ici la 

formation de cet ordre celebre; on en trouve le 

detail dans toutes les Vies des Saints. S. Ignace 

et ses compagnons se rendirent a Rome et s’of- 
frirent au Pape comme des instruments irrevo- 

cablement consacres au service de la religion. 

Ils prirent le nom de Clercs de la Compagnie de 
Jesus (et ils furent nommes Jesuites, a cause du 
nom de I’eglise d’^7 Giesu qu’on leur donna a 

Rome). Ils convinrent qu’ils eliraient un gene¬ 

ral a vie, ayant une autorite entiere, et auquel 
i. Extrait de Henrion, IJistoire des Ordres religieux ; du P. He- 

lyot, Di 'Aionnaire des Ordres religieux ; de I'Etude de I’abbe Fehr 
dans le Bict. encycl, de la the'ol. cath.; de \’Histoire de I'Eglise de 

k'abbe Darras, continuation de Mgr Fevre, tome XXXIV; du livre: 

Les Jesuites dans la Iktssie Blanche, ouvrage paru tout reoem- 
ment, etc. 

ils ob6iraient comme ^ Dieu, et qu’outfe les 
voeux de pauvrete, de chastete et d’obeissance, 

ils en feraient un quatrieme, celui d’aller par- 

tout ou le Vicaire de Jesus-Ghrist les enverrait 
pour travailler au salut des ames, et a y aller 
meme sans provisions et en demandant I’au- 

mone, si le Pape le jugeait a propos. Gomme ha¬ 

bit, ils n’en prirent pas de particulier et adopte- 
rent celui que portaient les ecclesiastiques de 

leur temps. 
Le pape Paul III accueillit. d’abord le nouvel 

ordre avec peu d’empressement, et la bulle con¬ 

firmative, Regimini mililantis Ecclesix, du 27 sep- 

tembre 1340, en liraita les membres au nombre 

restraint de 60 prof^s. La calomnie dont les 
Jesuites elaient destines a epuiser la coupe, s’e- 

tait deja acharnee contre Ignace et ses compa¬ 

gnons. 
L’an 1341, Ignace, elu general, etablit sa re¬ 

sidence a Rome, et des missionnaires en parti- 

rent pour tous les pays. Des 1340, le Portugal 

avait demandedes .Jesuites, et S. Francois Xavier 
s’etait embarque ponr les Indes-Orientales, sous 

les auspices et la protection du roi de Portugal, 
Jean III; on voit dans Phistoire de la vie de 

Papotre des Indes les merveilles qu’il y opera. 

De nombreuses villes furent jalouses de pos- 

seder des Jesuites dans leurs murs; Paul III, 

convaincu de la necessite d'augmenter leur nom¬ 

bre, leva sa premiere restriction et permit a 
Pordre, en 1343, de s’etendre sans limite de 

personnes ni de temps. Il lui accorda en outre 

une pleine protection et des privileges de toute 

espece. 
Assez independants dans leurs pensees, assez 

erudits pour confondre leurs adversaires, d’une 

grande douceur de moeurs, les jesuites se conci- 
lierent imniMiatement la reconnaissance du 

peuple, a Pinstruction duquel ils se devouaient 

avec empressement. Ils savaient plaire et con- 

vaincre, et ils connaissaient les vrais moyens 
d’arreter Pheresie. Aussi leurs succes furent-ils 

extraordinaires; ils ramenerent a la vraie foi 
une foule d’heretiques : la Baviere, PAutriche 

et la France leur doivent en grande par tie de 

n’avoir pas ete idIlis envahies par Perreur. Un 

de leurs moyens d’action etait Petablissement 
de nombreux colleges d’ou la science se repan- 

dait dans le peuple et qui suffiraient seuls a de- 

montrer Pabsurdite des calomnies de ceux qui 
accusent PEglise de resistance aux progres de 

la civilisation, si tous les siecles n’etaient pas 
la pour dire que c’est PEglise qui a civilise le 

monde, sauve leslettres, les sciences et les arts 
aux temps des invasions des barbares du Nord, 

et que c’est elle qui, sans le secours des gouver- 
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nements, a enseigne gratuitement les peuples 

jusqu’a la fin du xviii® siecle. On pent voir ce 
point developpe sous le mot Ecole. 

Pour se propager, la Societe de Jesus eut a 

vaincre non seulemcnt les obstacles que susci- 

taient la haine et les calomnies des heretiques, 

mais encore les resistances du clerge tant secu- 
lier que regulier. 

En France, PUniversite de Paris, depositaire 

des pretendues libertes de PEglise gallicane, 

fit une resistance vive et prolongee,. ne voulant 

pas d’un ordre qu’elle regardait comme Pins- 

trument exclusif des volontespontificales, comm e 
Porgane et lopropagateur necessairedesmaximes 

ultramonlaines. Ges graves docteurs voyaient 

d’avance leur doctrine ruinee par cette societe 

cosmopolite dont chaque membre etait pret, sur 
un signe du Pape, a partir seul a la conquete 

des contrees les plus eloignees. Essentiellement 

enseignante, la Societe de Jesus voudrait, aussi- 

Idt admise en France, avoir acces dans PUni¬ 

versite. On avait bien, autrefois, accorde des 

chaires aux Dominicains et aux Franciscains, 

mais le Gallicanisme n’existait pas. 

En 1551, Henri 11 permit aux Jesuites de s’e- 

tablir dans le royaume. Le parlement trouva, 

jusqu’en 1554, des obstacles a Penregistrement 

de la volontc royale. Les lettres patentee d’au- 

torisation furent communiquees a Peveque de 
Paris qui se pronon^a contre la Societe naissante, 

et a la faculte de theologie qui repondit: « Cette 

nouvelle societe, qui s’attribue comme un titre 

special la denomination insolite de Gompagnie 

de Jesus; qui adraet, avec une si pleine liberty 

et sans aucun choix, des sujets de toute espece, 

criminels, illegitimes, infames qui ne se dis¬ 

tingue des ecclesiastiques seculiers par aucune 

difference, soit pour Phabillement et la tonsure, 

soit pour Pusage de reciter en particulier ou de 

chanter dans les temples en commun les heures 

canoniales, soit pour les observances du cloitre 
et du silence, de la distinction des nourritures 

et des jours, de la pratique des jeunes, et des 

autres lois et ceremonies par lesquelles se dis- 

tinguent et se conservent les ordres religieux 2; 

qui est comblee dune si grande multitude et 

1. Ce qui est inf4me, o’est cette accusation meme; aucun ordre 

n’est plus difficile que celui des jesuites dans I’admission des sujets; 

une aussi absurde et si odieusa calomnie ne serait meme pas excu¬ 

sable sous la plume des heretiques. 

2. La compagnie de Jesus se distinguait en effet de tous les Ins¬ 

titute religieux qui I’avaient precedee. S. Ignace voulait des mis- 

sionnaires, des soldats toujours prets a se porler li ou le danger 

apparaissait; il supprima I’office du choeur. La Societd de Jesus 

devenait par 14 un ordre nouveau, et ses constitutions formaient 

reellement une nouvelle regie. La plupart des Instituts modernes 

I'ont imite : leurs constitutions leur servent de regies. 

diversite de privileges, indults et immunites, 

surtout par rapport A Padministration des sa- 

cremeiits de Penitence et d’Eucharistie, sans 

distinction des lieux et des personnes, et encore 
■ par rapport aux fonctions de precher, de lire, 

et d’enseigner, an prejudice des ordinaires et de 

I’ordre liierarchique, des autres ordres religieux, 

et meme des princes et seigneurs temporels, 

contre les privileges des universites, et a la 

grande foule du peuple : une telle societe nous 

parait blesser I’honneur de I’etat monastique : 

elle enerve le pieux et necessaire exercice des 

vertus, des abstinences, des ceremonies, et de 
I’austerite : elle doniie meme occasion et facilito 

de quitter, en toute liberte, par une sorte d’a- 

postasie, les autres societes religieuses: elle 

soustrait aux ordinaires I’obeissance et la sou- 
mission qui leur sont dues : elle prive de leurs 

droits les seigneurs ecclesiastiques et tempo¬ 

rels ; elle introduit le desordre dans Tune et 

I’autre police; elle engendre des plaintes parmi 

le peuple, des proces, des dissensions, des que- 

relles, des jalousies, des rebellions, des schismes 
de differentes especes. Ainsi, apres avoir milre- 
rement pese ces considerations et plusieurs au¬ 

tres, il nous parait que cette societe est dange- 

reuse en ce qui concerne la foi, propre a trou- 

bler la paix de PEglise, propre a ruiner I’etat 

monastique, en un mot plus capable de de- 
truire que d’edifier. » 

Ges calomnies officielles obligerent les Jesuites 
de renoncer a Paris pendant quelque temps en¬ 

core et de se contenter de s’etablir dans les pro¬ 

vinces, oil les prejuges gallicans etaient moins 

vivaces. Gependant, en 1561, ils acquirent I’ho- 

telde Glermont, ou ils purent etablir le college 
de Glermont (aujourd’hui Louis le Grand). Il leur 

suffit de quelques annees pour rendre cet eta- 
blissement tres florissant. Les hautes classes 

qui confiaient leurs enfants aux Peres, leur pro- 
curerent assez de ressources pour leur permettre 
de dormer Pinstruction gratuite a un grand 

nombre d’enfants du peuple. La faveur dont les 
Jesuites jouissaient dans les classes eclairees 

de la nation, leur permit de disputer les chaires 

des universites. Mais les tristes guerres de re¬ 

ligion, quidechirerent les entrailles de laFrance, 
furent une occasion de persecution contre eux. 

Leurs enneraisles accuserent de tous les crimes, 

sans en pouvoir prouver un seul. Le parlement, 

dont le plus grand nombre des membres etaient 

acquis aux idees gallicanes et partageaient les 
haineset les jalousies des adversaires des jesui¬ 

tes, profit a de Par ret condamnant Jean Ghatel 

(1596) qui avait etudie dans un college de la Gom¬ 

pagnie, pour les bannir du royaume. Dans pin- 
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sieui's autres pays, leurs ennemis redoublerent 
d’efforts. La sanguinau'e et impure Elisabeth, 

auimeepar une haine d’apostat centre la religion 

catholique qu’elle availdesertee, ne pouvailque 

detester les meilleurs defenseurs de cette reli¬ 
gion. Elle leur prela le projet de vouloir I’assas- 

siner et les expulsa, avec defense, sous, peine 

de mort, de renlrer en Angleterre. 
Dans les Provinces-TJnies, les heretiques qui 

craignaient que les Jesuitesne fissenttrioinpber 
le Catliol’icisme,les accuserent de tentatives d’as- 

sassinat centre leurs princes. En Russie, on 
leur attribua I’episode du faux Demetrius En 

Suede, ils ne purent se maintenir que jusqu’en 
1607. LaRepublique de Venise les bannit. En 

Pologne, on leur imputades souleveinents, et en 

Portugal, on les.accusa de trahison. 

Gomme on le voit, la persecution centre les 
Jesuites etait a pen pres generale en Europe. On 

les bannissait, mais on n’apportaitaucune preuve 
de culpabilite. Les ennemis de la victime etaient 
tons des sectaires ou des philosophes impies ; 

d'ou il faut conclure que la Societe de Jesus 

etait un rempart pour la religion que les accu- 

sateurs voulaient detruire; car Perreur ne s’a- 
charne que centre le bien et la violence des per¬ 

secutions donne alors la mesure de la valeur 
des persecutes. 

La Societe comptait alors dix mille cinq cen^s 

membres. 

Pendant que les ennemis des Jesuites, redou- 
tant le triomphe de la religion, s’ils ne brisaient 

le plus sur instrument de sa victoire, faisaient 
relentir PEurope de leurs accusations interes- 

sees, la Compagnie continuait a rendre d’incal- 

culables services dans les autres parties du 
monde. Les Indes-Orientales, le Japon, la Chine, 
PAfrique et PAmerique, arroses du sang de ses 

martyrs, eprouvaient ses bienfaits. En Asie, 
c’etait specialernent grace a leur patience toute 
religieuse, a leur rare instruction, a la variete 

de leurs connaissances, que les Jesuites etaient 

redevables de leurs progres. 
En Amerique, du Nord au Sud, leur haute 

prevoyance et leur excellent esprit de gouver- 
nement leur preparaient un role inoui. Les tri¬ 

bus du Canada, les Etats-Unis, PAmerique du 

centre et PAmerique du sud doivent aux Jesui¬ 
tes leur conversion au Ghristianisme et leur 
premiere organisation sociale. 

G'est en contemplant cet admirable spectacle 
de nations converties et civilisees par les Je¬ 

suites, que Buffon * s’est eerie : « Les missions 
ont forme plus d’hommes dans les nations bar- 

hares que n’en ont detruit les armees victorieu- 

1. Histoire naturelle sur les var'.etes de I'espece humaine^ 

ses (les princes qui les ont subjuguees. La dou¬ 
ceur, lacharite, le bon exemple, Pexercice de la 

vertu, constamment pratiques par les Jesuites, 
ont touche les sauvages, et vaincu leur defiance 

et leur ferocite. Ils sont venus d’eux-memes de- 

mander a connaitre la loi qui rendait les 

hommes si parfaits, ils se sont soumis a cette 

loi, et reunis en societe. Rien n’a fait plus 

d’honneur aux Jesuites que d’avoir civilise ces 

nations, et jete les fondements d’un empire sans 

autres armes que celles de la vertu. » L’anglican 

Roberston * rencherit sur cet eloge. « lies con- 
quth’ants de cette partie du globe,dit-il,n’avaient 

eu d’autre objet que de depouiller, d’enchainer, 

d’exterminer ses habitants; les Jesuites seuls 
s’y sont etablis dans des vues d’humanite. » 

Tons les hommes de coeur ont admir(3 Porgani- 
sation desReductions du Paraguay,danslesquel- 

les tons les habitants etaient heureux; « ou la 
vindicte publiquo n’etait jamais dans la triste 
necessite de condamner un seul individu amort, 

a Pignominie, a des peines de quelque duree; 

ou Pon ignorait jusqii’aux noms d’impots et de 
proces. » Gependant il s’est trouve des ecrivains 

qui ont eu assez de confiance dans Pignorance, la 

perversite et le peu de jugement de leurs lecteurs, 
pour leur presenter les Reductions du Paraguay 
comme unsujet d’accusationcontre les Jesuites. 

La France fut la premiere a rappeler les Je¬ 

suites :■ 'leur absence les avait fait apprecier, 

Henri IV voulut reparer Pinjustice commise a 

leur egard, et sa reponse, en 1603, au president 
de Harlay qui s’opposait, au nom du Parlement, 

aux volontes du roi, est une belle justification 

de la Compagnie. Nous regrettons que Pespace 

nous manque pour la reproduire®. 
De 1603 a 1762, on voit les Jesuites en France, 

directeurs des consciences, createurs d’utiles 

congregations dont la piete est Pame, et qui 

comptent comme affilies des hommes du monde, 

des magistrals, des fonctionnaires de tout ordre 

et des negociants de plus grande consideration ; 
on les trouve dirigeant tous les etablissements 

importants d’instruction, et on les voit mission- 

naires zeles dans tous les dioceses. Toutes les 
accusations de leurs ennemis et toute la perfidie 
desjansenistes nepouvaientannihiler la confiance 

qu’on avait en eux. Parmi les attaques que Pon 

dirigea contre eux, nous citerons les Lettres Tpro- 

vinciales ecrites par Pascal, melange de plaisan- 

terie fine et de satire violente. Tout ce livre, 
au temoignage meme de Voltaire *, porte a 

1. Histoire de VAmerique, tom. Ill, liv. ix. 

2. OoAla trouve clans Henrion, Histoire des Ordres religicux, 
230. 

3. Slide de Lo tis XIV. 
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faux ; on y attribue adroitement a la Compagnie 
des opinions qu’on aurail tout aussi bien deter- 
rees cbez les casuisles d’autres ordres; on y pre- 
sente qnelquefois des opinions qui ne sont 
point dans la pensee de Pauteur a qui elles sont 
attribnees, attendu que cet auteur a mieux deve- 
loppe son idee en d’autres endroits de ses oeu¬ 
vres. Tout ce qu’on cbercliedans les Lettres pro- 
vincialcs, c’est de faire croire que la Compagnie 
a le dessein forme de corrompre les bommes, 
ce qui est inadmissible, et, du resle, faux b 

Donnant dans ces calculs, de petits esprits se 
crurent autorises a rendre les J^suites respon- 
sables d’une multitude de cboses auxquelles ils 
etaient absolument etrangers. Y avait-il une 
tentative d’assassinat centre un roi, c’etaient les 
Jesuites qui I’avaient conseillee. Une revolution 
chassa du trone Alphonse VI, roi de Portugal : 
c’etaient les Jesuites qui Pavaient faite, parce 
qu’il voulait se soustraire a leur influence, etc. 
Par centre, un prince catholiquo posait-il,comme 
Pempereur Ferdinand II, un acte qui contrariait 
rorreur, les protestants et les pbilosopbes im- 
pies l accusaient d'etre Paveugle esclave des 
Jesuites Un feu roulant de sarcasmes et de 
calomnies ; une succession d’ecrits ou Pon de- 
naturait la tbeologie morale des Jesuites, 
telles que, apres les Provincialcs, la Morale pra¬ 
tique, les Nouvellcs ecclesiasiiques; Paccusation si 
souvent repetee qu’elle devenait populaire, que 
la Compagnie n’oJjeissait qu’a des vues de cu- 
pidite et d’ambition : voila les armos avec les- 
quelles les protestants, les jansenistes et les 
pbilosopbes repoussaient la logique victorieuse 
de leurs adversaires. 

Au milieu du xviiP siecle, les impies, appeles 
cneyclopddistes en France, libres pemeurs, esprits 
forts en Allemagne et ailleurs, avaient reussi, 
par leur art infernal, a se constituer seuls les 
moteurs du mouvement centre le catliolicisme. 

1. Avant les Provinciales, avaient paru, en Pologne el en Alle- 

magne, un libelle diffamaloire intilule^il/onfia secreta et Monita 

privata so ietatis Jesu. Pour detourner les soupgons, on disait que 

ces monita secreta etaient traduits de I’espagnol en lalin. Us oir- 

culerent d’abord enmanusorit a Cracovie, des 1612. Ce code mons- 

trueux d’hypocrisie cl d'ambilion fut attribue h un nomme Jorbme 

Zaorowski, chasse de la Compagnie de Jesus en 1611, parce que, a 

pa.t'r du jour de son expulsion, les murs de Cracovie avaient ele 
frcquemmenl converts de placards'injurieux ala Compagnie etqu'il 

n’avait pas desavoues quoique la rumeur publique les lui attribuat, 

'font dans ce libelle demonlre la plume d’un apostat : le style qui 

imile ccliii des constitutions dela Compagnie, el le litre qui est fail 

jiour qu’on confonde le libelle avec les Monita (jeneralia du 

P. \quaviva.Cet ecrit qui e.xcite I’indignation par ses infames calom¬ 

nies, a el6 condamne par la S. Congregation de I’Index; les gens 

sans raison cl sans honneur sont seuls capables de s’en prdvaloir. 

2. Ces baines et ces accusations so sont conlinuees jusqu’a nos 

ours. Pie IX s’opposanl aux empictements de la revolution sur les 

droits de I’Cglise, condamuant les erreurs de noire temps, n’6tait-il 

pas accuse d’etre doinine par les Jesuites ? 

46f) 

Les protestants, les jansenistes, les rois, les 
parlements, gagnes par leurs flatteries etintimi- 
des par leurs frequents appels a la raison pu¬ 
blique, n’etaient plus, sans le savoir, que les 
executeurs des ordres de la secte philosophique. 

La secte ayant decide la destruction de tons 
les ordres religieux, commenga par le plus actif 
et le plus influent. Voyant qu’elle ne reussirait 
pas immediatement en France, elle fit venir 
I’exemple de I’etranger. Gavarlho, comte d’CEy- 
ras, marquis de Pombal, d’une famille noble 
mais pauvre, enriebi par deux mariages avan- 
tageux, avait reussi, par son hypocrisie, a ga- 
giier la confiance du P. Moreira, jesuite, confes- 
seur de Joseph I®’’, roi de Portugal. Grace acette 
protection, ildevint premier ministre, et, servi- 
teur secret des Anglais, 11 resolut de changer 
Pordre de succession au trone de Portugal, de 
ebasser le catliolicisme du royaume et d’y etablir 
une Eglise nationale. II commenQa par alterer 
le respect du au Souverain Pontife et a PEpis- 
copat. La presence des Jesuites, qui etaient tres 
populaires, etait un obstacle a ses visees; il ne 
fut pas difficile de persuader a ce tyran subal¬ 
ter ne, capable de tout, qu’il fallait s’en debar- 
rasser. 11 les fit calomnier dans des ecrits, 
accuser d’avoir trempe dans un attentat centre 
la vie du roi, revenant d’un rendez-vous cou- 
pable. Le 3 septembre 1739, un edit leschassait 
du royaume et confisquait leurs biens. Un de 
ceux qu’il avait fait emprisonner, le P. Mala- 
grida, perit sur un bucher, en 1761, Pombal lui 
ayant attribue deux ouvrages qu’il avait fait 
composer lui-meme par un ecrivain a sa solde. 
Le Pere fut condamne comme faux prophete et 
faux devot; « I’exces du ridicule fut joint a 
Pexc^s de Phorreur, >» dit Voltaire . La conju¬ 
ration dont les Jesuites etaient accuses n’ettiit 
qu’une fable odieuse. 

Les encyclopedistes de France, instigateurs 
de Pombal, pouvaient maintenant marcher sur 
ses errements. On avait cherche a incriminer 
les rnmurs des Jesuites par le scandaleux procen 
du P. Girard, on pretendit mettre au jour leur 
cupidite par celui du P. Lavaletti Reunissant 

1. Siecle de Louis XIV, chap, xxxiii. 

2. Le P. Girard, etant direcleur du seminaire royal de la marine 
de Toulon, avait eu pour penitenle la jeune Cadiere. Les extrava¬ 

gances de cette penitenle I’ayanl fait repousserpar le P. Girard, elle 

s’adressa a un janseniste qui, dans I’aveuglement de sa haine 

conlre les Jesuites, lui conseilla d’accuser le P. Girard de corrup¬ 

tion et d’infanticide. Le Parlement d’Aix, en 1731, dccliargea le 
Pere de ces horribles inculpations. Mais I’impression etait produite, 

et I’on se proposait d’en tirer tout le parti possible a I’occasion. 

Le P. Antoine de Lavalette parlit pour les mission^ de la Marti¬ 

nique en 1741, et, en 1754, il fut nomme superieur general do tonics 

les missions de I’Amerique meridionale faisant parlie de I’assis- 

lanoe de France. 11 se laissa seduire par I’idee de relablir les af- 



47a JESUITES 

les causes du P. Girard, du P. Malagrida et du 

P. Lavalette, on les exploita, repr^sentant les 

Jesuites comme une society dereglee, regicide et 

speculatrice. Le parlement de Paris et ensuite 
plusieurs autres de provinces, acquis a la secte 

pliilosophique, fletrirent la doctrine, I’enseigne- 

ment, les moeurs et les actions des jesuites, et, 

le 6 aout 1762, un edit du faible Louis XV leur 

ordonna de quitter leurs maisons et leur habit. 

En 1764, un autre edit les bannit du royaume. 
Le roi leur ayant permis peu apres de revenir, 

on les bannit de nouveau en 1767. Tout cela se 

passait sous le ministere du due de Ghoiseul. 

En Espagne, on lit comme en Portugal. On 

impliqua les jesuites dans une revolte survenne 

a Madrid, dont la cause etait la haine generale 
du peuple contre un ministre etranger, le mar¬ 

quis de Squillaci. Les jesuites qui etaient tres 

populaires, avaient apaise cette revolte ; mais 

d’Aranda, ministre du roi Charles III, et qui 

partageait le systeme des pbilosophes francais, 
persuada au roi que si les jesuites avaient pu 

apaiser P6meute, e’est qu’ils en etaient les ins- 

tigateurs. On acheva de convaincre le roi en fa- 

faires de la mission, depuis longtemps grevee de deltes, et il agit 

sans consulter le P. Ricci, superieur general, acheta dans la Do¬ 

minique, petite ile voisine de la Martinique, des terres considera¬ 

bles dans lesquelles il employa deux millc esclaves. Une epide¬ 

mic meurtriere interrompit les travaux de defricliement et em- 

porta une parlie des noirs. Cependant, le terme du remboursement 

d’un million emprunte a Marseille eta Lyon allait arriver. Pour sa- 

tisfaire ses creanciers, le P. Lavalette contracta un second emprunt 

a des conditions onereuses, et, pensant couvrir le mecompte de ses 

premieres speculations, il en enlreprit d'autres qui furent encore 

plus malheureuses. Au lieu de se burner, comme il le pouvail et 

comme il le devait, a echanger les productions coloniales de ses 

terres centre les productions d’Europe, il acheta des productions 

coloniales pour les revendre, et il en chargea plusieurs btllimenls 

qu’il fit partir pour la Hollande, ou il s’etait procure des facteurs 

qui devaient vendre les cargaisons et lui renvoyer ses navircs char¬ 

ges de produils europeens que I’on devait revendre en Amerique. 

Mais la guerre eclata suhitement (1755) enlre I’Angleterre et la 

France ; la plupart des bitiments du P. Lavalette furent pris par 

les croiseurs anglais. Le Pere, au lieu de s’arreler au bord de I’a- 

bime, se preeipita dans de nouvelles operations dont chacune, sc¬ 

ion ses calculs, devait le tirer d’affaire, mais qui, dans les cir- 

constances, ne pouvaient que contribuer a grossir une banque- 

route irreparable. 

Le P. Ricci, general de I’Ordre, averli de ce desordro par les Jc- 

suiles de France, ne put d’abord y ajouter fol. Des informations 

venues de la Martinique h Rome, on 1757, ne lui permirenl plus 

de douler. 11 envoya immediatement un visiteuc a la Martinique; 

mais en route, ce visileur se cassa une jambe. Il en envoya un se¬ 

cond qui tomba malade et mourut. Un troisieme, quoiqiie cache 

k bord d’un bitimenl neulre, fut pris par les Anglais. Un qua- 

Irieme, le P. Jean-Frangois de la Marche, muni des pouvoirs les 

plus etenclus.aborda enfin aux Antilles,au printemps de 1702, grice 

■ a un sauf-conduit du gouverneraent britannique. Il composa imme- 

^ diatement un tribunal des principaux Peres de la mission devant 

lequel il fit comparaitre le P. de Lavalette. Le jugemenl de ce tri¬ 

bunal, que Ton peut voir dans la Biographie universelle do Mi¬ 

chaud (article Lavalei te), apres avoir constate que le P. Lavalette 

s etait livre a des affaires de commerce profanes, au mepris des lois 

briquant une lettre dans laquelle on attaquait 

I’honneur de sa m^re, lettre que I’on disait avoir 

ete ecrite par le general des jesuites. Par suite 

des dispositions prises par I’Aranda, les jesui- 

tes qui se trouvaient dans les possessions espa- 

gnoles des deux mondes, furent embarques a la 

mSme heure, le 2 avril 1767, entasses sur des 

vaisseaux et diriges vers I’ltalie. Tons leurs 

biens furent confisques. Les Reductions du Pa¬ 

raguay ne furent mSme pas exceptees; pour 

voiler I’odieux de I’acte, on pretendit que les 

jesuites voulaient s’y rendre independants. Les 

bons Peres quitterent ces contrees qui leur 

etaient si cheres, en recommandant aux peuples 

Pobeissance et la fldelite au roi d’Espagne. L’or- 

dre d’expnlsion portait que s’il restait un seul 

Jesuite, meme malade ou moribond, dans une 

province espagnole, le gouverneur de cette pro¬ 

vince serait puni de mort : e’etait de la rage. 

Sur Pinitiative du due de Ghoiseul, I’exemple 

de PEspagne fut suiviparles paysou regnaient 
des princes de la maison de Bourbon. Les je¬ 

suites furent expulses du royaume de Naples 

par un edit du 5 novembre 1767; le due de Parme 

les chassa Pannee suivante; le grand maitre de 

Malle, feudataire du roi de Naples, fut oblige 

de les expulser aussi. 

La rage des sectaires n’etait pas encore assou- 
vie : on voulait que le Pape supprimat lui-m§me 

Plnstitut des jesuites. Glement XIII resista a 

tOLites les sollicitations, representant aux sou- 
verains que supprimer la Societe de Jesus, e’etait 

donner une prime d’encouragement a I’heresie 

et a Pimpiete. Bien resolu a ne pas ceder, il 

canoniques et des lois particiilieres de I’lnstitut de la Societe, et 

qu'il avail derobe la connaissance de son negoce aux Peres de I’fle 

de la Martinique, et parliculierement aux superieurs majeurs de 

la Societe, I’interdit a sacris et ordonna qu’il serait transporle en 

Europe pour rendre compte de toutes ses affaires. Ce jiigement est 

du 25 avril 1762. Le P, general, des qu’il cut une connaissance 

exacte des fails, signifia au P. Lavalette qu’il I’excluait de la So- 

ciele. La Compagn'e s’entendit avec les principaux creanciers, el 

les Jesuites de France etaient deja parvenus a solder 800,000 fr. 

Mais cela ne faisait pas I’affairc des pbilosophes et des jansenistes; 

ils inlriguerenl si bien qu’ils deciderent quelques creanciers a s’a- 

dresser aux Iribunaux et a altaquer, non pas le P. Lavalette ou la 

mission de la Martinique, mais la Compagnie tout entiere, comme 

solidairoment responsable des ecarts d’un de ses membres. Le pro- 

ces fut allribue a la grande chambre du Parlement de Paris qui se 

prela aux vues des ennemis des Jesuites. Ceu.x-ci, condamnes a 

payer les deltes du P. Lavalette, .allaienl s’executer, lorsque sur- 

vinl a I’improviste, un arret qui ordonna la saisie de tons leurs 

biens el les rendit ainsi insolvables. Des que les biens furent enlre 

les mains do la justice, on vit la creance totalo qui, d’apres lesren- 

seignemcnls donnes p.sr le P. Lavaleite, monlait a 2 millions 

400 mille livres, s’enfler rapidement et s’elever a 5 millions, sans 

qu’on put en assignee d’auire cause que remission defausses Icttres 

de change non reconnues par le signataire des premici'es, les seules 

qui fussenl dues par la mission de la Martinique. (Exlrait de la 

Biographie universelle). 
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confirma la Gompagnie par la bulle Apostolicum, 

dans laquelle il lui donnales plus grandes louan- 
ges. Mais il mourut en 1769. Son successeur, 

Clement XIV,apres quatre annees de resistance, 

et malade, crut devoir cMer a la conjuration do 

toutes les cours catholiques, convaincu qu’une 

plus longue resistance compromettrait la paix 

de I’Eglise, provoquerait peut-etre un schisme ‘ 

et empecherait, dans tousles cas, que la Societe. 

obstinement maintenue, continual de rendre 
les menies services qu’autrefois. Force dans ses 

derniers retrancbements, le Pape, par le bref 

Bomimis ac Redemptor noster, en date du 21 juillet 

1773, supprinia la Gompagnie de Jesus, qui 

subsistait depuis deux cent trente-trois ans, a 
compter de la bulle de Paul III, en 1540, et qui 

cornptait 22589 religieux, dont 11293 pretres 2. 
Pour dernier coup, la calomnie des seclaires ac- 

cusa les jesuites d’avoir abrege par le poison la 

vie du pape Clement XIV, mort un an apres la 

publication de la bulle de suppression. 

Ainsi furent sacrifies aux ennemis de la reli¬ 

gion et de I’Eglise, aux ennemis de toutes les 

vertuset de tout bien,par le complot de quatre 
ou cinq ministres impies, les religieux de la 
Gompagnie de Jesus, coupables seulement de 

servir de boulevard au royaume de Jesus-Ghrist, 

de combattre avec science et succes les erreurs 

des heretiques, les sophismes des philosopbes, 

et de devoiler les complots des mediants. C’est 
un honneur pour la Societe de Jesus de n’avoir 

jamais pour ennemis que des heretiques (pro- 
testants, jansenistes, etc), des libertins et des 

ambitieux politiques (la Pompadour, les minis¬ 

tres de la Regence, les Pombal, les d’Aranda et 

les Ghoiseul), des impies (les philosopbes et les 
francs-magons), et des revolutionnaires comme 

les liberaux et les radicaux de tons les temps. 
Mais la Providence dispose les choses de telle 

sorteque la Gompagnie de Jesus, supprimee par 

1. Le Portugal etait en rupture declaree; a Naples, le gouverne- 

ment ne voulait admettre aucune communication avec le Saint- 

Siege ; en Espagne, on ne siiivait plus que les conseils de la colere; 

en France, I’irreligion dtait a I’ordre du jour ; un pretexte pouvait 

pousscr tous ces gouvernements a un schisme. 

2. Dans la bulle de suppression de la Gompagnie de Jesus, Cle¬ 

ment XIV ne mentionne comme motifs de cetle mesure que les 

exigences des cours et il declare que « voulant porter secours et 

)i consolations k chacun des membres de cette societe dont Nous 

>1 cherissons tendrement, dans le Seigneur, tous les individus.., 

» Nous declarons tous ses membres propres et habiles a oblenir 

» toutes sortes de benefices ou simples, ou a charge d’4mes, offi- 

» ces, dignitds, et Nou3 defendons a tous et k chacun, sous peine 

u d’excommunication, d’oser altaquer, insulter, al’occasion de cette 

)) suppression, soit en secret, soit en public, soit de vive voix, soil 

)) par ecrit, par des disputes, injures, affronts et par toute autre 

» espece, qui que ce soit et encore moins ceux qui etaient membres 

» de cet ordre. » On le voit, ce n’est pas la condamner des ooupa- 

bles, mais eloigner forciiment des fils bien-aimes et innocents, dans 

1 'gpoir d’obtenir pour I'Eglise des jours meilleurs. 

bref pontifical, continua d’exister avec I’appro- 

bation de Glement XIV lui-meme, de son succes¬ 

seur Pie VI, et de Pie VII qui devait, en 1814,1a 

retablir ostensiblement pour Punivers entier. 
Le bref de Glement XIV ne fut- pas promul- 

gue dans la forme ordinaire, c’est-a-dire afficlie 

a Rome. Il fut adresse aux eveques par Pentre- 

mise des nonces. Les eveques devaient eux- 

memes le promulguer, I’intimer aux condamnes 
et le faire executer. 

Les souverains de toutes les puissances ca¬ 

tholiques s’empresserent de faire executer le 
bref, meme en Pologne qui, Pannee precedente, 

avait subi un demembrement. Mais le gouver- 
nement de Varsovie n’avait plus autorite sur 

les provinces polonaises echues a la Prusse et a 

la Russie. Frederic II defendit aux eveques 

prussiens de publier le bref; Gatherinell en 

fit autant pour les eveques de la Russie-Blan- 
che, et Glement XIV consentit a ce qu’il en fut 

ainsi; en sorte que les jesuites de ces contrees 

durent canoniquement rester en place, prets a 
recevoir la mort, s’il plaisait a ces deux souve¬ 

rains (Fun protestant, Pautre schismatique) de 

la leur donner en faisant promulguer le bref, 
mais n’ayant aucun droit de se dissoiidre eux- 
memes. 

Frederic II finit par ceder a la conjuration 
contre les jesuites; en 1776, il autorisa la pro¬ 

mulgation du bref en Silesie, et, en 1779, il 

Pautorisa dans la Prusse occidentale. Mais Ga- 

therine II ne voulut rien entendre a ce sujet. 

Gette rneme annee, 1779, elle autorisait meme 

un noviciat pour la Gompagnie, et cela, en s’ap- 
puyant sur la condescendance qu’avait montree 

Glement XIV, et la deference que Pie VI temoi- 

gnait toutes les fois qu’il s’agissait de choses 
concernant le maintien de la Societe de Jesus. 

Il n’y a pas k douter que, sans Phostilite des 

cours de Madrid et de Versailles, dont les am- 
bassadeurs, Monino et Rerriis, tenaient la cour 
romaine sous un ecrasant despotisme, le pape 

Pie VI aurait rapporte le decret de Glement XIV. 

On pent voir dans Pouvrage Les jesuites de la 

Russie-Blanche, du P. Stadislas Zalenski, quelles 

etaient les dispositions de ce Pontife et toutes 

les difficultes qu’il avait a surmonter. 

Pie VII se montra aussi on ne peut plus fa¬ 

vorable a la Gompagnie de J6sus. Par son bref 

Catholicse fidei, endate du 7 mars 1801, il retablit 

la Societe pour tout PEmpire de Russie, et, en 

1804, il etendit au royaume des Deux-Siciles 

les mesures edictees pour PEmpire de Russie. 

Nous devons, ici, dire un mot de deux societes 

qui onteu quelques rapports avec la Gompagnie 

de Jesus. 
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En France, la suppression de la Soci6te de 

Jesus avail laisse de vifs regrets chez les amis 

de la religion. Ces regrets etaient encore aug- 
raentes par ce qui se passait sous la Revolution. 

Deux jeunes ecclesiastiques, (I’abbe Charles de 

Broglie, fils du marechal, et Babbe de Tour- 

nely, du diocese du Mans), que nos premiers 

desastres avaient forces do fuir en Belgique 

con^Lirent le projet de retablir une Societe qui 
avail rendu tant de services a la religion et aux 

lettres. Ils ne prirent pas le nom de jesuites, 
Tordre ayant ete supprime par le Saint-Siege, 

mais celui du SacrJ Cceur. L’abbe de Tournely 
fut le superieur de I’Association. G’est en 1794 

que furent jetes les fondements de cette oeuvre, 

dans une maison de campagne qu’un banquier 

de Louvain avail pretee a cet etfet. Les guerres 
de la France controrEurope obligerent lesmem- 

bres du nouvel institut de se retirer a Venloo, 
en Hollande,puisa Augsbourg, Vienne,et Hagen- 

brunii. En 1798, ils prierent le nonce a Vienne 

d’exposer au Pape le projet qu’ils avaient forra6 

de suivre Blnstitut de S. Ignace sous le nom de 
SocicU du Sacrd Cmur. Pie VI les encouragea a per- 

severer dansleur des3ein,et leur ordonna d’obeir 

au cardinal Migazzi. Quelque temps apres, le 
Pape fit savoir a ce cardinal qu’une societe scm- 

blablo a celle d’Alleraagne s'elait forraee a Spo- 

loUe, sous le nom de Society de la Foi de Jesus, et 

qu’il souliiilail que ces deux socieles qui 

avaient le meme but, se reunissent. 
Le Pape avail manifeste la memo intenlion a 

Nicolas Paccanari, clerc tonsure du diocese de 

Trente, superieur de la Societe de la Foi, ct 
I’avait engage a so rendre a Vienne pour operer 
la reunion. Paccanari s’y renJit en avril 1799. 
La Societe du Sacre Goeur le reconnut pour 
chef et se confondit avec celle de la Foi. Pacca¬ 
nari reQut des mains du nonce a Vienne les or- 

dres mineurs, le sous-diaconat et le diaconat. II 
slimula les etudes a Ilagenbrunn, fonda une 
maison a Dillingen, etablit un noviciat a Gre- 

mone, envoya une colonie en France et une 
autre en Angleterre. La Soci^ste de la Foi sem- 

bla un instant devoir so constituer; mais, pra- 

liquantla regie de S. Ignace, et ses membres 

porlant Diabit des jesuites, elle n'avait aucune 

raison d’existence a cote de la Gompagnie de 

Jesus relablie. Les membres devaient forcement 
se reunir a ceux de la Gompagnie au fur et a 
mesure que le Pape la retablissait. Aussi la So¬ 

ciete de la Foi s’evanouit-elle par la defection 
de SOS membres qui finirent par se rallier tons 

aux jesuites de la Russie-Blanche d’abord, puis, 

on 1814, a la Gompagnie retablie universelle- 

ment. 

Par la bulle Sollicitudo omnium Ecclesiarum, du 
7 aout 1814, Pie VII, accedant aux voeux de 

I’episcopat, rendit a la vie la Society de Jesus, 

autorisa ses membres a pratiquer la regie de 
S, Ignace, et leur permit de reprendre les fonc- 

tions de leur Institut dans tons les lieux ou ils 

seraient appeles. L’Espagne repara une partie 
de ses fautes, en les rappelant et en leur ren- 

dant leurs biens non vendus, leurs maisons et 
leurs colleges; mais elle supporta neanmoins la 

responsabilite de ses fautes, car, parrai les 

plaintes que les colonies insurgees de PAm6- 

rique du Sud formerent en 1817 centre la cour 

d’Espagne, se trouve le reproche fait a la me- 
tropole, d’avoir arbitrairement prive ces pro¬ 
vinces des jesuites, auxquels nous devons, disaient 
elles, noire 6tat social, la civilisation, toute noire 
inslruclion, et des services desquels nous ne pouvoi^s 

nous passer. Le sort des jesuites en Espagne fut 
depuis soumis aux vicissitudes de la politique. 

La revolution de 1820 les chassa; la restaura- 

tion de 1823 les ramena. La revolution de 1830 

restreignit leurs privileges, et, en 1833, ils furent 

definitivement renvoy6s du royaume. Ils y ren- 

trerenl apres le concordat de 1831, et depuis, ils 

y continuent en paix, dans ce pays, leur ceuvre 

de bienfaisance. 
En France, on les tolera tacitement d’abord 

et on les retablit legalement en 1822; mais, 

malgre leur pieuseet salutaire activite, les pre- 

juges coiiQus centre eux ne s’etaient j)as eva- 

nouis aux dures lemons de la Revolution. Le 

gouvernement des Bourbons qui leur etait de- 

venu favorable, fut contraint, en 1828, par les 
chambres, a soumettre leurs maisons d’educa- 

tion a rUniversite, qui, apres la revolution de 
1830, leur fit entierement interdire I’enseigne- 
ment de la jeunesse; d’ou la fermeture des col¬ 

leges de St.-Acheul, de Dole, de Bordeaux, etc. 
En 1843, Gregoire XVI consentit a ce que les 

jesuites fussent a I’amiable renvoyes de France. 

Ils y furent toutefois toleres comme individus ; 

on leur laissa meme un certain nombre de mai¬ 

sons, et le gouvernement qui, au fond, ne leur 

etait pas defavorable, feignit de ne pas s’aper- 

cevoir qu’un grand nombre de dioceses s’em- 
pressaient de les appeler. La revolution de 1848 

leur fut favorable, et ils ouvrirent depuis un 

grand nombre de colleges et de residences en 
France. Mais les decrets du29 mars 1880(signes 

du president de la Republique Jules Grevy, 
contresignes Gh. Lepere, ministre de I’interieur 

et des cultes, et Jules Gazot, garde des sceaux,mi- 
nistre de la justice,de Freycinet ctant president 

du ministere) donnerent trois mois a la Societe 

de Jesus pour sedissoudre,et, le 30 juin suivant, 
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les jesuites se virent expulses' par force de 

louies leurs maisons. 

Le Portugal, apres avoir adrnis les jesuites 

lors de leur retablissement, les renvoyaen 1833. 

En Suisse, malgre les trades de 1813 qui ga- 

rantissaient aux catholiques la liberto de leur 

foi, le radicalisme ne cessa de les molester. 

Apres avoir contisque les biens des couvents de 

diversOrdres qui restaient dans les cantons dont 

la majoriteetaitprolestante, ilpritpour motd’or- 

dre la guerre aux jesuites. Les Peres avaient a 

Fribourg un college remarquable, pepiniere 

d’hornmes capables de devoiler les plans du ra¬ 

dicalisme; ils avaient aussi des residences a 

Schwitz, Lucerne etSion. Malgre les efforts des 
cantons catholiques, ils durent quitter le pays 

en 1847, a la suite de la guerre du Sonderhund, 

les cantons protestants ayant envabiles cantons 
catholiques avec une armee de 100.000 homines. 

Depuis,la haine etlapeur qu’ils inspirent auxra- 
dicaux, maintient dans la constitution suisse, un 

article qui leur interdit tout sejour en ce pays L 
L’Autriche, la Belgique, la Hollande et PAn- 

gleterre les accueillent favorablement depuis 

plus d’un demi-siecle. 

Des 1820, il ne restait plus de jesuites en Rus- 
sie, parce qu’ils furent consideres comme le 

plus grand obstacle a Punion projetee des Rus¬ 
ses et des Polonais dans PEglise schismatique 

greco-russe. 
L’Amerique tout entiere leur fait le plus bel 

accueil; ils ont, dans toutes les contrees de cette 

partie du monde, un grand nombre de colleges 

et de residences. On sait les apprecier. Un 

inembre du congres des Etats-Unis leur donnait 
receminent cet eloge ; « Toutes les fois, disait- 

II, que je vois une ecole indienne tenue par les 

jesuites, je suis siir qu’elle sera dirigee par un 

systeme excellent, fruit de Pexperience d’un 

siecle, » 
Ge merae senateur obtenait, il y a quelques 

annees, une allocation de 8,000 dollars en fa¬ 
vour d’une ecole indiistrielle 6tablie par les je¬ 

suites dans le district de Montana, dont les 

1. « Art. 51. L’ordre des jesuites et les socieles qui leur sent 

affiliees, ne pcuvent etre regus duns aucune partie de la Suisse, et 

toule action dans I’eglise et dans I’ecole est interdite a leurs mem- 

bres. » 

Ces mots « et les societes qui leur sent affiliees » sont remarqua- 

bles. L’Eglise ne connait pas de societes affiliees aux Jesiiiles. Les 

radicaux suisses sont plus clairvoyants. Sous le mot « afOIiees, » 

ils voient toutes les societes catholiques qui leur deplaisent. On 

pourrait en citer de nombreux examples. Leur peur des jesuites est 

telle qu’il sufflt a un pretre d’avoir professe dans un college des je¬ 

suites h I’etranger pour qu’il lui soit interdit de purler religion en 

Suisse, meme dans un parloir. Si des Freres instituteurs veulent te- 

nir des ecoles en Suisse, on leur dit: « vous etes afSlies aux Je- 

iuites, etc. * 

habitants comptent aujourd’hui, grace a cette 

fondation, parrai les plus civilises de PAmeri- 

que du Nord. 

■Tant que la Compagnie de Jesus conservera 

sa vigueur, les fureurs des eiinemis de la reli¬ 

gion ne desarmeront pas, parce qu’ils trouve- 

ront toujours en elle d’ardents defenseurs de la 

foi : il ne pent y avoir de paix, sous ce rap¬ 

port, que par la conversion des persecuteurs. 

D’autre part, Peducation de la jeunesso etant un 

des principaux points de son programme, la 

Compagnie ne pent esperer la paix avec les 

partis politiques, fauteurs de desordre et d’o- 

narchie, qui trouvent peu de recrues dans ses 

Aleves. De plus, comme ses ecoles se distinguent 
par I’excellence de I’enseignement qu’on y 

donne, elles excitent la jalousie des autres eco¬ 

les qui ne peuvent rivaliser qu’au prix d’efforts 
et de devouement dont tous les caracteres ne 

sont pas capables. 

Dans ces temps de democratie a entrance, on 
a reproche aux jesuites « leur solidarite avec les 
interets de I’aristocratie ; » on a dit qu’ils 

avaient mal choisi I’objet de leurs vertus aima- 

bles, en ne s’occupant que des hautes classes et 
qu’ils feraient mieux, pour leur popularite, 

de s’occuper davantage des basses classes de la 
societe. » Cette accusation ne supporte pas 

I’examen. Il suffit de demander aux pauvres 
des quartiers on la Compagnie a des colleges et 

des residences, si les jesuites les abairdonnent a 

leur misere, et de voir si, parmi les eleves ox- 
ternes de leurs colleges, il n’y a pas un grand 
nombre d’enfants d’artisans et de petits em¬ 

ployes d’administrations. Que pent faire davan¬ 

tage, pour les basses classes de la societe, un 

Institut dont le but est la predication et I’ins- 
truction secondaire et superieure? A-t-on vudes 

jesuites refuser d’evangeliser les pauvres, les 
campagnes comme les villes ? N’ont-ils pas des 
missions dans tous les pays sauvages ? N’enten- 

dent-ils pas les confessions des pauvres comme 

celles des riches? A Paris seulement, I’ceuvre 

des Allemands, avec ses deux ecoles populaires. 
Tune pour les gardens, Tautre pour les filles, 

est dirigee par les jesuites; le P. Milleriot, 

a St.-Sulpice, s’est consacre pendant trente ans 

a la classe ouvriSre. Dans les departements, les 
P6res des differentes residences ne font pas de 

distinction entre les oeuvres pieuses de la classe 
ouvriered’avec celles de la classe riche; ils sont 

tout a tous. Quand le gouvernement ne les a pas 

en defiance, ils se consacrent avec bonheur au 

service des soldats, soit dans les garnisons, soit 

en campagne, soit dans les hopitaux. 

L’accusation n’est done pas fondee. 
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Constitutions de la compagnie de Jesus E 

Les constitutions que dressa S. Ignace pour 

la Compagnie de Jesus, sont divisees en dix par¬ 

ties qui sont precedees de I’examen de ceux qui 

se presenlent pour entrer dans la Societe. 

Gclui qui sc presente pour etre admis dans la 

Sociele, est d’abord eprouveun mois, pendant le- 

quelon luifait faire lescxercicesspirituelsetune 

confession generale; apres quoi, s’il est dispose a 

obeir en tout ce qui n’est pas peche, a souft’rir 

ignominie pour Jesus-Christ, il prend I’habit or¬ 

dinaire cles membres de la Compagnie, et com¬ 

mence son noviciat qui dure deux ans. 

Pendant ces deux ans de noviciat, il ne s’oc- 

cupe que d’elablir en lui les fondements de la 

vie religieuse, s’adonnant aux exercices de la 
vie spirituelle, et laissant de cote I’etude propre- 

mcnt dite, Cepondant, pour cultiver sa memoire, 
il doit chaque jour apprendre quelque chose par 

coeur. C’est pendant ce temps de noviciat qu’il 
doit servir I’espace d’un mois dans un hopital, 

et voyager un autre mois en pelcriuage de de¬ 

votion et en demandant raumone. 

Les deux annees de noviciat ecoulees, il pro¬ 
nonce les trois voeux de religion, simples, mais 

perpetuels, et le temps dcs etudes commence. 
« Quand done, dit S. Ignace, le fondement de 

I’abnegation et du progres necessaire des vertus 

aura ete jete dans ceux qui sont admis parmi 

nous, on songera pour lors a construire I’edi- 
fice de leurs connaissances. » {Institut. Soc., 

T. I, p. 378). Les deux premieres annees du 

temps d’etude sont consacrees a la rhetorique 
et a la litterature. Apres, on consacre trois ans, 

quelquefois plus, a la philosophie, aux sciences 
physiques et mathematiques. Vient ensuite ce 
qu’on appelle la rcgence, ou la tenue des classes 

dans un college, faisant en sorte que le jeune 

professeur commence par une classe de gram- 

maire, monte successivement et parcoure tons 

les degres du professorat; ce qui demande cinq 
ou six ans. 

Vers I’age de 28 et 30 ans, le religieux est 

renvoye en thMogie pour quatre ans (et meme 

six ans, s’il montre des dispositions remarqua- 

bles), pendant lesquels il s’occupe de theologie, 
d’Ecriture sainte, de droit canonique, d’histoire 

ecclesiastique et des langues orientales. 
Apres chaque annee de ce long cours d’etu- 

des, le religieux subit un examen severe; on 

ne passe au cours de I’annee suivante qu’apres 

un jugement favorable porte par des examina- 
teurs competents. Toutes les etudes fmies, ceux 

1. Ce qui suit est extrait en grande partie de I’Histoire de 

I'Eglise de l’Abb6 Darras, continuation de Mgr Fevre. 

qui, jusque-la, ont r^ussi dans les examens an- 

nuels, subissent un examen general sur I’uni-' 
versalite des sciences philosophiques, physiques 

et theologiques. Avoir obtenu trois suffrages 
sur quatre, dans ce dernier examen, est une des 

conditions ndeessaires pour etre admis a la pro¬ 
fession 1. 

Tel est Tordre des etudes pour les jeunes reli¬ 

gieux de la compagnie, tel estle secret de leur 

superiorite. Ce long apprentissage rend apte 4 

toutes les positions, a tons les ministeres sacres. 
S. Ignace veut des homines solidementinstruits, 

des hommes qui ne s’egarent point, mais que 
les saines doctrines eclairent et conduisent tou- 

jours; des hommes qui sachent tout ce qu’il 

faut savoir, et qui se raaintiennent facilement a 

la hauteur du mouvement scientifique de leur 

siecle et soient a meme d’en aider le progres. 

Apres tant d’annees d’etude, et pour se pre¬ 

parer a la profession, le religieux de la Compa¬ 

gnie de Jesus rentre au noviciat, ou il a deja 

passe deux ans en entrant dans la societe : il 

fait alors satroisieme annee de prehation. Pendant 

cette annee, il renonce de nouveau a I’etude el a 

toute relation avec le dehors. Cette derniere 

6preuve a pour objet de I’cxercer dans I’ecole 

du coeur. Pendant cette annee de retraite 

et de silence, rendu a Dieu et a lui-meme, avant 

d’etre livre aux autres, on va soigneusement 

I’appliquer « a tout ce qui affermit et fait 

avancer dans une hurnilite sincere, dans une 

abnegation genereuse de la volonte, du juge¬ 

ment meme, dansledepouillementdes penchants 
inferieurs de la nature, dans une connaissance 

plus profonde, dans un amour plus grand de 

Dieu. De cette sorte, apres avoir fortifi6 dans 

son ame, apres y avoir fait penetrer plus avant 

encore cette vie veritablement spirituelle, il 

pourra mieux aider les autres a s’avancer dans 

les memes voies pour la gloire de Dieu et de 

Notre-Seigneur. » 
L’annee revolue, les superieurs s’informent 

religieusement des progres'fails par le religieux 

dans la vertu et la science, et en informe le su- 
perieur general qui decide s’il faut I'admettre a 

prononcer les derniers voeux de coadjuteur spiri- 
tuel ou les voeux solennels de profes. 

Le temps de Paction est reellement arrive : la 

classe de septieme au college, la penible surveil¬ 

lance du jour dans une etude, de la nuit dans 
un dortoir, la predication a la ville et dans les 

campagnes ; les retraites et les confessions, les 
aumoneries, la direction des congregations 

1. Le sacerdoce, pour ceux qui ont fait toutes leurs etudes dans 

la Societe n’est confere qu’i la fin des etudes (henlognoues, rarc- 

ment avant l’4ge de 32 ou 33 ans. 
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pieuses, les missions, etc., etc, en iin mot toute 

la vie sacerdotale dans sa plus grande activite 
et dans tout son zele. 

11 y a six etats dans la Compagnie de Jesus. 

lo Les novices,qui se partagent en trois classes: 

novices destines au sacerdoce; novices pour les 

emplois temporels; et novices indifferents, e’est- 

a-dire qui prendront la vocation sacerdotale ou 

ne s’occuperont quedes choses temporelles, sui- 
vant que les superieurs les jugeront capables. 

2°Les freres temporels formes,qni sont employes 

• au service de la communaute en qualite de sa- 

cristains, de porliers, de cuisiniers, etc. Apres 

dix annees d’epreuves, et lorsqu’ils sont parve¬ 

nus a I’age de trenteans, on les admet aux veeux 
publics. 

3o Les scolastiques ou 6coliers approuv^s,q\n, apres 

avoir termine leur noviciat et fait les voeux 

simples de religion, continuent la carriere des 

epreuves, soit dans les etudes privees, soit 

dans I’enseignement et dans les autres emplois, 

jusqu’a I’epoque deleurs voeux perpetuels. 

Les ecoliers etant en epreuve, la Compagnie 

ne s’oblige envers eux que sous condition; mais 

ils sont obliges envers elle. Its promettent de 

vivre, de mourir en observant les voeux de pau- 
vrete, de chastete, d’obeissance; ils s’obligent 

meme a accepter Ic degre que, par la suite, les 

superieurs jugeraient etre plus en rapport avec 
leur caractere ou leurs talents. Ils sont religieux 
par ce triple voeu dont, dans des circonstances 

sagement determinees, le general ou la congre¬ 

gation a le droit de dispenser. La propriete de 

leurs biens leur est laissee, mais ils ne peuvent 

en jouir ou en disposer sans I’agrement des su¬ 
perieurs. 

Le temps d’epreuve est de dix a dix-sept 

ans. 
4® Les coadjuteurs spirituels formas qu’on appelle 

alnsi parce que, sans avoir la science et les ta¬ 

lents acquis pour la profession des quatre voeux, 

on les juge propres au gouvernement des colle¬ 

ges et residences, a la predication, a I’enseigne- 

ment, a I’administration et aux missions; ils ne 

'peuvent etre promus avant trente ans d’age et 

dix ans de religion. 

00 Les profes des trois voeux, qui, n’aytmt i)as 

toutes les qualites requises pour la profession 

Ides quatre voeux, se voient admis ala profession 

solennelle, a cause de quelque autre qualite ou 

d’un merite dont la Compagnie peut tirer quel¬ 

que parti dans un certain ordre d’idees. Leur 

emploi est le meme que celui des coadjuteurs 
spirituels; ils sont toujours en nombre fort 

restreint. 
6® Les profds des quatre veeux, qui composent la 

Societe dans toute I’acception du mot. Parmi 

eux seuls, on peutelire le general,les assistants, 

le secretaire general et les provinciaux, et, seuls, 

ils ontle droit de faire partie des congregations 

qui nomment les assistants et le general. 

Le quatrieme voeu, e’est le voeu d’obeissance 

au Souverain Pontife pour ce qui regarde les 

missions. 

Quant d la maniere de vivre, dans les soins 

du corps, dans la nourriture, dans le logement, 

dans le vetement, depuis le general jusqu’au 

dernier novice, tout est base sur le systeme de 

I’egalite parfaite. Le vetement des freres seule- 

ment est different de celui des pretres. 
Les Jesuites, par leurs constitutions, ne peu¬ 

vent jam lisaspirer aux dignites ecclesiastiques, 

jamais les poursuivre, soit directement, soit in- 

directement. Ils ne peuvent en accepter que 

lorsque le Pape les y contraint sous peine de 

p6che mortel. C’est le vrai moyen de fermer les 

portes de I’ambition et de conserver dans la So¬ 

ciete les membres distingues. 

L’autorite superieure de la Compagnie est le 

gimlral, qui exerce son pouvoir dans la plus par¬ 

faite dependance a I’egard du Pape, vicairc de 

Jesus-Christ. Ce general est a vie et nepeut etre 

remplac6 que dans les cas prevus. 
Quand ily a lieu de nommer un general, la So¬ 

ciete s’assemble en congregations, une par ch i- 

que province. Le P. Provincial et deux profes 

elus par la congregation provinciate so rendent a 

Rome pour composer la congregation generale qui 
elit le general, et lui donne un conseil de six 

assistants, homines eprouves et experimentes, ap- 

partenant a I’Allemagne, a la France, a I’Espa- 

gne, au Portugal, a I’ltalie ct a la Pologne. La 

congregation generale designe encore un adino- 

niteur qui a mission, comme confesseur, ami et 

pere, de soutenir le general. 
Tie general est oblige de prendre des conseils, 

mais il nomme a toutes les charges et est seul 

juge de ses decisions. Eneas d’exces, il pourrait 

etre depose, mais il n’y en a pas d’exemple. 

Tons les membres de la Compagnie lui doivent 

obeissance et tous peuvent librement recourir 

a lui : il est le pere commun. 
La Compagnie est divisee en provinces, hepro- 

vincial est lesuperieur de tousles etablissements 

de la province. Il visite exactement ces etablis¬ 

sements chaque annee. Tous les religieux de la 

province peuvent alter a lui dans leurs besoins 

et dans leurs peines. 
Le provincial a ses consulteurs et son admoni- 

teur nommes parle general: il doit prendre leur 

avis. Il doit ecrire tous les mois au general, 

pour lui rendre compte de tous ses subordonnes, 
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Chaque maison a son supericur propre,^ sou- 

mis an provincial et an general. Ce superieur 

a aussi son admoniteur et son conseil, et il doit 

ecrire an general tons les trois mois. 
Ees provinciaux et les superieurs de maison 

sont nommes pour trois ans; its peuvent etre 

renouveles, mais ils n aspirent pas a cette pio- 

longation de fardeau. 
Go.nme on lo voit, le rouage d’administration 

delaCompagnie est simple, et cette organisation 

porte avec elle bcaucoup de force, de douceur, 

d'ordre et de paix; le priiicipe interieur qui est 
lame de tout, c’est rhumilite et I’obcissance. 

Pour ne pas etendre davantage celte notice 

nous sommes oldige de nous borncr a menlion- 

ner d’une maniere generate la multitude de sa¬ 

vants produits par la Gompagnie de Jesus; ils 
out excelle dans les sciences ecclesiastiques et 

d uis les sciences profanes. 
l.es bait cents martyrs de la Gompagnie qui 

out arrose de leur sang 4es deux mondes, les 

saints que PEglise revere sur les autels, et les 
milliers de missionnaires qui out porte la foi et 

la civilisation cbez les sauvages, et ceux qui 

evangelisent encore aujourd’hui une multitude 

de contr6es, meriteraient bien d’tHre loues plus 
longiioment, mais nous terminerons en donnant 

11 traduction du bref Dolemus inter alia que Sa 

Saintete a adresse recemment a la Societe de 

Jesus. 

LEON XIII, PAPE. 

Pour conserve}' la memoire des choses. 

i'armi les siijets de douleur qui aftligent Notre ame 
au seia des perturbations si profondes de I’heure pi'e- 

seiite, se trouveiit les injustices el les maux dont on 

accable les families religieuses des ordres roguliers. 

Eondees par de grands saints, elles out ele tres utiles 
et a I’Eglise catholique, dont elles font I’ornement, et 

a la societe civile elle-mcme, qui en retire de serieux 

avantages. De tout temps ces ordres ont bien merite 

de la religion et des lellrcs;ils ont aussi conlribue 

granJement au salut des ames. Par suite, Nous ai- 

mons, quand I’occasion s’en presente, a donner aux 

families religieuses les louanges qu'elles meritent si 

bien; comme Nos predecesseurs, Nous aimons a leur 

teinoigncr hautement, publiquement, notre alTectueuse 

bienveillance. 

Or, Nous savons que, depuis plusieurs annees, il se 

prepare une nouvelle edition de I’ouvrage intitule : 

1j'Inslilutioi} de la Coinpagnie de Jesus; que Notre cher 

fils Antoine-Marie Anderledy, vicaire genm’al de cette 

Gompagnie, s’applique assidument a faire terminer cc 

travail; qu’il no reslc a roediler que la derniere par- 

lie, contenant lesLettres Apostoliquesadressees alaSo- 

ciele de Jesus, asainl Ignacede Loyola, son Fondateur.et 
aux autres SuperieuisGenoranx : Nous saisissons avec 

empressement cette occasion de monlrer Notre affec¬ 

tion a la Gompagnie do Jesus, qui a si bien merite do 

TES 

I’Eglise et de la societe. En consequence, nous ap- 

prouvons I’edition commenc6ede I’ouvrage susdit, tra¬ 

vail a la fois glorieux et utile a la Gompagnie; Nous 

louons ce travail et Nous en desirons la continuation 

et I’acbevement. Mais, pour manifesler davantage No¬ 

tre amour enver.s la Gompagnie de J6sus, en verlu de 

Notre Aulorite Apostolique, Nous confirmons, par les 

presenlcs, 'et Nous accordons de nouveau les Lettres 

Apostoliques toutes et cbacune d’elles, ayantpour ob- 

jet r^tablissemenl ct la conQrmalion de cette Gompa¬ 

gnie, Lettres donnees par les Ponlifes Ilomains Nos 

prMecesseurs, depuis Paul III, d’heureuse memoire, 

jusqu’a nos jours, qu’elles soient en formes de Bulles 

oil de simples Brefs. Nous confirmons ct rccordons de 

nouveau lout ce qui y est contenu et en decoule, ainsi 

que les privileges, immunites, exemptions, indults, 

tous el cliacun, accorJes a la meme Gompagnie, soil 

directement, soil par communication avec les autres 

Ordres reguliors, pourvu toulefois que ces concessions 

ne portent aucun prejudice a celte Gompagnie, ct 

n’aicnl point eteabrogecs et revoquees par le Goncile 

deTrenleou par d'auti'es Gonslitutions du Siege Apos¬ 

tolique. 

G’est pourquoi Nous dicretons que les presenlcs 

Lettres ont el auront dans I’avenir force, valeur el ef- 

ficacite; voulanl qu’elles obtionncnlcl sortissenl leurs 

pleins el enlicrs etlds, el apporlcnt tous leurs avan¬ 

tages a ceux que la chose conccrnc cl pourra concer 

ner. Nonobslanl le Prof Uoininus ac Hedemptor da pape 

Glement XIV en dale du XXI juillet MDGCLXXllIct 

autres pieces quelconques qui seraient conlraires, fus- 

sent-elles dignes d'unc mention et d’une derogation 

speciale et inlividuelle; Nous y derogeons speciale- 

ment et expressement, mais a I’cffet des presenlcs. 

Que Nos prcsenles Lettres soient un lemoignage de 

I’amour que Nous portons et que toujours Nous 
avons porte a rilluslre Gompagnie de Jesus, si de- 

vouee a Nos Predecesseurs et a Nous-meme; feconde 

nourrice d’liommes eminenls par la gloire de la sain¬ 

tete et de la science ; source et soulien de la saine et 
solide doctrine; cite qui, malgre de violentes perse¬ 

cutions endurees pour la justice, ne cesse jamais de 

travailler dans la vigne du Seigneur avec une ar- 

deur joycuse et un courage invincible. Ornee de 

tant de merites, recommandee par le concile de 

Trente lui-meme, comblee d’eloges par Nos predeces¬ 

seurs, que la Gompagnie de Jesus continue done, au 
milieu des liaines injustes dechainees centre I’Eglise 

de Jesus-Ghrist, qu’elle continue a poursuivre la fin 

de son institution pour la plus grande gloire de Dieu 

etle salut eternel des dmes. Qu’elle continue sa mission 

d’amener etde rappeler, par de saintes expeditions, les 

infideles et les lieretiques dla lumiere de la verile, de 

former les jeunes gens aux vertus chretiennes et aux 

belles-lettres; d’enseigner la pliilosopliie et la theolo- 

gie suivant I’esprit du Docteur Angelique. Nous em- 

brassons aussi avmc une vive affection la Gompagnie 

do Jesus, qui nous est tres cbere, et Nous donnons 

au Superieur General, k son Vicaire et a tous les 

enfants de cette Gompagnie, Notre benediction apos¬ 

tolique. 
Donne a Pome, pres do Saint Pierre, sous I’anneau 
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du Pocheur, le XIII juillet MDGCCLXXXVI, de Notre 

Pontiflcat Pan neuvieme. 

M. Ledoghowski. 

JE!S»UlTE!SliEfi» 

II n’y a pas de religleuses dans Pordre des Je- 
suites. 

Pendant que S. Ignace etait a Barcelone , il 

vecnt des aumones d’une dame vertueuse qui 

se nornmait Isabelle Piozel. Cette dame etant 

devenue veuve et ayant appris que le saint avait 

fonde sa Gompagnie, alia le trouver a Rome, en 

1315, forma le dessein de se retirer du mondeet 

de vivre selon les conseils evangeliques, sous 

I’obeissance de la Gompagnie. Elle se joignit a 

deux dames romaines et obtint du pape Paul III 
la permission d’embrasser ce genre de vie. 

Quoique S. Ignace vit bien que ces sortes de 

directions ne convenaient guere a son institut, 

la reconnaissance qu’il avait pour sa bienfailrice, 

el le petit nombre de ces nouvelles religieuses, 

le determina a prendre soin d’elles. Mais il ne 
tarda pas a representer au Pape qu'une telle 

charge nuirait a la Gompagnie ; le Pape Ten 
delivra et la petite communaute fut dissoute. 

Sur la fin du pontiflcat de Gregoire XV, deux 

femmes anglaises Warda et Tuitia, venues en 

Flandre, s’etaient raises sous la direction du P. 

Girard, superieur du college d’Anvers. Elies 
voulurent etablir un ordre de Jesuitesses. Leur 

but etait de retourner en Angleterre et de s’em- 
ployer a I’instruction des personnes de leur 

sexe. Warda devint bientot superieure generale 

de plus de 200 religieuses qui, sans autorisation 

du Pape, faisaient entre les mains de leurs su- 

perieures respectives les trois voeuxde religion. 

Elies ne gardaient pas la cloture et allaient de 

cote et d’autre, sous le pretexte de procurer le 

salut des ames, et entreprenant des oeuvres qui 

ne convenaient pas a la faiblesse de leur sexe 

et de leur esprit, comme de'fonder des colleges, 

etc. Elies avaient des rectrices, des visitatrices, etc, 

enfln toute une organisation qui ne convient 

qu’a une societe d’hornmes. Le pape Urbain VIII 

les fltavertir par son nonce dans la Basse Alle- 

magne et par les eveques deslieux ou elles s’e¬ 

taient etablies, de se desister de leur entreprise, 

mais elles n’eurent aucun egard aux remontran¬ 

ces qu’onleur fit, et oserent meme enseigner des 

choses contraires a la saine doctrine. Par bref 

du 21 mai 1631, Urbain VIII supprima cettepre- 

tendue congregation et ordonna, sous peine 

d’excommunication ipso facto, aux femmes et lil¬ 

ies qui la cornposaient, de quitter leur habit de 

jesuitesse, de sortir incessamment des colleges 

et des maisons ou elles avaient demeure jus- 

qu’alors, et de vivre separement les unes des au¬ 

tre.?, sans pouvoir jamais se rassernbler pour 

deliberer ensemble sur quoi que ce soit. 

JEER 

Les clercs doivent etre tres eloignes du jeu, 
pour les raisons quedonnent les canonistes, et 

particuli5rement S. Raymond de Pennafort, 

dans sa Somme (lib. II, litre de negotiis ssecula- 
ribus). 

Le canon Deniqiie (4® dist.) dit que le jeu a 

ete invente par le diable comme une amorce 

pour prendre les ames. La perte du temps, le 

mauvais usage des biens lerrestres et leur di¬ 
lapidation, les blasphemes, et d’aulres crimes 

sont les maux qui resultent ordinairement du 

jeu. Le droit romain prononce la confiscation 
d’une maison ou Ton joue, parce que le jeu 
nuit a la societe, et les joueurs, etant reputes 

gens de mauvaise vie, n’etaient pas admis 

comme temoins dovant les tribunaux. 
Le clerc qui s’adonne au jeu pcchc plus grie- 

vement que le laupie. La premiere peine pour lui 

est Pexclusion des benefices ecclesiastiques ; les 

saints canons prononcent la nullite de la colla¬ 

tion, si les jeux passent les homes de fhonne- 

tete et de la moderation : « Kpiscopus, aut pres¬ 

byter, aut diaconus alece atque ebrietati deser- 

viens, aut desinat, aut certe damnetur (in graico 
deponatur); subdiaconu.=, aut lector, aut cantor 

similia faciens, aut desinat, aut communione 

privetur. » {Can. \,dist. 33.) 
On voit par les termes de ce canon que la 

peine qu’il prononce n’est pour ainsi dire que 

comminatoire, et telle est I’interpretation de la 

glose qui est la meme au chapitre Inkr dilcctos, 

de Execs, praelat. oil le pape Innocent III de¬ 

clare nullc la collation d’un benefice faite a un 

clerc du diocese de Tours, joueur, usurier en 
meme temps. Ge clerc alleguait, pour sa defense, 

la coutume du pays ou les clercs etaient dans 

I’usage de jouer et de preter avee profit. Le 
Pape n’eut point d’egard a cette excuse, etcon- 

damna cette honteuse coutume 2. 
La deuxieme peine est la reclusion ad trien- 

1. Confer. Analecta Juris pontif. Series viu, xr, xix, etc. 

2. « Nos tamen qui e.x officii noslri debito pastes hujusmodi ex- 

tirpare proponimus atque ludos voluptuosos (occasiono quorum 

sub quadam curialitatis imagine, ad dissolutionis materiam deve- 

nitur) penilus improbamus excusalionem preedicLam, quee per pra- 

vam consLietudinem (quae corruptela dicenda est) palliatur, frivolam 

repulantes. » Les termes de la glose sur le meme chapitre sont 

aussi reraarquables ; « Ale® bodie prohibentur, tamen videtur quod 

propter hoc non debet privari jure suo, si vcllet se corrigere, idem 

videtur de usura, sed aliud est in obtento, al.ud in oblinendo prop¬ 

ter usuram; indistiucle repellelur ab oblinendo, sed in ob.ento 

beneflcio potest cpiscopus faccre gratiam si se libenter corrigaf, de 

jure tamen potest deponi. » (C. t, dist. 45; c. Si quis oblitus; 

c. Quoniam multi 14, quxst. 4.) 



478 JEU 

nium dans un convent, avec suspense de I’exer- 

cice des ordres, lequel n’est rendu qu’apres cette 

penitence de trois ans. 
La Iroisieme peine est la deposition, apres 

les monitions canoniques. {Can. Episcopus, (list. 

35; Clciitcnt. 2, do vita el honestate.) 
Le concile de Trente confirme toutes ces pei- 

nes. {Sess. xxii, C. I. de Reform.) 
II n’est pas perm is aux clercs d’assister au 

jeu, ni meme de resler dans la maison ou Ton 
joue, encore moins d’y prendre une part inte- 
ressee. 

Quelquesjeuxsontpourtant permis aux clercs, 
pour cause de delassement: les canonistes don- 

nent comme exemple les echecs; mais ils 
exceptent les fetes et le careme, et recomman- 

dent de ne pas jouer avec les femmes, surtout 

si elles sont jeunes. En ce qui concerne le jeu 
gratuit et de pur delassement, et celui oii I’on 

expose de modiques sommes, ils recomman- 

dent une grande circonspcction, faisant bieii 

observer que le jeu en public est interdit en 

toutc hypothese et que les jeux licites pour les 

clercs sont neanmoins interdits pour les regu- 

liers. 
Les loteries sont rigoureusement interdites 

aux reguliers et des raisons de haute conve- 

nance conseillent au clerge seculier de s’abste- 

nir de ce jeu de hasard, surtout si on y affec- 
tait des revenus ecclesiastiques 

La S. Congregation des Eveques et Reguliers 

approuve que le jeu public soit interdit aux 

clercs sous peine de reclusion et de suspense 
fcrendse sententix. Ainsi, ennovenibre t720, re¬ 

formant des statuts diocesains contre lesquelsle 

clerge avait porte plainte,ello prescrit de re- 

gler ainsi Particle du jeu:«Au sujet de la 

1. Les tlieologiens ont ete longlemps partages sur la question de 

savoir si les loteries sont licites en conscience. Ce jeu fut longlemps 

inconnu a Rome, mais il existait a G6nes, Milan, Florence et Na¬ 

ples. Innocent XI le proscrivit, el Innocent XII, par decret du 

24 mars I69G, rappelant I’o'donnancc d’lnnocenl XI, le prohiba 

rigoureusement dans Rome et le district. Clement XI le defendit 

specialcment au clerge, non seulemenla Rome, mais aussi dans 

toule rilalie. Une decision de U S. Congregation des Eveques et 

Reguliers,endatedu 18 decembre 1708, est communiqueeparIcltre, 

en Janvier 1704, au vicaire capilulaire de Luqnes a qui le Pape 

donne les pouvoirs neoessaircs et ordonne de pnblier un edit pour 

defendre a tons les ecclesiastiques seculiers et leguliers de la ville 

eldu diocese do mettre dorenavanla la loterie de Genes, de Turin 

et do Milan, sous peine pour les ecclesiastiques seculiers de priva¬ 

tion immediate des benefices qu’ils possedent, et d’incapacile a en 

obtenir jamais d’autres, sans parler des peines que ce vicaire ca- 

l)itulaire pourrait prononcer en vertu de son autorile ordinaire. Les 

reguliers des deux sexes etaient prives de la TOix active et passive 

et des emplois qu’ils oocupaient, et devenaient inhabiles a en occu- 

por d’aulres. De plus, les religieuses etaient privees du voile. 

Cette decision est rappelee par la meme Congregation au cardinal 

arclieveque de Luques, en mars 1711. 

Benoit XIII fit publier, les 10 et 25 septembre 1725, deux edits 

prohibition des jeux, il faut prescrire la peine 
d’un mois de prison contre les clercs, et de 

suspense ferendx sentenlise, avec Robligation de 

faire le.s exercices spirituels, contre les pretres 
qui joueraient publiquement aux cartes, aux 

des et a tout autre jeu. Si Ton joue en parliculier 

et dans des maisons privees, il faut imposer en 

ce cas, contre les pretres qui se livreraient ha- 

bituellement a ces jeux, la suspense pareille- 

ment ferendse sententise pour quinze jours, et 

Robligation de faire aussi les exerciees spiri¬ 

tuels. Les diacres et sous-diacres seront passi- 

bles de six jours de prison, et les clercs mino- 

res devront etre condamnes a trois jours, etc. » 

Les censures latae sententix ne doivent etre 
portees qu’avec la plus grande circonspection. 

Le Saint-Siege ne perrnet pas qu’on les emploie 

pour les devoirs relatifs a la regularite eccle- 
siastique. Mais les censures sont permises in 

subsidium, lorsque les peines pecuniaires ou 

arbitraires ‘ n’obtiennent pas d’effet. Gonfor- 

mement ti ce principe, la S. Congregation des 
Eveques et Reguliers ecrivait.en novembre 1734, 

aR6veque d’Ascoli, ce qui suit: 

« Des ecclesiastiques de votre ville ont de- 
mande la suppression de Redit que votre vicaire 

general a rendu en date du 23 octobre dernier, 

prescrivantque nul d’entre eux n’ose,soit en pu¬ 

blic ou en particulier,soit entre eux ou avec des 

seculiers, jouer aux cartes,aux des eta tout autre 

jeu, sous peine de suspense a dlvinis ipso facto 

incurrendael d’autres peines discretionnaires, en 
ce qui concerne les pretres et les clercs in sac7'is, 

renouvelanl les precedents et defendant la lolerie aux ecclesiasti¬ 

ques seculiers et reguliers. Le meme pape, par le motu proprio 

Creditx nobis, du 12 aoutl727, renouvcla la defense sous les plus 

rigoureuses peines, I’excommunication ip^o facto pour les lai'ques, 

la suspense pour le clerge seculier, la suspense et la privation de la 

voix active et passive pour les reguliers, et defense iiu penitencier 

majeur d’absoudre les joueurs. Celle rigueur s'explique pareeque 

la loterie etait devenue I’objet d’une vraie frenesie parmi les gens 

du peuple. Benoit XIIl voyait dans la lolerie une injustice et une 

espece d’usure de la part du tresor pontifical qui encaissait les be¬ 

nefices. Aussi, lorsque I'interdiction a ete levee, les produits ont-ils 

ete aflectes a des oeuvres de cbarile. Clement XII confirma d'abord 

les peines contenues dans le motu proprio de Benoit XIII. L’annee 

suivanle, 1731, il reunit une congregation, revoqua la constitu¬ 

tion de Benoit XIII, tout en conservant la prohibition rigoureuse 

en ce qui concerne les reguliers et les religieuses, et en ordonnant 

d'employer le produit de la loterie en oeuvres de charite. En 1769, 

Clement XIV, dans le chirographe du 14 juin, recommanda aux 

ecclesiastiques seculiers de ne pas employer au jeu de la loterie les 

revenus ecclesiastiques des benefices, et il renouvela la defense ab 

solue pour les reguliers. Dans les derniers temps, avant I’invasion 

piemontaise. 1’administration de la loterie reservait sur ses produits 

environ 30000 ecus par an, dont la plus grande parlie etait confiee 

a la commission des subsides quilesdislribuait auxpauvres. 

1. Par peines p6ouniaires, on entend, par exemple, une amende 

de quelques livres de cire, et, par peines arbitraires et afflictives, 

celles que I’evique juge plus k propos : prison, rctraite, exercices 

spirituels, etc. 
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et pour les clercs in minoribus, sous peine d’ex- 

communication majeure pareillement ipso facto 

incurrenda; ces peines sont etendues a ceux qui 

assistent a ces jeux de propos delibere. Les 

Ernes Cardinaux ont bien vu que le zele eccle- 

siastique a inspire cet edit; mais ils ont reflechi 

qu’il est trop severe, tant pour les peines que 

pour la defense generale de toute espece de 

jeux; c’est pourquoi ils ont cru devoir repon- 
dre: Recurrant ad episcopum etad mcntem. Oiql’in- 

tention de leurs Eminences est que les eccle- 

siastiques demandent a votre Seigneurie I’a- 

doucissement de I’edit, vous devrez I’adoucir 

dans la partie qui concerne le jeu de carles, 

non de resto L en lieu non public; sans doutc, 

vous n’etes pas oblige de permettre ce jeu, 

mais vous vous bornerez a n’en point parler 

dans I’edit et vous n’y imposerez aucune peine. 

Pour ceux qui joueront publiquement, ou an 
jeu de resto, n’imposez pas rexcommunication 

ni la suspense lalae sentenlise, mais seulement 

ferendse, et d’autres peines discretionnaires. 

Quant a ceux qui regardent les jeux, s’il s’agit 

du resto, vous pourrez infliger quelque peine a 

votre gre, mais non Texcommunication ni la 

suspense. —Novembre 1734, » 

Le 23 juin 1741, la S. Congregation ecrit d un 

dveque de faire restiluer aux abbes NN. les 
sommes qu’ils avaient regues d’un abbe A. 
Bandini, a titre de gain dans des jeux probibes, 

etde faire deposer ces sommes au mont-ie-.piete, 

pour les restituer ensuito aux etablissements 

pies dont Bandini avail dissipe les capitaux. 

En 1749, la S. Congregation des Eveques et 

Reguliers ecrit a un eveque: « Le Ernes Cardi¬ 

naux ont examine votre edit sur le jeu, et ils 

veulent que la suspense a divinis soil revoquee 

et remplacee par les peines pecuniaires ou ar- 

bitraires. » 
Si la S. Congregation desapprouve les censures 

preventives, elle les permet et les confirme in 

subsidium, lorsque les peines pecuniaires et ar- 

bitraires ne sufflsent pas, par exemple, en cas 
de recidive, car si le vice du jeu est honteux 

pour les seculiers mSme, il Best doublernent si 

I’on considere la saintete du caractere sacerdo¬ 

tal. Aussi la S. Congregr. des Eveques et Regu¬ 

liers, ecrivantaun eveque, le 13 janvier 1772, 

au sujet d’un pretre qui avail demande Pabso- 
lution de la suspense qui lui avail ete commi- 

neepar le tribunal de Peveque, pour ses rechutes 

dans le jeu de cartes meme prohibe et en pu¬ 

blic, dit qu’on fasse sentir a ce pretre « par une 

severe monition » la clemence qu’on lui temoi- 

gne par consideration pour son eveque et qu’on 

1. Oii Ton joue son reste. 

le fasse demeurer dans une maison religieuse 

pendant deux mois, pour faire les exercices 

spirituels, sans lui permettre de celebrer le saint 

sacrifice avant le premier jour du careme, et 

qu’avant de le lui permettre, on devra informer 

la S. Congregation des marques de repentir 
qu’il aura donnees. 

Quant aux jeux permis ou toleres par Pusage, 

on ne peut trouver mauvais qu’un pretre y con- 

sacre quelques moments pour cause de delasse- 
ment; mais il doit avoir soin de ne jouer qu’a 

un jeu modere. Les statuts des dioceses de Gre¬ 

noble, de 1838; de Perigueux, de 1839, etc., de- 

fendent aux ecclesiastiques de jouer la unit. 

Quelques eveques engagent a ne pas jouer 

apres neuf heures du soir. Le concile de Ren¬ 
nes, de Pan 1849, engage les ecclesiastiques, s’ils 

se livrent quelquefois a des jeux permis, par 

maniere de recreation, de le faire avec modera¬ 

tion, n’y passant jamais de longues heures du 

jour ou de lasoir6e.Le concile de Bordeaux, do 
I’anneo 1830, dit dans le memo sens: « Ncc 

lusibus etiam licitis indulgeant, nisi moderate 

et sublata omni cupiditate lucrandi. « 

Les jeux qui se jouent en public, comme le 

mail, la paume, sont defendus aux clercs, et ge- 

neralement tons ceux dans lesquels ils peuvent 

etre. un scandale pour les laiques. Le concile de 

Lyon,tenu en 1830, dit; « Lususaleatorios, ludos 

publicos omnino devitent. » Bergier i remarque 
que les Peres de PEglise ont regarde comme 

une espece d’usure, ou plutot de vol defendu par 

le huitieme commaudement de Dieu, le gain 

fait aux jeux de hasard, Suivant le sentiment 

de plusieurs canonistes, il faut restituer ce que 

Pon agagne aux jeux defendus, non aux joueurs, 

mais aux pauvres, ou Pemployer a des bonnes 

oeuvres. 
Sur la question si Pon peut demrinder de Par- 

gent qiie Pon a gagne au jeu, ou repeler celui 

que Pon y a perdu, on distingue les jeux defen¬ 
dus, des autres; on ne peut demander Pargent 
qu’on a gagne a des jeux defendus, ni repeter 

celui que Pon y a perdu, et que Pon a paye; 

mais on a une action legitime a intenter centre 

celui qui refuse de payer ce qu’il a perdu a un 

jeu permis et honnete. Voici ce que le Code civil 

francais a statue a cet egard : 
a Art. 1965. La loi n’accorde aucune action 

pour une dette du jeu ou pour le paiement d’un 

pari. 
« Art. 1966. Les jeux propres a exercer au 

fait des armes, les courses a pied et a cheval, 

les courses do chariot, les jeux de paume et au¬ 

tres jeux de meme nature qui tiennent k Pa- 

1. Dictionnaire de theologie. 
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dresscj et t I’exercice du corps, soiit exceples de 

la disposition presente. 
« Neanmoins le tribunal peut rejeter la de- 

mande quand la somme lui parait excessive. 

« Art. 1967. Dans aucun cas, le perdant ne 
peut repeter ce qu’il a volontairement paye, a 

moins qu’il n’y ait eu, de la part du gagnant, 

dol, supercherie ou escroquerie. » 
Voir les mots Usure el Homicide. 

Lejeitne est une mortification qui consiste dans 

la privation de quelques repas, et qu’il ne faut 
pas confondre avec I’abstinence de certains ali- 

menis, coinme de la viande, des oeufs ou du 
laitage. Le jedne comprend sans doute I’abs- 

tinence; mais I’abslinence de certains aliments 

n’est pas toujours ancompagnee de jeune. 
Le jeune est ordonne par I’Eglise pendant le 

careme, les quatre-temps et certaines vigiles. Le 

jeune du GarSme a ete etabli des les premiers 

siecles de I’Eglise, afm qu’il y eut un temps de 
I’annee consacre a la penitence, et pour irniter 
I’exemple de Jesus-Ghrist qui a jeune pendant 

quaranle jours. On ne trouve pas une epoque 
certaine de I’etablissement du careme; on sait 

seulement, par les Gonstitutions apostoliques, 

que les cbretiens de la primitive Eglise jeii- 

naient pendant le temps qui precedait la Paque, 
et que ce jeune durait jusqu’a I’heure de vepres, 

c’est-a-dire jusqu’au soir. Void ce qu’en dit le 

canon 16, distinction 5, de Consecratione, pris, 

quant au sens, d’une homelie de S. Gregoire, 
pape: « Quadragesima, surnma observatione 

est observanda, ut jejunium in ea (praeter dies 

dominicos, qui de abstinentia subtracti sunt), 
nisi quern infirmitas impedierit, nullatenus sol- 

vatur quia ipsi dies decimae sunt anni. A prima 
igitur dominica quadragesimae, usque in pascha 
Domini sex hebdomadae computantur quarum 

videlicet dies quadraginta et duo fiunt. Ex qui- 
bus dum sex dominici dies abstinentiai sub- 

Lrahuntur, non plus in abstinentia, quam tri- 

ginta et sex dies remanent, verbi gratia, si per 
trecentos et sexaginta quinque dies annus vol- 
vitur, et nos per triginta et sex dies afiligimur, 

quasi anni decimas Deo damns. Sed ut sacer 
numerus quadragintorum dierum adimpleatur, 

quern Salvator noster suo sacro jejunio conse- 

cravit, quatuor dies prioris hebdomadae ad sup- 
plementum quadraginta dierum tolluntur, id 

est, quarta feria, quae caput jejunii subnotatur, 
et quinta feria sequens, et sexta, et sabbaturn. 

Nisi enim istos dies quatuor superioribus tri¬ 
ginta sex adjunxerimus, quadraginta dies in 
abstinentia non habemus. » 

A I’egard du jeune des Quatre-temps, il en est 
parle dans la distinction 76 du Decret. Nous ne 

rapporterons a ce sujetque les termes du canon 

4, qui determine I’ordre de ces Quatre-temps 

que I’on suit aujourd’hui: i Statuimus etiam ut 
jejunia quatuor temporum hoc ordine celebren- 

tur : Primum initio quadragesimm, secundum in 

hebdomade Pentecostes, tertium vero septembri^ 
quartum in decembri, more solito fiat. » 

Outre les jeunes du Gareme et des Quatre- 

temps, il y a plusieurs fetes solennelles dans 
Pannee qui sont precedees du jeiine. Mais a cet 

egard, il n’y a pas de regie uniforme dans I’E- 
glise, ce qui oblige les fideles de se conformer 

a I’usage du lieu ou ils se trouvent. En France, 

I’indult du cardinal Caprara, insere sous le mot 

Fetes, a supprime avec certaines fetes les jeunes 
qui les precedaient. On ne jeune jamais le di- 

manche, ni on ne fait jamais maigre le jour do 

Noel E II y a meme des dioceses ou il est per- 
mis de manger de la viande les samedis qui so 

trouvent entre la fete de Noel et celle de la Pu¬ 

rification. (Cap. Ex parte; c. Explicari, de Observ. 

jejun.) 
L’Eglise a laisse aux eveques le pouvoir do 

dispenser du jeilne et de I’abstinence pour do 5 
causes necessaires (c. 2, de Observat. jejunior.); et 

ils communiquent ce pouvoir aux cures a cause 

du besoin pressant des malades, Quelquefois 
memo I’eveque relache a tout son diocese quel- 

que partie de I’abstinence, pour cause de disetlo 

des vivres. Actuellement en France, la plupart 
des eveques permettent I’usage d'alimonts gras 

pendant le Gareme, les dimanchc, lundi, nifirdi 
et jeudi de chaque semaine, excepte la semaine 

sainte. Gependant I’arclieveque de Paris les 
Iiermet jusqu’au mardi sain tinclusivement. Nous 

disons sous le mot Abstinence que les eveques 

ne peuvent en agir ainsi qu’en vertu d’un indult 
du SoLiverain Pontife. 

Les cures doivent done accorder aux malades 

la permission de manger de la viande en Ga- 

rSme ou dans d’autres temps d’abstinence, quand 

cet usage est necessaire pour retablir la saute. 
Ge n’est point un peche de manger de la viande 

en Gareme quand on se trouve dans une si 

grande n^cessite, qu’on seraiten danger evident 

1. C^PUT III. Explicari, ex DecrefaH ffonorii III Episcopo Pm 

gensi rescripta, qux integraex Gonzalez transcribitur. 

« E.xplicari per Sedem Aposlolicam postulasli, utrum illis sit li- 

citum, qui nec veto, nec regulari observantia sunt adslricti, carnes 

comedere, quandoin sexta feria dies Dominicee Nativitatis occurrit. 

Ad hoc tale damus responsum, quod ilii, qui nec vote, nec regulari 

observantia sunt adstricti, in feria sexta, in festum Nalivilalis Do- 

minicse ipso die contigerit venire, carnibus propter feslis excellen- 

tiam uli possunt, secundum consuetudinem Ecclesioe gcneralis : 

non tamen hi reprebendi sunt, qui ob derolionem voluerint abs- 

tinere. » 
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de mourir de faim, si Ton n’en mangeait. (C. 

Concilium, de Observ jejun.) 

Le saint concile de Trente exhorte tons les 

pasteurs a apporter toute sorte de soin et de 

diligence pour obliger les peiiples aux observa¬ 

tions qui tendent a m)rlifior la chair, comme 

sont la difference des viandes et les jeffnes. 

{Sess. XXV, decree de reformation b) 

Lesveilles de fetes ou le jeune est aujourd’hui 

d’obligation en France, sont celles de I’As- 

somption de la Sainte Vierge, de la Toussaint 

et de Noel. Le cardinal Gaprara, en supprimant 

un certain nombre de fStes, par son indult, en 

date du 9 avril 1802, supprima en meme temps 

I’obligation de garder I’abstinence des viandes 

et de jeuner la veille de cos memes fStes. Dans 

le meme indult, se trouve une exception pour 

les fetes de rLpiphanie, du Saint-Sacrement, 

des apotres S. Pierre et S. Paul, et des saints 
patrons de chaque diocese et dechaque paroisse. 

Ges fetes doivent etre celebrees dans les egliscs 
le dimanche suivant; mais le jeune qui les pre¬ 

cede subsiste-t-il? Une response du meme cardi¬ 
nal, en date du 21 juin 1801, ne pent laisser de 

doute que relativement au jeune de la veille de 

S. Pierre et de S. Paul; mais ce jeffne ayant ete 

aboli en 1802, et n’ayant pas ete retabli depuis 

par le Saint-Siege, on enscigne comnuinement 

qu’il n’est plus obligatoiro. C’est ce qu’ont 

declare plusieurs oveques. D’ailleurs Pindult 

nous parait bien formel a cet egard ; il dit que 

non-seulement I’obligation d’enteiidre la messe 

et de s’abstenir d’oeuvres serviles, les jours de 

fetes supprimees, mais encore I’obligation du 

jeune qui precedait ces fetes, est eutierement 

supprimee et abolie. 

Quand une personne, pour des raisons legiti¬ 

mes d’age, de travaux ou de saute, est dispensee 
tout a la fois et du jeffne et de I’abstinence, le 

precepte cesse eutierement pour elle; et, par 

consequent, il lui est permis de manger de la 

viande plusieurs fois par jour. 11 ne saurait y 

avoir de doute a ce sujet, puisque ce que nous 
yenbns de dire est absolument conforme a deux 

decisions donnees par la Sacree Penitencerie: la 

1, De delectu ciborum, jejuniis et dubus festis, 

« Insuper hortalur sancta Syiiodua, et per sanetLssimum Domini 

nostri atque Salvatoris adventurn Paslores omnes oblestatur, ut 

tanquam boni mililcs ilia omnia, quaj sancta Romana ecclesia, om¬ 

nium ecclesiarum mater et magistra, slatnit, nec non ea, quaj tam 

in hoc Concilio, quam in aids oecumenicis statuta sunt, quibus- 

eumque fidelibus sedulo commendent; ommque diligentia ulantur, 

ut illis omnibus, et’ iis prscipue sint obsequentes, quai admortifi- 

candam carnem conduount, ut ciborum delectus, et jejunia vel 

etiam, qurn faciunt ad pietatem augendam, ut dieruni festorum de- 

vota et religiosa colebratio; admonenles populos crebro, obedira 

Praepositis suis, quos qui audiunt, Deum remuneratorem audient : 

qui vero contemnunt, Deum ipsum ultorem sentient. » 

H. 
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premiere en date du 8 fevrier 1828, et la seconde 

en date du 16 janvier 1834; cette derniere est 

ainsi conQue; « Sacra Poenitentiaria de mandate 

fel. rec. Pii papse VII respondet, fideles qui ra- 

tione tetatis, vel laboris jejunare non tenenlur, 

licite posse in quadragesima, cum indultum 

concessum est, omnibus diebus indulto com- 

prehensis vesci carnibus,autlacticiniis per idem 

indultum permissis, quoties per diem edunt, » 

Suivant les lois et la pratique constante et 

generate de I’Eglise, on ne doit recevoir I'Eu- 
charistie que lorsqu’on est a jeffn. Go jeffne 

qu’on appelle nature!, euebarislique ou sacra- 

mentel, est beaucoup plus severe que le jeune 

ecclesiaslique; il consiste a n’avoir rien pris, 
ni solide, ni liqueur, ni comme nonnilure, ni 

comme remede, depuis minuit. L'Eglise n’admet 
d’exception a cette regie que pour les malades 

qui comrnunient en viatique, et pour quelques 

cas beaucoup plus rares off peut se trouver le 

prelrc qui celebre ou qui doit celebrer la messe, 

comme nous I’avons dit au mot Binage. 
Voir le mot Abstinence. 

•lOB (livre de). 

Nom du vingtieme livre de I’Ancien Testa¬ 

ment. Ge livre contient, en 42 chapitres, Plus- 

toirede Job, palriarche celebre par sa patience, 

par sa soumission a la volonte de Dieu, par sa 

sagesse et ses autres vertus. 
On lit a la fin des exemplaires grecs et arabes 

du livre de Jol) et dans I’ancienno Vulgate la- 

tine, les mots suivants, tires dusyriaque : « Job 

a demeure dans I’Ausite, sur les con fins do 

I’Idumee et de I’Arabie; son premier nom etait 

Jobad. 11 epousa une femme arabe, dont il out 
un fils nomine Ennon. Pour lui, il etait fils de 

Zara, des descendants d’Esaii et de Bozra, on 

sorte c[u’il etait le cinquieme depuis Abraham. 

11 regna dans I’Idurnee, et voici I’ordre des rois 

cpii ont regne avant et ajires ini: Balac, fils de 
Beor, regna dans la ville de Denaba ; apres lui 

regna Job, autrement appele Jobad. A Job suc- 
ceda Asom, prince de Thema; apres lui regna 
Adad, fils de Bar ah, qui defit les Madianites 

dans les carnpagnes de Moab. » Voila ce qu’on a 

de plus ancien sur la genealogie de Job. 

Au mot Ecole, nous avons parle des Freres de 

S. Joseph qui se vouent a I’educalion des en- 

fants les plus abandonnes de la classe populaire. 

Au mot Hospitallers, nous avons inentionne di- 

verses congregations de Soeurs de S. Joseph, lei 

nous ne parlerons que des 

JOSEPUlTliS. 

Parle mot de JoseDhites,on designe particuliff- 
31 
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rementla congregationfondee, en 18i7, d Gram- 

mont, dans laFlandre orientale (Belgique), par 

le chanoine Van Gombrugghe, et dont les mem- 

bres se consacrent, sous la protection de la tres 

Sainte Vierge et de S. Joseph, a Teducation de 
la jeunesse en general et a celle en particulier 

de la classe aisee. 
Apres un noviciat de deux ans, les membres 

de cette famille se lient par les trois voeux or- 

dinaires de religion. Quelques-uns d’entre eux 

sont promus au sacerdoce, pour la direction spi- 

rituelle de la congregation. 
Par decret du 26 septembre 1863, la S. Con¬ 

gregation des Eveques et Reguliers, a loue cet 
Institut qui rend de grands services en Belgi¬ 

que, surtout pour I’instruction des jeunes gens 

de la classe commerciale et industrielle. 
On donne aussi le nom des Freres Josephites 

auxFrSres del’Institul de Sainte-Groix fondeau 

diocese du Mans et dont nous avons parle au mot 

Congregations ecclesiastiques (T. I, page 535). 

JOSUK (livre de). 

Nom du sixieme livre de I’Ancien Testament. 

Ce livre contient, en 24 chapitres, I’histoire de 
la conquete de la Palestine, faite par Josue, 
chef des Hebreux. 

aouR. 
On considere le jour comme naturel ou comme 

civil. Comme naturel, il s’entend depuis le lever 

■jusqu’au coucher du soleil; la nuit est la nuit, 

quoique quelques-uns Pappellent aussi jour na¬ 

turel. Le jour civil comprend le jour et la nuit 
tout ensemble, le commencement dece jour civil 
est different selon les differents usages des pays 

et des nations. Id on prend le jour au lever du 

soleil, la au midi, et les autres apres le coucher 
du soleil. A Rome, on suit, comme en France, 
la regie de la loi More romano, ff. de Feriis, qui 

fixe le jour a minuit, et le fait finir par une re¬ 

volution de vingt-quatre heures a minuit sui- 

vant;« More romano; dies a medianocte incipit, 
et sequentis noctis media parte finitur : itaque 

quid quid in his viginti quatuor horis, id est 
duabus dimidiatis noctibus et luce media actum 
est, perinde et quasi quavis hora lucis actum 

esset. »C’est aussi sur cette loi qu’on determine 
a Rome la date des impetrations. « Si quid, dit 

Censorius, ante medium noctis actum sit diei 
qui praeteriit adscribatur; si quid autem post 

mediam noctem et ante lucem factum sit, eo die 

gestum dicatur, qui earn sequitur noctem. » A 
I’egard de I'office divin, I’Eglise suit une ma- 

niereparticuliere de compter les heures du jour. 
Voir le mot Office. 

•lOURNAIi. 
(Voir le mot Presse. 

aURE. 
(Voir les mots Ambon, Eglise.) 

aUBlEAIRK on .lURIEE. 

Religieux qui a cinquante ans de profession 

dans un meme ordre; ecclesiastique qui a cin¬ 

quante ans de sacerdoce, ou qui a desservi une 

eglise pendant cinquante ans; chanoine qui a 

assiste aux offices le temps porte par les sta- 

tuts capitulaires, qui a obtenu Tindult dit de 

jubilation. 

Le jubil6, tel qu’on I’entend aujourd’hui, est 

une indulgence pleni^re solennelleaccordee par 

le Souverain Pontife tous les vingt-cinq ans et 

dans des circonstances exceptionnelles. 

§ I. De I’origine et de la nature da jnbile. 

Soit que le mot de jubile vienne de I’hebreu 

jobel, qui signifie belier, parce qu’on annon^ait 

le jubile avec une come de belier , ou au 

moins avec un instrument fait en forme do 
come de belier; soit qu’il vienne du terme 

jobal, qui veut dire remission, selon S. Je- 

r6me {in cap. Ill Isai.; soit qu’il signifie liberte, 

comme I’enseigne Josephs au liv. Ill des Anti- 

quites judaiques, ou enfin qu’il soit derive du 

verbe hobil, ramener, rappeler, parce qu’alors 

chaque chose etait ramenee a son premier mai- 

tre, comme le pense dom Galmet, dans son 

Dictionnaire de la Bible, il est certain que le 

jubile parini les Juifs, {Levit., xxv, 8), etait la 

quarante-neuvieme ou la cinquantieme annee, 

qui arrivait apres sept semaines d’annees, ou 

sept fois sept ans, pendant laquelle les esclaves 

reprenaient leur liberte, et les Juifs qui avaient 

vendu ou engage leurs heritages, rentraient en 

possession de leurs biens. 

G’est a I’imitatioii du jubile des Juifs, que les 

Chretiens ont etablileur jubile qui consists dans 
llndulgence pleniere que le Pape accords a I’E- 

glise universelle. Alexandre IX qui monta sur 
la chairs de S. Pierre en 1159, accorda d I’^glise 

de Gompostelle un jubile sur le models de celui 
de Rome; ce qui prouve que le jubile de Rome, 

ou de I’annee sainte etait deja etabli pour lors. 

Il y a meme des auteurs qui en rapportent I’ins- 

titution aux temps apostoliques. {Bibliotheqiie sa- 
cr6e de Richard et Giraud.) 

L’annee du grand jubile, du jubile ordinaire, 

est appelee I’ann^e sainte. Elle fut etablie officiel- 
lement en 1300, par le pape Boniface VllI qui 

publia I’indulgence dans la bulle Antiquorum, 
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cap. i, de Vccnit. et remiss... ou il est dit ; « Selon 

le rapport fiddle des anciens, il y a des indul¬ 

gences accordees a ceux qui visitent I’eglise du 

prince des apotres. Jsous les confirmons et les 

renouvelons toutes; mais afin que S. Pierre et 

S. Paul soient plus honores, et leurs eglises 

plus frequentees, nous accordons indulgence ple- 

niere a tous ceux qui, etant vraiment repen- 

tants et s’etant confesses, visiteront respectueu- 

sement lesdites eglises durant la presente an- 
iiee 1300, commencee a Noel dernier, et toutes 

les centiSmes annOes suivantes K » 

Clement VI reduisit en 1343 cette indulgence, 

que la bulle de Boniface VIII n’avait pas en¬ 

core appelee jubile, a tous les cinquante ans. 

(Cap. Unigenitus 2, eod.) Mais avant que les cin¬ 

quante ans fussent ecoules, Urbain VI restrei- 
gnit ce temps a trente-trois ans, en 1389, sur le 

fondement que Jesus-Ghrist avait vecu ce nom- 
bred'annees sur la terre. En consequence, il or- 
donna que le jubile serait Pannee suivante 1390; 

mais cette disposition ne dura que pendant le 

scbisme. L’Eglise de Rome revint apres aux cin¬ 
quante ans de Clement VI. Paul II, en 1468, 

reduisit encore le jubile a vingt-cinq ans; cequi 

fut confirme par Sixte IV,qui ouvritle jubile de 
1475. (C. Quemadmodum 4, de Poen. et rem. in ex- 

trav. commun.). Enfin Sixte V Petendit a toutes 

les eglises sans aller a Rome. Ainsi reduite, cette 

periode d’expiation et de grace divise le siecle 

1. « Il est certain, dit le cardinal Gousset, que c’est le pape Bo¬ 

niface VIII qui a institue le jubile de I’annee sainie dans la forme 

que nous I’avons aujourd’hui. 11 est cependanl vrai qu’avant le 

temps on vivait ce pape, qui etait la fin du treizienie siecle, on 

accordait i Rome de grandes indulgences a ceux qui allaient visi¬ 

ter les eglises de S. Pierre et de S. Paul de Rome, ainsi que Boni¬ 

face VIII le dit dans I’Extravagante Antiquorum, parmi les Extra- 

vagantes communes,Zle Panit. et Remiss. C'est memo ce qui pcrta 

ce pape k accorder le jubile pour I’annee 1300. 

« Le cardinal de Saint-Georges, son neveu, rapporfe dans I’bis- 

toire de ce jubile, qu’on etait a Rome dans un grand etonnemesit 

de voir que, sur la fin de I’annee 1299 les chemins etaient pleins 

de pelerins quiy arrivaient,entre lesquels il y en avait de France,du 

diocese de Beauvais, et que plusieurs d’entre eux ayant ete inter- 

roges pourquoi ils venaient 5. Rome, avaient assure qu’ils avaicnt 

appris de leurs peres qne tous les cent ans ceux qui allaient a Rome 

gagnaient de grandes indulgences, et que I’annee 1300 etait la cin- 

quieme. Sur cetemoignage, Boniface VIII publla cette annee-la une 

bulle, par laqueile il accorda une indulgence pleniere et generale 

de cent ans en cent ans 5 tous ceux qui visiteraient les eglises de 

Rome. 

« Clement VI, jugeantque le terme de cent ans etait trop long, 

parce que peu de personnes voient la fin du siecle, et qu’ainsi il y 

en avait peu qui jouissaientde cette gr4ce, mit le jubile a la'cin- 

quantieme ann4e, dans laqueile Dieu avait ordonne qu’on obser- 

vfit le jubile dela loi ancienne. Paul II, trouvant que ce terme etait 

encore trop long, fixa. Fan 1470, cette indulgence k chaque vingt- 

cinquieme annee; et depuis ce temps-la, on a des jubiles tous les 

vingt-cinq ans. Depuis quelque temps, les Papes donnent, au com¬ 

mencement de leur pontificat et dans les grandes et pressantes ne- 

cessites de I’Eglise, des indulgences plenieres a tons les fideles, en 

forme de jubile. » iConfeiences d’Angers, sur les Indulgenees.) 

en quatre parties, qui comme les jeunes que I’E- 

glise a institues pour le commencement de cha¬ 

que saison, marquent les quarts de I’annee. 
Les jubiles, ce sont les Quatre-Temps'd’un sie¬ 

cle. Tel est, en peude mots, I’histoire des diver- 
ses evolutions du jubil6. 

Le jubile de I’annee sainte dure a Rome 

une annee entiere, apres laqueile le Souverain 

Pontife etend cette indulgence a toute I’Eglise. 

L’ouverture de Pannee jubilaire se fait, a 
Rome, la veille de Noel. Ce jour arrive, le Sou¬ 

verain Pontife se rend processionnellement, en 

grande pompe, de la chapelle de son palais a la 

basilique de S. Pierre, dont toutes les portes 

sont fermees. L’une d’elles, qu’on appelle porte 

sainte, est muree. Le pape se dirige vers cette 

porte, et la frappe trois fois avec un marteau 

d’argent, en disant : Aperite mihi portas juslitise, 

etc. Alors on demolit la maQonnerie qui mure la 

porle, et le cortege entre dans I’edifice sacre au 

chant du Te Deiim. Trois cardinaux-legats font 

une ceremonie analogue dans les eglises de 

S. Jean de Latran, de S. Paul et de Ste Marie 
Majeure. Enfin, le lendemain, jour de Noel, le 

papedonne la benediction dite du jubile, et, Pan¬ 
nee expiree, on mure la porte sainte pour ne la 

rouvrir qu’au retour de Pindulgence. 

Jubile extraordinaire. 

Le jubile extraordinaire est celui que les pa- 

pes accordant, ou a tous les fideles dans PEglise 

entiere, pour quelques raisons generales, ou a 

certaines regions, pour des causes qui leur sont 
particulieres. 

Leon X accorda une indulgence de cette na¬ 

ture, en 1518, aux Polonais, pour les engager a 

se liguer centre les Turcs; il est le premier qui 

ait donne cette sorte de jubile. 
Paul III en publia une semblable a Rome, le 

25 juillet 1546, pour implorer la raisericorde de 

Dieu dans Pexces des m aux dont PEglise etait ac- 
cablee par Pheresie, et obtenir d’heureux succ^s 
dans la guerre qu’il se croyait oblige de faire aux 
protestants, dont Popiniatrete necedait a aucune 

voie de persuasion. 

Pie IV etant parvenu avec beaucoup de pein 

a faire reprendre le concile de Trente, interrompu 

depuis huit ans, publia, le 15 novembre 1561, un 

jubile universe! pour obtenir I’assistancedePEs- 

prit-Saint a cette assemblee et Pheureuse issue de 

cette grande affaire. 
Sixte V, fi son avenement au pontificat, donna 

un jubile universel qui fut publie 4 Rome te 

25 mai 1585, et devait 6tre gagne dans cette ville 
la semaine suivante ou la semaine d’apres, et, 

dans les autres parties du monde, la premiere 
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semaine qui suivrait la connaissance qu’on en 

aurait, ou la semaine d’apres. Ainsi,il n’y avail 
qu’un espace de quinze jours pour le gagner. La 

fm de ce jubile etait d’attirer sur le nouveau 

pontife les benedictions du ciel pour le bongou- 

vernement de I’Eglise. 

Les autres papes^ depuis Sixte V, ont presque 

tous accorde, a leur avenement au pontifical, un 
jubile extraordinaire et universel dont la duree 

n’excedait pas quinze jours, pour obtenir le suc- 

ces de radministration ponlificale. On peuL voir, 

dans le Bullaire remain, les constitutions Quod 

in Omni vita de Paul V, le 28 juin 1606; Spiritus 

Domini^ de Gregoire XV, le 26 mars 1620; Mter- 

nis rerum, d’Urbain Vlll, le 22 octobre 1623. Ge 
jubile 6tait dans la forme des prieres solennel- 

les des quarante heures; il n’y avail non plus 

que quinze jours pour le gagner. 

11 est inutile de citer les bulles qu’ont donnees 

les autres papes pour le meme objet, lors de 

leur Mevation sur la chaire de S. Pierre. Pie VI 
ay ant ete elu au commencement de I’annee 1775, 

se contenta de publier le jubile s6culaire, et n’en 

donna point de particulier pour son election. 
Pie VII et Leon XII n’en ont point donne non 

plus; le premier, a cause des guerres d’ltalie, 

qui ne lui permirent meme pas de publier celui 

de 1800, et le second, parce qu’il etait trop pres 

de I’annee sainte; Pie VIII en a donne un, et 

Gregoire XVI n’en a point donn6. Pie IX en a 

donne un le 22 noveinbre 1846, S.S. Leon XIII, 
le 15 fevrier 1879. 

Paul V indiqua un jubile universel, le 12 juin 
1617, pour obtenir la cessation des maux dont 

I’Eglise etait affligee; il accordait aux fideles et 

aux confesseurs des privileges particuliers tou- 

cbant la juridiction, les censures et les voeux. 
Urbain VIII publia un semblable jubile pour 

les memes fins, le 22 noveinbre 1629, et accorda 
pareillement de grands privileges aux confes¬ 

seurs, en faveur des fideles qui voudraient en 

profiler. Il prorogea le meme jubile I’annee sui- 

vante pour remercier Dieu d’avoir fait cesser 
une partie des fleaux dont on avail demande a 

etre delivre; il y eut encore deux autres proro¬ 
gations, d’abord pour trois mois, puis pour deux 
mois. {Const. 109 et HI.) 

Clement XI accorda aussi deux jubiles extra 
ordinaires. Pun en 1706, qui regardait speciale- 

ment la France: il avail pour fin d’obtenir la 
paix entre les princes chretiens; et I’autre en 

1715, pour faire echouer, par la protection di¬ 

vine, les projets bostiles etl’appareil formidable 
des Turcs centre la republique de Venise. 

Le 20 mars 1771, le pape Clement XIV, pour 

exciter la piet6 des fideles et cMebrer plus di- 

gnement les saintes fStes de Pdques, accorda 

une indulgence pleniere en forme de jubile et 

permit que la communion pascale pourrait ser- 

vir a la gagner. 

Le cardinal Caprara, legal a latere, publia, au 

nom du Saint-Pere, le 9 avril 1802, une indul¬ 

gence pleniere en forme de jubil6, qu’on pouvait 

gagner pendant trente jours, et cela pour remer¬ 

cier Dieu du retablissement du culte public de 

la religion catholique en France apres la revo¬ 

lution. Lespeuples s’ebranlerent de toutes parts: 

on les vit s’ernpresser de jouir dela faveur qui 

leur etait offerte, et les nouveaux pasteurs re- 

cueillirent de grandes consolations dans leurs 

penibles travaux b 

Pie IX, qui apublie deux jubiles ordinaires 

(1850 et 1875), en a accorde six extraordinaires. 

Le premier (20 novembre 1846) etait celui de 

son exaltation; le deuxieme fut i^ublie le 20 no¬ 

vembre 1851 et avail pour raison les grands 

fruits produits par le jubile de 1850 et pour but 

d’attirer plus largement encore la misericorde 

divine. Letroisieme dont la fixation etait laissee 

a chaque eveque, fut public le I®” aofit 1854 et 

devait durer trois mois. Il avail pour but le re¬ 

tablissement de la paix (c’etait au moment de 
la guerre de Griniee) et d’attirer les lumieres du 

Saint-Esprit a I’occasion de la definition du 
dogme de I’lmmaculeo Conception. Le quatrieme 

fut accorde le 15 septeinbre 1857, a la suite de 

la visile de ses Etats, et devait durer jusqu’a la 

fin de I’annee 1858. Le cinquieme, de quatre se- 

maines, fut publie le 8 decembre 1864, pour ob¬ 

tenir secours coiitre les societes secretes, I’im- 

piete et la guerre faite a I’Eglise. Enfin le sixieme 

fut publie le 11 avril 1869, pour attirer le Saint- 
Esprit sur le concile oecurnenique du Vatican. 

S.S. Leon XIII, voulant pourvoir auxtemps ex- 

ceptionnels par des secours exceptionnels de re- 

ligieuse piete, a accorde, pour I’annee 1886, au 

monde catholique, un jubile extraordinaire. Il en 

a egalement accorde un le 1®” octobre 1887, a 
I’occasion du cinquantierne anniversaire de son 

sacerdoce. Ce dernier a ete une magnifique de¬ 
monstration de Punivers catholique envers la 

papaute. Peuples et rois ont offert, en cette cir- 

constance, au Souverain Pontife, des dons et 

des cadeaux rnagnifiques. 

Il y a des jubiles particuliers dans certaines 

v^illes a la rencontre de quelques fetes: par 

example au Puy en iVelay, lorsque la fete de 
I’Annonciation arrive le vendredi saint, ce qui 

eut lieu en 1842; a Lyon, quand celle de S. Jean- 

Baptiste concourt avec la Fete-Dieu. Ge jubile 

particulier de Lyon est une participation du ju- 

1. Bouvier, Traits des indulgences, 4t edit. pag. 383. 
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bile universe! de I’annee sainte, et le Saint- 

Siego y a attache les mSmes privileges. II a eu 

lieu, pour la cinquieme fois, en 1886, et ne se 

renouvcllera, d’apres une supputation exacte, 
qu’en 1943. 

§ II. Privileges du jubile. 

Ily a de grands privileges attaches au jubile; 

mais comme ils dependent de la volonte des 

Souverains Pontifes, ils ne sent pas toujours 

absolument les memes. II faut done avoir soin 

de peser les paroles de chaqtie bulle, et s’en te- 

nir aux clauses qu’elles renferment. 

Les confesseurs resolvent pour la duree du 

jubile des pouvoirs extraordinairesconcernant 

la commutation des oeuvres pies prescrites, la 

commutation ou la dispense des voeux ainsi 

que I’absolution des peches reserves et des 

censures; ces pouvoirs cependant ne peuvont 

profiter qu’a ceux qui veulent accomplir les 
conditions prescrites par la bulle du Pape et 

gagner I’indulgence du jubile (Benoit XIV 

Const. Inter prseteritos § 62, 86; S. Penitencerie 

I®'juin 1869 et 15 janvier 1886). Les dispositions 

de la bulle doivent etre observees sous peine de 
nullite pour la commutation des oeuvres pies 

prescrites pour gagner I’indulgence, ainsi que 

pour faire beneficier les enfants qui n’ont pas 

encore fait leur premiere communion, des 

graces du jubile; le confesseur ne pent user de 

ce pouvoir de commuer que s’il y a un juste 

motif, mais il pent commuer plusieurs fois ces 

oeuvres pour les mSmes personnes quand I’in¬ 

dulgence pent etre gagnee a differentes reprises. 

(S. Penitencerie 2 juillet 1881 et 18 mars 1886). 

Les peches de complicite, de tentative d’ahso- 
lution du complice, et de fausse accusation de 

sollicitation, sont seuls exceptes des pouvoirs 

accordes aux confesseurs en temps de jubile. 

(Benoit XIV, Constitution Inter prseteritos 

§56-61; Constitution Sacramentum Poenitentix). 

De meme, I’absolution des censures notoires 

ne peut avoir lieu que si le penitent a donne 

‘satisfaction au superieur qui Ten a frappe et 

repare les torts causes a un tiers s’il y a lieu. 

Une confession sa-crilege ne change rien a I’etat 

• du penitent et ne lui procure pas I’absolution 

<des censures. (S. Lig. lib. VI, n. 537; Be¬ 

noit XIV, Inter prseteritos § 62). Si un penitent 

est absous validement de ses peches reserves et 

des censures qu’il avait encourues,.et s’il omet 

d’accomplir les autres conditions prescri¬ 

tes pour gagner I’indulgence, il peche, mais 

I’absolution des censures et la commutation 

des voeux est valide. (Benoit XIV, Convocatis 

§ 54; Inter prseteritos, § 86). Un penitent qui, 

sans le savoir,aurait fait une confession nulle, 

serait probablement absous do ses censures, et 

la commutation de ses voeux serait probable¬ 

ment valide; dans tons les cas, comme la re¬ 

serve serait douteuse, elle est censee en prati¬ 

que ne plus exister. (Ferraris, de Lugo et 

Behringer). De plus, s’il oubliait d’accuser 

des peches reserves, et s’il avait, au moment 

de la confession, au moins I’intention d’acom- 

plir les oeuvres prescrites, il pourrait etre 

absous des peches reserves meme aprfss le 

temps du jubile ; car la reserve est eteinte. 

(S. Lig. lib. VI, n.537, q. 4. Theod. a S. Spiritu, 

c 9, § 3, qu. 11; Ferraris v. Jubilseiim, art. 2, 
n. 27), 

Celui qui n’aurait pas commis de peches re¬ 

serves au moment ou il se dispose a gagner 
le jubile et qui tomborait pendant la duree de 

ce saint temps dans Pun ou I’autre de ces pe¬ 
ctins, peut en etre absous, s’il accomplit une 

seconde fois les oeuvres prescrites et si I’indul¬ 
gence du jubile peut etre gagnee plusieurs fois. 

(S. Penitencerie, P® janvier 1873). L’absolution 

des peches reserves ne peut etre accordee 

qu’une fois en temps de jubile; celui qui com- 

mettrait un peche reserve ou qui tomberait 
dans une censure apres avoir ete absous de ses 

peches reserves ou de ses censures, ne pour¬ 

rait done plus 6tre absous en vertu des pou¬ 

voirs extraordinaires du jubile. (S. C. Ind. 

10 juillet 1869 ad 10 ; S. Penit. l®"^ juin 1869 ; 

25 janvier 1875, 15 janvier 1886.) 

§ III. Suspension des autres indulgences pendant 
le temps du jubile. 

Les Souverains Pontifes ont coutume de sus- 
pendre les autres indulgences par les bullesdu 

jubile de I’annee sainte seulement, e’est-a-dire 
pendant celui qui se celebre a Rome tous les 

vingt-cinq ans, mais, comme cette suspension, 
qui n’a commence qu’en 1475, a eprouve bien 

des varieteben ditferents jubilcs, on peut doutor 
avec raison si elle est generate et sans aucune 

exception. Voici ce qn’il y a de plus com- 

munement re$u parmi les canonistes sur ce 
point; 

1° Le jubile de I’annee sainte, depuis Clement 

VIII, suspend toutes les indulgences, soit plo- 

nieres, soit partielles, accordees par lespapes, 

mais il ne suspend pas celles que les eveques 

ont droit d’accorder. La raison do la premiere 

partie de cette decision, e’est que Clement VIII 
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suspend simplement les indulgences, au lieu 

que ses pr6d6cesseurs ne suspendaient que les 

indulgences pleniSres ; el que le mSme pape 

aussi Men que ses successeurs ont excepte quel- 

ques indulgences partielles de la suspension 

generale. La raison de la seconde partie de cette 

decision, c’est que les papes n’ont intention que 

de suspendre leurspropres faveurs,et non celles 

que les eveques ont droit d’accorder. 
2° On excepte de cette suspension: iol’indul- 

gence de la Bulle de la Sainte Groisade ; 2° les 

indulgences applicables aux defunts ou ac- 

cordees aux agonisants; 3“ celles qui sont 

accordees a ceux qui recitent VAngelus ou 

qui accompagnent le saint Viatique, quand on 

le porte aux malades; 4“ celles des autels 

privilegies, et les autres qui ne sont accordees 

aux vivants qu’afin qu'ils les appliquent aux 

morts; 5° celles de la devotion des Quarante 

Heures, tant pour Rome que pour les autres 

lieux; 6“ celles que les cardinaux legats a latere, 

ou les nonces apostoliques et les eveques ont 

coutume de donner dans I’exercice de leurs 

fonctions pontificates, en benissant le peuple, 

ou de toute autre maniere. G’est ce qu’onvoit 

dans la bulle Cum nos nuper, de Benoit XIV, du 

17 mai 1749. II suit de cette bulle, que les 

indulgences accordees pour sept ans, aux 

eglises ou aux confreries, cessent comme les 

autres. 

3“ En temps de jubile, toutes les indulgences 

indistinctement peuvent etre appliquees aux 

defunts; elles ne sont pas suspendues sous 

ce rapport. (S. G. Ind., 16 decembre 1749. 

Bulles Cum nuper et Inter prseteritos.) 

4° Le jubile suspend le pouvoir accorde par 

les papes aux reguliers d’absoudre des cas re¬ 

serves au Saint-Siege, de commuer les voeux, 

etc., a raoins qu’ils ne soient exceptes dans la 

bulle, comme les superieurs des reguliers le 

sont en effet par rapport a leurs sujets, par la 

bulle Cum nos nuper de Benoit XIV. 

Voir le mot Indulgence. 

4UD4ISANTIS. 

Dans le premier si^cle de Pfiglise, on nornma 

Chretiens judaisants ceux d’entre les juifs conver- 

tis qui soutenaient que, pour etre sauve, ce 

n’etait pas assez de croire en Jesus-Ghrist et de 
pratiquer sa doctrine, mais qu’il fallait encore 

etre fidMe a ^toutes les observances judaiques 

ordonnees par la loi de Moise, telles que le sab- 

bat, la circoncision, I’abstinence de certaines 

viandes, etc., que mSme les gentils, devenus 

Chretiens, y etaient obliges. Les apotres decide- 

rent le contraire au concile de Jerusalem, Pan 
51. Geux qui persev6r6rent dans cette erreur, 

malgre la decision, furent regardes comme be- 

r^tiques. S. Paul ecrivit centre eux son epitre 

aux Galates,environ quatre ans apres la decision 

du concile. Mais il faut faire attention que les 

apotres n’avaient pas interdit ces observances 

aux Chretiens juifs de naissance. 

Gomme I’Lglise chretienne conserve encore 

quelques-unes des pratiques religieuses qui 

Etaient observees par les Juifs, les incredules 

disent que nous continuous de judaiser; c’est 

un reproche que leur ont fourni les protestants. 
S. Leon leur a rSpondu, il y a quatorze cents 

ans : « Lorsque, sous le Nouveau Testament, 

nous observons quelques-unes des pratiques 

de PAncien, la loi de Moise semble ajouter 

un nouveau poids a celle de PEvangile, et 

Pon voit par la que Jesus-Ghrist est venu, 

non pour abolir la loi, mais pour Paccomplir. 

Quoique nous n’ayons plus besoin des images 

qui annon^aient la venue du Sauveur, ni des 

figures, lorsque nous possedons la verite, nous 

conservons cependant ce qui peut contribuer au 

cultede Dieu et ala regularite des moeurs, parce 

que ces pratiques conviennent egalement a Pune 

et a Pautre alliance. » Nous ne les observons 

done pas parce que Moise les a prescrites, et 

parce que les juifs les ont gardees, mais parce 

que les apotres nous les ont transmises, et 

nous ont ordonne de conserver tout ce qui est 

bon. (I Thess., v, 21). 
Dans le langage familier, on dit qu’un homme 

judaise lorsqu’il est trop scrupuleux observateur 

des pratiques qui paraissent peu essentielies a 

lareligion;mais avant de bMmer’cette exactitude, 

il faut se souvenir de la leQon que Jesus-Ghrist 

faisait aux pharisiens qui negligeaient les de¬ 

voirs les plus essentiels de la loi, pendant qu’ils 
s’attachaient a des minuties. 11 fallait faire les 

uns, leur dit-il, et ne pas omettre les autres. (Matth., 

XXIII, 23). 

JUDITH. 

Nom du dix-huitieme livre de PAncien Tes¬ 

tament, qui contient, en seize chapitres, Phis- 

toire de Judith, heroine juive qui delivrala ville 
de Bethulie assiegee par Holopherne, en mettant 

a mort ce general. 

JUGE. 

Le juge, en general, est une personne qui a 

le droit ou la faculte de terminer les diiferends 
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par ses jugements, et de rendre a chacun ce qui 
lui appartient : « Judex quasi jus dicens : non 
est ergo judex nisi sit justus.» (Albericd Rosat.) 

On distingue plusieurs sortes de juges: juge 
ordinaire, juge juge laique on seculier,in^e 

d'iglise ou eccU&iastique^^nge superieur, juge infd- 
rieur. Les auditeurs, les assesseurs, les arbi- 
tres sont aussi des juges, mais d'un caractere 
different. Nous parlous dans cet ouvrage de 
chacun de ces juges sous les noras qui leur sont 
propres. 

Les juges ne peuvent juger ni licitenient ni 
validement que ceux qui leur sont sou mis. 

Les juges ne peuvent, sans un grand peche, 
recevoir des presents de leurs clients : Xenia et 

dona excsecant oculos judicum, et quasi miitus in ore 

avertit correptiones eorum, ditl'Esprit Saint {Eccli., 
XX, 3f.) 

aUCiElIEI%T CAIVOIVIQIJE. 

Le propre et vrai office de I’Eglise, etablie par 
Jesus-Ghrist, Fils de Dieu, qui doit juger le 
monde entier, est de juger de I’honnStete et de 
I’immoralite des actes humains. L’action de I’E- 
glise sous ce rapport s’etend au monde entier.A 
plus forte raison a-t-elle le droit de juger ses 
personnes et ses affaires, non seulement au for 
iuterieur,mais encore dansle for exterieur. Per- 
sonne ne pent mettre en doute que cette juridic- 
tion, cepouvoir ne lui appartienne. Gar nous le 
voyonstrop clairement exprime dans I’Fcriture 
sainte, et surtout dans les textes deS. Paul, qui 
renferment ce pouvoir de juger; ainsi ecrivant a 
Timothee, il dit de ne pas recevoir d'accusation 

contre un pr6tre, si ce n’est avec deux ou trois U~ 

moins; et dans Pepitre aux Gorinthiens, (I, ch. 
6): Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? 
combien davantage les choses seculieres ? En outre, 
il est constate par la tradition, par Phistoire et 
par la pratique perpetuelle, que PEglise, depuis 
son origine jusqu’4 nos jours, a exerce des ju¬ 
gements sur ses personnes et ses choses par le 
moyen de ses pasteurs, non seulement dans le 
for de la conscience, mais encore dans le for 
exterieur. Et cela ne pent pas etre autrement, 
puisque I’Eglise est une societe distincte de la 
societe civile, par la diversite des objets, des 
moyens et de la fin, et puisqu’elle a, de droit di- 
vin, un prince souverain qui lui est propre, et 
des magistrats investis du pouvoir legislatif et 
executif. A quoi, en effet, serviraient les lois ec- 
clesiastiques, si on pouvait les violer impune- 
ment ? Il est done necessaire que PEglise ait le 
pouvoir judiciaire sur les choses et les person¬ 
nes qui lui appartiennent, pouvoir que ne lui 
refiisent pas les lois civiles des Romains, ainsi 

qu’on le voit par le titre du code de Episcopali 
audientid. 

Dieu a (3tabli par le droit naturel les formes 
substantielles des jugements. Elies.consistenten 
ce que le juge entende les petitions et la de¬ 
fense, qu’il donne les delais necessaires pour la 
probation et la replique, qu’il examine la cause 
et porte la sentence. Mais les formes legitimes 
ou solennellesdes jugements ont etc etabliespar 

le droit positif, et d’abord par le droit canoni- 
que, car les decretales avant tous les autres co¬ 
des, ont regie la procedure judiciaire, dans la- 
quellq on a puise ensuite toute la procedure ci¬ 
vile. 

Voir les mots Inamovibilile, Officialites, Sentence, Irr6gularit6, 
Procedure. 

aUCiEllEIlT DOCTRIAAIi. 

On appelle jugement doctrinal, une decision 
rendue par des personnes qui n’ont point une 
autorite suffisante pour prononcer un jugement 
juridique, definitif ou decisif. Les docteurs et 
les autres theologiens ne peuvent porter que 
des jugements doctrinaux sur les questions qui 
leur sont proposees; le Pape seul etles ev^ques 
ont rcQu de Dieu le droit de rendre des juge¬ 
ments decisifs en matiere ecclesiastique et theo- 
logique. 

aUCiEMEATS IKOIIIIIAIREIS. 
(Voyez le mot Procedure sommairo.) 

aUCiEjS (Liivre des). 

Nom du septieme livre de I’ancienTestament, 
qui renferme, en XXI chapitres, Phistoire des 
317 annees pendant lesquelles les Juifs furent 
gouvernes par des juges, e’est-a-dire par des 
chefs qui les conduisaient de la part de Dieu. 
Ges juges etaient ou suscites extraordinaire- 
ment par le Seigneur ou elus par le peuple. 

dElF. 

Il est parle des juifs en plusieurs endroits du 
Decret, et Ton voit aux decretales le titre de Ju- 

dxis et Sarracenis et eorum servis, dont il suffira 
de faire I’analyse. Par le chapitre premier de 
ce titre, il parait qu’au temps des decretales, 
comme anciennement, il n’etait pas permis.aux 
Juifs d’avoir des esclaves chretiens. Ge chapitre 
permet aux esclaves des juifs qui font profes¬ 
sion de la religion chretienne, ou qui veulent 
se convertir et se faire baptiser, de se racheter 
eux-m§mes ou de se faire racheter par un autre 
Chretien pour une somme tres modique, cum 
duodecim solidis. Le chapitre Ad hxc eod., dMend 
aussi k tous les chretiens de servir de domes- 
tiques aux Juifs. Et comme PEglise ne pouvait 
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exercer son pouvoir spiriiuel quand ils contre- 
venaient a ses lois, on defendait a tout fiddle, 
sous peine d’excommunicalion, d’avoir com¬ 
merce avec les Juifs qui ne s’etaient pas soumis 
aux reglements qui les concernaient. {Cap. Elsi; 

cap. Consuluit, ibid.) 
Le pape Alexandre 111 permit aux Juifs de re- 

tablir les anciennes synagogues, mais il defen- 
dit qu’ils en construisissent de nouvelles. {C. 

Siciit, cod.) 
On ne doit pas baptiser les Juifs malgre eux, 

trouble!’ I’exercice de leur religim dans les 
lieux on il est per mis, ni cntrer dans lours cime- 
tieres pour y faire violence; d’un autre cote il 
fautempeclier les Juifs d’insulter aux cliretiens, 
surtoutdans ce qui concerne la religion, d’avoir 
dcs charges publiques et de lever des impots. 
Nous disons au mot Bapteme qu’on pent bapli- 
ser les enfants des Juifs en danger de mort. 

A I’egard des Juifs convertis, on fut oblige 
d’abolir une mauvaise coutume, qui s’etait eta- 
blie dans quelques endroits, de les depouiller 
d’une partie de leurs biens. (Eoctravag. comm.', c. 

Digniim, cod.) 

Le pape Gregoire XIII defendit par une bulle 
I’exercice de lamftdecinea tons Juifs etinfideles 
dans les Etats cliretiens; et Paul IV ordonna par 
une autre bulle que les Juifs, tant homines que 
femmes, porteraient un signal de couleur jaune, 
pour etre connus et distingues des chretiens. 
Les memos bulles portent que les Juifs seront 
souinis a toutes les lois civiles des pays ou ils 
sont toleres. Innocent IV et Clement VIII leur 
ordonn^rent ensuile de bruler leur talmud, et 
ce dernier pape les chassa, par la bulle de 
1302, de toutes les terres de sa domination, a 
cause de leurs criantes usures. Gregoire XIII 
rappelle les prescriptions des saints canons qui 
defendent aux femmes chreliennes d’etre nour- 
rices d’enfants juifs. 

Les reglements que Ton vient de voir, sont 
pour la plupart des lois de police qui ne pas- 
sent pas les bornes des Etats du legislateur 
qui les a publiees. En France, les Juifs jouissent 
actuellement de tons les droits dont jouissent 
tous les autres citoyens fran^ais; leurs rabbins 
re^oivent meme un traitement du tresor public 
comme les ministres des cultes chretiens. {Loi 
du 8 feerier 1831.) 

On trouve dans le code Theodosien des lois 
tres severes contre les Juifs. Pour qu’on puisse 
bien juger de leur etat actuel avec leur ancien 
etat, nous allons rappeler ici ces anciennes lois. 

La premiere loi que Constantin publia contre 
les Juifs, fut provoquee par les violences et les 
exces manifestes dont plusieurs d’entre eux s’e¬ 

taient renduscoupables. Environ deux ans apres 
la conversion de ce prince, un certain nombre 
de Juifs ajmnt ose insulterpubliquement les chre¬ 
tiens, jusqu’aleur jeter des pierres, I’empereur 
declara, par un 6dit, que si quelqu’un d’entre les 
Juifs se permettait a I’avenir de pareils exc6s,il 
serait brule avec tous ses complices. Il defend 
par la meme loi, d tous ceux d’une autre reli¬ 
gion d’embrasser le judaisme, qu’il represente 
comme une secte d’hommes turbulents, animes 
d’une haine violente et irreconciliable contre 
le Christianisme L Dans cette vue, Constantin 
defendit encore aux Juifs de circoncire ceux de 
leurs esclaves qui ne seraient pas de leur reli¬ 
gion; les transgresseurs de cette loi etaient con- 
damnes a perdre leurs esclaves 

Les successeurs de Constantin defendirent aux 
Juifs, sous des peines tres severes, de contrac- 
ter mariage avec les chretiens, d’acheter et de 
circoncire des esclaves d’une autre nation et 
d’une autre religion, et sui Lout des esclaves chre¬ 
tiens. Une loi de I’empereur Constance veut que 
I’acheleur soit puni, dans ce dernier cas, non 
seulement par lapertede ses esclaves, mais par 
la confiscation de tous ses biens; il doit meme 
etre punide mort, s’il aose circoncire ses escla¬ 
ves Une autre loi du merne prince condamnait 
aussi a mort le Juif qui aurait epouse une femme 
chretienne^; maisla severite de cette loi fut adou- 
cie par Theodose, qui ordonna seulement que 
ces sortes de mariages fussent punis comme de 
v6ritables adulteres, et que toute personne fut 
re§ue a les denoncerL Plusieurs edits poste- 
rieurs defendirent encore aux Juifs d’exercer 
aucun emploi civil,dEtemoigner en justice contre 
des chretiens, de batir aucune synagogue nou- 
velle et de pervertir aucun chretien L Ce dernier 
point est defendu par Theodose le Jeune, sous 
peine de la confiscation des biens et d’exil per- 
p6tuel pour les transgresseurs 

Quelques-unes de ces dispositions, dit Gos- 
selin 8, peuvent sans doule paraitre severes; mais 
on doit remarquer ; d° que les Juifs y don- 
naient souvent lieu par de nouveaux exces, non 
moins contraires a la tranquillile publique qu’a 
I’honneur de la religion chretienne. La haine 
iuveteree dont ils etaient animes contre leChris- 
tianisme se manifestait, en toute occasion, tan- 
tot par les violences et les cruautes qu’ils exer- 
§aient envers les chretiens, tantot par les per¬ 
secutions qu’ils leur suscitaient de la part des 
paiens, souvent meme par les revoltes et lesse- 

1. Cod. Theod., lib. xvi, tit. 8, n. 1. — 2. Ibid., tit. 9, n. 1. — 

3. Ibid., tit. 9, n. 2. — 4. Ibid., tit, 8, n. 6. — 5. Cod. Theod. lib. 

ui, tit. 7, n. 2. — 6. Cod. Justin, lib. i, tit. 5, n. 21. — 7. Ibid, 
lib, 1, tit, 9. n. 16. —8. Pouvoir du pape au moyen age, pag. 80. 
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ditions qu’ils excitaient dans les differentes par¬ 
ties do I’empire i. 

2° Les Juifs etaient d’autant moins fondes a se 
plaiiidre des edits publies contre eux, que les 
cmpereurs avaientd’abord use envers eux d’une 
grande moderation. Malgre les exces dont ils s’e- 
taient rendus coupables sous le regne de Cons¬ 
tantin, ce prince avait accorde a leurs chefs, et 
a tons les ministres des synagogues, I’exemplion 
de toutes les charges personnelles et civiles qui 
les eussent empeches de vaquer librement a leurs 
fonctions®. Ils jouirent, en effet, decette exemp¬ 
tion jusqu’autempsde Valentinienll, quilarevo- 
qua en 383, ne jugeant pas convenable de laisser 
auxchefs dela religion juive une exemption dont 
les ministres do la religion chretienne avaient 
ete depouilles par Valentinien 

3° Enfln, il est egalement a remarquer que les 
empereurs chretiens, tout en publiant des lois 
severes contre les Juifs, condamnaient haute- 
ment, et reprimaient avec severite les violences 
arbitrairesqu’un zeleindiscret inspirait quelque- 
fois contre eux a leurs ennemis. Plusieurs cons¬ 
titutions imperiales ont pour objet de pr^venir 
ces violences, et menacentd’un chatiment severe 
les chretiens qui, sous pretexte de religion, se 
permettaient d’abattre ou de piller les synago¬ 
gues, ou d’empecher, de quelque autre maniere, 
les assemblees des Juifs. 

aUBEllEIVT. 
(Voir le mot Serment.) 

tllJRlDICTIOIV. 

Par la juridiction, on entend le pouvoir de 
prescrire des lois, de les faire observer, et d’en 
punir les infracteurs. II est certain que Jesus- 
Ghrist a donne ce pouvoir a son Eglise. 

On prend en general le mot de juridiction, 

pour le pouvoir de faire droit et d’exercer la 
. justice. II y a deux sortes de juridictions ; la 
. juridiction seculiere, qui regarde le civil et qui 

appartient au souverain et aux laiques commis 
de sa part, et la juridiction ecclesiastique, qui 
regarde le spirituel et qui appartient au clerge. 

Ce monde est gouverne par ,deux puissances, 
la puissance spirituelle et la puissance tempo- 
relle; Pune appartient au sacerdoce, I’autre 
a Pempire ou la puissance politique. La pre¬ 
miere est d’autant plus noble et plus impor- 
tante, que son objet est plus sublime ou que les 
choses divines sont au-dessus des choses hu- 
maines. Mais, dans leur sphere respective, elles 
sont toutes deux ind^pendantes Pune de Pautre, 

. quoique, comme nous le disons ailleurs, elles se 

1. Fleury, Histoire eccle's., liv. xii, n. 28; xiii, n. 15; liv. xni, 

n. 25. — 2. Id., lib. ix, n. 46. 
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doivent mutuellement les secours dont elles 
ont besoin. « Duo sunt quippe, imperator au- 
guste, quibus principaliter hie rnundus regitur : 
auctoritas sacra pontificum et regalis potestas; 
in quibus tanto gravius pondus est sacerdotum, 
quanto etiam pro ipsis regibus hominum in di- 
vino sunt reddituri examine rationem. »(C. 10, 
dist. 96; c. Cum verum, ead.; c. Si imperator, ead. 

c. 23, Convenior, 23, qu. 8.) Nous n’avons a parler 
ici que de la juridiction ecclesiastique. 

Voir au tome I, page xxxii, Pencyclique Im- 

mortale Dei; page 144, la Note sur la competence 
des deux pouvoirs; et, page 706, la depSche du 
cardinal Antonelli. 

§ I. De la juridiction ecclesiastique en general. 
II est une sorte de juridiction toute spiri¬ 

tuelle, propre et essentielle a PEglise dans la 
forme de sa divine institution. Jesus-Ghrist en- 
voie les apotres baptiser et instruire les nations, 
leur donne la puissance de lier et de d^lier, me¬ 
nace de la malediction de Dieu ceux qui ne les 
ecouteront pas. La juridiction confiee par No- 
tre-Seigneur a son Eglise regarde les biens spi- 
rituels, la grace, la sanctification des ames, la 
vie eternelle. Gette juridiction suppose nicessai- 

rement dans ceux qui doivent Pexercer le droit 
de faire des lois et des reglements pour conser- 
ver la saine doctrine et les bonnes moeurs. 
Qui VOS audit me audit, et qui vos spernit me spernit; 
qui autem me spernit, spernit eum qui misit me. 

(Luc. x, 15.) Quod si non audierit vos, die Ecclesise; 

si autem Ecclesiam non audierit, sit tibi ethnicus et 

publicanus. (Matth. xviii, 17.) 
II y a deux sortes de juridictions dans PEglise, 

L’une est la juridiction interieure. L’autre 
s’appelle juridiction exUrieure, et consiste en 
I’autorite de regir et gouverner PEglise, regler 
la discipline et la police d’icelle, ordonner 
des censures et peines canoniques, faire des 
lois et statute, ou constitutions, et juger les 
causes de matiere ecclesiastique spirituelle. 

La doctrine se conserve en etablissant des 
docteurs pour la perp6taer dans tons les slides 
et en reprimant ceux qui la voudraient alterer. 
L’Eglise a toujours exerce ce droit en ensei- 
gnant la doctrine qu’elle a re§ue de Jesus- 
Ghrist, et en ordonnant, outre les eveques qui 
sont les premiers et principaux docteurs, des 
pretres, des diacres et d’autres ministres infe- 
rieurs pour les aider dans Padministration des 
sacrenients, et particulierement dela penitence. 

Quant a la discipline et aux bonnes moeurs, 
. PEglise a fait aussi sur ce sujet toutes les lois 

et les canons n6cessaires; elle a exerc6 en cela 
un droit propre k chaque societe et enticement 
independant de toute puissance seculiere. 
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Sous les empereurs chretiens, I’Eglise fut 
oidee dans son oeuvre par le bras seculier. II 
n’elait pas possible qu’il en fut autreinent, car 
on ne pent coniprendre un prince, ou un gou- 
verncnient chrelien qni no s’inspirerait pas do 
sa foi, le pretendu indifTerentisine religieux des 
gouvenuuits n’etant qu’un leiirre du demon 
pour pervertir les pouples. Fleury et les galli- 
cans out fait de belles phrases sur les premiers 
temps de I’Eglise et, dans leur lyrismo, ils au- 
raient voulu la voir toujours aux temps des 
martyrs. Phraseologio de gens qui n’auraient 
paseux-memes resiste an martyre. Mais I’Eglise 
n’a pas ele etablie pour deux ou trois siecles; 
son oeuvre s’accomplit a travers les ages, jus- 
ques a la fin du monde. 

Constantin et ses successeurs firent successi- 
vement des lois en favour du clerge; les unes 
etaient centre les beretiques; les autres, pour 
autoriser les arbitrages des eveques, en usage 
des le commencement de PEglise, pour conser- 
ver, suivant I’avis de S. Paul, I’union parmi les 
fideles et pour cviter le scandalo quo donne tou¬ 
jours la dissension entre ceux qui professent 
uno religion fondoe sur la cliarito. Justinien re- 
ciieillit toutos ces lois (Cod. de Episc.), et y en 
aioula d’autres, parmi los(iuclles la novelle 83 
fait le premier titredu privilege de/oro ctcanone. 

Les eveques, qui, par leur etat, sont obliges 
de veiller aux bonnes moeurs du peuple dont le 
salut leur est confle, obtinrent ou regurent 
librement des memos empereurs Pinspection 
sur la police des moeurs et I’honnetete publique. 
Si les peres et les maitres voulaient prostituer 
leur filles et leurs esclaves, elles pouvaient im- 
plorer la protection de Peveque pour conserver 
leur innocence. II pouvait aussi empeoher, 
comme le magistral, qu’on engageat une femme 
libre ou esclave a monter sur le theatre malgre 
elle. II devait, conjointement avec le magistrat, 
conserver la liberte aux enfants exposes. L’eve- 
que intervenait encore a la creation et a la 
prestation du serment des curateurs, soit pour 
les insenses, soit pour les mineurs; il etait or- 
donne aux eveques de visiter les prisons une 
fois la semaine, savoir le mercredi ou le ven- 
dredi; de s’informer du sujet de la detention 
des prisonniers esclaves ou libres, pour dettes 
ou pour negligence, en donner avis a Pempe- 
reur. Enfin, les eveques avaient Pinspection 
sur Padministration et Pemploi des revenus et 
des deniers communs des villes, et la construc¬ 
tion ou reparation des ouvrages publics. {Cod. 

tot. tit. de Episc. and.) Tel fut le second etat de 
la juridiction ecclesiastique pendant lequel les 
empereurs, devenus chretiens, soutenaient de 

leur autorite celle des eveques et leur donnaient 
quelque inspection sur les afi'aires lemporelles, 
par Pestime et la confiance qu’ils avaient en 
eux; et les eveques, de leur cote, inspiraient au 
peuple la soumission et Pobeissance aux sou- 
verains, par principe de conscience, comme 
faisant partie de la religion. Ainsi les deux 
puissances, spirituelle et temporelle, s’aidaient 
et s’appuyaient mutuellement. 

Voici le decret que le concile de Trente fit sur 
la mati^re dont les causes doivent etre traitees 
dans les juridictions eccl6siastiques : 

« Toutes les causes qui, de quelque maniere 
que ce soit, sont de la juridiction ecclesiastique, 
quand elles seraient beneficiaires, n’iront en 
premiere instance que devant les ordinaires des 
lieux seulement, et seront entierement termi- 
nees dans Pespace au plus de deux ans, a comp¬ 
ter du jour que le proc6s aura ete intente; au- 
trement, apres ce temps-la, il sera libre aux 
parties ou a Pune d’elles de se pourvoir devant 
les juges superieurs, mais qui soient neanmoins 
competents, lesquels prendront la cause en Pe¬ 
tal auquel elle se trouvera, et auront soin 
qu’elle soit terminee au plus tot. Mais avantce 
terme de deux ans, lesdites causes ne pourront 
etre commises qu’aux ordinaires, et ne pour¬ 
ront etre evoquees, ni les appellations intei'je- 
tees par les parties ne pourront etre relevees 
par quelques juges superieurs que ce soit, les¬ 
quels ne pourront non plus delivrer de commis¬ 
sions ni de defense que sur une sentence defini¬ 
tive, ou une qui ait pareille force, et dont le 
grief ne i)ut etre repare par Pappel que Pon 
ferait de la sentence definitive. 

« Sont exceptees de cette regie, les causes qui, 
selon les ordonnances canoniques, doivent aller 
devant le Siege Apostolique; ou que le Souve- 
rain Pontife, pour de justes et pressantes raisons, 
jugera a propos de commettre ou d’evoquer k 

lui par un rescrit special, sign6 de la propre 
main de Sa Saintete. 

« Les causes concernant le marlage et les 
causes criminelles ne seront point laissees au 
jugement du doyen, de Parchidiacre ni des 
autres inferieurs, meme en faisant le cours de 
leurs visites, mais seront de la connaissance de 
la juridiction de PevSque seulement, encore 
qu’entre quelque eveque et le doyen, archi- 
diacre ou autres inferieurs, il y eut maintenant 
meme quelque instance que ce soit, touchant la 
connaissance de ces sortes de causes. 

« Si, en fait de mariage, Pune des parties fait 
devant Peveque preuve veritable de sa pau. 
vrete, elle ne pourra etre contrainte de plaider 
hors dela province,ni en seconde ni en troisieme 
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instance, si ce n’est que I’autre partie vouliit 
fournir a ses aliments et aux frais du proces. 

« Les legats meme a latere, les nonces, gou- 
verneurs ecclesiastiques et autres, en vertu de 
quelques pouvoirs et facultes que ce soit, non 
seulement n’entreprendront point d’empecher 
les eveques dans les causes susdites, ni de pre- 
venir leur juridiction ou de les y troubler en 
quelque maniere que ce soit, mais ne procede- 
ront point non plus contre aucun clerc, ou au¬ 
tre personne ecclesiastique, qu’apres que I’eve- 
que en aura ete requis et qu’il s’y sera rendu 
negligent; autrement, toutes leurs procedures 
et ordonnances seront nulles, et ils seront tenus 
de satisfaire aux dommages et interets des par¬ 
ties. 

« De plus, si quelqu’un appelle dans les cas 
permis par le droit, ou fait plainte de quelque 
grief qu’on lui ait fait, ou qu’autrement il ait 
recours a un autre juge, a raison du terme de 
deux ans expire, comme il est dit ci-dessus, il 
sera tenu d’apporter et remettre, a ses frais et 
depens, devant le juge de Pappel, toutes les 
pieces du proces intente devant I’evSque, et 
d’en donner avis auparavant audit eveque, afin 
que s’il estime qu’il y ait quelque chose dont il 
doive informer ledit juge de I’appel, pour I’ins- 
truction du proces, il puisse le lui faire savoir. 
Que si I’intime comparait, il sera oblige de 
porter sa part et portion des frais qu’il aura 
fallu faire pour le transport des pieces en cas 
qu’il s’en veuille servir, si ce n’est que la cou- 
tume du lieu soit autre, c’est-a-dire que ce soit 
S, I’appelant a fournir a tons les frais. 

« Au surplus, le greffler sera tenu de delivrer 
audit appelant la copie des pieces, le plus 
promptement qu’il pourra, et au plus tard dans 
le mois, moyennant le salaire raisonnable qui 
lui sera paye; et si, par fraude et par malice, il 
differe de dMivrer les pieces, il sera interdit de 
la function de sa charge autant de temps qu’il 
plaira a Tordinaire, et condamne a la peine du 
double de ce a quoi pourra aller le proces, pour 
ladite amende etre partagee entre I’appelant et 
les pauvres du lieu. 

Mais si le juge meme est consentant et com¬ 
plice de ce delai ou retardement, ou que de 
quelque autre maniere que ce soit, il mette em- 
pechement a ce que toutes les pieces soient en- 
tierement remises dans le temps entre les mains 
de I’appelant, il sera tenu, comme dessus, a la 
peine du double, nonobstant, a I’egard de toutes 
les choses susmentionn^es, tous privileges, in- 
dults, concordats qui n’obligent que leurs 
auteurs, et toutes autres coutumes. » (Session 
XXIV, c/t. 20, de Reform.), 

§ II. Differentes sortes de juridictions. 
On distingue la juridiction en volontaire et 

contentieuse, ordinaire et d^Uguie. La juridiction 
se subdivise en gracieuse, et 'piniientielle, selon 
qu’elle est exercee dans le for interieur ou dans 
le for exterieur. Quand elle s’exerce dans le for 
interieur, on I’appelle penitentielle, parce qu’elle 
regarde particulierement le sacrement de peni¬ 
tence. Tout confesseur approuve possede cette 
juridiction, et ceux qui ont un benefice-cure ou 
a charge d’ames, Pont de droit par I’institution 
autorisable. (Cap. Omnis, de Pxnit. et remis., J. G.) 

La juridiction gracieuse est celle que I’evSque 
exerce sans qu’il soit expose a un appel ou au 
recours au superieur, comme s’il s’agit de doii- 
ner des permissions a des pretres qui n’ont 
point de titre pour precher et pour confesser. 

Les eveques sont dans I’usage de faire part de 
leur juridiction volontaire et gracieuse aux 
grands vicaires, et de leur juridiction conten¬ 
tieuse aux officiaux.La premiere pent s’exercer 
partout, Pautre dans Petendue du diocese seu¬ 
lement. 

Quant d la juridiction ordinaire, c’est celle 
qu’on a le droit d’exercer par la loi, sur tout ce 
qui est susceptible de contestation dans Peten¬ 
due d’un certain ressort : k Quae tribuitur a 
lege ad universitatem causarum * », Ce n’est 
pas seulement par la loi qu’on acquiert la 
juridiction ordinaire : le prince, la coutume 
peuvent I’attribuer •. « Princeps, lex et consue¬ 
tude. » (C. t, cum seq., dist. t.) 

L’eveque a une juridiction de droit, a jure 
communi et canone, dans toute I’etenduo de son 
diocese. Mais c’est une grande question, parmi 
les canonistes, si cette juridiction des eveques leur 
donne de droit divin le pouvoir de faire dans 
leurs dioceses tout ce que le Pape pent faire 
dans PEglise universelle. Avant de resoudre 
cette difficulte, on excepte d’abord les reserves 
expresses et Poii agite ensuite prealablement 
cette autre et plus grande question, si les eve¬ 
ques ont regu la puissance de juridiction imme- 
diatement de Jesus-Ghrist ou du Pape. An epis- 

copi accipiant potestatem jiirisdictionis immediate a 

Christo an vero a papa? On voit, sous le mot Con¬ 
firmation, ce que pense a ce sujet Benoit XIV. 
Fagnan s’explique avec Francois Leon et une 
infinite d’autres d’une maniere plus precise. 
« Quoad immediationem virtutis, dit Fagnan, 
omnis auctoritas a Christo, suivant ce mot de 
S. Paul aux Romains ; omnis potestas est a Deo ; 

mais ce n’est pas la, dit-il, notre cas : « Quan¬ 
tum ad immediationem suppositorum agen- 
tium. » En supposant un superieur aux eveques 

1. Fagnan, in Perniciosam, de Offic. ordin. 
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entre eux et Jesus-Christ, ce n’est que par le 
canal dc cesuperieur a qui Jesus-Christ aconfie 
direclement tons les pouvoirs de juridiction 
q le les eveques ont re^u les leurs: Sic jurisdicfio 
e dscoporum non est immediate a Christo, scd a papa. 
Fagnan fournit differentes preuves a I’appui de 
son argument, et il conclut pour la negative sur 
la premiere question. Francois L6on, laissant 
les preuves etles raisonnements, dit sur I’auto- 
rite des canons Constantinop.; c. Omnes; c. Sacro- 

sancta. dist. 22 ;c. Cimctaper mundnm ; c. Per prin- 

cipalem 9, cju. 3, que le pape est I’Ordinaire des 
ordinaires, et que les prelats n’ont dans I’Eglise 
de juridiction que par parlicipalion a la sienne. 
<( Papa est ordinarius ordinarioruin et totius 
orhis, cum totus mundus sit sibi t-M’ritorium. 
Impartitur autem aliis ordinariis vices suas ila 
ut in partem vocentur sollicitudinis, non inple- 
nitudinem potestatis. » (C. Decreto nostro; c. Qui 

se sch, 2, qu. 6; c. Loquitur, § Epicoputus,'i.'t,qu. C) 

Quoi qu’il en soit, tons les catholiques, dit 
Penoit XIV, sont d’accord dans I’aveu que la 
juridiction des eveques est toujours soumise au 
Pape ; de sorle qu’il peutla restreindre etmeme 
1 oler tout h fait a ceux qui Pont, lorsqu’il y 
a une cause legitime : Ex legitima causa omnino 

auferri potest. Un des plus illustres arclieveques 
de Heims, le cardinal de Lorraine, apres avoir 
dit que la juridiction epicopale tire son origine 
d3 Dieu sans intermediaire,ajoute : « En disant 
que la juridiction des eveques vient immediate- 
ment de Dieu, on ne diminue en rien I’autorite 
dll Souverain Pontife dans I’Eglise, comme 
Pohservait le cardinal Polus. Car il n’a ete 
donne qu’au Souverain Pontife d’exercer cette 
juridiction sur tous les autres eveques, en les 
appelant, en les choisissant, les deposant, les en- 

voyant; en sorte que nul n’est choisi ni cnvo)^ 
do Dieu que par ce memo pontife, comme Polus 
le fait voir par d’incontestables excmples. Ainsi, 
toutes les fois que Ton entend dire que, dans 
des provinces 61oignees, quelqu’un a ete promu 
a I’episcopat par le metropolitain, il faut tou¬ 
jours concevoir que cela s’est faiten vertu d’une 
constitution des apotres, ou d’un decret d’un 
legitime concile, ou d’un des privileges des 
Pontifes remains, en sorte quel’autorite expresse 
ou tacite du Saint-Siege y a certainement con- 
couru, sans quoi le chef cesserait d’etre chef; et 
cela s’est vu dans tous les eveques choisisdepuis 
Jesus-Christ, les apotres exceptes. Quant aux pa¬ 
roles de S. Paul qu’on objecte,e(/o nec ab homine, 

nec per honiiaem, loin de nous etre contraires, 
elles nous fournissent plutot une nouvelle preuve 
de ce que nous disons, puisque I’apdtre, en se 
glorifiant comme d’un privilege particulier de 

n’avoir ete appele par aucun homme, insinue 
que les autres sont appeles par I’intermediaire 
d’un homme, c’est-4-dire par le Souverain Pon¬ 
tife. Ainsi, la juridiction vient de Dieu; mais 
elle s’exerce sur une matiere sujette, assignee aux 
autres pasLeurs par le Pontife romain, et qu’il 
pent restreindre ou oter ^ ». Ainsi, soit que les 
evffques tiennent leurs pouvoirs immediatement 
de Jesus-Christ, soit qu’ils les re^oivent imme¬ 
diatement du Pape, ils ne les regoivent que par 
le i)ap3,perrctrum; car ils ne peu vent avoir I’ins- 
titution canonique que par le Pape. Pie VI dit 
clairement 2 que la dignite episcopale vient im¬ 
mediatement de Dieu quant a I’ordre, et du 
Siege apostolique quant a la juridiction : « Di¬ 
gnitatem episcopalem. quse quoad ordinem 
immediate est a Deo, et quoad jurisdictionem 
ab Apostolica Sede. » 

La juridiction deleguee se divise, suivant les 
canonistes, en celle qui vient du droit et en 
celle qui vient de I'homme; il n’y a pas de de- 
legu^s de droit, d jure, au dessous de I’eveque, 
a moins qu’ils n’aient une juridiction ordinaire. 
Ainsi les delegues de I’evdque sont toujours tels, 
ab homine per litteras delegatorias, comme les 
grands vicaires et les officiaux. Par rapport au 
Pape, d’apr^s les auteurs cites, la juridiction 
ordinaire des eveques dont nous venons de par- 
ler ne serait qu’une delegation consignee dans 
le droit, ainsi que celle qui leur est donnee 
nommement a Peffet de certains actes dans le 
concile de Trente : « Tanquam a Sede Aposto¬ 
lica delegati. » En sorte que la juridiction que 
I’evSque exerce sur Padresse des rescrits qui 
emane de Rome, ne serait qu’une juridictioh 
del6guee ab homine. G’est bien aussi dans ce 
sens que nous I’entendons. Nous devons ajouter 
cependant que Popinion contraire, qui pretend 
que les eveques tiennent leur juridiction imme¬ 
diatement de Jesus-Christ, est assez communA 
ment adoptee en France, mais que nous la 
croyons mal fondee. 

Voir les mots Confirmation, Institution canonique, Nomination, 

Eveque. 

§ III. Juridiction des pretres. 

Le concile de Trente parle ainsi de la juridic¬ 
tion accordee aux pretres, par Jesus-Christ 
m^me, dans le sacrement de penitence : « Notre 
Seigneur, etant pres de monter de la terre au 
ciel,laissales pretres pour ses vicaires, et comme 
des juges et des presidents, devant qui les fide- 
les porteraient tous les peches mortels dansles- 
quels ils seraient tombes, 'afin que, suivant la 
puissance des clefs qui leur etait donnee pour 

1. Collectlo monumentomm ad historiam concil. Trident., tom. V. 

2. Bref ad episcopum Motulensem, 
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remettre ou pour retenir les peches, ils proiion- 
cassent la sentence, etant manifeste que les 
pretres ne pourraient exercer cette juridiction 
sans connaissance de cause, ni garder I’equite 
dans I’imposition des peines, si les penitents ne 
declaraient leurs peciies qu’en general seule- 
ment, et non en particulier et en detail. » (Ses¬ 
sion XIV, ch. 0.) Et plus loin, au chapitre VII 
de la m6me session, le conciie ajoate ; « Mais, 
comme il est de I’ordi-e et I’essence de tout ju- 
gement, que nul ne prononce de sentence que 
sur ceux qui lui sont soumis, I’Egllse de Dieu 
a toujours ete persuadee, et le saint conciie con- 
firine encore la meme verite, qu’une absolution 
prononcee par un pretre sur unepersonne, sur 
laquelle il n’a point de juridiction ordinaire ou 
deleguee, est une absolution nulle. » 

§ IV. Jaridiction comme episcopale. 

On appelait autrefois juridiction comme ipisco- 

pale, celle dont jouissaient plusieurs chapitres 
ou abbayes, qui leur donnait droit d’avoir des 
officiaux, de donner I’institution canonique des 
benefices, d’ordonner des prieres, de faire la vi- 
site dans leur ressort, de tenir des synodes, de 
donner des dimissoires, etc. 

La juridiction comme episcopale n’a pas d’au- 
tre origine que celle des exemptions. Nous ne 
saurions done rien dire a cet egard sans nous 

repeter inutilement. Nous remarquerons seu- 
lernent que la juridiction comme episcopale 
avait quelque chose de plus contraire a I’esprit 
et h I’ordre hierarchique de I’Eglise que les 
exemptions. Cette juridiction donnait a ceux 
qui en avaient re^u le privilege, le pouvoir de 
faire generalement, dans le district qui leur 
etait assigne, tout ce qui n’etait pas particulier 
et propre au caractere et a I’ordre episcopal. 

Voir le mot Exemption. 

KYRIE EEEIiiOIV. 

Cette invocation est le cri d’une ame pene- 
tree de sa misere. Elle vient du gree et signilie 
Seigneur, ayez piti6. Elle est formee de Kyrios, 

Seigneur, et de elecin, avoir piti6, a I’imperatif 
eleison, ayez pitie. 

Le Kyrie eleison se dit aujourd’hui neuf fois 
a la messe en I’honnetir des trois personnes de 
la Trinite. G'est pour cela que les trois seconds 
s’adressent 4 Jesus-Christ: Christe eleison, Jesus- 

Christ, ayez pitie. Autrefois le nombre des Kyrie 

n’etait pas fixe a neuf, mais on les chantait jus- 
qu’a ce que le peuple fut assemble et place. 
Alors le celebrant faisait signe de cesser. Ce qui 
a pu determiner le nombre des hyrie a celui de 
neuf, e’est qu’anciennement on triplait d’ordi- 
naire la litanie que I’on chantait en allant pro- 
cessionnellement a I’eglise stationale, e’est-a- 
dire, au lieu indique pour celebrer la messe, 
afin de la prolonger jusqu’a ce qu’on arrival a 
I’eglise, et que Ton commenQat la messe : en 
sorte que chaque invocation, par exempIe,Sancfa 
Maria, ora pro nobis, etait repetee trois fois, une 
fois par le chantre, une autre fois par le pre¬ 
mier choeur, et une troisieme fois par le second 
chmur : d’ou cette litanie etait appelee ternaire. 

Dans ces sortes de litanies qui finissaient par 
Kyrie eleison, Christe eleison, ces mots etaient done 
triples etrepetes chacun trois fois,ce qui faisaitle 
nombre de neuf, auquel on s’est fixe dans la suite. 

L’usage de dire le Kyrie eleison est fort ancien 
dans I’Eglise. Arrien, qui vivait au second sic- 
cle de r^re chretienne, dit expressement, au 
chap. 7, du liv. 2 de sa dissertation sur Epic-' 
tele, que les paiens invoquaient la divinite par 
le Kyrie eleison, Dcum invocantes, precamur cum 

[Kyrie eleison.) Vossius croit quits avaient pris 
cette priero des chretiens,et Brissonius, dans ses 
forrnules, croit au contraire que les chretiens 
I’ont tiree des paiens : « fontem hujus precatio- 
nis esse a paganorum consuetudine. » Le conciie 
de Bazas de Ban 529, Betablit en France d’apres 
les Eglises d’Orient et d’ltalie qui le disaient 
long temps auparavant. Le cardinal Bona en at- 
tribue I’introduction dans BEglise Romaine au 
pape S. Damase, qui en fit une loi pour tout 
BOccident. 

Dans BEglise grecque, on ne dit point Christe 

eleison, mais seulement Kyrie eleison) et selon le 
rit ambrosien, on dit trois fois le Kyrie eleison 

apres le Gloria in excelsis, trois autres fois apres 
BEvangile, et trois fois apres la Communion. 
A Lyon, on ne disait qu’une fois Kyrie, une fois 
C/imVe,et une autre fois Ki/rie.Le missel deVannes 
de 1535 portaiLla meme cho.se. (De Vert, Ceremo¬ 

nies del’Eglise, t. II, p. 51, etc. t, IV, p. 42, etc.) 

On adresse le Kyrie aux trois personnes divi¬ 
nes, et on le repete a chacune trois fois, parce 
que toutes les trois cooperent indivisiblement a 
la misericorde qu’on demande a Dieu par cette 
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fornuile; le P6re en donnant son Fils pour ra- 
cheter riioinme; le Fils en prenant une chair 
huinaine, en souflfrant et en mourant; le Saint- 
Espriten formant dansle sein dela Yierge I’hu- 
manite du Verbe, et en nous appliquant ses 
inerites par I'infusion de la grace. Au reste, on 
ne doit pas etre surpris que I’Eglise eraploie ces 
mots grecs dans sa liturgie. Elle se sort aussi, 
par nn usage qui vient des apotres, de quelques 
mots hebreux, tels que Amen, Alleluia, Hosanna, 
Sabaoth, pour fairs voir I’union de toute I’Eglise 

LAIQUE 

malgre la difference des langues, et parce que 
ces trois langues, I’hebraique ou cbaldaique, la 
grecque et la latine ont ete en quelque maniere 
consacrees par le titre de la croix de Jesus- 
Cbrist, par I’Ecriture sainte, et par les plus an- 
ciennes liturgies, qui ont ete ecrites en I’une de 
ces trois langues. 

Kyrielle, vieux mot qui, dans le propre, si- 
gnifie les litanies qu’on appelait kyrielles, parce 
qu’elles commencent par ces mots grecs Kyrie 
eleison. (Extrait de la Bibliotheque sacHe.) 

liAl. 

Lai ou lay, laiciis. Un frere lai est un reli- 
gieux occupe aux travaux manuels, qui n’est 
pas dans les ordres et qui porte un habit diffe¬ 
rent des religieux destines au choeur. Les fre- 
res lais sent generalement peu lettres. II y a, 
selon les differents Ordres, des freres lais qui 
n’entrent point dans le choeur ni dans le chapi- 
tre; d’autres qui entront au choeur, quoique 
sans chanter, et au chapitre sans y avoir voix. II 
y en a qui font les trois voeux de religion; d’au¬ 
tres qui ne font voeu que de stabilite et d’obeis- 
sance. Des le cinquieme siecle, il y avait des 
moines qu’on appelait laics ou lais. G’etaient des 
religieux de choeur a qui on donnait le nom de 
laics, parce qu’ils n’avaient ni Ordre sacre, ni 
office dans le monastere h 

L<A1€ ou liAIUUE. 

On entend par laique une personne du siecle 
qui n’est ni clerc ni religieux : ce mot vient d’un 
mot grec qui veut dire peuple en latin : « Aliud 
vero genus est christianorum, ut sunt laici : 
graece est populus latine ». {Can. Luo sunt 12, 
gw. 1.) Ge canon apprend que les chretiens sent 
ou clercs ou laiques, et que chacun de ces deux 
etats a ses fonctions propres et particulieres. 

Ainsi, on appelle laique quiconque n’est point 
engage dansl’etat ecclesiastique. II y abiendes 
choses permises aux laiques qui sont defendues 
aux ecclesiastiques, et d’autres qui sont permi¬ 
ses aux ecclesiastiques et defendues aux laiques. 
Par exemple, il est permis aux laiques de se 
marier, d’etre magistral, tant pour le crirninel 
que pour le civil, de porter les armes, de trafiquer, 
d’exercer la medecine et la chirurgie, de pren¬ 
dre des fermes seculieres, d’aller a la chasse, 

1. Mabi'.lon, Annales Ord, S. Bened. Vie siecle, Pref. 2, n* 2, 

de jouer publiquement a des jeux non d6fendus, 
etc.; et toutes ces choses sont communement 
interdites aux ecclesiastiques. D’autre part, les 
ecclesiastiques peuvent offrir le sacrifice de la 
messe, administrer les sacrements, benir, con- 
sacrer tout ce qui est destine au culte divin, 
etc., ce qui n’est point permis aux laiques. 

On trouve dans les conciles"un grand nombre 
de canons qui regardent les laiques, surtout par 
rapport a I’etendue de la juridiction de I’Eglise 
envers eux, et de leurs devoirs envers elle et 
ses rainistres. 

Les decretales publiees sous le nom des pre¬ 
miers papes portent que les laiques ne peuvent 
jamais accuser les clercs, niles clercs inferieurs 
denoncer les crimes de ceux qui sont constitues 
dans les ordres superieurs, a moins qu’il ne 
s’agisse de la foi. {Can. Non est; can. Nullus; can. 
Laico, etc. 2, qu. 7.) Mais les autorites incontesta- 
bles des conciles et des Peres des premiers sie- 
cles font voir qu’il etait permis aux laiques et 
a tous les ecclesiastiques d’accuser non seule- 
ment les clercs, mais encore leurs eveques. 
(Can. Clericos; can. Si quis, cans. 2, qu. 7.) Il y en 
a des decisions formelles dans le concile de Ghal- 
cedoine, dans les decrets du pape Gelase et dans 
les lettres de S. Gregoire. (C. Sacerdotes; C. Cri- 
minationes, ead. caus. et qusest.) Ge qu’on obser- 
vait dans ce temps-la par rapport aux eveques, 
aux pretres et aux clercs, etait de ne point re- 
cevoir contre eux Jes accusations des heretiques, 
des juifs, des penitents, et de tous ceux qui 
etaient tombes dans les irregularites qui les 
empechaient d’etre admis dans le clerge. 

On a longtemps conserve aux laiques le droit 
d’assister aux elections et d’y donner leur suf¬ 
frage. {Can. Quanto; can. Blebs; can. Nosse, 63 
dist.) La confusion que pouvai/''causer la multi- 
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tude des electeurs et la crainte que le peuple ne 
fit point assez d’attention sur les qualites que 
doivent avoir les eveques engagea a n’y plus 
admettre que le clerge. {Can. Nullus; can. Adria- 

nus, ead. dist.) On en fit un decret expres dans 
le huitieme concile general, qui fut suivi dans 
I’Eglise d’Occident comme dans celle d’Orient, 
On defendit en meme temps de recevoir pour 
eveques ceux qui ne seraient nommes que par 
les empereurs ou les rois. {Can. Quia; c. Nobis; 

c. Lectis, ead. dist.). Ge cliangement n’a point 
empeche que Ton ne demandat le consente- 
meiit et I’approbation des souverains avant 
de sacrer ceux qui etaient elus. {Can. Adrianus; 

can. Constitution ead. dist.) Pour la France, le 
concordat de Leon X et ensuite celui de 1801 
ont transfere a nos rois tout le droit des elec¬ 
teurs; ce sont maintenant les princes, et par 
consequent des laiques, qui nomment les eve¬ 
ques; mais c’est toujours le Pape qui donne et 
qui seul peut donner Pinstitution cauonique. 

Quelques auteurs ont ecrit que I’eveque peut 
faire un laique official ou prornoteur, quand les 
ecclesiastiques de son diocese negligent de se 
rendre capables de ces charges. On a dit aussi 
qu’il etait permis a un official de prendre un 
laique pour assesseur dans ses jugements, au 
defaut de clercs capables. Mais il y aurait en 
cela une tres grave inconvenance; aussi, tous 
nos eveques de France, qui ont retabli les offi- 
cialites, ont tous nomme des ecclesiastiques 
pour officiaux, promoteurs et assesseurs. 

liAlCOCEPHAliE. 

Heretique qui reconnait un laique pour chef 
de PEglise. Ge nom fut donne aux schismatiques 
anglais qui, plutot que de subir la prison et la 
confiscation de leurs biens, reconnurent le sou- 
verainpour chef de PEglise. G’estparces moyens 
violents que la pretendue reforme s’introduisit 
en Angleterre. L’absurdite de Panglicanisme 
parut dans tout son jour, lorsque la couronne 
d’Angleterre se trouva placee sur la tete d’une 
femme : on vit les eveques anglais recevoir leur 
juridiction-spirituelle de la reine Elisabeth. 

EAMPADAIRE. 

Lampadaire, lampadarius, nom d’un officier de 
Peglise de Gonstantinople, qui avait soin du lu¬ 
minaire de Peglise, et qui portait un bougeoir 
devant le patriarche, devant Pempereur et Pim- 
peratrice, quand ils etaient a Peglise, ou qu’ils 
allaient en procession. II y avait aussi des 1am- 
padaires pour le palais des empereurs, et le 
service des grands officiers. Les anciens avaient 
un luxe de noms pour les lampadaires et pour 

les lustres. On allait jusqu’fi bruler le baume et 
le nard dans les lampes; c’est ce que S. Jerome 
(epist. 20) appelle lucernaria suaveolentia. Ge mot 
de lampadaire vient de lampas, lampe, qui se 
prend pour bougie, flambeau de cire 

Quelques auteurs appellent lampadaire d'or, 
Pinstrument du temple de Salomon, que Pon 
nomme communement le chandelier d’or, et le 
nom de lampadaire lui convient d’autaiit mieux, 
qu’il portait des lampes, et non des chandelles. 

On appelle /a?npadai>e actuellement la reunion 
de plusieurs lampes a une tringle de fer, dont 
la partie superieure est ornee d’enjolivements 
dores. Le lampadaire est une espece de lustre 
ou de candelabre propre a soutenir des lampes. 

EAIIPE. 

Lampe, lucerna, vaisseau propre k faire bruler 
dePhuilepoureclairer.il est souvent parle de 
lampes dans PEcriture, Commande aux enfants 

d'Israel de Vapporter de I’huile d’olive tres pure et 

tres claire,pour enlretenir perpiluellement les lampes, 
hors le voile du temoignage, dans le tabernacle de Cal¬ 

liance {Licit. XXIV, 2 et 3), La lampe ou le chan¬ 
delier a sept branches, que Moise mit dans le 
Saint et ceux que Salomon mit dans la suite 
au temple de Jerusalem, n’etaient que des 1am- 
perons que Pon remplissait d’huile, et que Pon 
mettait sur les branches du chandelier. {Judic. 

VII, 16). Les lampes des soldats de Gedeon 
etaient des especes de falots de fer ou d’argile, 
enveloppes de vieux linges, que Pon arrosait 
d’huile de temps en temps 2. 

L’usage des lampes allumees dans les eglises 
est tres ancien. II y avait beaucoup de lampes dans 

le cinacleoii nous etions rassembles. (Actes des Apo- 
tres, XX, 8). Le pape S. Gregoire assigna trente- 
cinq olivieres, et S. Zacharie une rente de vingt 
livres d’or pour Pentretien des lampes de la Ba- 
silique Vaticane, On en suspendait aux voutes 
ou aux lambris. II y avait des lustres suspendus 
et d’autres sur pied de diverses figures; les uns 
en croix, d’autres en couronnes, etc., sur lesquels 
on mettait quantite de cierges ou de lampes, et 
en quelques lieux, des lampes et des cierges 
tout a la fois. On en mettait sur des poutres 
Mevees quitraversaienttoute Pentree du choeur, 
et prosquc ■nartout, exc/'pte ‘’ur la table Je Pau- 
tel 3. Les lampes placees devant Pautel sont 
designees au canon 3 desAp6tres:«Il n’estpoin 
permis d’approcher de Pautel autre chose que 
Phuile pour le candelabre, et I’encens au temps 
de Poblation. » 

Lampe, dans le sens figure, signifie I’espe- 

i. Euchologe grec; Balsamon, etc. —3. Calmet, Diet, de la 

Bible. — 3. Booquillot, Liturgie sacree. 



496 LAMPE 

ranee, I’lieritier, le secours, la ressource, le 
guide. Dieu ne voulut pas que toutes les Iribus 

secouassent le joug de Roboam, afin qu’il cle- 

meurat une lampe a David pour toujours devant 

le Seigneur a Jtn’usalem Le Seigneur est 

nomme la lampe de ses serviteurs, e’est-a-dire 

leur esperance, leur secours, leur ressource, 

leur guide, leur lutniere, etc 2. 

Dans les eglises acluelles, la lampe, lampas, 

est un vase non benil destine a faire bruler de 

I’liuile, a I’aide d’une nieche, en I’honneur de 
Dieu et des saints. Trois chaiiies suspendent la 

lampe; elles aboutissent a une patere qui pend 

a une corde ou a une ebaine. 
La lampe la plus ordinaire se fait en cuivre 

jaune que Ron peut dorer ou argenter. Si I’eglise 

est riche, on la fait en argent que Ron dore, 

pour plus d’eclat. ^ 

Les lampes sont fixes ou mobiles. Si elles 
sont fixes, elles doivent etre assez hautes pour 

qu’elles ne genent pas les allants et venants. 

Si elles sont mobiles ce qui est le mieux, on 

les abaisse en dehors des offices a hauteur du 

tabernacle ou de Rautel ou repose un corps 
saint. 

« A Rome, dit Mgr Rarbier de Montault, il 

y a un vrai luxe de lampes. (G’est un signe de 

joie, dit S. Isidore *). Dans les grandes eglises, 

on en met une a chaque autel, trois au mailre- 

aulel, une a la confession, cinq devant le Saint 

Sacrement. Trois seront constamment allumees, 

dit le Ceremonial des Eveques 5 et les deux 

autres seulement aux offices solennels, messe 

et vepres. Les lampes doivent toujours etre en 
nombre impair g ». 

« Dans les eglises de second ordre, ajoute le 

meme auteur, une lampe suffiraau maitre autel, 

mais trois ne seront pas de trop devant le Saint 
Sacrement. 

« Dans les petites eglises, le Rituel Romain 
(de Sacr. Each.) reduit Robligation a une seule 
lampe, a Roccasion de la reserve eucharistique.» 

La lampe, devant le Saint Sacrement, doit 
toujours etre allumee; la laisser par une negli¬ 

gence grave eteinte pendant un jour ou plu- 

sieurs nuits est generalement repute peche 
mortel, dit S. Alphonse de Liguori. G’est au 

cure, dans les paroisses, et, dans les grandes 

1. HI Reg. Xl, 36; H Reg. XXII, 29. — 2. Ps. XVII, 29. 

3. Pour qu’elles soient mobiles, il faut que la corde s’enroule 

dans un tour place au-dessus de la voule, ou qu’elle passe dans une 

poulie fixee dans la voute. 

4. Origin., lib. VII, cap. 12. 

5. Lib. I, cap. xii, n® 17. 

6. Le nombre impair a une signification mystique. Dans I’Apo- 

ealypse, (chap, i) le Fils de I’homme apparait au milieu de sept 

candelabres, portant dans sa main droile sept etoiles. 

eglises, au sacriste, a veiller a ce que la larnpe 

ne s’eteigne pas L 
La lampe du Saint Sacrement doit etre placee 

pres de I’autel, dans le sanctuaire meme. La S, 
Congregation des Rites (decret du 22 aoid 169'J) 

defend de Reloigner davantage, ainsi que de la 

faire servir a un autre usage, comme d’eclairer 

un choeur ou un dortoir, ce qui serait inconve- 

nant. — La m§me Congregation (dicret. du 3 amil 

1821) defend, pour le respect, la decence et la 

proprete, de placer les lampes sur I’autel 

meme ou au-dessus de Rautel. Benoit VIII re¬ 

coin mande qu’elle soit placee a une assez grande 

distance de Rautel pour que, si Rhuile venait a 

couler, elle ne tombe ni sur le pretre qui com¬ 

mence la messe, ni sur ceux qui Rassistent. 

Le Ger6monial des Eveques exige que les 

lampes soient suspendues et devant I'autel. — Une 

seule lampe ne peut pas etre mise sur le cote, 

mais en facede Rautel,dans le sanctuaire;«intra 

et ante altare » (S. R. G. Beds. 22 aout 1699). 

L’huile a employer est Rhuile d’olive. Mais, 
comme dans les pays qui ne la produisent pas, 

elle est fort chere, la S. Congregation des Rites 
a declare qu’on pouvait employer toute autre 

huile vegetalo: huile de noix, de colza, etc. Elle 

a meme pousse la tolerance jusqu’a accepter les 

huiles minerales, mais a defaut seulement 

d’huiles vegetales : «... Generatim utendum esse 

oleo olivarum; ubi vero haberi nequeat, remit- 

tendum prudentim episcoporum ut lampades 

nutriantur ex aliis oleis, quantum fieri possit 

vegetalibus. » (Die 9 Julii 1864, decision approu- 

vee par le pape Pie IX le 14 du m6me mois) 2. 

Par decision de la S. Congregation des Rites, 
en date du 16 sept. 1863, in Cameracen., il est per- 

mis dans les lieux humides de couvrir la lampe 

d’une enveloppe d’etolfe; mais on doit enlever 
cette enveloppe les dimanches et fetes. 

1. « Islam seepe infra diem parochi et saoristse visitare tenen- 

lur ; et si in hao custodia deliquerint, et lampadem accensam non 

adbibuerinl, gravi mulcta sunt puniendi, quam S. C. Episcop. et 

Reg., an. 1679, ad libram unam cxrm elahoratx pro qualibet vice 

redigit. » Un decret de la meme Congregation. 

2. « Quaeritur ulrum retineri possit usus oleilampadis sanctissimi 

sacramenti, non ex oliva, sed viliori materia. — Esse debere ex 

oliva (S. R. C., 21 dec. 1849). — S. Charles Borromee, dans ses 

Jnstrucliones varix fait cette ^disposition : « Que devant le Saint 

Sacrement bruleconlinuellement, jour el nuil, au moins une lampe, 

dans laquelle on ne se serve que de I’huile d’olive, s’il y a possibi- 

lile. » 11 recommande de ne pas employer d’autre huile sans la 

permission de I’eveque. Catalan!, dans son comnientaire du Rituel 

(t. I, til. IV, cap. I, § 6, n. 3) cite ce passage du Saint ; « Qtie la 

lumiere des lampes soit nourrie avee I’huile d’olive ; et qu’ou n’en 

emploie d’aucune autre sorte si ce n’est dans les lieu.x auxquels 

I’archeveque a fait cette concession, parce qu’on n’en peut avoir de 

cette espece. » 

L’huile minerale, si elle n’est pas bien epuree, encrasse la lampe 

et repand une odeur desagreable. Un autre inconvenient, o’est 

qu’ello est facilement explosible.- 
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L’honneur cW au Saint Sacrement oxige an 

moins une lampe. x\lleguer la pauvrete pour ne 

pas entretenir cetto lampo n’est pas une excuse. 

En France, la lampe est a la charge de la Fa- 

hrique, en vertu de Part. 37 du decret du 30 dc- 

cembre 1809. Si les membres de la Fabrique 

(qui sont laiques) allegnaient la pauvrete et 

refusaient de remplir cet engagement, la charge 

incomberait au cure, jusqu’a ce que lo dilTe- 
rend soit regie. Si pauvre qu’il soit, I’obligation 

est pour lui avant tons autres;il doit tacher do 

trouver les ressources necessairosa cet effet par 

I’etablissement d’une qnete ad hoc; c’est le con- 

seil donne par la S. Congregation des Eveques 

etReguliers, le 28janvier 1013, et que la S. Con- 

gation du Concilo avait deja donne lo 22 mars 

IdOF Une confrerie du Saint Sacrement ne lais- 

sera jamais les lampes de I’eglise s’eteindrc 

faute d’huile; pourquoi ne pas organiser cetto 

confrerie qui fera cortege a la divine ITo^tio 

dans les processions, les adorations et lorsqu’on 

la portera aux malados ? 

JLA MPROPIIORE. 

Lamprophore, larnprophorus , nom que I’on 

donnait autrefois au.'C neophytes, pendant les 

sept jours qui suivaiont leur bapteme, parce 

que durant ce temps, ils portaient un habit 

blanc : car ce mot de lamprophore signifio un 

homme qui porte un habit eclatant. Le^ Grccs 

donnaient aussi ce nom au jour de la resurrec¬ 

tion, tant parce que ce mystere repaud la lu- 

miere de la foi dans les antes, quo parce que cc 
jour-la les maisons etaient eclairees de tons 

cotes d’un grand nombre de cierges, symbole 

de la lurniere que la resurrection de Jesus- 
Christ a repandue dans le monde. (S. Gregoire 

de Nazianze, Orat. 2. in pascha.) 

De toutes les langues mortes, la langue laline 
est la plus necessaire aux ecclesiastiques. 11s ne 
sauraient entendre sans elle I’Ecriture sainte, 

leslivres.de theologle et de droit canon, ainsi 

que les offices qui sont en usage dans I’Eglise. 

C’est aussi une partie des connaissances qu’ils 

doivent avoir necessairement pour etre admis 

aux ordres. 
L’etude de la langue grecque et de la langue 

hebraique est devenue d’autant plus importante 

que, dans ces derniers temps, lesennemis de la 

religion s’en sont servis quelquefois avec avan- 

tage contre ceux qui, ayant la verite dans lour 

cause, la defendaient mal, parce qu’ils ne sa- 

vaient pas aussi bien le grec et I’hebreu que 

ceux qui I’attaquaient. 

II. 

L’^Iglise defend de chanter les offices divins 

en langue vulgaire. Elle ne permet pas meme 
de chanter des cantiques en langue vulgaire 

pendant les offices ordinaires de la paroisse, 

comme nous I’avons vu au mot Cantiques, 
T. I, page 7i9. 

Quant au saint sacrifice de lamesse, le concile 

de Trcnte s’exprirne en ces lermes : « Si quel- 

qu’un dit que... la messe ne doit « etre celebree 

qu’en langue vulgaire... qu’il soit anatheme. » 

{Sess. XXII, cap. 8, can. 9.) 

Cependant au seiziome siecle, une bulle de 
Paul V avait permis aux jesuites de traduire le 

missel remain en langue chinoise, et de celebrer 

la messe en cette langue. Au quatorzieme siecle, 

Jean de IMontecorvin, api’fis avoir preche I’Evan- 

gile aux Tartares, avait traduit en langue du 

pays les prieres de la messe et la celebrait de 

cette maniero. Clement V, loin do Pen blamer, 
lo recompensa en le nommant k I’archeveche de 
Combaliath. 

Voir lo mot Messe. 

I..4:%TKR.\K. 

Dans les paroisses ou I’on a pu conserverle 
pieux usage de porter lo Saint Viatiquoaux ma- 

lades, on VC it en teto du cortege uneou plusieurs 
lanternes peintes et dorees, placees h I’extro- 

mite d’une hampe. Gn comprend fr.cilement quo 
I’exigence des rubriquos qui veulent que le Saint 
Sacrement soit touj tur.s accompagne par des lu- 

mi6re.-!,a du introiluire I’lisago de ces lanternes, 
a cause de la difficulte de porter a Pair libre 

des cierges allumes. 
De memo, quand le Saint Sacrement est porte 

hors de Pegliso, par exemple pour les proces¬ 

sions de la F^te-Dieu. Benoit XIII ordonne 

qu’au moins ciualre lanternes, avec leurs pieds 
ou hampes, et lenrs cierges toujours allumes, 
soient portees des deux cotes du pietrequi porte 

le Saint Sacrement. 
Gavantus, Cavalier!, Gardellini et autres pen- 

sent qu’elles doivent etre portees, en procession, 

dela main exterieure. 
Ces lanternes, qui font partie du mobilier de 

I’eglise, doivent etre fournies et entretenues par 

la fabrique. 

L.APSE.S. 

On appelait lapses, dans les premiers temps du 

Christianisme, ceux qui, apres Pavoir embiasse, 
retournaient au paganisme. On distingnait cinq 

especes de ces apostats que Pon nommait libcl- 
latici, mittenles, thurificali, sacrificati, b!asih(maii. 

Par libellatici, on entendait ceux qui avaient 

obtenu du magistrat un billet ([ui attestait qu ils 
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avaieiit saerifie aux idole's, quoique cela ne fut 

pas vrai. Mittentes etaient ceux qui avaient de¬ 
pute quelqu’unpour sacrifier aleurplace; turifi- 

cati,cenx qui avaientoffert de I’encens auxidoles; 

sacHficati, ceux qui avaient pris part aux sacri¬ 
fices des idolatres; blasphemati, ceux qui avaient 

renie formellement Jesus-Glirist, on jure paries 

I'aux dieux. On no mm ait sfan/es ceux qui avaient 
persevere dans lafoi. Lenom de /apst fut encore 

donne dans la suite a ceux qui livraient les Livres 

saints aux paiens pour les briller. 
Geuxqui etaient coupablesdel’un ou del’autre 

de ces crimes ne pouvaient etre 61eves a la cleri- 

cature; et ceux qui y etaient tombes, etant deja 

dans leclerge, etaient punis par la degradation: 

on les admettait a la penitence, mais apr6s I’avoir 

faite, ils etaient reduits a la communion laique. 

II y eut deux schismes au sujet de la maniere 

dont les lapses devaient etre traites: d Rome, 

Novatien soutint qu’il ne fallait leur donner au- 
cune esperancede reconciliation; aGarthage, Fe- 

licissime voulait qu’on les regdt sans penitence 

et sans epreuve. L’Eglise garda un sage milieu 
entre ces deux exces. 

S. Gyprien, dans son traite de Lapsis, met 

line grande difference entre ceux qui s’etaient 
offerts d'eux-memes a sacrifier des que la per¬ 

secution avait ete declaree, et ceux qui y 

avaient ete forces, ou qui avaient succombe 
a la violence des tourments ; entre ceux qui 

avaient engage leurs femmes, leurs enfants, 
leurs domestiques, a sacrifier avec eux, et ceux 

qui n’avaient cede qu’afin de mettre leurs proches, 

leurs botes ou leurs amis a convert du danger. 
Les premiers etaient beaucoup plus coupables 
que les seconds, et meritaientmoins grace. Aussi 

les conciles avaient prescrit pour eux une peni¬ 
tence plus longue et plus rigoureuse. Mais 
S.Gyprien s’eleveavec une fermete vraiment epis- 
copale contrela temerite de ceux qui demandaient 

d’etre reconcilies a I’Eglise et admis k la com¬ 

munion sans avoir fait une penitence propor- 
tionnee a leur faute, et qui employaient I’inter- 

cession des martyrs et des confesseurs pour s’en 
exempter. Le saint eveque declare que, quelque 

respect que I’Eglise doive avoir pour cette in¬ 
tercession, I’absolution extorquee par ce moyen 
nepeut reconcilier les coupables avec Dieu. 

liATllAI% (Clianoines de) 
(Voir Chanoiaes Reguliers, tome I, p. 764.) 

liATBli:. 

G’est un mot grec qui sigmlie culte, honneur, 
servitude et qui derive de serviteur. Dans 

I’origine luTpeiv. designait le respect, les services 
et tons les devoirs qu’un esclave rend asonmai- 

tre; de la on s’est servi de ce ter me pour signi- 

fier le culte que nous rendons a Dieu. Gomme 

nous honorons aussi les saints par respect pour 
Dieu lui-meme, on a nomine dulie (du grec ^ou- 

Mta, servitude, service, derive de doxiioz, servi¬ 

teur) le culte qu’on leur rend. Le mot temoigne 
que ce culte n’est point egal a celui qu’on rend 
a Dieu, qu’il lui est iuferieur et subordonne. 

Gomme la Sainte Vierge, en sa qualite de Mere 
de Dieu, doit etre plus honoree que les saints, 

on a donne a son culte le nom d’hyperdulie qnot 

de dulie precede de la preposition hyper qui, en 

grec, veut dire au-dessus, au dela.) 

liAUBEii. 

Seconde partie de I’office ordinaire du bre- 

viaire qui se dit apres matines, laudes. Ancien- 
nement, on appelait les laudes, I’office du matin, 

ou matines, parce qu’on les disait le matin; et 

ce que nous appelons aujourd’hui matines, s’ap- 
pelait nocturne ou office de la nuit. Dans I’ordre 

de Gluny lemotde laudes est synonyme de celui 

de matines, laudes seu matutini. I.es laudes sont 

principalement composees de psaumes, de can- 

liques et d’une hymne, Ge nom de laudes vient 

de ce que les psaumes qui les composent, con- 
tiennent d’une faijon particuliere des louanges 

de Dieu. On ne recite jamais le cantique Benedie- 
tus dans les laudes de I’office mosarabique, ex¬ 

cepts le jour de Saint-Jean-Baptiste. 

liAtJRE. 

On nommait ainsi, tres anciennement, ce que 
nous appelons aujourd’hui uneeglise paroissiale. 

Le mot laure vient d’un mot grec qui signifie 
place, rue, village, hameau. 

Les differents quartiers d’Alexandrie fufent 

d’abord appeles laures; mais, apres I’institution 
de la vie monastique, ce lerme fut borne a si- 

gnifier les "especes de liaraeaux habites par des 
moines. Geux-ci ne se rassemblaient qu’unefois 

la semaine pour assister au service divin, et s’e- 

difler mutuellement. Ge que I’on avait d’abord 

appele laure, fut nomme paroisse dans les villes. 

liAVABO. 

Terme d’eglise qui se dit, 1® de Faction des 
pretres qui se lavent les mains en disant la 

messe ; 2® de la partie de la messe ou cette ac¬ 
tion se fait; 3° du linge auquel le pretre s’es- 
suieles doigts, apr^s se les etre laves ensuite de 

I’offertoire; 4° de la carte ou sont ecrites ces 
paroles, lavabo inter innocentes manus meas, etc. 

Le lavabo ou lavement des mains a la messe, est 

I’imagedela grande purele qu’il faut avoir pour 
offrir le saint sacrifice. II rappelle aussi I’indi- 

gne faiblesse du gouverneur romain, lorsqu’il 
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abandonna N.-S. Jesus-Christ a la fureur du 

peuple, se lavant les mains et disant aux juifs; 

« Jo suis innocent dii sang de ce juste. » [Matth., 

xxvir, 24.) 

liAVATOlRE. 

Pierre sur laguelle on lavait autrefois les 

corps des ecclesiastiques et des religieux apr^s 

leur mort. Le lavatoire de Gluny etaituno pierre 

longue desixou sept piedSjCreusee environ de sept 
ouhuitpouces de profondeur,avec un oreiller de 
pierre, et un trou du cote des pieds par ou s’e- 

coulait I’eau apres qu’on avait lave le mort.Ces 

lavatoires ne sont plus d’usage aujourd’hui. 

Le lalrement des pieds etait, chez les peoples 

de POrient, et notamment chez les Juifs, I’un 

des premiers devoirs de I’hospitalite. Desqu’un 

etranger arrivait, on s’empressait de lui laver 

les pieds pour les debarrasser de la poussiere 

qui les souillait. Gonformement a cet usage, 

Jesus-Christ, apr6s la derniere cene qu’il fit 
avec ses apotres, voulut leur donner une le^ou 

d’humilite en leur lavant les pieds; et cette ac¬ 

tion est devenue depuis un acte de piete, Le 

lavement des pieds qui a lieu a Peglise le jeudi 

saint, est en commemoration de cet acte de la 
sainte Gene. G’est egalement pour imiter Phu- 

milite du Sauveur, que, le jeudi saint, sous 

Pancienne monarchie, le roi lavait les pieds a 

douze jeunes gardens, ou a douze pauvres. 

La ceremonie du lavement des pieds se fait 

le jeudi saint chez les Syriens et chez les Grecs, 

aussi bien que dans PEglise latine. A liome, le 
Pape, a la lete du Sacre Gollege, so rend dans 

une salle de son palais destinee a cette action. 

11 prend une etole violette, une chape rouge, une 
mitre simple; les cardinaux sont en chape vio¬ 

lette. II met de Pencens dans Pencensoir, et 

donne la benediction au cardinal-diacre qui doit 
chanter Pevangile Ante diem festwn Paschx, etc. 
[Joan, XIII); c’est I’histoire de cette action 

meme faite par Jesus-Ghrist. Apres Pevangile, 

on lui presente le livre d baiser, et le cardinal- 

diacre lui donne Pencens. Aloi’S un choeur de 
musiciens entonne Pantienne ou le repons Mau- 

daium novum, do vobis, etc. Le Pope ote sa chape, 

prend un tablier,lave les pieds a douze pauvres 
pretres etrangers, qui sont assis sur une estrade, 

et vetus d’un habit de camelot blanc, avec une 

espece de capuchon fort ample. II leur fait dis- 

tribuer a chacun, par son tresorier, une medaille 

d’or et une d’argent, du poids cPune once, Le 

rnajordome leur donne a chacun une serviette, 

avec laquelle le doyen des cardinaux, ou le plus 

ancien, leur essuie les pieds. Le Pape retourno 

a sa chaire, lave ses mains, repreiid la chape et 

la mitre, dit POraison domiiiicale et d’autros 

prieres. II ote ensuite ses habits pontificaux, et 

rentre dans sou apparternent, suivi du meme 

cortege. Les douze pauvres sont conduits dans 

une autre salle du Vatican, ou on leur sert a 

diner. Le Pape vient leur presenter a chacun le 
premier plat, et leur verse le premier verrc de 

vin, leur parle avec bonte, leur accorde des in¬ 

dulgences, et se retire. Pendant le reste du re- 
pas, le predicateur orditiairo du Pape fait nu 

sermon. La ceremonie finit par le diner que le 

Saint Pere donne aux cardinaux. 

(Voir Congregations ccclesiasL qnes, T. I,page 533, n. lU.) 

En termes de breviaire, la leconest une petite 

lecture (lu’on fait achaque nocturne des matines, 

do quehiues extraits de la Dihle, des Peres, oude 
Phistoire du saint dont on celebre la fete. Onap- 
pelle ces lectures Ucons,\yoYce ([u’elles ne se chan- 

tent point comme les p-;uimes et les hymnes, et 

qu’on ne fait (jue les lire pour I’ordinaire. G’est 

liour cette raison qu’on a donne autrefois le nom 
de Ic^on a I’epitrede la messe,parcequ’elle ne se 

chante pas comme les autres parties dela messe, 
et qu’on ne fait presque f[uc la lire d’un ton 

eleve. II n’y a qu’une seule personae qui lise 

les leQons au milieu du choeur, et les autres so 

contentent deles ecouter. 

EECTEEIt. 

On pent prendre ici ce mot en deux sens ; 

1® pour un eccle.siastifiue revetu d’un des quatre 

ordrcs mineurs;2®i)Our unepersonne qui faitdes 

leQons dans une ecole. Nous parlous du lecLcnr 
dans la premiere acceplion sous le mot Ordre. 

Quant aux lecteurs ([ui font des lemons dans les 
ecoles, on n’appelle guere de ce nom que les re¬ 
ligieux professeurs de theologie dans leurs mo- 
nasteres. Geuxdontleconcilede Trenteordonne, 
conformement a de precedents reglements, I'e- 

tablissement dans les eglises cathedrales et col- 

legiales considerables, sont appeles theologaiix 
et le maitrede grammaire,dont ce concile parle 

au meme endroit, s’appelle prccepteur. 
Le concile de Trento, session V, chapitre I, 

de Reform., ordonne « que, dans les monasteres 

des nioinos, il se fera une lc(jondela Sainte Ecri- 

ture partout ou il se pourra commodement; ef 

si les abbes s’y rendent negligents, les eveqiies 

des lieux, comme delegues en cela du Siege 
Apostolique, les y contraindront par les voies 

justes et raisonnables. Dans les convents des 
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autres reguliers, oii les 6tudes peuvent aisement 

se maintenir, il y aura aussi une legon de I’E- 

criture sainte, et les chapitres generaux et pro- 

vinciaux y destineront les maitres les plus ha- 
biles... 

« Et, afln de ne pas donner lieu I’impiete de 

se repandre, sous [appareiice de piete, le saint 

concile ordonne que personne ne soit employe 

a faire ces lemons de theologie, soit en public, 

soit enparticulier, sans avoir ete premierement 

examine sur sa capacite, ses moeurs et sa bonne 

vie, et approuv^ par Tev^que des lieux ce qui 
ne se doit pas entendre des lecteurs qui ensei- 

gnent dans les convents des moines ; « Quod ta- 

men de lectoribus in claustris monachorum non inteU 
ligatur. » 

LiECTIOi^IVAlRi:. 

Lectionnaire, lectionarium, lectionarius liber. G’est 

un livre qui contient les lemons qui se lisent a 

Poffice. Autrefois on appelait lectionnaires les li- 

vres qui coritenaient, non seulement les lemons, 

mais encore les epitres et les evangiles qui se 

devaient chanter dans le cours de I’annee. 
Le mot legon vient de lectio, lecture. De lecture, 

on a fait lectionnaire. On en a aussi tir6 lectrois : 

lieu, dans les monastSres, oii I’on s’assemblait 

pour faire la lecture commune. Le mot lutrin, 

pupitre sur lequel on met les livres [d’eglise, 
vient de lectrain ou Utrain, lectrinum, letrinum, 

lectorium, lectrum, lectreolum, legeolum, legium, legi- 

num, qui sont tons derives de lego, je lis. 

EEGAliliSATIOIV. 

La Ugalisation est un certificat, une signature 

donnee par une personne publique, avec le 

sceau de sa dignite, afln qu’on ajoute foi 4 I’acte 

qui en est revetu. 
Iln’est point parle de legalisation dansle droit 

canon, quoique la plupart des lois dont il est 
compose aient ete faites dans un temps ou les 

legalisations 4taient d4ja en usage. En effet, le 
Decret de Gratien parut en H51; les Decretales 

de Gregoire IX, I’an 1230, le Sexte, en 1298, les 

Clementines, en 1317, et les Extravagantes de 

Jean XXII, en 1334. Or, on trouve que les le¬ 
galisations etaient des lors en usage. Gomme il 

n’y a aucune loi qui ait etabli la formalite des 
legalisations, on ne sait pas precisement en quel 

temps on a commence a legaliser. Cependant il 

parait par diverses pieces qui se trouvent au 

tresor des chartes, que I’usage des legalisations 

etait deja frequent dans les annees 1330 et sui- 

vantes. 

Les actes 6manes d’offlciers publics ecclesias- 

tiques, tels que les cur^s, vicaires, etc., doivent 

etre 16galis6s par Peveque ou arche'^eque, ou 

Pun de ses grands vicaires. La legalisation de 

ces actes, par le superieu^ diocesain, surtout 

pour le mariage, devrait toujours avoir lieu 
quand les parties sont de deux dioceses diffe- 
rents. 

lilfiCiAT. 

On entend par Ugat, en droit canon, un prelat 
envoye par le Pape pour tenir sa place et exer- 

cer sa juridiction dans les lieux oii il ne pent 
se trouver. Le mot Ugat vient de Ugare, c’est-a 
dire, envoyer, diUguer. 

((Lechef supreme del’Eglise, dit Innocent III, 

ne pouvant se trouver a lafoisen plusieursen- 
droits, ni serendre sur les ailes des vents dans 
les contrees les plus lointaines, envoie ses le- 
gats juges et mandataires de son pouvoir, afln 

que la marche des affaires ne souffre pas. » La 

charge du Pape est toute la chretiente; il a done 
le droit d’envoyer ses representants, seslegats 

partout ou il le juge convenable. De ce droit 
naturel et divin, decoulel’obligation de recevoir 

les legats et de ne pas opposer d’obstacles a 

I’exercice de leurs fonctions. 
Le premier exemple de legation est celui 

d’Arles (314) ou les pretres Claudius et Vitus, 
les diacres Eugene et Gyriaque assisterent 

comme representants du pape Sylvestre aux 
sessions du concile reuni contre les donatistes. 

Au premier concile de Nicee (323) les deux 

pretres remains Vitus (Bitor ou Victor) et 
Vincent furent avec Osius, eveque de Gordoue, 
legats du Pape et signerent les actes du con¬ 

cile en cette qualite. S. Gyrille tint au con¬ 
cile d’Ephese la place de S. Gelestin I®^ Pas- 
chasin et Lucentius presiderent au concile de 

Ghacedoine au nom du pape S. Leon. Des le¬ 
gats du Pape furent envoyes pour des commis¬ 

sions particulieres dans certaines occasions ou 
il s’agissait de condamner quelque heresie, ou 

de reformer les abus de la discipline ecclesias- 
tique. G’est ainsi que Vincent de Gapoue, 

Marcel, eveque de la Gampanie, Lucifer de 

Cagliari, le pretre Pancrace et le diacre Hi¬ 
laire furent envoyes a I’empereur Constance 

pour la foi de Nicee et la cause do S. Athanase. 
Le pape S. Zozime chargea S. Augustin d'aller 
en Mauritanie terminer quelques affaires. Le 
pape S. Leon envoya des legats en .\friqiio. 

Les Papes envoyaient aussi des deputes qui 

demeuraient quelquefois longtemps dans les 

cours des princes, et qui, sans avoir de commis¬ 

sions pour quelque affaire en particulier, pre- 

naient soin de toutes cellos qui pouvaient inte- 
resser PEglise, 

Des le v® siecle, PEglise, ayant acquis un 
grand developpement, et les appels en cours de 
Rome devenunt frequents, les Papes, pour fa- 

ciliter les rapports des provinces eloignees avec 
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le centre de I’Eglise, donnerent a certains eve- 

ques on archeveques, le titre de Vicaires apostoli- 

ques, avec pouvoir de decider, dans un ressort 

determine, une partie des causes qu’on aurait 

soumises au Saint-Siege. G’est ainsi que I’his- 

toire nous montre I’archeveque de Thessaloni- 

que vicaire apostolique en Illyrie, celui de Se¬ 

ville en Espagne et celui d’Arles dans lesGaules. 

Ges vicaires apostoliques etaient des legats en 

permanence qui avaient la surveillance supreme 

sur toute la discipline ecclesiastique de leur 

vicariat. Au commencement, les papes avaient 

attache le titre a la personne m§me des eveques 

et archeveques, mais I’ayant renouvele a une 

suite de prelats de la meme ville, peu a peu le 

droit passa aux sieges memes et les titulaires 

prirentle titre de Ugats.n&s. 
Le pallium parait avoir ete donne d’abord aux 

vicaires apostoliques, comme signe dela juridic- 

tion papale. Les exemples les plus considerables 

de ces sortes de legations sont : Toledo pour 

I’Espagne; Reims pour toute saprovince; Bour- 

ges pour I'Aquitaine,Vienne pour la Septimanie, 

(Sens et Lyon etaient plutdt legations honorai- 
res); Gantorbery pour I’Angleterre ; Saint-An¬ 

dre pour I’Ecosse; Mayence (depuisS. Boniface), 

Treves, Gologne, Salzbourg, Magdebourg et Pra¬ 

gue pour PAllemagne; Gnesen pour laPologne; 

Gran pour la Hongrie. 
Des instructions particuli^res precisaient Ee- 

tendue des pouvoirs de ces legats. 
« Les pretentions exagerees de beaucoup de 

legats-nes, dit le Dr Philipps, fmirent par reduire 

peu a peu la valour de leur dignite, dont ils ne 
conserverent dans la realite que le titre. Les 

Papes se virent obliges, dans la plupart des 
circonstances graves, de ne pas attendre le rap¬ 

port des legats-n6s et d’envoyer des legats de 

leur entourage, qui, munis de la plenitude des 

droits dela primaute, representerent directement 
le Pape dans le cercle assigne 4 leur legation. 
De la vint qu’on investit en outre ces legats a la¬ 
tere 1 d’unejuridiction ordinaire, qui nes’eteignit 

pas meme 4 la rnort du Pape qui leur avait 

donne leur mission. 
« Ainsi les legats d latere repr^sentaient, dans 

le cercle de leur mission, le Pape meme, et, sauf 

de rares restrictions, exerQaient la plupart des 

droits reserves au Souverain Pontife. Ils absol- 

vaient des censures reservees, accordaient des 

indulgences, exer^aient la juridiction sur les 

exempts, dispensaient des empechements de 

mariage, distribuaient des benefices, surtoutles 

benefices qui etaient devolus au Pape, confir- 

maient les archevSques et les eveques, etc. Tous 

1. De latus-eris, c6te, ami inseparahle, conseiller. 
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ces pouvoirs n’etaient pas toujours enumeres 

dans ses instructions des legats; on se contentait 

de la formule generale cum facultatibus solitis et 
consuetis. 

Gependant, on se vit bientot oblige par rap¬ 

port aux legats a latere envoyes ultra mantes, 

d’en venir a un autre precede. L’exercice de ces 

grands pouvoirs fit naitre de nombreux conflits 

avec les eveques. A mesure que le desaccord 

devint plus vif entre le pouvoir temporel et le 
pouvoir spirituel, les princes virent avec plus 

de defaveur les legats a latere, parce qu’ils se 

sentaient arretes par eux dans Pexercice de 

leurs pretendus droits sur les eglises, et il ar- 

riva que, quelques legats s’etant d’ailleurs ren- 

dus (coupables d’usurpation, les princes et les 

eveques unirent leurs interets, sous pretexte de 

Pinteret national, et le pouvoir temporel refusa 
de recevoir les legats. Le Pape Jean XXII se vit 

oblige de condamner cette resistance i et de me- 

nacer de I’excommunication et de Pinterdit les 

princes et les pays qui refuseraient d’accueillir 
les legats. Malgre celaPusage persista en France 

de ne laisser les legats avancer que jusqu’a Lyon, 

et de leur faire attendre la leur admission, jus- 
qu’4 ce qu’ils eussent envoye leurs pouvoirs 4 

I’exainendu gouvernement 4 Paris. Gette maniere 

d’agir etait d’autant plus deplacee, que depuis 

longtemps des restrictions legales avaient ete 

apportees a la juridiction des 16gats. Le concile 

1, Caput I. Super gentes, ex Decretali Joannis XXII. — 

(c Super gentes, et regnaRomanus Pontifex a Domino conslitutus, 

cum personaliter singulas regiones circuire non possit, nec circa 

gregem sibi oreditum curam pastoralis solicitudinis exercere : ne- 

cesse habet interdum ex debito impositse servitutis, suos ad diver, 

sas mundi partes (prout necessitates emerscrint) destinare lega¬ 

tes, qui vices ipsius supplendo, errata corrigant, aspera in 

plana corivertant, et commissis sibi populis salutis incrementa 

ministrent. Verumlamen aliqui hujus modi offlcium, ct potes- 

tatem ipsius Romani Pontifiois, quam non ab homine, sed a 

Deo recepit, sub suo arbitrio redigere molientes, legates ipsos, 

nisi ab eis petiti fuerint, vel de beneplacilo eorum Iransmissi, 

sibi terras subjeotas (dicentes boo eis de consuetudine compe- 

tere) ingredi non permitlant. Nos hujusmodi consuetudinem, 

non tarn irrationabilem , quam nonnumquam animarum sa- 

luli conlrariam, detrahentemque Apostol. potestati, aucloritato 

Apostol. penilus reprobantes, legates ipsos ab omnibus, cujuscum- 

que prseemineutije, conditionis, aut status fuerint, debere admitti 

decernimus ; neo eos praetextu cusjusvis consuetudinis impediri 

posse a quoquam, cliristiano nomine gloriante, quo minus regna, 

provinoias, et terras quaslibet, ad quae ipsos destinari conligerii, 

ingrediantur libere, ac commissae sibi legationis offlcium exerceant 

in eisdem. Qui vero de caetero super praedictis dictos legates, aut 

etiam Nuncios, quos ad quascumque partes pro causis quibuslihet 

Sedes ipsa transmiserit, praesumpserint impedire, ipsos facto sen- 

tenliam excommun. incurrant. Regna, lerrae, el looa quaelibet sub- 

jocta eisdem, tamdiu sint eo ipso ecclesiaslico supposita inler- 

dicto, quamdiu in hujusmodi contumacia duxerint persislendum. 

Non obslantibus quibuslibet indulgenliis, aut privilegiis, Impera- 

toribus, ac Regibus, seu quibusoumque aliis sub quibuscumquo 

moilis, lenoribus, el forniis a Sede ipsa conccssis, quae contra prae- 

missanullis volumus suffragari. • 
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de Trente alia encore plus loinque les Deereta- 

ies, en abolissant toute juridiction des legats 

qui ferait concurrence avec celle des eveques i. 

« Peu ^ peu ces legations extraordinaires de- 

vinrent de plus en plus rares. A leur place, 
dans les temps modernes, les Papes adopterent 

Pusage d’entretenir des nonciatures pennanen- 

tes dans certains Etats. Deja le droit ancien 

connaissait les apocrisiaires on responsales, deno¬ 

mination qui designait specialement lesenvoyes 

du Pape a la cour imperiale de Constantinople, 

et dont les fonctions correspondaient absolument 

a celles des nonces modernes. 

« Les nonces et les internonces ont une double 

position ; ils font d’un cote partie du corps di¬ 

plomatique dans I’Etat ou ils resident et tien- 

nent le premier rang dans la hierarcliie des 

ambassadeurs ; d'un autre cole, ils sont munis 

d’instructions pontificales relatives a I’exercice 

de leurs droits de juridiction ecclesiastique, 
droits auxquels appartiennent, entre autres, la 

direction du proces d’information des eveques 

nommes dans le territoire de leur nonciature. 
Ils ont en general le litre d’archeveque ou d’e- 

veque titulaires. » 

Privileges et honorijiques des legats. 

De droit commun, il est dd un grand respect 

aux legats du Pape, soil qu’on les consid6re. 

comme des envoyesde Sa Saintete qu’ils repre- 

sentent, soil qu’on les regarde comme simples 

ambassadeurs.(CMmM!Stan/m 17 ;c. Procurationcs 23 
de Censibus.) L’extravagante Super gentes, deCon- 

suetud., inter communes, prononce rexcominuni- 

cation et I’interdit contre ceux qui violent ty- 
ranniquement ce respect ; * Qui vere contra ty- 
rannice praesumpserit, puniendus, etc. » 

Les legats jouissent du droit de procuration. 
(C. Accedentes, de Trsescript. C. Gum mstantia, de 

Censib.) Ils jouissent des marques distinctives 

des dignites apostoliques, pourvu qu’ils soient 

hors de la ville ou le Pape fait sa residence. 

Autrefois ces marques de distinction n’avaient 
lieu que quand les legats passaient les mers : 

aujourd’hui ils en usent partout, et s’ils sont a 

latere tout autre legal doit leur ceder le pas, les 

droits et les honoriflques de la legation. {C. De- 
nique, dist. 21; c. Volenies, de Officio legati.) 

Les eveques et les autres prelats ne peuvent 

benir le peuple en presence du legal 2, ni faire 
porter leur croix, ni meme porter aucun habit 

qui marque le droit de juridiction. (C. Antigua, 
de Privil.) 

Voir les mots Nonce el Vicaire apostolique. 

1. Sess. XXIV, c. 20, de Reform. 

2. Barbosa, de Jure ecclesiaet'co, lib. i, cap. 5, n. 2i et seq. 

liECiATIOIV. 

G’est la charge ou la commission du legal, ou 
sa cour, son tribunal, sa dignite, sa juridic¬ 

tion, legati munus, dignitas, curia, legatio. Les le¬ 

gations ont un but determine, limite par les 

instructions donnees par le Pape a ceux qu’il 
delegue. 

II y a des legations ordinaires, qui sont pro- 

prcment des vicariats apostoliques. Les lega¬ 

tions extraordinaires sont celles des legats que 

le Pape envoie pour trailer quelque affaire par- 
ticuliSre. 

La vice-legation est la charge du vice-legat. 

La legation fmit par quatre voies dififerentes: 

|o par le laps du temps prescrit pour sa duree, 

piito tempore constituto; 2o par la mort du legal 

meme, morte ipsius legati; 3o quand le Pape re- 
voque ses pouvoirs, qnando papa legatum revocat\ 
4o quand le legal quitte sa province et rentre 

dans Rome. 
Le Pape n’est pas cense revoquer un legal 

parce qu’il en nomine un autre pour la meme 

province. Iia legation ne fmit pas meme par 

la mort duPape, suivant le cliapitre Legates, de 

Officio legati, in 6o. 

L.a^GE!\OE. 

Le mot Ugende vient du latin legenda, ce qui 

se doit lire. Les vies des saints et des martyrs 

ont ete appelees des Ugendes, parce qu’on les 

devait lire dans les lemons de matines et dans 

les refectoires des communautes. 

Le grand usage de ce mot en a modifie la si¬ 

gnification populaire et I’a rendu synonyme de 

fabidcux. Les significations populaires d’un 

grand nombre de mots familiers ne trompent 

que les ignorants. 

l.<E01l§»IiAT10i\. 

Certains canonistes parlementaires ont pre- 

tendu que I’Eglise n’a pas le pouvoir de faire 

des reglements de discipline pour sa police 

exterieure, sans I’autorisation des gouverne- 

ments. Nous devons done elablir, sous ce mot, 
contre ces canonistes : lo que I’Eglise a un pou¬ 

voir de legislation pour faire des reglements de 

discipline en matiere spirituelle; 2° que ce pou¬ 

voir de legislation dans PEglise est indepen¬ 

dant de la puissance seculiere. 

Voir, sur ces deux points, au tome I, Intro¬ 
duction de ce Dictionnaire, le § V du Syllabus, 

et I’encyclique Immortale Dei, particulierement 

les §§ III, IV, V et VI; plus, page 14i, la note 

sur la competence des deux pouvoirs, et page 
706, la depeche du cardinal Antorelli. 

§ I. Pouvoir de legislation dans 1 Eglise. 

L’Eglise a exerce ce pouvoir dessa naissance. 
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reinarque I’abbe Pey L Nous voyonsles apotres 

s’assemblor a Jerusalem pour regler ce qui 

concerne les ceremonies legales, et leur deci¬ 

sion est adressee a toutes les Eglises, comme 

une loi dicteepar 1’Esprit saint : Visum est Spi- 

rilidsancto et nobis. {Act., xv, 28.) S. Paul la pro¬ 

pose a ces Eglises, en leur ordonnant de s’y con- 

loriner. Prsecipiens custodire prxcepta apostolorum 
et seniorum. (Act. xx, 41.) II prescrit lui-meme 

des regies de conduite pour les Chretiens raaries 

avec des infideles. (I Cor., vii, 12), sur la mani^re 

de prier dans les assemblees {ib., xi, 4, etc.), 

sur le choix des ministres sacres (I Tim., iii), 

sur la maniere de proceder contre les pretres 
lorsqu’lls sont accuses. {Ib., xv, 19.) II se re¬ 

serve de slatuer de vive voix sur plusieurs au- 

tres points de discipline ; Cxtera cum venero dis- 

ponam. {I Cor., xi, 34). Ces regiements sont reQus 
des fideles comme des lois sacrees, et plusieurs 

sont encore en usage dans PEglise, telle que la 

loi qui exclut les bigames des ordres sacres. 
S. Augustin rapporte a ces premiers temps les 

pratiques generalement observees dans le 
moiide Chretien, le jeune quadragesimal et les 

fStes instituees en memoire de la passion, de la 
resurrection et de I’ascension de Jesus-Christ: 
« Ilia autem, dit-il 2, qui non scripta sed tradita 

custodimus, qu8e quidem toto terrarum orbe 
.servantur, dantur intelligi vel ab ipsis aposto- 

lis, vel a plenariis conciliis, quorum et in Ec- 
clesiasaluberrimaauctoritas, commendataatque 

statuta. )) S. Basile y rapporte les usages eta- 

blis dans I’administration des sacrements, usa¬ 
ges, ajoute-t-il, qu’onne saurait contredire pour 

peu qu’on connaisse les lois de PEglise: « Alia 
quidem habemus e doctrina scripto prodita, 

alia vero mysteria tradita recepimus ex tradi- 
tione apostolorum, quorum utraque vim earn- 
dem habent ad pietatem, nec illis quisquam 
contradicet, nullus certe qui vel tenui expe- 

rientia noverit quae sint Ecclesiae instituta. » 
Les evSques, successeurs des apotres, ont 

exerce le meme pouvoir sans interruption jus- 
qu’a nous. Les canons des apotres et les insti¬ 
tutions apostoliques remontent aux premiers 

siecles. Quelle multitude d’anciens regiements 
faits par les papes, par les autres eveques et 

par les conciles, avant la conversion des empe- 

reurs ! Ces regiements en etaient-ils moins re¬ 

gardes comme des lois sacrees, quoique la 

puissanceimperiale n’y eutaucuneparti L’abbe 

de Gelles, qui vivait du temps de S. Bernard et 

qui fut ensuite ^veque de Chartres, appelle ces 

canons le supplement des saintes Ecritures: 

1. De I autorite des deux puissances, part, iii, otu 1, § 1. 
2. Epistola 54 ad Januarium. 

« Quibus sanctis et antiquis (episcopis) sua 

tarn familiariter revelavit Deus consilia, ut 

etiam ad supplementum evangeliorum, et pro- 

phetarum, perpetua stabilitate canones et de- 
creta statuerint, pari peno observantia tenenda 

cum Evangelic L » Presque point de concile, 
ou general ou particulier, qui n’ait fait des de- 
crets de discipline, et aucun qui ait jamais 

doute du pouvoir qu’il en avait, aucun catholi- 

que qui Fait jamais conteste. 

L’Eglise s’en est expliquee elle-rneme de la’ 

maniere la plus precise. Lorsque les Vaudois 
ont ose soutenir qu’elle n’avait point le pouvoir 

de faire des lois, qu’on ne devait auciine obeis- 

sance ni au Pape ni aux eveques; lorsque .Jean 
Hus a ose avancer que I’obeissance a I’Eglise 

etait une obeis.sance inventeo par les pretres 

centre I’autorite expresse de I’Ecriture sainte; 
lorsque Luther a enseigne qu’il n’appartenait ni 
a PEglise ni au Pape de faire des lois sur les 
moeurs ni sur les honnes oeuvres; lorsque Mar- 

sille de Padoue a voulu rednire le droit des 
premiers pasteurs a un droit de direction et de 
conseil et non de juridiction; tons ces heretiques 

ont ete frappes d’anatheme; les Vaudois, par 
un decret d’Innocent III, en H83, Jean Hus, 

par le concile de Constance; Luther, par Leon X; 
Marsille de Padoue, par Jean XXH. 

Le concile de Trente s’enonce en ces termes : 

« Si quelqu’un dit qu’ou n’est pas oblige d’ob- 
server les commandements de Dien et do I’E¬ 

glise, qu’il soit anatheme. » {Session VI, canon 
20.) « Si quelqu’un dit que les rits et les cere¬ 

monies reQus et approuves par I’Eglise catholi- 

que, et qu’elle a coutume d’employer dans Pad- 

ministration des sacrements, peuvent el re me- 
prises ou omis, suivant la volonte des minis¬ 

tres, et qu’ils peuvent etre changes en d’autres 
ceremonies nouvellement inventees, qu’il soit 
anatheme. » {Session VII, canon 13.) Mais si I’on 
est oblige de garder les commandements de 
PEglise; si Pon est oblige d’observer les usages 

et les ceremonies qu’elle etablit, elle a le droit 

de faire des lois sur les objets de son adminis¬ 
tration. 

Le mgme concile declare que tous les Chre¬ 
tiens sont indistinctement obliges a I’observance 

des canons ; a Sciant universi sacratissimos 
canones exacte ab omnibus, et quoad ejus fieri 

poterit, indistincte observandos » {Sess. XXV, c. 

18, de Reform.)-, que I’Eglise a en particulier le 

pouvoir de faire des decrets sur Padministration 

des sacrements ou de revoquer ceux qui ont 
deja ete faits, selon qu’elle le croit utile. {Sess. 
XVI, can. 2.) 

1. Petr. Cellens, lib. iv, epist. 29. 
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L’figlise peut done faire des lois dans I’or- 

dre de la religion qui obligent tons les Chre¬ 
tiens, les eveques et les Meies, les rois et les 
sujets. Cette proposition meme est de foi, et le 

pape Pie VI, dans un href ou il refute les erreurs 
de la Constitution civile du clerge, le rappelle en 

ces termes : « Tant d’exemples d’anathemes 

lances centre les infracteurs des saints canons 

prouvent que I’Eglise a toujours cru que sa dis¬ 

cipline etait etroitement liee avec le dogme, et 

qu’elle ne peut jamais etre changee que par la 
puissance ecciesiastique, a laquelle seule il ap- 

partient de juger si un usage qui a ete cons- 
tamment suivi est sans avantage, ou s’il doit 

ceder e la necessite de procurer un plus grand 

bien h » 
Dupin, dans son Manuel de droit public eccUsias- 

tique 2, semble refuser ce pouvoir a I’Eglise, 

car il dit que les decrets et reglements eccie- 

siastiques ne peuvent et ne doivent etre ex6cu- 

t6s sans Pautorite des souverains. 
« J’ai vu partout, dit-il, en parcourant I’his- 

toire de notre droit public eccl6siastique, que 
les actes du pape et les canons memes des con- 

ciles n’ont jamais eu de force en France qu’au- 

tant qu’ils y ont 6t6 re^us et publics avec Pas- 
sentiment de la puissance publique; j’ai vu 
que dans les occasions les plus solennelles, pour 

donner cours d’execution a ces actes, nos rois 

en reprenaient la substance dans leurs edits, 
afin que les citoyens parussent ob6ir aleurs lois 
et non aux prescriptions d’un pouvoir etranger, 

e’est notamment ce que Pordonnance de Blois a 

fait en reproduisant les dispositions du concile 

de Treute relativement aux mariages.... Plu- 

sieurs articles de cette ordonnance, conceniant 
la discipline de PEglise, sont conformes aux de¬ 

crets du concile do Trenie. Cependant on ne 

peut pas dire qu’ils tirent leur autorite de ce con¬ 

cile, mais du roi, qui, de Pavis des Etats de son 
royaume, en a fait une ordonnance » 

Mais, repondrons-nous au celebre auteur du 

Manuel, dans les premiers siecles de PEglise, les 

apotres et les 6veques demandaient-ils aux em- 
pereurs la confirmation des reglements qu’ils 

faisaient sur la discipline de PEglise? Les Chre¬ 

tiens avaient-ils jamais soup§onne que cette for- 
maliie fut necessaire, pour donner a ces regle¬ 

ments force de lois? Auraient-ils jamais pease 

qu’on eut pu deferer les canons aux tribunaux 
seculiers, pour en demander la suppression? 
Pierre et Paul auraient-ils reconnu la legitimite 

de cet appel?Or, PEglise n’a rien perdu de sou 

1. Bref du 10 mars 1790, aux cveques de I’assemblee nalionale. 

2. Ouvrage mis a Vindex cl condamn6 par plus de soixanle eve- 

ques, 

3. Manuel, pag. 16 et 14S de la secoade edition. 

autoritS depuis que les princes sont devenus 

chr6tiens. 

* S’il 6tait possible, dit Pillustre Clement-Au¬ 

guste, archevSque de Cologne i, s’il etait memo 
imaginable que PEglise fut soumise a I’Etat, et 

son autorit6 subordonn^e a la puissance politique, 

d^slors toutesles persecutions exercees dansPan- 
tiquil6 el de nos jours contre le Christianisme, 

contre les ebr^tiens, contre leur doctrine, par les 

Cesars comme par nos rois, seraient, sauf les hor¬ 
ribles cruautes mises enceuvre contre eux, plei- 

nement justifiees: car rien n’est moins douteux, 

n’est moins incontestablo, que si les apotres, 

dont la conduite devait devenir la regie de leurs 

successeurs dans Pepiscopat, enfreignaient les 

loisde PEtat, leurs successeurs, les eveques ac- 

tuels,lesenfreignent, en quelquesorte, parPexer- 

cice meme de Pautorite episcopate, et surtoutde 

leur pntssonce legislative, judiciaire et executive. 

« Ces lois, dites d’Etat, etaient ouvertement en- 
freintes par la tenue des conciles, par les com¬ 

munications des Eglises avec les Souverains Pon- 

tifes, par Pinstitution canonique de leurs coad- 

juteurs, par leur deposition en cas de forfaiture, 
par I’etablissement d’institutionsscolaires ou de 

charite, par I’acceptation de legs et de dons, par 

Perection de nouveaux sieges episcopaux et de 

paroisses nouvelles. Elies I’etaient done par la 
celebration du concile apostolique a Jerusalem, 

ainsi que par la mission donnee par S. Paul 
a Tile, son disciple et eveque de Crete ou de 

Candie, lorsque PApotre ecrivait: Cest pour cela 
que je t'ai laissi en Crete, afin que tu corriges ce qui 
est defectuSux, et que tu institues des pretres dans 

les cites, comme dejcije te I’ai ordonne. » (Tit., i, 5.) 
« En tout cela, its blessaient done les droits 

de la souverainele politique (rappelons icique 

nous n’entendons nullement parler des droits que 
se sont forges ou que s’arrogent eux-memes les 

princes); carni dans I’exercice de la prerogative 

apostolique, ni pour aucun acte gouvernemental 

en fait de juridiction ecciesiastique, les Peres de 

notre foi ne consultaient Pautorite temporelle, 

ni ne sollicitaient lep/tice^ imperial, ce que, dans 
la supposition ou PEglise seraitsoumise a PEtat, 

ils auraient ete tenus de faire. Car (nous prions 
nos lecteurs de s’attacher fermement a cette dis¬ 

tinction, puisque, pourpeu qu’ils en francliissent 

les limites, ils se trouveraient places sous Pen> 

pire des lois infiniment variables et tres souvent 

modifiees suivant les per verses theories des hom¬ 
ines d’Etat, des savants de cabinet) les droits son- 

verains des empereurs remains ne ditferaient 
en rien de ceux des souverains actuels ; ils leur 

etaient parfaitement egaux, etles obligations qui 

1. De la paix eiitre I’Eglise et les Etats, jjug. 44. 
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correspondent a ces droit, et quel’on pretendrait 

en deduire pour nos eveques, sont identiques 

avec celles que reconnaissaient les apotres et 

leurs premiers successeurs. » 

Dupin confond, dans cette question, comme 

tons les parlementaires, deux choses qu’il est 

hien important de distinguer : I’obligation 

qu’impose la loi d’une part, et, de I’autre, la 

force coactive et interieure pour la faire exe- 
cuter. L’Eglise, n’ayant qn’une puisance spiri- 

tnelle, ne peut commander qu’a la conscience; 

ses canons obligent par eux-memes, devant 
Dieu, tons les chretiens, et voilaproprement ce 

qui fait Pessence de la loi. Mais les canons de 

PEglise seront exposes au mepris et a la trans¬ 

gression de la part de ceuxqui ne redoutent que 
les peines temporelles, si le prince n’emploiela 

rigueur des lois civiles pour les faire observer; et 
les magistrals ne donneront aucun secours, tant 
que ces canons ne paraitront point sous le sceau 

de la puissance seculiere. L’Eglise done, pour 
en assurer Pobservance, implore la religion des 
souverains, afln qu’ils donnent a ses reglements, 
non cette autorite qui lie la conscience et qu’ils 

ont deja, mais la sanction des lois civiles, qui 

arme le magistrat pour leur defense. G’est la re- 

marque que fait Bossuet, en distinguant la vali- 
dite des decrets de la protection que le prince 

accorde pour Pexecution. Void les propres 

expressions de ce grand et illustre prelat: 

« Pour la discipline ecclesiastique, dit-il, il me 

sufflt de rapporter une ordonnance d’un empe- 
reur,roi de France: « Je veux, dit-ilaux eveques, 

qu’appiiyes de notre secours et secondes de notre 
puissance, comme le bon ordre leprescrit, vous 

puissiez executer ce que votre autorite de¬ 
manded. » Partout ailleurs, la puissance royale 

donne la loi et marche la premiere en souve- 

raine; dans les affaires ecclesiastiques, elle ne 
fait que seconder et servir : Famulante, ut decet, 

postestate nostrd : ce sont les propres termes de ce 
prince. Dans les affaires non seulement dela foi, 

mais encore de la discipline ecclesiastique, a PE¬ 

glise la decision, au prince la protection, la de¬ 

fense, Pexecution des canons et des regies eccle¬ 

siastiques, G’est Pesprit du Ghristianisme que 
PEglise soit gouvernee par les canons. Au con. 

cile de Ghalcedoine {act. 6), I’empereur Marcien, 

souhaitant qu’on etablit dans PEglise des regies 

de discipline, lui-meme en personne les proposa 

au concile pour etre 6tablies par Pautorite de 

celte assembiee. Et, dans le meme concile, s’e- 

tanteraue sur le droit d’une metropole, une ques¬ 

tion ou les lois de Pempereur semblaient ne 

pas s’accorder avec les canons, les juges, pre- 

1. Ludov. Pii, cap. ii, tit. iv, tom. II, Concil. gallic. 

poses pour maintenir le bon ordre d’un concile 

si nombreux, firent remarquer cette contrariete 

aux Peres, en leur demandant ce qu’ilspensaient 

sur cette affaire. Aussitot le concile s’ecria: 

« Que les canons Psmportent, qu’on obeisse aux 

canons » {act 13), montrant par cette reponse que 

si, par condescendance^ et pour le Men de la paix, 

elle cede en certaines cboses qui regardent son 

gouvernement, A Pautorite seculiere, son esprit, 

quand elle agit librement (ce que les princes 

pieux lui deferent toujours tres volontiers), est 

d’agir parses propres regies, et que ses decrets 
prevalent partout. i» 

Bien plus, les Peres et les conciles ne se bor- 
nent pas a solliciter aupres du prince Pexecution 

des canons de discipline, ils lui demandent en¬ 
core de munir leurs decrels dogmatiques de la force 
des lois civiles, four les faire observer. Oserait-on 

cependant en inferer que la validite de ces de¬ 

crets, et Pobligation ou sont les fideles de s’y 

soumettre, dependent de la volont6 des souve- 
rains ? 

L’homologation de ces decrets, ainsi que celle 
des reglements de discipline, ne leur donne done 
point la force de lois dans I’ordre spirituel, pour 

obliger a Pobeissance, mais seulement dans 
I’ordre civil, pour les faire executer par la force 
du bras seculier. 

Nos souverains ont toujours reconnu a PEglise 
le pouvoir de faire des lois comme un attribut 
essentiel de Pepiscopat. 11 a toujours etc avoue 

par les jurisconsultes calholiques. Louis XV cn- 
seigne que, « independamment du droit ({u’a 
PEglise de decider les questions de doctrine sur 

la foi et la regie des moeurs, elle a encore celui 

de faire des canons ou regies de discipline, pour 
la conduite des ministres de I’Eglise et des fi- 

deles, dans Pordre de la religion. » (Arret du -I't 
mat 1766.) 

Non seulement Dupin pense que les decrets de 
PEglise ne peuvent et ne doivent etre executes 
que sous Pautorite des souverains; rnais encore 

que ceux-ci ont le droit de faire des lois et des 

reglements ecclesiastiques, et,pour caracteriser 

sa pensee, il dit que « le pouvoir politique a le 
droit de veiller avec empire sur la discipline ec¬ 

clesiastique )) Gette doctrine n’est pas celle 
d’un catholique ancien, e’est, au contraire, une 

doctrine qui a le schisme pour consequence di- 

recte et immediate. Gar si les princes ont le 

d’assembler des conciles, le droit de faire 

des lois et des reglements ecclesiastiques, le 
droit de veiller avec empire sur la discipline, ils 

auront'par consequent le droit de changer, do 

supprimer, de modifier les anciens canons do 
1. Politiquesacree, liv. vnr, art. 5, proposit. II. 

2. Manuel, pag. 14 et 35 de V/•itroduction. 
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i’Eglise en maliere de discipline et d’en faire 

de nouveaux; ils auront le droit de supprimerle 

celibat ecclesiaslique, de dispenser dos empo- 
clienients de niariage, de changer la liturgie, de 

faire des livres de prieres, de proposer de nou¬ 
veaux rituels pour radministration des sacre- 

inents, de prescrire ou de supprinier des jeunes 

et des abstinences, etc., etc.; car toutes ces clio- 
ses et bicn d’autres sont de discipline. La con¬ 

sequence de ces maximes serait done I’asservis- 

seinent de I’Eglise au caprice du pouvoir 

temporel. 
Les pretentions de Dupin ne sont pas nouvel- 

les, et deja le savant abbe Pey lui repondait 
d’avance,il ya plus de soixante ans, en refutant 

un jurisconsulte des parlenients; « Ainsi, ce 

sera au prince, non a PEglise b de juger ce qui 

convient au bien de la religion; si les usages 

etablis sont des abus qui blessent I’csprit evan- 

gelique, ou delouables coutumes confonnesa la 

purete de I’Evangile. Ce sera a lui d’interpreter 

les livres saints, la doctrine do la tradition et 
les canons de I’Eglise, puisqu’ils doivent servir 

de regie dans de pareils jugeinents. Ce sera a lui 

de prescrire aux eveques la regie qu’ils doivent 
suivre sur tons ces objets. Go sera enfin a lui de 

juger de I’utilite de tons ces reglements eccle- 

siastiques. Ilpourra, s’il juge 4 propos, changer 

les lois de I’Eglise, abolir les jeunes, les cere¬ 

monies du culte divin, lecelil)at des pretres, les 

usages qui concernent I’adininistration des sa- 

crements. Les rois d’Angleterre n’auront done 

fait qu’user de leurs droits, on changeant la 

discipline de I’Eglise romaine sur tons ces 

points; et leurs sujets n’auraient pu leur deso- 
beir, pour seconformer aux commandements de 
I’Eglise, sans violer la loi divine! Qu’y a-t-il de 
plus absurde? » 

Bossuet, dont I’anteur du Manuel ne recusera 

pas Pautorite, reprochait dans le memo sens aux 
eveques d’Angleterre d’avoir souffert que le 

prince etendit son empire sur le gouvernement 

ecclesiastique, et de n’avoir pas ose teraoigner, 
a I’exemple de tons les siecles precedents, que 

leurs decrets, valables par eux-memes, et par I’au- 

torite sainte que Jesus-Ghrist avait attachee a 

leur caractere, n’attendaient de la puissance 
royale qu’une entiere soumis'sion et une protec¬ 
tion exterieure 2, » 

Si nous relevons ici les dangereuses erreurs du 
Manuel de droit public ecclesiastique, e’est qu’elles 

ont ete preconisees par certains, publicistes, 

dans les chambres cotnme dans les journaux. 

1. Be I'auiorite des deux puissances, torn. Ill, pari. 42i, edit, 

de 1780. 

2. Histoire des Variations, liv. x, no 18. 

§ II. Independance de l’£glise quant au pouvoir 

de legislation 

Le pouvoir legislatif est un droit essentiel aux 
deux puissances civile et ecclesiastique, ces 

deux puissances sont souveraines chacune en 

son ressort; elles doivent, par consequent, 
exercer I’une et I’autre le pouvoir de legislation 

avec une pleine independance sur les matieres 

qui sont de leur competence. G’est la un pou¬ 
voir inseparable de tout gouvernement, inherent 

a toute societe. Or, I’Eglise comino societe a 

re^u immediatement de Dieu le droit de gouver- 
ner le monde chretien, et elle n’est comptable 

qu’a Dieu seul de I’exercice qu’elle fait de ce 

pouvoir. Les princes chretiens, comme le reste 
des fideles, doivent obeir aux lois de I’Eglise et 

respecter les saints canons. Telle est la doctrine 
constante de I’Eglise. 

Gomme les pontifes preposes sur leurs Eglises 

ne se melent point des affaires civiles, disait 

Gregoire II d I’empereur Leon, de meme lesem- 
pereurs ne doivent point s’immiscer dans I’ad- 

ministration qui leur a ete confiee. « Scis, im- 
perator, sanctoe Ecclesiae dogmata non inipera- 

torum esse, sed pontificum, quin tuto debent 

priedicari. Idcirco Ecclesiis praefecti sunt pon- 

tifices, roipublicie negotiis abstinentes, ut impe- 
ratores similiter a causis ecclesiasticisabstineant 

et quae sibi commissa sunt capessant h » Le pape 

S. Gelase ecrivait d I’empereur Anastase : « Ge 
monde est gouverne par deux principales puis¬ 

sances, celle des pontifes et celle des rois. 

L’une et I’autre, ajoute Bossuet, en rapportant 

les paroles de ce pape, I’une et I’autre est prin- 
cipale, souveraine et sans dependance inutuelle 

pour les choses de son ressort. « Vous savez, 
mon tres cher fils, continue ce pape 2, qu’encore 

que votre dignite vous eleve au-dess.us des 
autres homines, cependant vous vous humi- 

liez devant les eveques qui ont I’administra- 

tion des choses divines, et vous vous adressez 

a eux pour qu’ils vous conduisent dans la voie 
du salut. Bien loin de leur commander dans ce 

qui concerne la religion, vous savez que e’est a 
vous d leur obeir, d recevoir d’eux les sacre- 

ments, et a leur laisser le soin de les adminis- 

trer de la maniere qui convient. Vous savez, 
dis-je, que dans tout cela, ils ont droit de vous 

juger, et que vous auriez tort, par consequent, 
de vouloir les assujettir a vos volontes. Gar si 

les ministres de la religion obeissent a vos lois 

dans I’ordre politique et temporel, parce qu’ils 
savent que vous avez regu d’en haut votre puis¬ 

sance .... avec quel zele, je vous prie, avec quelle 
1. Labbe, Candles, t. VII, col. 18. 

8. Ibid., tom. IV, col. H84, epist. S, ad Anast. 
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nffeclion, devez-vous leur obMr dans.les choses 

de la religion, puisqu’ils sont charges de distri- 

huer nos redoutables mysteres! » (Cap. Duo sunt, 

dist. 96). Osius tient le meme langage, S. Avit 

de Vienne, le pape Felix, Facundus d’Hermiane, 

ne parlent pas aulreinent que ces P6res. Nous 

ajouterions un grand nombre de temoignages,si 

nous ne les avions pas deja rapportes ailleurs. 

S’il n’esl pas permis aux princes de se ineler 

des malieres ecclesiastiques, ils ne peuvent, a 

plus forte raison, prendre connaissance des re- 

gleraents que fait I’Eglise sur ces matieres; s’il 

leur est ordonne d’obeir, a plus forte raison ne 

leur est-il pas permis de commander. Ils ne 

peuvent done rien contre la puissance de I’E- 

glise, parce qu’ils ne peuvent rien contre le droit 
divin. « Ex sacris litteris, dit le concile de Sens 

de I’an 1528, palam ostenditur non ex principum 

arbitrio dependere ecclesiasticam potestatem, 

sed ex jure divinoquo Ecclesire conceditur leges 
ad salutem concedere fidelium, et in rebelles le- 

gitima censura animadverte. » 
Les constitutions imperiales ne peuvent rien 

contre les canons, dit le concile de Chalcedoine, 

parlant de la distribution des provinces eccle¬ 
siastiques, determinees par I’Eglise, et cpii 

avaient ete changees par les evnpereurs : « Con¬ 

tra canones pragmaticoe constitutiones nihil pos- 

sint. » [Sess. IV.) Le pape Nicolas I dit la meme 
chose: « Imperiali auctoritate non possunt ec- 

clesiastica jura dissolvi. » 

La conduite de nios rois aupres du concile de 

Trente suppose cette verite generalement re- 
connue. Le zele de Henri II, pour faire revivre 

la discipline ecclesiastique, se borne a exposer 

aux Peres du concile les abus qui s’etaient glis- 

ses dans I’Eglise gallicane. Ce prince les invite 

a regler le service divin et la forme des elec¬ 

tions pour les dignites ecclesiastiques. II de- 
mande qu’on n’eleve a la pretrise que des per- 
sonnes agees et avec un titre de benefice; qu’on 
garde les interstices dans la collation des or- 

dres; qu’on retablisse les fonctions des diacres 

etdes autres ordres inferieurs; qu’il soit defendu 

aux ministres de I’Eglise de se meler des affai¬ 

res etrangeres; que les eveques prechent ou fas- 

sent precher les dimanches et les fetes, et tous 

les jours de I’avent et du careme; que les abbes 

et les prieurs expliquent I’Ecriture sainte; qu’on 
proscrive lapluralite des benefices; qu’on chante 

les psaumes en langue vulgaire; qu’on permette 

I’usage du calice; qu’on observe la devolution 

6tablie par le concile de Latran, pour la colla¬ 

tion des benefices; qu’on abolisse les expecta- 

tives et les pensions; qu’on revoque les exemp¬ 

tions; qu’on abrege les procedures en matiere 
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beneficiale, en supprimant la distinction du pe- 
titoire et du possessoire; qu’on ordonne la fre- 

quente tenue des synodes et des conciles, pour 

regler ce qui regarde le gouvernement ecclesias¬ 

tique et pour punir les coupables. Ces articles, 
qui se trouvent dans le Commentaire des liherUs 
de I’Eglise gallicane i, sont precedes d’un pream- 

bule, ou le prince reconnait que la puissance 

spirituelle est seule competente pour faire des 
reglements sur tons ces objels : « Gognitionem 

et judicium ad vos omnino (rex) sciat pertinere. » 

L’empereur Marcien a fait le meme aveu au 

concile de Chalcedoine. L’empereur Basile, au 

troisieme concile general tenu a Constantinople, 

reconnait aiissi que les affaires ecclesiastiques 
no sont pas de son ressort, et qu’il ne liii appar- 

tient pas d’examiner et de juger ce qui est au- 
dessus de lui. 

Louis XV a consacre cette doctrine dans ses 
arrets : « Notre premier devoir, dit-il, est d’em- 

pecher qu’on mette en question les droits sacres 

d’une puissance qui a re^u de Dieu seul I’auto- 
rite de decider les questions de doctrine sur la 

foi, ou sur la regie des mceurs; de faire des ca¬ 

nons ou des regies de discipline, pour la con¬ 

duite des ministres de I’Eglise et des fideles. » 
(Arrdts du conseil, rendus le 10 mars et le 31 jidllet 
1731, et le 24 mai 1766). 

Or, si e’est de Dieu seul que I’Eglise a reQu 
I’autorite de faire des lois de discipline, elle ne 

doit dependre a cet egard que de Dieu seul; si 
cette autorite derive de la meme source que le 

droit de decider les questions de foi, I’Eglise 
doit I’exercer avec la meme independance. 

De tout ce que nous venons de dire, nous 

concluons que I’exercice du pouvoir legislatif 

de I’Eglise est de droit divin, independant de 

la puissance temporelle; nous ne craignons pas 

de dire, avec le cardinal Gousset 2, que cette 

proposition est de foi : « Nous reconnaissons, 
disait le pape Pie VI a I’infortune Louis XVI3, 

nous voulons meme qu’il y ait, dans le gou¬ 
vernement politique, des lois entierement dis- 

tinctes de celles de I’Eglise, des lois qui appar- 

tiennent a la puissance civile. Mais, tout en 

reclamant I’obeissance pour les unes, nous ne 

permettrons pas que les autres, qui sont du 

ressort de la puissance spirituelle, soient vio- 

lees par I’autorite lai'que. » 

« Quelle, juridiction les laiques peuvent-ils 

avoir sur les choses spirituelles, dit encore 

Pie VI “i? De quel droit les ecclesiastiques 

1. Tom. Ill, pag. 712, edit, de 1731. 

2. Thiologie dogmatique, tom. I, page 652. 

3. Brefdu iO mars 1791, i Louis XVI. 

4. Bref du 10 mars 1791, aux evSques de I’assemblee nalionalo 
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scraient-ils soumis a leurs decrets? 11 n’y a 

point de catholiques qui puissent ignorei* que 
Jesus-Christ, en instituant son Eglise, a donne 

aux apotres et a leurs successeurs une puis¬ 

sance independante de toute autre puissance, » 

Concluons done qu’il y a dans I'Eglise de Je- 

sus-Christ un pouvoir legislatif inherent a sa 

constitution divine, et que ce pouvoir s’exerce, 

au for exterieur coinme au for interieur, sur 

t out ce qui tient a la religion, a la morale evan- 

gelique, au niinistere sacre, a la discipline et S. 

11 reforme des moeurs, soit dans le clerge, soit 
d insle peuple Chretien. Le pouvoir legislatif de 

I'Eglise est par consequent de droit divin, in¬ 

dependant de la puissance civile. 

On enlend par Ugilimalion I’acte par Icquelun 

enfant halard acquieiT I’etat et les droits d’en- 

fant legitime, et devient capable de succederou 

de j )uir de certains droits dont la naissance 

illegitime le privait. 
Cette legitimation se fait par deux voies, 

Tune de droit, I’autre de grace, savoir : par le 

mariage subsequent et par rescrit pontifical. 

Le chapitre 6, au litre des decrelales Qui 

fdii sint IcgUimi, dit ; <- Tanta est vis matrimonii, 

ut, qui antea sunt geniti, post contractum ma- 

trimonium legitimi haloeantur. Si autem vir, 

vivente uxore sua, aliam cognoverit et ex ea 

prolem susceperit, licet post mortem uxoris 

eamdem duxerit, nihilominus spurius erit filius 
et ah haereditate repellendus. * 

11 s’est forme des termes de cette decr6tale 

ces deux grandes maximes : 1° que le mariage 
subsequent legitime ipso facto, de droit, les en- 

fants nes auparavant, de maniere a les rendre 
entierement semblaloles a ceux qui sont nes 

constante matrimonio; 2° que le mariage subse¬ 

quent ne produit pas ces effets, si les enfants 

sont nes ou s’ils ont ete con^ais avant le ma¬ 

riage, dans un temps ou le pere et la m6re, ou 

I’un des deux n’etait pas libre, soit qu’ils fus- 

sent maries ou qu’il y eut entre eux quelque 
autre empfichement qui ne leur permit pas de 
s’unir alors par le mariage. 

G’est encore une maxime importante, fondee 

sur le chapitre Cum inter et le chapitre Ex tenore 

du litre cite, que I’ignorance de I’empechement 
et la bonne foi d’un seul des conjoints maries 

rend les enfants legitimes, quoique le mariage 
vienne a etre dissous par I’ordonnance du juge. 

Le chapitre Quod nobis, eod., decide que les 

enfants nes d’un mariage clandestin sont aussi 

legitimes quand il est devenu public et que 

I’Eglise I’a approuve; mais cette decision n’a 

rien de nouveau ni de particulier apres celle 
du chapitre Tanta. Celle du chapitre Gaudemus, 

eod., est plus interessante, en ce qu’elle porte 

que, lorsque les infideles ont ete maries dans 

un degre prohibe par I’Eglise, on ne declare 

pas leur mariage nul, et, par consequent, les 

enfants qui sont nes avant ou depuis le bapteme 

sont legitimes. 

Le chapitre Transmissx, eod., veut que, si un 

homme et une femme nient qu’un enfant soit 

ne de leur mariage, on s’en rapporte a eux; et 

Alexandre III ordonne, aux chapitres Lator et 

Causam, eod., que, quand, S I’occasion d’une 
succession, il naitrait une question pour savoir 

si les enfants sont legitimes, on renvoie la 

question de la qualite de I’enfant devantle juge 

d'Eglise. 

La legitimation par rescrit ne pent emaner 

que du Souverain Pontife, dont le pouvoir a 

cet egard s’etend sur toute la terre. 
Le sujet legitime par le Pape peut done, sans 

empechement, parcourir tons les degres del’or- 

dination, et cette faculte est precisement ce qui 
distingue la legitimation de la dispense: la pre¬ 

miere est un don de grace; la seconde une ex-; 

ception a laregle; la premiere rend Pillegitime,' 

sous la reserve de certaines exceptions formel-' 

lement determin^es, legalement egal au legi¬ 

time; la seconde ne delruit pas Pillegitimite, 

elle accorde seulementa I’illSgitime un privilege 

qui att^nue les effets du vice de sa naissance; 

la premiere est illimitee, la seconde doit tou- 

jours etre interpretee dans le sens le plus strict. 
{Cap. Is qui, § Ille vero, de Filiis presbyt. in 6°.) L^-^ 

gilime, on devient, re ipsa, apte a recevoir tons' 

les ordres; dispense en termes generaux, on ne 

re^oit de capacite que pour la reception des or¬ 

dres mineurs; dispense pour recevoir les ordres 

majeurs, on n’est invest! d’aucun droit pour etre 

promu a I’episcopat. 

On ne doit point s’etonner que le pape, et 

coinme pontife supreme, et comme souverain, 
ait etendu le bienfait des legitimations. 

11 est dit que le mariage subsequent efface 

entierement la tache de I’illegitimite originaire 
de naissance. Le pape Sixte V declara cepen- 

dant par une bulle qu’une telle legitimation ne 

suffirait pas pour le cardinalat *. 

1, Dans noire ancien droit fran^ais, les bAtards pouvaient etre 

legitimes par lettres du prince. Notre legislation actuelle n’admet 

que la legitimation par mariage subsequent. Voici quels sont a cet 

egard les dispositions du Code civil ; 

« Art. 331. Les enfants nes hors mariage, autres que ceu.v nes 

d’un commerce incestueux ou adullerin, pourront etre legitimes 

par le mariage subsequent de leurs pere et m6re, lorsque ceux-ci 

les auront legalement reconnus avant leur mariage, ou qu’ils les 

reconnaitront dans I’acte meme de celebration. 

« Art. 332. La legitimation peut avoir lieu meme en faveur des 
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Legitimation de yroces. 

Le proces canonique est nul sil’on ne fait pas 

I’acte de la legitimation qui consiste a commu- 

niqner textuellement au pr^venn le norn et la 

deposition des temoins. La S. Congregation des 

Eveques et Reguliers, par decision du mois de 

mai 1703, cassa le jugenient rendu centre un 

religieux, parce que ce jugement n’avait pas 

ete legitime, ordonna de recommencer le pro¬ 

ces, el que la legitimation se ferait devant I’e- 
vdque d’Isernia on son subdelegue. 

Voir le mot Libelle. 

liEGS. 

Le legs est une donation par laquelle le tes- 

tateur legue les biens qu’il laisse a son deces : 
« Legatuin est donatio qusedarn a defuncto re- 

licta, ab haerede praBstanda. » Nous n’avons a 

parler ici que des legs qu’on appelle pieux, 

parce qu’ils sont faits en faveur des eglises ou 

des ecclesiastiques, animo pietatis. 

De ce qu’il est permis par le droit canon aux 

eglises d’acquerir des biens, il s’ensuit qu’elles 

peuvent etre instituees heritieres ou legataires, 

de meme qu’elles peuvent recevoir des dona¬ 
tions. On trouve bien a cet egard quelques an- 

enfants decedes qui ont laisse des descendants, et, dans ce cas, 

elle profile 4 ces descendants. 

« Art. 333. Les enfants legitimes par le manage subsequent 

auront les memes droits que s’ils elaient nes de ce manage. » 

Si I’ordre public, les^devoirs du pere ct de la mere, la faveur 

due 41’enfant, semblent demander la legitimation d'un enfant na¬ 

tural, I’interet des moeurs, la defaveur que rreritent I'adultere et 

I’inceste s’opposent 4 ce que la meme legitimation ait lieu en fa¬ 

veur des enfants qui ne sont pas nes de parents l.bres. Tels sont 

aussi, comme nous le disons ci-dessus, lespriiicipes du droit canon. 

La legitimation n'ayant point d’effet retroactif, elle ne remonte 

point jusqu’4 la naissance de I'enfant; elle n’opere son etfet que 

du moment oii existe le mariage qui I'a produite. A nsi, I’enfant 

legitime ne succede pas 4 ceux de ses parents qui sont morts dans 

I’intervalle qui s’est ecoule depuis sa conception jusqu’4 I’epoque 

ou son pere et sa mere ont contracte mariage. [Arret de la Cour 

de cassation, du 11 mars 1811). 

Les enfants nes d’un oncle et d’une niece seraient-ils legitimes 

par un mariage subsequent contracte en faveur d'une dispense? 

Comme, dans I’ancienne jurisprudence, ils etaient legitimes lors- 

qu’ils etaient nes de parents ou allies au degre oii I’on obtenait des 

dispenses, il semhle,dit fort bien Corbiere.(i)?’0!f pi ue,t U, page 161) 

qu’on pourrait suivre cette disposition raisonnable. Ma’son objerte 

que les termes de la loi sont generaux, que I’article ne pouvant 

jamais dti’e applique hors le cas du mariage de I’oncle avec la niece 

ou de latanteaveo le neveu, puisque les ascendants et descendants,' 

les freres et les sceurs sont relativementfrappes d’une incapacite 

perpetuelle, il faut bien trouver un objet 4 la loir 

Les enfants d’un beau-frere et d’une belle-soeur peuvent-ils etre 

legitimes par le mariage subsequent de leurs pere et mere ? Sous 

le rapport civil, la cour d’Orleans du2S avril 1833 a resolu la ques¬ 

tion negativement, sur ce motif que, s’il est aujourd’hui permis au 

chef de I’Etat de lever la prohibition du mariage, la dispense qui 

est accordee 4 cet egard a bien pour de faire cesser I’empe- 

chement, mais non d’effacer la tache que la naissance incestueuse 

a imprimee aux enfailts nes anterieurement du commerce des 

beaux-freres et belles-soeurs. 
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ciennes lois desempereurs et des rois, contraires 

i cette r^gle. Mais il est certain qu’aucun canon 

ne defend expressement ces institutions et do¬ 
nations en faveur de I’Eglise. 

Barbosa ‘ parle des legs pieux d’une maniere 

tres detaillee. Il examine, 1° quels sont les ve- 
ritables legs pieux; 2° a qui I’execution en ap- 

partient; 3® en quel cas on en doit ou on en 

pent changer la destination; 4® quels sont les 
privileges attaches d cette sorte de legs. 

1° Le legs n’est cense pieux, suivant I’auteur 

cite et les autres qu’il rappelle, que quand il 
est fait dans un esprit de piete, et en faveur de 

personnes digues de I’exciter : Ut interveniat pie- 
tas personx, ul fiat causa pietatis. Un legs fait a un 

riche dans un esprit de piete n’est pas un legs 

pieux, non plus qu’un legs fait a un pauvre 

sans aucune pensee de charite. Dans le doute, 

on presume que le legs est pieux, quand il serait 

mdine fait a un parent pauvre. 

Le legs est certainement repute pieux quand 
il est fait pour le bien de I’ame : Pro anima, et in 

exoneratione comcientix. Et tout legs fait a I’Eglise 

ou aux pauvres est cense fait 4 cette fin, suivant 
les memes auteurs : Quamvis testator non dicat se 

id facere amore Dei, vel misericord,ia pauperi. 

Il en faut dire autant des legs faits pour la 
redemption des captifsoudes prisonniers, pour 

faire religieuses de pauvres filles, pro monachanda 

paupercida, ou pour les marier; pour I’education 

des pupilles ou des orphelins; pour la pension 

alimentaire d’un pauvre; pour faire etudier en 

general, causa studii, sans parler de pauvres 
ecoliers, largo modo siimphim; pour la construction 

et reparation des eglises. 

Dans un sens plus etendu, on regarde comme 

legs pieux, dit Barbosa, ce qui est legue pour le 
bien public, comme pour la reparation des ponts 

et la sdrete des chemins : Si adest veto necessitas. 
[Arg. cap. Non minus... adversus, de Immunit. ec- 
cles.) 

2® Par rapport a I’execution des legs pieux, 
les mdmes canonistes, et particulidrement Co- 

varruvias, in cap. Si hxredes, de Testam., n. 1, 

conviennent qu’elle appartient concurremment 

et par prevention aux deux juges ecclesiastique 

et laique. 

Si le testateur a fixe un temps pour le paie- 

ment ou la delivrance du legs, les executeurs ne 

peuvent contraindre plus tot I’heritier a cette 
delivrance. S’il n’y a point de temps prescrit, 

alors on donne six mois a I’heritier, apres les- 

quels on use de contrainte; « intra sex mense.s 

opus piuni expediri valet. » {Auth , de Eccksiis, 

etc.) Mais I’un et I’autre de ces dMais ne court 

1. De Jure ecclesiastico, lib. Ill, cop.Tl. 
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que Ju jour que I’heritier a appreliende la suc¬ 
cession, a tempore aditee hsereditatis, cequ’onpeut 

I'interpeller de faire dans le temps de droit, et 

en consequence, s’il repudie, ou si, apres avoir 

accepLe et duement averti, il neglige d’acquitter 

le legs, I’execution en est devolue a I’eveque. 

(C. Non quidem, de Testam.) 
Rien n’empeclie an surplus que le testateur ne 

nomme d’autres executeurs de ses volontes que 
I’eveque; inais il ne saurait par aiicune defense 
I’exclure enlierement, ni in erne decharger les 

executeurs qu’il lui plait de choisir, de la reddi- 
tion de comple, pour raison de cos legs pieux. 

{Clem. unic. in fin., de Testam.] cap. Tua nobis 17, 

extr., eod. tit.) 
3® 11 pent arriver que le legs ne puisse rece- 

voir la destination expriniee par le testateur, 

comme s’il est fait pour hatir une eglise, et que 

I’eveque ne veuille point en permettre la cons¬ 

truction; ou si les fonds ne sont pas suffisants 

pour cetle construction, si les messes fondees 

doivent etre celehrees dans une eglise interdite 

ou ruinee. Dans tons ces cas et autres semhla- 

l)les, I’empechement estde droit et de fait, mais 

lelegs est toujours valable, quoiqu’onen change 
I’application, parce que c’est une maxime qu’on 

doit interpreter les intentions du defuntsuivantle 

droit commun, et de maniere que le legs sorte 

plus tot son effet, afin qu’il ne soit pas rendu 
inutile: « Voluntas testatoris est secundum jus 

commune interpretanda, ut res magis valeat 
quam pereat (C. Albate, de Verb, signif.; cap. Nos 

quidem, de Testam.) et nouohstante mutatione 

loci, legatum, neque fieri caducum, neque ha- 

heri pro non scripto, idquefavore pioe causae h » 
Mais le concile de Trente qui attribue encore 

aux eveques le pouvoir de changer les disposi¬ 
tions testamentaires en qualite de delegues du 

Siege Apostolique, leur recommande de ne le 
faire que pour quelque cause juste et raisonna- 

ble, et avec precaution. Barbosa dit c{ue les 

eveques doivent observer trois choses dans ces 

changements: R que Ton soit veritablement au 

cas du changement, qu’il y ait une cause juste, 
sans quoi il faudrait recourir au Pape: « Gum 

intersit testatorum voluntates conservari. » 

{Clem. Quia contingit, de Relig. domib.); 2° que la 
nouvelle destination ne soit pas eloignee de 

celle qu’avait declare le testateur : autant que 

faire se peut, et surtout qu’on ne I’applique ja¬ 
mais a des cboses profanes; 3“ qu’on fasse in- 

tervenir les heritiers ou les legataires du fonda- 
teur. (Diet. Clem. Quia contingit.) 

On demande si le testateur ayant legue une 

distribution annuelle pour les pauvres, ou pour 

1. Barbosa, de Jure ecclesiastico, n. 46 et teq. 

marier des filles, on peut anticiper cette distri¬ 

bution et la faire tout a la fois. Barbosa, et tous 
ceux qu’il cite, tiennent pour I’affirmative; mnis 

ils nient, contre plusieurs autres, que le legs 

etant fait pour les pauvres, I’executeur s’esti- 

]nant pauvre, ou I’etant meme reellement, 

puisse s’en approprier une portion comme celle 

des autres pauvres. 

Quant a la reduction des messes et anniver- 

saires, voir le mot Fondation, § II. 
4° Pour ce qui est des privileges attaches par 

le droit ou par les auteurs aux legs pieux, voici. 

en quoi ils consistent. Le legs pieux subsiste 

dans un testament declare nul pour defaut de 
forme et non de volonte dans le testateur. (Cap. 

Indicante, de Testam.] c. Cum dilectus, de Success, 

ab intest.) Mais le legs pieux serait valable, si 
le defaut de volonte ne venait que de captation, 

et que le testament ne fut declare nul que pour 

cette raison L 
Quoique le testament du fils de farnille soit 

nul, parce qu’il ne peut tester, les legs pieux 

qu’il aura fails subsisteront. 
Les personnes incapables de recevoirpar tes¬ 

tament peuvent quelquefois recevoir des legs 

l)ieux, par exemple, un religieux peut recevoir 

un legs modique a titre de pension alimentaire, 

ou pour les ornements de son eglise. 
De droit commun, quand un legs est fait a 

une personne sous condition, le legs s’evanouit, 

si cette personne vient a mourir avant I’evene- 

ment de la condition; il n’en est pas de rneme 

du legs pieux; une autre personne du meme 

etat, ou un autre usage serait substitue, et le 

legs aurait toujours lieu. 
Regulierement, on ne peut demander le legs 

a I’heritier avant qu’il ait accepte I’beredite. Le 

legs pieux peut lui etre demande avant cette ac¬ 

ceptation, s’il neglige de la faire, ou s’il repu¬ 
die. Le legs pieux est toutefois sujet a la dis¬ 
tinction que font lesjurisconsultes, de I’expres- 

sion laxative ou demonstrative touchant la ca- 

ducite du legs, quand on ne trouve pas la chose 
leguee 2. 

Le legs fait a I’eglise sans savoir laquelle est 

du a I’eglise paroissiale ou aux pauvres. {Auth. 
tit. de Eccles., § Si quis in nomine.) 

Il est bien a remarquer que dans ce qui con- 

cerne les legs pieux, les canons exigent que I’on 

se conforme a I’intention du defunt, lors meme 
que le testament ne serait pas selon les formes 
prescrites par les lois civiles. Sans parler des 

decrets d’Alexandre III et de Gregoire IX, cites 

par tous les canonistes, nous ferons rf’marquer 

1. Barbosa, de Jure ecclesiastico, n. 73 et'\ 

2.14. Ibid., n. 81, 82 et 83. 
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que le second concile de Lyon, de Pan o67, etlo 

clnquienie concile de Paris, de Pan 614, d^fen- 

dent, sous peine d’excoininunication, de faire 

casser les donations ou testaments faits par des 

clercs ou des religieux en faveur des eglises ou 

de qui que ce soit. Ils ordonnent expressernent 

qu’on execute la volonte du defunt, quoique, 

soit par necessite, soit par ignorance, il ait omis 

dans son testament quelqu’une des formalites 

requises par la loi. « Quia multse tergiversatio- 

nes infldelium Ecclesiara Dei qumrunt collatis 

privaredenariis, secundum constitutionem proe- 

cedentium pontiticum, idconvenit inviolabiliter 

observari, ut testaniento quaj episcopi, presby- 

teri, seu inferioris ordinis clerici, vel donationes 
aut qusecumque instrumenta propria voluntate 

confecerint, quibus aliquid ecclesiae,aut quibus- 

cumque personis conferre videantur, omni stabi- 

litatesubsistant. Specialiter statuentes, ut etiam 

si quorumcumque religiosorum voluntas, aut 

necessitate, aut simplicitate faciente, aliquid a 
legum ssecularium ordine visa fuerit discrepare, 

voluntas taraen defunctorum debeat inconvulsa 

manere, et in omnibus. Deo auspice, custodiri. 
De quibus rebus si quis.animce suae contemptor 
aliquid alienare prsesumpserit usque ad emen- 

dationis suse, vel restitutionis rei oblatae tempus 

a consortio ecclesiastico, vel a cliristianorum 

convivio habeatur alienus b » 

Dans ce temps de persecution religieuse, il 
est important de rappeler certaines lois eccle- 

siastiques qui obligent malgre toutes les lois 
contraires des gouverneraents persecuteurs. 

Le 3 novembre 1888, le ministre de la justice 
envoyait une circulaire aux procureurs gene- 

raux, afin de donner aux notaires des instruc¬ 

tions relatives aux testaments et aux legs faits 
aux communautes, et pour lesquels celles-ci 

doivent demander I’autorisation du gouverne- 

ment. « G’est un devoir pour les notaires, di- 
sait-il, de faire connaitre aux representants du 
testateur, qu’ils ne doivent pas acquitter de 

legs mis a leur charge tant qu’il n’aura pas ete 
justifle de I’autorisation prealable du gouverne- 

ment. » 
D’apres ces paroles du ministre, il semblerait 

que les heritiers naturels seraient degages de 

toute obligation, lorsque le gouvernement a re¬ 

fuse I’autorisation qui lui a ete demandee, et 

meme on pourrait croire qu’il est interdit aux 

memes heritiers d’acquitter les legs mis a leur 

charge. Geci est absoluraent errone. 

I Quoi qu’il en soit du droit civil et des circu- 

laires gouverneinentales, il est une autre loi 

contre laquelle le ministre de la justice ne pent 

1. Labbe, ConciL, t. V, col. 848, 1551 et 1651. 
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rien prescrire; contre laquelle les procureurs 

generaux n’ont pas a requerir. G’est une loi 

ecclesiastique, obligeant en conscience tons les 

Chretiens, conime tons les autres commande- 

ments de I’Eglise. Gette loi est inscrite au titre 

XXVI® du III® livre des Decretales. D’apres 

ces textes et I’opinion unanime des canonistes, 
lorsqu’il s’agit d’oeuvres pies, un legs est tou- 

jours valable, toutes les fois qu’il conste de la 

volonte et de la liberte du testateur, quoique 

les formalites legates n’aient pas ete remplies 

(chapitres tO et it do ce titre), et lors memo 
que cette volonte n’aurait ete exprimee que 

d’une mani^re purement verbale (chap. 4 et 6 de 
ce memo titre). 

Ainsi done, lorsqu’un testament sera declare 
nul par un tribunal civil pour I’omission d’une 

formalite prescrite par le code comme essen- 
tielle, les legs pies qu’il contient n’en sent pas 

moins dus en conscience par les heritiers natu¬ 

rels, pourvu qu’il conste de la volonte formelle 

et libre du testateur. II en est de memo lorsque 
le conseil d’Etat refuse, comme il le fait sou- 

vent, son approbation a I’execuliou de legs et 

de testaments, dans lesquels cependant la vo¬ 
lonte du testateur est absolumeiit certaine et 

manifesto, et I’eveque a le droit d’intervenir et 
d’agir afin que ces dernieres volontes soient 

ex^cutees tidelement (chap. 17, titre XXVI® du 

III® livre des Decretales, et concile de Trente, 
session XXII®, chap. 8, de Ref.) 

Les intentions liberates du defunt doivent 

done etre executees, aussi bien que cela est pos¬ 

sible, par exemple par une donation manuelle; 

et si le gouvernement y met un obstacle ab- 

solu, I’eveque doit etre consulte; car, en face 

d’une impossibilite d’execution, il lui appar- 

tient de commuer les dernieres volontes expri- 

mees dans un testament en faveur des oeuvres 
pies dont il est le tuteur d’office; mais il doit 

se conformer autant que possible aux intentions 

du testateur. 
Ces lois, sans doute, n’ont pas pour sanction 

I’appareil de la justice humaine. Elies existent 
cependant au nombre des preceptes ecclesiasti- 

ques, auxquels tous les fideles sont obliges en 

conscience, et sous peine de desobeissance 

grave a une autorite que Dieu a etablie. 

Voir le mot Donation, et, pour ce qui con- 

cerne la Legislation civile de France, voir a 

I’Appendice de ce volume. 

liEPBE, I.EPROSEBIE. 

La lepre est une sorte de maladie dont on ne 

voit plus heureusement que tiAspeud’exemples; 

elle produit dans ceux qui en sont aftliges, un 
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noyen de dissolution pour les fiangailles, et une 

irregularite ex defectu corporis pour les ordres. 

Kous ajouterons ici a ce quenous avons dit aux 

motsFian^ailles, Irr^gularites, que si lalepre ou 

une maladie equivalente pent faire roinpre des 

fian^ailles, elle n’est pas un moyen de dissolu¬ 

tion pour le mariage, et les lepreux peuvent se 

rnarier. [Exlr. tit. de Conjug. lepros.) On trouve 

cependant un rcgleinent contraire dans le con- 

cile de Compiegne tenu I’an 757. Void ce que 

decidait en H80 le pape Alexandre III, dans le 
chapilre Quoniam 2, eod. til. de Conjug. lepros. : 

« Quoniam neminern licet (excepta causa forni- 

cationis) uxorein diinittere : constat, quod sive 

mulier lepra percussa fuerit, seu alia gravi in- 

firmilate detenta, non est a viro propter ea se- 
paranda, vel etiani dimittenda. Leprosi autein, 

si.continere nolunt, et aliquam, quaesibi nubere 

velit, invenerint, liberum est eis ad matriino- 
nium convolare. Quod si virum sive uxorem le- 

prosuin fieri contigerit, et infirmus a sano car- 

nale debituin exigat, generali prascepto Apos- 

toli, quod exigitur, est solvendum : cui praecepto 

nulla in hoc casu exceptio invenitur. » 
Un decret du troisieme concile general de La- 

Iran blame la duretS de quelques ecclesiasti- 
ques qui ne permettaient pas aux lepreux d’a- 

voir deseglises particuliSres, quoiqu’ils ne fus- 

sent pas re^us aux eglisespubliques, et ordonna 

que partout ou les lepreux seraient en assez 

grand norabre, vivant en commun, pour avoir 
une eglise, un cimetiere et un pretre particulier, 

on ne fit pas difficulte de le leur permettre. 

Quand quelqu’un etait seulement soupgonne 

de lalepre, le cure et les marguilliersde lapa- 
roisse le menaient devant I’official pour y etre 
soigneusement examine par les medecins et les 
chirurgiens. S’il etait trouve et reconnu atteint 
de laladrerie,on en faisaitune denunciation dans 

I’eglise le dimanche suivant, le tout aux frais 

provisoires del’eglise, la quelle avait ensuite le 
droit de les repeter sur lesbiensdu lepreux, s’il 

n’etait absolument pauvre. Void a ce sujet les 

termes du ch.5 du concile de Paris, de Pan 1557, 

sous Eustache du Bellai: « Si quis de lepra proba- 

bili conjectura suspectus fuerit, coram officiali 
nostro citetur et a curato cum matriculariis ad- 

ducatur; coram quo a peritis medicis et chirur- 

gis diligenter visitetur et examinetur. A quibus 
si talis judicetur, ab officiali nostro leprosus de- 
nuncietur, et a sanorum consortio segregetur: 

idque per vicarium aut alium sacerdotem^ die 

dominicasequente, populo congregate, significe- 

tur in ecclesia. 
» Haec autem ecclesiae expensis fieri quidem 

mandamus ; quos a leproso postea, si habeat 

unde reddere posset, repetere possit ecclesia. 
>> Quoniam modum et formam separandorum, 

a consortio leprosorum manuale ad usum Pa- 

risiensein satis abunde tractat de his modo su- 

persedamus, tanquam supervacaneis. 

liESlE-MAJESTE. 

Le crime de 16se-majeste, c’est-a-dire delama- 

jeste lesee, regarde la majeste divine et la ma- 

jeste humaine. Le crime de lese-majeste divine 

se commet directement contre Dieu, par I’apos- 

tasie, Pheresie, le sortilege, le blaspheme, etc. 

Le crime de lese-majeste humaine est une of¬ 

fense qui se commet contre lesrois et les princes 

souverains. 
Le crime de 16se-majeste humaine en tons ses 

chefs etait autrefois declarecas royal par Part.11 

du titre I®' de Pordonnance de 1660. APegard 

des eveques qui etaient accuses du crime de lese- 

majeste humaine, voir le mot Causes majeures. 

liETTKEm. 

On entend par le mot Lettres des actes par 
ecrit. Ce qui fait le sujet de Pacte donne ordi- 

nairement le nom a la lettre; quelquefois la let- 

tre prend son nom du lieu d’ou elle a ete expe- 

diee. 

Lettres apostoliques. 

Les lettres apostoliques, litterse apostolicae, sont 

les lettres des papes, qu’on appelle plus corn- 
munementjdepuis plusieurs siecles, rescrils, bill¬ 

ies, brefs. Les papes ecrivaient aussiautrefois troi 

sortes de lettres, touchant les benefices dont ils 
se reservaient la collation. Les premieres etaient 

des lettres monitoires de ne pas conferer ces be¬ 

nefices. Les secondes, des lettres preceptoriales, 
pour obligor les ordinairos, sous quelque peine, 
a ne point conferer ces benefices. liCs troisie- 
mes, des lettres ex6cutoires, pour punir la contu- 

mace des ordinaires qui avaient confere et an- 

nule leur collation. 
Voir le mot Rescrit. 

§ II. Lettres encycliques. 
Le mot encyclique vient du grec, lyxux^toi;, qui 

circule, parcourt un cycle, circulaire. On donne le 

d’encyclique a une lettre du Pape adressee a tous 

nom les eveques de PEglise catholique, sescoo- 
perateurs. On pent voir (t. I, page XXXIl) la sus- 
cription habituelle mise en tetedes encycliques: 

Venerabilibus Fratribus Fatriarchis Vrimatibus Ar- 

chiepiscopis et Episcopis cathoUci Orbis universis gra- 
tiam et communionem cum ApostoUm Sede habaiti- 

bus LEO XIII. 

Venerabiles Fratres, saliitem et Apostolicam Bene- 
dictionem. 

Dans les encycliques, le Souverain Pontife 
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fait part aux evSques et par eux au monde en- 

tier de ses vues sur les besoins generaux et 

particiiliers de I’Eglise, par exemple sur certai- 

nes opinions dominantes. II les entretient de la 

douleur, dumecontentement que lui causent des 

prejuges tresrepandus qu’il rejette, des malheurs 

des temps qu’il deplore, des hostilites au siecle 

centre la religion etl’Eglise, etc.; il les premunit 

contre les fausses tendances qui peuvent dimi- 

nuer la foi et la moralite des peoples; il fait ap- 

pel a leur zele apostolique et a la foi de tous 

les Chretiens fervents pour prevenir, combattre 

et calmer les mauxdu temps; il indique les re- 

medes a employer, la marche a suivre dans la 

guerison des maladies sociales; en un mot, une 

encyclique est un discours, une homelie, une 

exposition doctrinale du pSre commun, du mai- 
tre, du bon pasteur charge d’instruire, d’exhor- 

ter, de diriger le troupeau du Christ dans les 
bons paturages et de conduire a bon port le na- 
vire de I’Eglise. 

Il n’est pas necessaire que le document apos¬ 

tolique soit adresse a tous les eveques pour 

qu’il soit qualifie encyclique ; il suffit qu’il soit 

adresse a quelques eveques particuliers. Ainsi 
I’encyclique hi Plurimis, sur I’esclavage, u’a ete 
adressee qu’aux eveques du Bresil. 

Onconfond souventle mol Encyclique avec celni 
de Conslilution dogmatiqueet de Bref doginatique ou 

lePape parle comme docteur, Ugialateur et juge. 

La constitution dogmatique est adressee a tous 
les Chretiens : Unioersis Christi fidelibus, salutem 

et Apostolicam Benedictionem, et por te deux clauses 

qui indiquent ou une loi ou un jugement : 1° 

que tout exemplaire imprime, revetu de la si¬ 

gnature d’un notaire et muni du sceau d'un di- 
gnitaire ecclesiastique, a la menie valeur que 

I’original meme de la constitution; 2° que pu- 

bliee, aftichee aux portes des basiliques romai- 

nes et au champ de Flore (in acie Campi Florw), 
elle atteint et obligechacundes fideles du monde 

catholique comme si elle etait notifiee a chacun 

en particulier. L’execution de cette seconde 

clause est la promulgation legale de I’Eglise en 

dehors des sessions publiques des conciles oecu- 

meniques. Cette promulgation constitue defini- 
tivement la loi qui, apres, oblige au for exte- 

rieur L La constitution dogmatique est done une 

loi qui oblige, ou un arret qui fletrit, condainne 
et frappe le coupable. Elle est donnee sub annulo 

piscatoris, en forme de bulled, 

1. Le mode de promulgation peut etre modiCe. Nous venous de 

rapporler le mode adopte jusqu’ici. Pour qu’il soit change, il suf- 

firait que le Souverain Pontife en indiquIU un autre dans I’acte 

qu’il fait promulguer. 

2. Il ne sera pas inutile de rappeler ici les conditions que le 

pape Gregoire XVl, dans sou livre : Triomphe du Saint-Si^ge, 

II. 

Le Bref dogmatique a la meme force que la 

constitution, est promulgue de meme, est cerit 

sur parchemin, et aussi donne sub annulo pisca¬ 

toris, mais avec I’empreinte imprimee de I’an- 
neau du pecheur. 

Voir § IV, Letlres latines, ci-dessous. 

§ III. — Lettres formees. 

Les lettres formdes, litterse formatx, etaient des 

lettres que les eveques ccrivaient autrefois a 

leurs confreres sur les matieres de la foi, pour 

faire connaitre aux fideles les prelats et les 

exige pour la constitution dogmatique. Les principales notes sont 

les suivantes : 

« I. 11 faut que le point defini appartienne a la foi. 

<1 2. Le pa[ e definit le point de foi, afin de (racer aux fideles la 

regie infaillible de leur croyance et de dissiper dans Icur esprit 

tout doute, toule anxiete, toule crainte; le jugement doit indiquer 

dans le pape cetle fer.mete et cello slabilile d’esirit. 

« 3. Le pape est lechcfde I'Egliic enlicre, et la foi int^resse toule 

I’Eglise. Done, lorsque le pape decide en qualite de chef, il doit 

notifier sa decision a I'Eglise. 

« 4. II doit par consequent parler imn ediatement a I’Eglise et lui 

adresser sa decision. 

11 5. Le pape deQnit comme juge, il dcUrmine I’objet de la foi, 

il commando a la volonte de captiver I’inlelligence sous le joug de 

la foi. Ce n’est plus un Ihcologion qui r.e se propose que de con- 

vaincre I’esprit. 11 faut done que la decision soit concuc dans dcs 

termes qui lemoignent I’inlention de commander absolumenl \'acle 
de foi sur I'arlicle defini. 

« Et comme la distinction entre la definition juridique et le rai- 

sonnement du theologien depend plut6t de la volonte du pape que 

de la nature de I’objet dont il s’agit ; vu d’autre part que fusago 

constant de I'Eglise et dcs souvcraii.s pontifes consacre cerlaiiics 

formulcs pour signaler sans equivoque a toule la ebretiente le ju- 

geinent supreme et definitif, ainsi que les peinos qui atleignei.t 

les recalcitrants ; il s’ensuit que si le pape neglige ces formules ct 

s’il n'exprime pas clairement que, malgic cette omission, il enteni 

et veut definir comme juge supreme de la foi, on doitcroire qu’il 

n’a pas rendu son jugement en cette qualite ; car il doit s’adapter 

a f intelligence universelle. 

« La principale do ccs formaliles consiste i qualifier d'/ie'i etique 

la doctrine oondamnee, ou bien a fnlminer fanalhcme contre toule 

personne qui professerait dcsormais cette doctrine; si le jugement 

du pape ne renferme pas cette formule, ou une expression equiva- 

lente, ce jugemeut ne pouira etre rogarde comme definitif. On no 

pourra admettre que le pape ait entendu faire usage de son auto- 

rite supreme dans un jugement formule de la sorte. 

« 6. 11 est parfois necessaire de distinguer dans une definition le 

juge d’avee le tbeulogicn prive. Ainsi, lorsque le pape emploie des 

arguments et des raisonuernents theologiques, il est alors un llieo- 

logien de premier ordre, sans doute, les Peres d’un concile le sont 

egalement dans les etudes et les raisonnements qui precedent les 

canons dogmatiques, et ce serait une grande temerite que dc reje- 

ter ces expositions doctrinales . Mais le jugement qui dcfinit Par¬ 

ticle de foi, est bien moins le resultat des investigations theologi¬ 

ques que I’objct de I'assistance divine. 

« Ainsi : un decret qui ne traitcrait pas de matiere de foi; un 

decret qui serait concu avec hesitation; un decret qui serait rendu 

sans la volonte formelle d’obliger les consciences; un decret 

qui serait depourvu des formalites caracteristiques; un decret 

qui se bornerait a des raisonnements theologiques ou k dcs 

propositions incidentes, au lieu d'atlaquer I’objet irnmediat de la 

definition; un pareil decret ne saurait etre range parmi les defini¬ 

tions dogmatiques ex cat/tedid, qui ont besoin d’etre renducs dans 

la plenitude de I’autorite ponlifioalc. » 

33 
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peuples avec lesquels ils etaient unis, et avec 

qui ils pourraient communique!’. On appelait 

aussi leLtres formies, celles que I’on donnait 
comme attestation et recommandation aux mi- 

nistres du culte surtout et aux fideles qui 
voyageaient. L’usage en 6tait fort commun et il 

en est souvcnt parle dans les anciens conciles. 

On les lisait au jube b On les appelait aussi 

lettres canoniques, lettres de recommandation, lettres 

de paix, lettres de communion. La vie du pape 

Sixte 1®'', tiree du pontifical du pape Damase, 

dit que ce fut ce saint pontife qui etablit I’u- 
sage de ces lettres. On les qualifie de formies 

parce qu’elles etaient d’une forme prescrite, ou 

parce qu’elles contenaient un sceau, une mar¬ 

que. 
On appelait aussi lettres formees celles qui 

etaient scellees du sceau de I’empereur. Le 
P. Sirmond rapporte plusieurs formulas de 

lettres formees. 

§ IV. — Lettres latines. 

On donne ce nom a des lettres particuliSres, 

adressees a un ev§que ou a un personnage de 

distinction sur des choses qui concernent I’E- 

glise. Ce qui les distingue des brefs,c’est qu’elles 

ne sont pas ecrites sur parchemin et ne portent 

pas I’empreinte de I’anneau du pecheur. Le 

bref est invariablement date: Datum apud S. Pe- 
trum sub annulo piscatoris, tandis que la lettre 

latine est datee: Datum Romse apud S. Petrum, 

die, etc. 
Des questions doctrinales d’une assez grande 

importance ont ete quelquefois traitees dans 

les lettres latines. Ainsi le pape Pie IX ecrivit, en 
1860, une lettre a I’archeveque de Cologne, et 

une autre a I’archeveque de Munich, au sujet 

du guntherianisme. Le meme pape a ecrit plu¬ 
sieurs lettres de ce genre, parmi lesquelles 

I nous citerons encore la lettre au cardinal Ria- 

rio Sforza, archeveque de Naples, Datum Romse, 

apud S. Petrum, die 3 julii an. 1875, condamnant 

la secte de I’Eglise nationale italienne. En se 

reportant au S^//a6us (tom. I, page in, de ce 

Dictionnaire) on verra que le mode des lettres 
latines etait souvent employe j)ar Pie IX pour 

ses enseignements doctrinaux. 
Gependant, jusqu’a ce jour, les lettres lati¬ 

nes, si importantes qu’elles soient, n’ont pas 

encore ete inserees au Bullaire Romain 2. 
Voir Lettres Enoycliques. 

1. Goncile d’Antioclie de I’an 341, can. 8. 

2. Nous ferons remarquer que dans sa charge de Docteur su¬ 

preme, le Pape emploie frequemment le mode des allocutions con- 

sistoriales. Ces allocutions sont inscrites au Bullaire Romain, 

eomme les constitutions, les enoycliques et les brefs. 

§ V. — Lettres pastorales. 

On nomme ainsi les lettres qu’un evSque 

adresse au clerge et aux fideles de son diocese, 

au commencement du Gareme ou en d’autres 

circonstances importantes,pour les entretenir de^ 

ce dont sa charge de pasteur lui fait un devoir 

de leur parler. 
G’est a I’eveque qu’il appartient d’annoncer la^ 

parole de Dieu et de I’appliquer aux besoins du‘ 

troupeau qui lui est confie. R eleve done sa voix 

apostoliqiie dans ses lettres pastorales toutes les 

fois qu’il le croit necessaire ou utile pour ses 

ouailles, et, soit en s’adressant a son clerge seu- 

lement, soit en parlant a I’un ou a I’autre en 

meme temps, il leur envoie des instructions, des 

exhortations, des avertissements, des encoura¬ 

gements, des consolations. 

§ VI. — Lettres de la Penitencerie. 

Les lettres de la Penitencerie, litterse saerse 

Poenitentiariae, sont des lettres qu’on obtient 

du tribunal de la Penitencerie dans les cas ou 

I’on doit s’adresser a ce tribunal pour des dis¬ 

penses sur les empSchements de mariage, des 

absolutions de censures, etc. 
Voir le mot Penitencerie. 

I VII. Lettres d’attache. 

On donnait ce nom a des lettres du roi et des 

parlements que les auteurs gallicans declaraient 

necessaires pour I’execution des bulles, brefs, 

rescrits et. provisions de la Gour de Rome. On 

disait plus communement lettres patentes. G’etait 
tout simplement un abus, une confusion de 

pouvoir et un acte de persecution religieuse. 

On donne aujourd’hui le nom de lettres d’atta¬ 
che a I’autorisation du gouvernernent; ainsi Par¬ 

ticle 18 de la loi du 18 germinal an X, dit en ce 

sens que le pretre nommS a un siege episcopal, 

ne pourra exercer aucune fonction avant que 

la bulle portant son institution n’ait regu 

Vattache du gouvernernent. Nous avons deja 

dit plusieurs fois que cet article 18 etait un 

abus. 

On donnait aussi la qualification de lettres 

d’attache aux commissions expediees, soit a la 

chambre des comptes, soit ailleurs, pour I’exe¬ 
cution de quelques arrets, de quelques ordon- 

nances; soit aux ordonnances d’un gouverneur 
de province pour executer les ordres du roi; 

soit enfin aux lettres expediees par le connetable, 
le grand amiral, le colonel general ou le mestre 

de camp general d’une armee, en vertu des bre¬ 

vets ou commissions accord^s par le roi aux of- 

ficiers qui servaient sous eux. 
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§ VIII. Lettres dominicales. 
(Voir lo mot Calendrier.) 

§ IX. Lettres diverses. 
(Voir les mots Attestation, Exeat, Tonsure, Ordre, Vicariat.) 

Les Uvites etaient les descendants de Levi, 

troisieme fils de Jacob, et formaient latribu dite 

de Levi. Pour les recompense!- du zele qn’ils 

avaient montre dans la punition des adorateurs 

du veau d’or, Dieu, par I’organe de Moise, leur 
attribua toutes les fonctions relatives a son 

culte, fonctions qui, jusqu’alors, avaient ete 

exercees par les preiniers-nes d’Israel. Toute- 

'fois, les sacrificateurs et le grand-pretre de- 

vaient etre exclusivement choisis dans la fa- 

mille d’Aaron, qui d’ailleurs etait lui-meme 

arriere-petit-fils de Levi. Les simples levites 

etaient inferieurs aux pretres; ils repondaient a 
peu pres a nos diacres. Ils n’avaient point de 

terres en propre; ils vivaient de la dime et des 

offrandes que I’on faisaita Dieu dansle temple. 

Ils etaient repandus dans toutes les tribus, qui, 

chacune, avaient donne quelques-nnes de leurs 
villes aux Levites, avec quelques campagnes 

aux environs, pour faire paitre leurs troupeaux. 

Ges villes s’appelaient villes levitiques; les plus 

importantes etaient Cades, Sichem, Gabaa, He¬ 
bron, et Ramoth: six d’entre elles servaient de 

lieu de refuge. 

Le levitique estl’un des cinq livres du Pentateu- 

queet le troi,sieme livre del’Ancien Testament, 

ainsi nomme, parce c[u’il traite principaleinent 

de ce qui regarde les fonctions des levites et 

des pretres; d’ou vient que les Hebreux lui don- 

nent le nom de Loi des pretres : ils I’appellent 
aussi Vaicra, parce qull commence enhebreu par 

ce terme, qui signifle, et il appcla. Le levitique 
renter me vingt-sept chapitres, et se divise en trois 

parties. La premiere traite des difterentes espe- 

ces de sacrifices,d’expiations et de consecrations, 

depuis le premier chapitre jusqu’au huitifime. 

La seconde, depuis le huitieme chapitre jusqu’au 
vingt-troisieme, traite de ceux qui offrent les sa¬ 

crifices, de la purete et de Timpurete des hommes 

ou des animaux, de la lepre des maisons et des 

habits, des ceremonies del’expiation solennelle, 

des degres de parente dans lesquels il est permis 

ou d6fendu de se marier, des alliances avec les 

Ghananeens, de Pidolatrie, du vol, du parjure, 

des superstitions, de la magie, des divinations, 

des augures, etc. La troisieme partie, depuis le 

vingt-troisieme chapitre jusqu’au vingt-septieme, 

qui est le dernier, traite des temps destines aux 

sacrifices, des fetes, du culte, du tabernacle, des 

declines et des voeux. 

On appelait ainsi les cliretiens qui avaient la 

lachete d’acheter leur delivrance. Les persecu- 

teurs leur donnaient a cet effet des billets. De 

la vient le nom de libellatiqiies, du mot latiii 

libelli. Ils etaient traites comme apostats, et de- 

vaient subir une rude penitence. 

EIREEEE i. 

!• — Le mot libelle est employe dans un sens 
odieux et dans la signification d’un ecrit inju- 

rieux et diffamatoire. Rien n’est plus singuliS- 

rement defendu par le droit canon que leslibel- 

les diffamatoires centre I’honneur des personnes. 

{Cap. Si quis famosiim 3, qii. 1.) Le concile d’El- 

vire, tenu vers Pan 300, pronon^a la peine d’ex- 

communication centre ceux (pii auraient la te- 
merite de publier des libelles diffamatoires. Les 
lois romaines punissaient de mort les auteurs 

de libelles diffamatoires. {Leg. Signis., cod. de Fa¬ 
mes. libel, lib. Ill, tit. 30.) Dans lasuite onse con-^ 
tenta de les punir du fouet. 

1. line referri potest Conslilutio S. Pii V. Bomani Ponlificis 17 

Martii 1572, in qua punienclos prsBcipit nedum auctores famosorum 

ibellorum circa regimen status ecclesiastic!, sed etiam lajdenlium 

famam cujuscumqne persona;, tarn publice, quam privalim, ibi. 

« Nos, qui non sine maxima mentis nostra; perturbatione siepe 

numero accepimus, quod licet tarn per sacras leges, quam canoiii- 

cas sanotiones, sub cerlis etiam gravissimis poenis prohibitum fuc- 

rit, ne quis famosum libellum oomponere audeat, et repertum, sive 

domi, sive in publico, vel in quocunque loco, aut corrumpere, vel 

igne consumere teneatur, priusquam alter inveniat, et nulli fatoa- 

tur inventum, et qui secus fecerif, quasi auctor hujusmodi delicti 

eisdem psenis subjaceat. Nibilominus considerantes, quod in dies, 

cresciente malilia, quamplures iniquitatis fllii, perdilionis alumni, 

et pa;nas praedietas parvi pendontes, easque variis fraudibus evi- 

lare satagentes, ausu temerario non erubescunt variis modis non- 

nullos Principes, Praelatos, nobiles, publicas, et privates personas 

variis injuriis, et conviciis afficere,eorumque famae, et honori delra- 

liere, sub quodam fioto colore quarundam lilerarum, incerto auc- 

tore scriptarum, nedum ab Urbe nostra, sub etiam ex diversiis 

provinciis, in quibus, nedum ea, qua; in unaquaquo regions siio- 

cesserunt, narrantur, sed ea etiam, qua; in futurum quodam 

eorum temerario judicio fore opinantur, adeo, ut pleremque odia, 

inimiciliiB,seditiones,rixe et homicidia permulta oriantnr, in divina; 

majestatfs offensam, animarum periculum, et perniciosum quoquo 

exemplum, et scandalum plurimorum. 

i< Volentes priemissis, quantum possiimus, obviare, consideran¬ 

tes attentius, quod plures pcenarum gravitas, quam Dei timer a\ 

cere solet a voluntate delinquendi et propterea tanlo perioulo oc- 

currere volentes, ac tarn nefarios pra;sumptores, et facinorosos ho¬ 

mines atrocibus poenis torpesoere, lit metus pcena; meta hujusmodi 

priesumptionis existat ; hujus perpelua;, et irrefragabilis Constilii- 

tionis edioto, pcenas omnes,lam temporales, quam ecclesiasticas in 

talia praesumentes per sacras leges, el canonicas sanctiones latas, 

et promulgatas, auctoritate Aposlolica approbantes, et innovantos, 

ac ad omnes, et singulos prmdictos, qui forsan sub illis com- 

prehensi non essent, extendentes, et amplianles, statuimus, ot or- 

dinamus, quod deinceps perpeluis fuluris temporibus nemo cujus- 

vis qualitaiis, dignitatis, etiam eoclesiastioje, status, gradus, ordi- 
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IL — On appelle libelle, dans les decretales, 
un ecrit qui doit contenir les conclusions de la 
demande pour les jugeraents, et les principaux 
moyens sur lesquels elle est appuyee. Le deinan- 
deur devait presenter au juge une copie de cet 
ecrit, et une autre copie au defendeur. Dans les 
actions reelles, il fallait designer le fond con- 
tenlieux, de maniere qu’il n’y edt ni obscurite 
ni equivoque; et quand on demandait une 
soinme d’argent, il fallait marquer la raison 
pour laquelle cette soinme etait due. Quand le 
libelle n’avait point ete fait suivant ces regies, 
le defendeur pouvait refuser deproceder jusqu’a 
ce qu’on y eut satisfait. {Cap. Ignarus; cap. Signifi- 

cantibus; cap. Dilecti, de Libelli oblatione.) 

III. — On appelle aussi libelle le billet que les 
martyrs donnaient autrefois aux chretiens tom- 
bes dans la persecution, par lequel ils priaient 
les eveques de leur remettre une partie de la pe¬ 
nitence due a leur crime. 

IV. — Les billets que les laches chretiens ob- 
tenaient par favour oupar argent des magistrats 
paiens pour se mettre a convert de la persecu¬ 
tion s’appelaient libelles. 

Voir le mot Libellatiques. 

lilBERTI^. 

La liberty est la faculte de faire tout ce qui 
est conforms avec ce qu’on doit k Dieu, 4 la 
justice, a Pordre public, et asoi-meme; car faire 
quelque chose d’injuste, c’est licence, et la li¬ 
cence est destructive de la liberte. La liberty, 
suivant la definition du P. Felix, est le mouve- 
ment sans entrave de la volonte dans le bien. 

Sur ce sujet, nous ne pouvons mieux faire que 
de rapporter en premier lieu la recente encycli- 
que de SS. Leon XIII sur la liberte. Ce remar- 
quable document formera done notre premier 

nis, et praeeminentise fuerit, audeat, nec prassumat libellos famo- 

sos, nec literas monitorum, vulgo appellalas, lettere d’awisi, con- 

tinenles convioia, injurias, vel fainae, et honoris alioujus laesionem, 

nee aliquam scripturam, in qua de futuris suceessibus disseratur, 

Tel ea, quae coram Nobis, vel aliis ad universalis Ecclesiee status 

regimen deputatis, secrete tractantur, revelenlur, componere, die- 

tare, scribere, eiemplari, relinere, nec ad aliquem transmittere, 

etiamsi aliunde, ab aliis provinciis, civitatibus, terris, et locis ad 

eorum manus perveneriut, sed statim quod aliqui similes libelli, 

literae, sive scripturae alicui delatae fuerint, statim quod illos, seu 

illas babuerit, antequam vim earum manifastaverit corrumpere, 

seu igni tradere, vel dileoto lilio nostro Cardinal! Rusticucio con- 

signare teneatur, sub pcenis praedictis, quas hie pro expressis ha- 

beri volumus, ac aliis etiam gravioribus, eliam ultimi supplicii, et 

confiscalionisbonorum, secundum qualitatem facli, et personarum, 

arbitrio nostro irremissibiliter infligendis ; quibus pcenis etiam eos 

ligari volumus, qui in hujusmodi libelli, literis, seu scripturis de 

aliquo oblocuti fuerint, alioujusque famae et honori, vera eliam ex- 

primendo, detraxerint, ac ea, quae coram Nobis, vel aliis, ut su¬ 

pra, secrete tractantur, revelaverint. Ex hoc equidem animus de- 

prehenditur pravus injuriandi, et nooendi, atque ideo eos eadem 

poena teneri convenit. » 

§ I. Encyclique Libertas. 

Toutes les idees de ce remarquable document 

s’enchainent, se deduisent les unes des autres. 

Afin qu’on puisse se reporter plus facilement, 

apres lecture, aux points principaux, nous les 

avons distingues par des chiffres romains. Void 
les lineaments du discours avec ces points de 

repfire : 

I. Notion generale de la liberte et son rapport avec 

I’Eglise. 
II. But de I’Encyclique : Trailer des libertas mo- 

dernes surtout au point de vue de la liberte morale 
consideree soit dans les individus, soit dans la so- 

ci^te. — De la liberte naturelle qui, bien que distincte^ 

de la liberte morale, est la source et le principe d’ou 

toute espece de liberte decode d’elle-meme et comme 

naturellement. 
III. La liberte humaine etant telle, il lui fallait une 

protection : il lui fallait des aides et des secours ca-, 

pables de diriger tons ses mouvements vers le bien et 

de les d^tourner du mal; sans cela, la liberte eut ete 

pour rhomine une chose ties nuisible. — D’abord il 

lui fallait une Loi, loi naturelle qui n’est autre chose 

que la loi eternelle gravee chez les etres doues de rai¬ 

son et les inclinant vers Vacle et la fin qui leur con- 

viennent. — A cette regie de nos actes, la bonte de 

Dieu a voulu joindre certains secours, singulierement 

propres k affermir, a guider la volonto de Fhomme. Au 

premier rang de ces secours excelle la puissance de 

la grdre divine. — Loi humaine, promulguee pour les 

hommes vivant en societe; elle se rattache a la loi na¬ 

turelle, partant a la loi eternelle. — Les lois evange- 

liques mettent I’homme en possession d’une liberte 

plus parfaite. — Devoir de respecter le pouvoir et de 

se soumettre aux lois justes. 
IV. Un grand nombre entendent par le nom de li¬ 

berty ce qui n’est qu’une pure et absurde licence. — 

Du Liheralisme, qui veut introduire dans les moeurs 

et la pratique de la vie les principes poses par les 
partisans du Naturatisme et du Rationalisme. — Ses 
consequences; movdle independante pour I’individu; 

collectivite dans I’ordre des affaires publiques, puis¬ 

sance appartenant au nombre, majorites creant seules 

le droit et le devoir. — Refutation. — Contradiction 

des partisans du Liberalisme voyant que leurs doc¬ 
trines conduisent au renversement et a la destruction 

complete de la liberte vraie et digne de Thomme. — 
Leur inconsequence etpour ce qui concernel’individu 

et pour ce qui concerne I’Etat. — Examen, au point 

de vue de I'individu et au point de vue social, des di- 

verses sortes de libertes que Ton donne comme des 

conquetes de notre epoque : liberty des cultes, — li¬ 

berte de la parole et de la presse, — liberte d’enseigne- 

ment, — liberte de conscience. 

V. Le vrai remede aux maux du temps est dans le 

rappel des saines doctrines. — De la tolerance. A ce 

sujet, le Liberalisme depasse toute mesure. 
VI. Recapitulation. 
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LETTRE ENCYCLIQUE 

DE N. T. S. P. LE PAPE LEON XIII 

PAR LA PROVIDENCE DIVINE 

A TODS LES PATRIARCHES, PRIMATS, ARCHEVEQUES ET 

EV^QUES DU MONDE CATIIOLIQUE EN GRACE ET EN 

COMMUNION AVEC LE SAINT-SIEGE APOSTOLIQUE. 

DE LA LIBERTE HUMAINE. 

A TOUS NOS VENERABLES FRERES LES PATRIARCHES, 

PRIMATS, ARGHEVfiQUES, EvfiQUES DU MONDE CATHO- 

LIQUE EN GRACE ET COMMUNION AVEC LE SIEGE 

APOSTOLIQUE. 

LEON XIII, PAPE. 

Vmerables Fr'eres, salut et benediction apostolique. 

I. — La liberte,bien excellent de la nature et apanage 
exclusif des fitres dou6s d’intelligence ou de raison, 

confere a Thomme une dignite en vertu de laquelle il 
est mis entre les mains deson conseil et devient le mai- 

tre de ses actes. — Ge qui, neanmoins, est surtout im¬ 

portant dans cette prerogative, c’est la maniere dont 

on I’exerce, car de I’usage de la liberie naissent les 

plus grands maux comme les plus grands biens. Sans 

doute, il est au pouvoir de Thomme d’obeir a la rai¬ 

son, de pratiquer le bien moral, de marcher droit asa 

fin supreme; mais il peut aussi suivre toute autre di¬ 
rection, ct, en poursuivant des fantomes de biens 

trompeurs, renverser I’ordre legitime et courir a une 

perte volonlaire. — Le liberateur du genre humain, 

Jesus-Ghrist, est venu restaurer et accroitre I’ancienne 

dignite de notre nature; mais c’est a la volonte meme 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

LEONIS 
DIVINA PROVIDENTIA 

PAPiE XIII 
LITTERS ENGYGLIG.E 

AD PATRIARGHAS, PRIMATES, ARGHIEPISGOPOS ET 

EPISGOPOS 

UNIVERSOS GATHOLIGI ORRIS 
GRATIAM ET GOMMUNIONEM GUM APOSTOLIGA SEDE 

HABENTES 

DE LIBERTATE HUMANA 

venerabilibus fratribus patriarghis, primatibus, 

ARGHIEPISGOPIS et EPISGOPIS UNIVERSIS GATHOLIGI 

ORBIS GRATIAM ET GOMMUNIONEM GUM APOSTOLIGA 

SEDE HABENTIBUS 

LEO PP. XIII. 

VENERABILES FRATRES 

SALUTEM ET APOSTOLIGAM BENEDIGTIONEM. 

Libertas, prsestantissimum naturae bonum, idemqiie intelligentia aut 

ratione utentium naturarum unice proprium, banc tribuit homini digni¬ 

tatem lit sit in manu consilii sui, obtineatque aetionum suarum potes- 

tatem. — Yerumtamen ojusmodi dignltas plurimum interest qua ratione 

geratur, quia sicut summa bona, ita et summa mala ex libertatis usu 

gigniintur. Sane integrum est homini parere rationi, morale bonum 
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de I’homme qu’il a fait sentir surtout son influence, 
et par sa grace dont il lui a manage les secours, par la 

felicite eternelle dont il lui a ouvert la perspective dans 

le Giel, il I’a elevee a un etat meilleur. Et, pour un 

motif semblable, I’Eglise a toujours bien merite deco 
don excellent de notre nature, et elle ne cessera pas 
d en bien meriter, puisque c’est a elle qu’il appartient 

d assurer auxbienfaits que nousdevons a Jesus-Glirist 

leur propagation dans toute la suite des siecles. £t 
pourtant on compte un grand nombre d’hommes qui 

croient que I’Eglise est I’adversaire de la liberte hu- 

maine. La cause en est dans I’idee defectueuse et commo 

a rebours que I’on se fait de la liberte. Gar, par cette 

alteration mSme de sa notion, ou par I’extension exa- 
geree qu’on lui donne, on en vient a I’appliquer k bien 

des chosesdans lesquelles I’homme, aen juger d’apres 
la saine raison, ne saurait Stre libre. 

Nous avons parle ailleurs, et notamment dans I’En- 

cyclique Immortale Dei, de ce qu’on nomme les liber¬ 

ies modernes; et, distinguant en elles le bien de cequi 
lui est contraire, Nous avons en meme temps etabli 

que tout ce que ces libertes contiennent de bon, tout 

cela est aussi ancien que la vorite, tout cela I’Eglise, 

I’a toujours approuve avec empressement et I’a admis 

effectivement dans la pratique. Ge qui s’y est ajoute 

de nouveau apparait a qui cherche le vrai comme un 

element corrompu, produit par le trouble des temps 

et par I’amourdesordonne du changement. Mais puis-, 

que beaucoup s’obstinent a voir dans ces libertes,, 

mSme en ce qu’elles ontde vicieux, la plus belle gloirej 
de notre epoque et le fondement necessaire des consti¬ 

tutions politiques, comme si sans elles on ne saurait 

imaginer de parfait gouvernement, il Nous a paru ne¬ 

cessaire pour I’interet public, en face duquel Nous' 
Nous mettons, de trailer apart cette question. 

seqiii, ad summum finem suum recta contendere. Sed idem potest ad 

omnia alia deflectere, fallacesqne bonoriim imagines persecutus, ordinem 
debitam perturbare, et in interitiim mere voluntarium. 

Liberator humani generis Jesus Christus, restitnta atque aucta na- 

tur« dignitate pristina, plurimum ipsam juvit hominis voluntatem; 

eamqne bine adjunctis gratia! suse praesidiis, illine sempiterna in coelis 

felicitate proposita, ad meliora erexit. Similique ratione de boc tarn 

exeellenti naturae bono et merita est et constanter merebitur Ecclesia 
catbolica, propterea quod ejus est, parta nobis per Jesum Cbristum be- 

neficia in omnem sceculorum letatem propagare. — Nibilominus com- 
plures numerantur, qui obesse Eeelesiam bumanee libertati putent. Cu- 
jus rei causa in perverso quodam prseposteroque residet de ipsa libertate 

judicio. Hanc enim vel in ipsa sui intelligentia adulterant, vel plus mquo 

opinions dilatant, ita ut pertinere ad res sane multas contendant, in 
quibus, si recte dijudieari velit, liber esse bomo non potest. 

Alias Nos, nominatimque in Litteris encyclicis Immorlale Dei, de 

modernis, uti loquuntur, libertatibus verba fecimus, id quod bonestum 

est secernentes ab eo quod contra : simul demonstravimus, quidquid iis 

libertatibus continetur boni, id tarn esse vetus, quam est veritas ; illud- 

que semper Eeelesiam libentissime probare et re usuque recipere soli- 

tam. Id quod accessit novi, si verum qumritur, in parte quadam inqui- 

natiore consistit, quam turbulenta tempora ac rerum novarum libido 

nimia peperere. 

Sed quoniam sunt plures in hac opinione pertinaces, ut eas libertates, 

in eo etiam quod continent vitii, summum setatis nostrie decus et consti- 

tuendarum civitatum fundamentum necessarium putent, ita ut, sublatis 
iis, perfeetam gubernationem reipublicse cogitari posse negent, idcirco 

videtiir, publica Nobismetipsis ulilitate proposita, ejusmodi argumentum 

pertraetiri separatim oportere. 
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11. — Ge queNousavons directement en vue,c’est la 

liberte morale, consider6e soit dans les individus, soit 

dans la soci6te. II est bon cependant de dire tout d’a- 

bord quelques mots de la liberte naturelle, laquelle, 

bien que tout i fait distincte de la liberte morale, est 

pourtant la source et le principe d’ou toute espece de 

liberte decoule d’elle-mfime et comme naturcllement. 

Cette liberte, le jugement et le sens commun de tons 

les hommes, qui certainement est pour nous la voix de 

la nature, ne la reconnaissent qu’aux 6tres qui out 

I’usage de I’intelligence ou de la raison, et c’est en 

elle que consiste manifestement la cause qui nous fait 
considerer Thomme comme responsable de ses actes. 

II n'en saurait etre autremont; car, tandis que les 

animaux n’obeissent qu’aux sens et ne sont pousses 

que par I’instinct nature! a rechercher ce qui leur est 

utile ou a eviter ce qui leur serait nuisible, rhomme, 

dans cbacune des actions de sa vie, a la raison pour 
guide. Or la raison, a I’egard des biens de ce monde, 

nous dit de tous et de chacun qu’ils peuvent inditTe- 

remment etre ou ne pas etre, d’ou il suit qu’aucun 

d'eux ne lui apparaissant comme absolument neces- 

saire, elle donne a la volont6 le pouvoir d’option pour 

choisir ce qui lui plait. — Mais si rhomme peut ju- 

ger de la conlingence,comme on dit, des biens dontNous 

avons parl6, c’est qu’il a unedme simple de sa nature, 

spirituelle et capable de penser; une dme qui etant 

telle ne tire point son origine des clioses corporelles, 

pas plus qu-’elle n’en depend pour sa conservation, 

mais qui, cre6e immSdiatement de Dieu et clepassant 

d’une distance immense la commune condition des 
corps, a son mode propre et particulier de vie et d’ac- 

tion : d’ou il resulte que, comprenant par sa pensee 

les raisons immuables et necessaires du vrai et du bien, 

elle voit que ces biens particuliers ne sont nullement 

des biens necessaires. Ainsi, prouver pour Tame hu- 

maine qu’elle est degagee de tout element mortel et 

douee de la faculte de penser, c’est etablir en meme 

Libertatem moralem recta persequimur, aiye in personis ea singulis, 

sive in civitate spectetur. — Principio tamen juvat aliqiiid de libertate 

nalurali breviter dioere, quia qiiamquam a morali omnlno distinguitur, 

fons tamen atque principium est unde genus omne libertatis sua vi sua- 

que sponte nascitur. Hane qiiidem omnium judicium sensusque commu¬ 

nis, quae certissima naturae vox est, in iis solum agnoseit, qui sint intel- 

ligentiae vel rationis compotes, in eaque ipsa causam inesse apparet, 

cur auctor eorum, qum ab eo aguntur, verissime babeatur homo. Et recte 

quidem : nam quando ceteri animantes soils ducuntiir sensibus, soloque 

naturae impulsu inquirunt qua; sibi prosint, fugiuntque contraria, homo 

quidem in singulis vitae factis rationem habet ducem. Ratio autem, quffi- 

cumque babentur in torris bona, omnia et singula posse judicat esse, et 

aeque posse non esse; et boo ipso nullum eorum docernens esse neeos- 

sario sumoiidum, potostatem optionemque voluuLati facitiit eligat, quod 

lubeat. 

Sed de contingentia, ut appellant, eorum bonorum, quae diximus, ob 

banc causam judicare bomo potest, quod animuni babet natura simpli- 

cem, spiritualem cogitationisque participem : qui idcirco quod est ejus- 

modi, non a rebus corporeis ducit originem, neque pendet ex eis in 

conservatione sui; sed, nulla re intercedente, in generatus a Deo, com- 

munemque corporum conditionem longo inlervallo transgrediens, suum 

et propi'ium habet viveudi genus, suum agendi : quo fit ut, immutabi- 

libus ac nocessariis veri bonique rationibus judloio comprehonsis, bona 

ilia singularia noquaquam esse necessaria videat. Itaqiie cum aminos 

bominum sogregatos esse statuitur ab omni concretione mortal! eos- 

temps la liberty naturelle sur son plus solide fonde- 
ment. 

Or, cette doctrine de la liberty, comme celle de la 

simplicite, de la spirituality et de I’immortalite de 

I’dme humaine, nul ne la preclie plus baut ni ne I’af- 
firme avec plus de Constance que I’Eglise catbolique: 

elle I’a de tout temps enseignee, et elle la defend 

comme un dogme. Bien plus, devant les attaques des 

beretiques et des fauteurs d’opinions nouvelles, c’est 

I’Eglise qui a pris la liberie sous son patronage, etqui 
a sauve de la ruine ce grand bien de Tbommc. A cet 

egard, les monuments de I’bistoire temoignent de I’e- 

nergie avec laquelle elle a repousse les efforts des Ma- 
nicbeens et autres; et, dans des temps plus recents, 

personne n’ignore avec quel zele et quelle force, soit 

au concile de Trente, soit plus tard contre les secta- 

teurs de Jansenius, elle a combattupour la liberte de 

I’bomme, ne laissant en aucun temps et en aucun lieu 

prendre pied au Falalis7ne. 

Ainsi, la liberte est, comme nous I’avons dit, le pro¬ 

pre de ceux qui ont regu la raison ou I’intclligence en 

partage; et cette liberte, a en examiner la nature, 

n’est pas autre chose que la faculte de choisir entre 

les moyens qui conduisent a un but determine; en ce 

sens, que celui qui a la faculte de choisir une chose 

entre plusieurs autres, celui-la est maitre de ses ac¬ 

tes. — Or, toute chose acceptee en vue d’en obtenir 

line autre appartient au genre de bien qu’on nomme 

I’utilo; et le bien ayant pour caractere d’agir propre- 

ment sur I’appetit, il faut en conclure que le libre ar- 

bitre est le propre de la volonte, ou plutot que 

c’est la volonte mSme en tant que, dans ces ac¬ 

tes, elle a la faculte de choisir. Mais il est im¬ 

possible a la volonte de se mouvoir, si la con- 

naissance de I’esprit, comme un flambeau, ne I’eclaire 

d’abord; c’est-a-dire que le bien desire par la volonte 

est necessairement le bien en tant que connu par la 

raison. Et cela, d’autant plus que dans toute volition 

demque facilitate cogitamU pollere, simul naturalis libertas in funda- 

mento sue firmissime constituitur. 

Jamvero sicut animi biimanl naturam simpHcem, spiritualem atque 

immortalem, sic et libertatem nemo nee altius prsedicat, nec constantius 

asserit Ecclesia catholica, quse scilicet utrumque omni tempore docuit, 

sieqiie tuetur ut dogma. Neque id solum : sed contra dioentibus hiere- 

ticis novarumque opinionum fautoribus, patrocinium libertatis Ecclesia 

suscepit, bominisque tarn grande boiium ab interitu vindicavit. In quo 

genere, litterarum monumenta testantur, insanos Manichmorum alio- 

rumqne conatus quanta contentiono repulerit; recentiori autem oetate 

nemo est noscius quanto studio quantaque vl turn in Concilio Tridentino, 

turn postea adversus Janseuii sectatores, pro libero bominis arbitrio 

dimicaverit, nullo tempore nulloque loco fatalismum passa oonsistere. 

Libertas itaque, ut diximus, eorum est, qui rationis aut intelligentioe 

sunt participes, propria: oademque, si natura ejus consideretur, nibil 

est aliud nisi faeultas eligcndl res ad id, quod propositum est, idoneas, 

quatemis qui facultalem babet unum uliquod eligendi e pluribus, is est 

factorum suorum dominus. — Jamvero quia omne, quod rei cujuspiam 

adipiscendse causa assumitur, rationem babet boni, quod utile dicitur • 

bonum autem hoc babet natura, ut proprie appetitionem moveat, idcirc ., 

liberum arbilrium est voluntatis proprium, sen potius ipsa voluntas est^ 

ipialenus in agendo babet delectus facultalem. Sed noquaquam voluntas 

movetur, nisi mentis cognitio yelut fax qusedam prseluxerit : videlicet 

bonum, voluntati concupitum, est neoessario bonum quatemis ration! 

cognitum. Eo vel magis quod in omnibus voluntatibus delectum semper 
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le clioix esttoujours precede d’un jugoment siirlave- 
rite des biens, et sur la preference que nous devons 
accorder a I’un d’eux sur les autres. Or, juger est de 
la raison, non de la volonte; on n'en saurait raison- 
nablement douter. Etant done admis que la liberie 
reside dans la volonte, laquelle est, de sa nature, un 
appetit obeissant a la raison, il s'ensuit qu’elle-meme, 
comme la volonte, a pour objetun bien conforine a la 
raison. — Neanmoins, chacune do ces deux facultes 
ne possedant point la perfection absolue, il pent arri- 
ver, et il arrive souvent, que I’intelligence propose a 
la volonte un objet qui, an lieu d’une bonte reelle, 
n’en a que I’apparence, une ombre de bien, et que la 
volonte pourtant s’y applique. Mais de ineme que 
pouvoir se tromper, et se I romper reellement, est un 
defaut qui accuse I’absence de la perfection integrate 
dans I’intelligence, ainsi s’attacber a un bien faux et 
trompeur, touten etant I’indice dulibre arbitre, comme 
la maladie Test de la vie, constitue neanmoins un 
defaut de la liberte. Pareillement la volonte, par le 
seul fait qu’elle depend dela raison, d^s qu’elle desire 
un objet qui s’ecarte de la droite raison, tombe dans 
un vice radical qui n’est que la corruption et Tabus 
de la liberte. Voili pourquoi Dieu, la perfection infi- 
nie, qui, etant souverainement intelligent et la bonte 
par essence, est aussi souverainement libi’e, ne peut 
pourtant en aucune fagon vouloir le mal moral; et 
il en est de meme pour les bienlieureux du ciel, 
grdee a Tintuition qu’ils ont du souverain bien. G’est 
la remarque pleine de justesse que saint Augustin et 
d’autres faisaient centre les Pelagiens : Si la possi¬ 
bility de faillir au bien etait de Tessence et de la per¬ 
fection de la liberte, des lors, Dieu, Jesus-Ghrist, les 
anges, les bienheureux chez qui ce pouvoir n’existe 
pas, ou ne seraient pas libres, ou du moins ne le se- 
raient pas aussi parfaitement que Thomme dans son 
etat d’epreuve et d’impprfection. 

Le Docteur angelique s’est occupy souvent et lon- 
guement de cette question; et de sa doctrine il resulle 

judicatio prseit de veritate Lonornm, et quodnam sit anteponendum cete¬ 

ris. Atqni judicare, rationis esse, non voluntatis, nemo sapiens dubitat. 

Libertas igitur si in voluntate inest, qu® natura sua appetitus est rationi 

obediens, oonsequitur ut et ipsa, sieut voluntas, in bono versetur rationi 

consentaneo. 

Nihilominus quoniam utraque facultas a perfecto abest, fieri potest ac 

ssepe fit, ut mens voluntati proponat quod nequaquam sit reapse bonum, 

sed habeat adumbratam speciem boni, atquein id sese voluntas applicet. 

Yerum sieut errare posse reque ipsa errare vitium est, quod montem 

non omni parte perfeotam arguit, eodem modo arripere fallax fictumque 

bonum, esto indicium liberi arbitrii, sieut mgritudo vit®, est tamen vitium 

quoddam libertatis. Ita pariter voluntas, hoc ipso quod a ratione pendet, 

quando quidquam appetat quod a recta ratione dissidcat, vitio quodam 

funditus' inquinat libertalem, eademque perverse utitur. Ob eamque 

causam Deus infinite perfectus, qui cum sit summe intelligens et per 

essentiam bonitas, est etiam summe liber, malum culpee voile nulla 

ratione potest; nec possunt, propter contemplationem summi boni, boati 

cffilitcs; Scito Augustinus aliiqiie adversus Pelagianos hoc animadverte- 

bant, si posse deCcere a bono secundum naturam esset perfectionemque 

libertatis, jam Deus Jesus Ohristus, Angoli, beati, in quibus omnibus ea 

potestas non est, ant non essent liberi, aut certe minus perfecte essent, 

qiiam homo viator atque imperfeetus. De qua re Doctor Angelieus multa 

sffipe disputat, ex quibus efflei cogique potest, faoultatcm peecandi non 

libertutem esse, sed servitutem. Subtilissime illud in verba Christ! De¬ 

que la faculty cle pech6r n’est pas une liberte,' mais 
une servitude Tres subtile est son argumentation sur 
ces. mots du Sauveur Jesus : Cdui qui commet Ic 
peche est Vesclave du peche L « Tout et-re est ce qui 
)> lui convient d’etre selon sa nature. Done, quand il 
» se meut par un agent exterieur, il n’agit point par 
» lui-meme, mais par Timpulsion d’autrui, ce epui est 
)) d’un esclave. Or, selon sa nature, Thommejest rai- . 
» sonnable. Done, quand il se meut selon la raison, 
» c’e.st par un mouvement qui lui est propre qu’il se 
» meut, et il agit par lui-meme, ce qui est le fait de la 
» liberty; mais quand il peche, il agit contre la raison 
» et alors e'est comme s’il etait mis en mouvement par 
» un autre et qu’il fut retenu sous une domination 
» etrangere ; cost pour cela que celui qui commet le 
y> peche est I’csclave du peche. » — C’est ce qu’avait 
vu assez nettement la philosophie antique, celle no- 
tamment dont la doctrine etait que nul n’est libro 
que le sage, et qui reservait, comme on salt, le nom de . 
sage a celui qui s’etait formy a vivre constamment 
selon lanature,c’est-a-dire dansThonnetete et la vertii. . 

III. — La condition dela liberty humaine etant telle, 
il lui fallait une protection, il lui fallait des aides et 
des secours capables de diriger tous ses mouvements 
vers le bien et de les detourner du mal; sans cela, la 
liberte eut ete pour Thomme une chose tres uuisi- 
ble. — Et d’abord une loi, e’est-a-dire une regie 
de ce qu’il faut faire ou ne pas faire, lui ytait neces- 
saire. A proprement parler, il ne peut pas y en avoir 
chez les animaux, qui agissent par necessity, puisque 
tous leurs actes, ils les acoomplissent sous Timpul¬ 
sion de la nature, et qu’il leur serait impossible d’a- 
dopter par eux-memes un autre mode d’action. Mais 
les ytres qui jouissent de la liberty ont par eux me- 
mes le pouvoir d’agir ou de ne pas agir, d’agir de 
telle faQonoude telle autre, attendu que Tobjet de leur 
volonte, ils ne le choisissent que lorsqu’est intervenu 
cejugement de la raison dont nous avons parle. Ge. 
jugement nous dit non seulement ce qui est bien en 

mini. ‘ Qid facit peccatum servus est peccati: n Unnmqnodqne est 

illud, quod convenit ei secundum natnram. Qiiando ergo movetiir ab 

aliquo extraneo, non operator secundum 'e, seb ab impressione alte- 

rius, quod est servile. Homo autem secundum snam naturam est ra-. 

tionalis. Quando ergo movetur secundum rationem, proprio.motu 

movetur et secundum se operatur ; quod est libertatis; quando vero 

peccat, operatur prater rationem et tunc movetur quasi ab alio, re- 

tentus terminis alienis: et ideo qui facit peccatum servus est pec¬ 

cati. » 

Quod satis perspicue ipsa viderat philosophia veterum, atque ii prte-' 

cipue quorum est doetrina, nisi sapientem, liberum esse neminem : sa- 

pientem vero, uti exploratum est, nominabant, qui constanter secundum 

naturam, hoc est honeste et cum vjrtute vivere didicisset. 

Quoniam igitur talis est in homine conditio libertatis, aptis erat adju- . 

mentis prffisidiisque munienda, qua; cunctos ejus motus ad bonum diri- 

gerent, a malo retraherent : seens multum hemini libertas nocnissot. 

arbitrii. ■— Ac primo quidem lex, hoc est agendorum atque omittendo- 

rum norma, fuit neoessaria-; qu® quidem proprie nulla esse in aniiiiau- 

tibus potest, qui necessitate agunt, propterea quod quidquid agunt, na- 

tur® agunt impulsu, nec alium ullum sequi ex se possunt in agendo 

modum. Veruin eorum, qui libertate fruuntur, ideo in potestate est 

agere, non agero, ita vel seous agere, quia turn, quod volunt, eligunt, 

cum antocessit illud quod diximus rationis judicium. Quo quidem judicio. 

■ 1. Joan. VIII, 34. 
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soi ou ce qui est mal, mais aussi ce qui est bon, et 
par consequent a realiser, ou ee qui est mal, et par 

consequent a eviter. G’est, en effet, la raison qui 

prescrit a la volonte ce qu’elle doit cbercher ou ce 

qu’elle doit fuir pour que I’liomme puisse un jour 

atteindre cette fin supreme, en vue de laquelle il doit 

accomplir tons ses actes. Or, cette ordination de la 

raison, voila ce qu’on appelle la loi. 
Si done la loi est necessaire a Thomme, e’est dans 

son libre arbitre lui-meme, c’est-4-dire dans le besoin 

qu’il a de ne passemettre en desaccord avec la droite 

raison, qu’il faut en cbercher, comme dans sa racine, 

la cause premiere. Et rien ne saurait §tre dit ou ima¬ 

gine de plus absurde et do plus contraire au bon 

sens que cette assertion : L’homme etant libre par 

nature doit etre exempte de toute loi; car s’il en 

etait ainsi, il s’ensuivrait qu'il est necessaire pour la 

liberte de ne pas s’accorJer avec la raison, quand e’est 

tout le contraire qui est vrai, a savoir, que Thomme 

doit 6tre soumis a la loi precisement parce qu’il est 

libre par nature. Ainsi done, e’est la loi qui guide 

I’homme dans ses actions, et c’ost elle aussi qui, par 

la sanction des recompenses et des peines, I’attire a 

bien faire et le delourne de pecher. — Telle est, a la 

tete de toutes, la loi naturelle qui est ecritc et gravee 

dans le coeur de ebaque bomme, car elle est la raison 

meme de I’bomme lui ordonnant de bien faire el lui 

interdisant de poeber. Mais cette prescription de la 

raison humaine ne saurait avoir force de loi, si elle 

n’elait I’organe et I’interprele d’une raison plus haute 

laquelle et notre esprit et notre liberie doivent 

I beissance. Le role de la loi etant, en effet, d’imposer 

lies devoirs et d’allribuer des droits, elle repose tout 

ntiere sur I'autorite, e’est-a-dire sur un pouvoir ve- 

ritablement capable d’6lablir ces devoirs et de deflnir 

ces droits, capable aussi de sanctionner ses ordrespar 

des peines et des recompenses; toutes cboses qui ne 

pourraient evidemment exister dans rbomme, s’il se 

donnait k lui-m6me, en ISgislateur supreme, la regie 

de ses propres actes. Il suit done de 14 que la loi na¬ 

turelle n’est autre chose que la loi iternelle, gravee 

chez les etres doues de raison, et les inclinant vers 

Vacte et la fin qui leur conviennent, et celle-ci n’esl 

elle-meme que la raison eternelle de Dieu cr^ateur el 

moderateur du monde. — A cette regie de nos actes, a 

ces freins du peche, la bonte de Dieu a voulu join- 

dre certains secours, singulierement propres a atfer- 

rair, a guider la volonte de I’liomme. Au premier rang 

de ces secours excelle la puissance dela grdee divine, 

laquelle, en6clairant I’intelligence et en inclinant sans 

cesse vers le bien moral la volonte salutairemeut raf- 

fermie et fortifiee, rend plus facile a la fois et plus 

sCir I’exercice de notre liberte naturelle. Et ce serait 

s’ecarter tout a fait de la verite que de s’imaginer que 

par cette intervention de Dieu les mouvements de la 

volonte perdent de leur liberte ; car I’influence de la 

grace divine atleint I’intime de I’liomme et s’harmo- 

nise avec sa propension naturelle, puisqu’elle a sa 

source en Gelui qui est I’auteur et de notre dme et de 

notre volonte et qui meuttous les etres d’une maniere 

conforme a leur nature. On pent mSme dire que la 

gr4ce divine, comme le remarque le Docteur angeli- 

que, par la meme qu’elle emane de I’auteur de la na¬ 

ture, est merveilleusement et naturellement apte 4 
conserve!’ toutes les natures individuelles et 4 garder 

4 chacune son caraclere, son action, son energie. 

Ge qui vient d’etre dit de la liberte des individus, 

il est facile de I’appliquer aux hommes qu’unit entre 

euxla sociele civile. Garce que la raison et la loi natu¬ 

relle font pour les individus, la loi humaine promul- 

gu4e pour le bien commun des citoyens I’accomplit 

pour les homines vivant en societe. — Mais, parmi 

les lois bumaines, il en est qui out pour objet ce qui 

est bon ou mauvais naturellement, ajoutant a la pres¬ 

cription de pratiquer Tun et d’eviter I’aulre une sanc¬ 

tion convenable. De tels commandements ne tirent 

nou modo statuitur quid honestum natura sit, quid turpe, sed etiam quid 

bonum sit reque ipsa faciendum, quid malum reque ipsa vitandum : ratio 

nimirum voluntali pra;scnbit quid petere, et a quo debeat declinare, ut 

homo tenere siimmum finem suum aliquando possit, cujus causa sunt 

omnia facienda. Jamvero becc ordinatio rationis lex nominatur. 

Quamobrem cur homini lex necessaria sit, in ipso ejus libero arbitrio, 

scilicet in hoc, nostr® ut voluntates a recta ralione ne discrepant, prima 

est causa, tanquam in radice, qusrenda. Nihilque tarn perversum pr®- 

posterumque did cogitarive jiosset quam illud, bominem, quia natura 

liber est, idtirco esse oportere legis cxperlom : quod si ila essel, hoc 

profecto consequeretur, necesse ad libertatem esse non coh®rere cum 

ratione ; cum contra lege verissimum sit, idcirco legi oportere subesse, 

quia est natura liber. Isto modo dux homini in agendo lex est, eumdem- 

que prmmiis pmnisque profiosilis ad recte faciendum alliclt, a peccando 

deterret. 

'Palis est princeps omnium lex natnralis, qu® scripta est etinsculpta 

in hominum animis singulorum, quia ipsa est bumana ratio rede fa- 

cere jubens et peccare velaiis. !sta vero human® rationis prmscriptio 

vim habere legis non potest, nisi quia allioris est vox atque interpres ra¬ 

tionis, eui mentem libeilatemque noslram subjectam esse oporteat. Vis 

enim legis cum ea sit, oflicia imponere et jura tribuere, tota in auctori- 

tate nitilur, hoc est in vera potestate statuendi officia describendique 

jura, item pmnis prmmilsque imperata sanciendi; qu® quidem.omnia in 

homine liquet esse non posse, si normam aetionibus ipse suis summus 

sibi legislator daret. b’rgo consequitur, ut natur® lex sit ipsa fra xterna, 

insita in iis qui ratione utuntur, eosque inclinans ad debitun, actum et 

finem, eaque est ipsa ®terna ratio creatoris universumque mundum gii- 

bernantis Dei. 

Ad banc agendi regulam peecandique frenos singularia qu®dam pr®- 

sidia, Dei beneficio, adjuncta sunt, ad confirmandam hominis regendam- 

que voluntatem aptissima. In quibus princeps est atque excellit divin® 

virtus gratix; qu® cum mentem illustret, voluntatemque salutari 

constantia roboratam ad morale bonum semper impellat, expeditiorem 

eflicit simulque tutiorem nativ® liberlatis usum. Ac longe est a veritate 

alienum, inlerveniente Deo, minus esse liberos motus voluntaries : nam 

inlima in homine et cum natural! propensione congruens est divin® vis 

gratis, quia ab ipso et animi et voluntatis nostr® auctore manat, e quo 

res omnes convenienter natur® su® moventur. Immo gratia divina, ut 

monet Augelicus Doctor, ob hanc causam quod a natur® opifice proficis- 

citur, mire nata atque apta est ad tuendas quasque natures, conservan- 

dosque mores, vim, efficientiam singularum. 

Qu® vero de libertate singulorum dicta sunt, ea ad homines civili inter 

se societate conjunctos facile transferuntur. Nam quod ratio lexque na- 

turalis in hominibus singulis, idem efficit in consociatis lex humana ad 

bonum commune civium promulgala. — Ex hominum legibus alia in eo 

versantur quod est bonum malumve natura, atque alterum sequi prmci- 

plunt, alterum fugere, adjuncta sanctione debita. Sed istiusmodi decreta 

nequaquam ducunt ab hominum societate principium, quia societas sicnt 

humanam naturam non ipsa genuit, ita pariter nec bonum procreat na¬ 

tur® conveniens, nec malum nalur® dissent.aneum: sed potius ipsi ho- 
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aucunement leur origine de la soci^td des hommes ; 

car, de meme que ce n’est pas la society qui a cree la 

nature humaine, ce n’est pas elle qui fait que le bien 

soit en harmonie, et le mal en desaccord avec cette 

nature; mais tout cela est anterieur a la societe hu- 

luaine elle-in§me, et doit absolument etre rattache k 

la loi naturelle, et partant a la loi eternelle. Comme 

on le voit, lespr6ceptes de droit naturel compris dans 

les lois des hommes n’ont pas seulement la valeur 

de la loi humaine; mais ils supposent avant tout cette 

autorite bien plus elevee et bien plus augusle qui de- 

coule de la loi naturelle elle-meme et de la loi 6ter- 

nelle. Dans ce genre de lois, I’oftice du legislateur 

civil se borne a obtenir, au moyen d’une discipline 

commune, I’obeissance des citoyens, en punissant les 
mechants et les vicieux, dans le but de les detourner 

du mal et de les ramener au bien, ou du moins deles 

empecber de blesser la societe et de lui etre nuisibles. 

-- Quant aux autres prescriptions de la puissance 

civile, elles ne precedent pas immMiatement et de 

plain-pied du droit naturel; elles en sent des conse¬ 

quences plus eloignees et indirectes, et ont pour but 

de preciser les points divers sur lesquels la nature 

ne s’etait prononcee que d’une maniere vague et g6- 

nerale. Aiusi, la nature ordonne aux citoyens de con- 

tribuer par leur travail k la tranquillite et k la pros- 

perite publiques : dans quelle mesui’e, dans quelles 

conditions, sur quels objets, c’est ce qu’etablit la sa- 

gesse des homines, et non la nature. Or, ces regies 

particulieres de conduite, criiees par une raison pru- 

dente et intimee par un pouvoir legitime, constituent 

ce que Ton appelle proprement une loi humaine. Vi- 

sant la fin propre de la communaute, cette loi ordonne 

a tous les citoyens d’y concourir, leur interdh de s’en 

ecarter; et, en tant qu’elle suit la nature et s’accorde 

avec ses prescriptions, elle nous conduit a ce qui est 

bien et nous detourne du contraire. Par ou I’on voit 

que c’est absolument dans la loi eternelle de Dieuqu’il 

minum societati antecedont, omninoque sunt a lege naturali ac propterea 

a lege eeterna repetenda. Juris igitur naturalis praecepta, hominum 

comprehensa legibus, non vim solum habent legis humanae, sed praecipue 

illud multo altius multoque augustius compleotuutur imperium, quod ab 

ipsa lege naturae et a lege aeterna profieiscitur. Et in isto genere legum 

hoc fere civilis legumlatoris munus est, obedientos facere eives, com- 

munl discipline adhibita, pravos et in vitia promptos coercendo, ut a 

malo deterriti, id quod rectum est conseetentur, aut saltern offensioni 

noxaeque ne sint cdvitati. 

Alia vero civilis potestatis praescripta non ex naturali juri statim ox 

proximo, sed longius et oblique consequiintur, resque varies definiunt, 

de quibus non est nisi generatim atque universe nature cautum. Sic suam 

conterre operam cives ad tranquillitatem prosperitatemque publicam na¬ 

ture jubet: quantum operae, quo pacto, quibus in rebus non nature sed 

hominum sapientia constituitur. Jamvero peculiaribus hisce vivendi re- 

g.ilis prudenti ratione inventis, legitimaque potestate propositis, lex hu- 

mana proprii nominis continetur. Qute quidem lex ^d finem eommunitatj 

propositum cives universos conspirare jubet, deflectere prohibet : ea- 

demque quatenus pedisequa et consentiens est prieseriptionibus naturae, 

ducit ad ea quae honesta sunt, a contrariis deterret. Ex quo intelligitur, 

omnino in aeterna Dei lege normam et regulam positam esse libertatis, 

nee singulorum dumtaxat hominum, sed etiam communitatis et conjiinc- 

tionis liumantE. 

Igitur in hominum societatelibertasveri nominis non est in eoposita ut 

agas quod lubet, ex quo vel maxima existeret turba et confusio in op- 

faut chercher la regie et la loi de la libert(5, non sett¬ 

lement pour les individus, mais aussi pour les socie- 

tes humaines. 

Done, dans une societe d’hommes, la liberte digne 

de ce nom ne consiste pas k faire tout ce qui nous 

plait: ce serait dans I’Etat une confusion extreme, 

un trouble qui aboutirait a I’oppression ; la liberte 

consiste en ce que, par le secours des lois civiles, 

nous puissions plus aisement vivre selon les pres¬ 

criptions de la loi eternelle. Et pour ceux qui gouver- 

nent, la liberte n’est pas le pouvoir de commander 

au hasard et suivant leur bon plaisir : ce serait un 

desordre non moins grave et souverainement perni- 

cieux pour I’Etat; mais la force des lois humaines 
consiste en ce qu’on les regarde comme une derivation 

de la loi eternelle et qu’il n’est aucune de leurs pres¬ 

criptions qui n’y soit contenue comme dans le prin- 

cipede tout droit. Saint Augustinidit avec une grande 

sagesse : « Je pense que vous voyez bien aussi 

« que, dans cette loi temporelle, il n’y a rien de juste 

« et de legitime que les hommes ne soient alles puiser 

« dans la loi eternelle. » Supposons done une pres¬ 

cription d’un pouvoir quelconque qui serait en desac¬ 

cord avec les principes de la drefite raison et avec 

les interets du bien public: elle n’aurait aucune force 

de loi, parce que ce ne serait pas une regie de justice 

et qu’elle ecarterait les hommes du bien pour lequel 

la societe a ete formee. 
Par sa nature done et sous quelque aspect qu’on la 

considere, soit dans les individus, soit dans les so- 

cietes, et chez les superieurs non moins que chez les 

subordonnes, la liberte humaine suppose la necessity 

d’obeir fi une regie supreme et eternelle; et cette ru- 

gle n’est autre que I’autorite de Dieu nous imposant 

ses commandements ou ses defenses; autorite souve¬ 

rainement juste, qui, loin de detruire ou de diminuer 

en aucune sorte la liberte des hommes, ne fait qua 

la proteger et I’amener i sa perfection. Gar la vraie 

pressionem civitatis evaeora, sed in hoc, nt per leges civiles expeditius 

possis secundum legis seternte preeseripta vivere. Eorum vero qui pree- 

sunt non in eo site libertas est, ut imperare temere et ad libidinem 

queant, quod pariter fiagitiosum esset et cum summa etiam reipublicse 

pernicie conjunctum, sed humanarum vis legum haec debet esse, ut ab 

ceterna lege manare mtelligantur, nec quidqiiam sancire quod non in ea, 

veluti in principio universi juris, continealur. Sapientissime Augusti¬ 

nus « Simul etiam te videre ai'hitror, in ilia temporal! (lege) nihil 

esse justum atque legitimnm quod non ex hac leterna (lege) sibi 

homines derivarint. » Si quid igitur ab aliqua potestate saneiatur, quod 

a principiis rectae rationis dissedeat, sitque reipublicse perniciosum, vim 

legis Dullam haheret, quia nec regula justitise esset, et homines a bono 

eui nata societas est, abduceret. 

Nature igitur libertatis humanse, quocumque in genere consideretur, 

tarn in personis singulis quam in consociatis, nec minus in iis qui impe- 

rant quam in iis qui parent, necessitatem complectitur obtemperandi 

summ® cuidam seternseque rationi, quse nihil est aliud nisi anctoritas jn- 

bentis, vetantis Dei. Atque hoc justissimum in homines imperium Dei 

tantum abest ut libertatem tollat aut ullo modo diminuat, ut potius 

tueatur ac perficiat. Suum quippe finem consectari et assequi, omnium 

naturarum est vera perfectio : supremns autem finis, quo libertas aspi- 

rare debet humane Dens est. 

Hmc verissimte altissimisque prcecepta doctrin®, vel solo nobis tuniine 

rationis cognita, Eeclesia quidem exemplis doctrinaque divini Auctoris 

1. De Lib. Arb, lib. i, cap. 6, n. 15. 
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perfection de tout 6tre, c’est de poursuivre et d’attein- 

dre sa fin : or, la fin supreme vers laquelle doit as- 

pirer la liberty humaine, c’est Dieu. 

Ge sent les preceptes de cette doctrine tres vraie et 

tres elevee, connus meme par les seules lumieres de 

la raison, que I’Eglise, instruite par les examples et 

la doctrine de son divin Auteur, a propag6s et affir- 

mes partout, et d’apres lesquels elle n’a jamais cesse 

et de mesurcr sa mission, et d’informer les nations 

chretiennes. 
En ce qui touche les moeurs, les lois fivangeliques 

non seulement I’emportent de beaucoup sur toute la 

sagesse paienne, mais elles appellent I’homme et le 
ferment yraiment aune saintete inconnue des anciens, 

et, en le rapprochant de Dieu, dies le mettent en 
possession d’une liberte plus parfaite. — C’est ainsi 

qu’a toujours eclate la merveilleuse puissance de I’E- 

glise pour la protection et le maintien de la liberte 

civile et politique des peuples. Ses bienfaits en ce 

genre n’ont pas besoin d’etre 6numer6s. II suffit de 
rappeler I’esclavage, cette vieille Iionte des nations 

paiennes, que ses efforts surtoul et son heureuse in¬ 

tervention ont fait disparaltre. L’equilibre des droits, 

comme la vraie fraternity enlre les homines, c’est Je- 

sus-Ghrist qui I’a proclame le premier; mais k sa 

voix a repondu celle de ses Apotres, declarant qu’il 

n’y a plus ni Juif, ni Grec, ni barbare, ni Scj'tlio, 
mais que tons sont freresdans le Christ. Sur ce point, 

I’ascendant de I’Eglise est si grand et si reconnu 

que, partout ou elle pose le pied, on en a fait I’expo- 

rience, la grossierete des moeurs ne pent suhsister 

longtemps; a la brutalite succede bientot la douceur, 

aux tynebres de la barbarie la lumiere de la verite. 

Et les peuples memes cultives et adoucis par la civi¬ 

lisation, I’Eglise n’a jamais cesse de leur faire sentir 

I’influence de ses bienfaits, resistant aux caprices de 

I’iniquite, dytournant I’injustice de la tete des inno¬ 
cents ou des faibles, et s’employant enfin d ytablir 

dans les choses publiques des institutions qui pus- 

sent par leur dquity se faire aimer des citoyens, ou 

se faire redouter des ytrangers par leur puissance. 

sui enidita passim propagavit, asseruit: quibus ipsis et mnnus smim 

metiri, ct Christianas informare gentes nunquam destitit. In genere mo- 

rnm leges evangelicse non solum omni ethnieorum sapientise longissime 

prffstant, sed plane vocant hominem atque institunnt ad inauditam vete- 

ribus sanctitatem, effectumque propiorem Deo simiil effieiunt perfectio¬ 

ns compotem libertatis. 

Ita semper permagna vis Ecclesise apparuit in ciistodionda tnendaque 

civili et poUtica libertate populorum. Ejus in hoc genere enumerare 

merita nihil attinet. Satis est commemorare, servitulem, vetus illud 

ethnicarum gentium dedecus, opera maxime beneficioque Ecclesi® dele- 

tarn. jGquabilitatem juris, veramque inter homines germanitatem pri¬ 

mus omnium Jesus Christus asseruit: cui Apostolorum suorum resonuit 

vox, non esse Judceum, neque Grtecum, neque barbarum, neqiie Scytham, 

sed omnes in Christo fratres. Tanta est in hac parte tamque cognita Ec- 

clesite virtus, ut quibusoumquo in oris vestigium ponat, exploratum sit, 

agrestesmores permanerediu non posse, sed immanitati mansuetudinem, 

barbariae tenebris lumen veritatis brevi successurum. Item populos ci¬ 

vili urbanitate excultos magnis afficere beneficiis nullo tempore Ecclesia 

desiit, vel resistendo iniquorum arbitrio, vel propulsandis a capite inno- 

centium et tenuiorum injuriis, vel demum opera danda lit rerum publi- 

carum ea constitutio valeret, quam cives propter sequilatem adamaren 

extern! propter potentiam metuerint. 

G’est, en outre, un devoir tres reel de respecter le 

pouvoir et de se soumettre aux lois justes ; d’ou vient 

que I’autorite vigilante des lois pryserve les citoyens 

des entreprises criminelles des mechants. Le pouvoir 

legitime vient de Dieu, et cehti qui resisie au pouvoir 

resiste a I'ordre etahli de Dieu; c’est ainsi que I’obyis- 

sance acquiert une merveilleuse noblesse, puisqu’elle 

ne s’incline que devant la plus juste et la plus haute 

des autorites. — Mais, des que le droit de comman¬ 

der fait defaut, ou que le commandement est contraire 

a la raison, d la loi elernelle, k I’autority de Dieu, 

alors il est legitime de desobeir, nous voulons dire 

aux hommes, afin d’obeir k Dieu. Ainsi, les voies 

y la tyrannie se trouvant fermees, le pouvoir ne rap- 

portera pas tout k soi : ainsi sont sauvegardds les 

droits de chaque citoyen, ceux de la societe domesti- 

que, ceux de tous les membres de la nation : et tons 
enfin participent 4 la vraie liberte, celle qui consiste, 
comme Nous I’avons demontre, en ce que chacun 

puisse vivre selon les lois et selon la droite raison. 

IV. — Que si, dans les discussions qui ont cours sur 

la liberty, on entendait cette libeiie Idgitime et hon- 

ncte, telle que la raison et Notre parole viennent de 

la decrire, nul n’oserait plus poursuivre I’Eglise de ce 

reproche qu’on lui jette avec une souveraine in¬ 

justice, a savoir qu’elle est I’ennemie de la liberty des 

individus ou de la liberte des Etats. — Mais il en est 

un grand nombre qui, a I’exemple de Lucifer, de qui 

est ce mot criminel: Je ne servirai pas, entcndent par 

le nom de liberte ce qui n’est qu’une pure et absurde 

licence. Tels sont ceux qui appartiennent a cette 

ecole si repandue et si puissante et qui, empruntant 

leur nom au mot de liberte, veulent ytre appeles Libe- 

raux. 
Et, en effet, ce que sont les partisans du Naturalisme 

et du Rationalisme en philosophic, ces fauteurs du Li- 

beralisme le sont dans I’ordre moral et civil, puis- 

qu’ils introduisent dans les moeurs et la pratique de 

la vie les principes poses par les partisans du Natu¬ 

ralisme. — Or, le principe de tout rationalisme, c’est 
la domination souveraine de la raison humaine, qui, 

Praeterea verissimiim officium est vereri auetoritatem,justisqiie legi- 

bus obedienter subesse : quo fit ut virtute vigilantiaque legum ab injuria 

improboriim cives vindieentur. Potestas legilima a Deo est, et qui po-, 

testati resistil, Dei ordinationi resistit: quo modo multum obedientia 

adipiscitur nobilitatis, cum justissimic altissimreque auctoritati adhibea- 

tiir. — Veriim ubi imperandi jus abest, vel si quidquam praecipiatur ra- 

tioni, legi Eetermc, imperio Dei contfa'rium, rectum est non parere, scili¬ 

cet hominibus, ut Deo pareatur. Sic praecluso ad tyrannidem aditu, non 

omnia pertrabet ad se principatus : sua sunt salva jura singulis civibus, 

sua societati domesticce, cunctisque roipublic® mombris, data omnibus 

verse copia libertatis, quae in eo est, quemadmodum demoustravimns, ut 

quisque possit secundum leges reotamque ratlonem vivere. 

Quod si cum de libertate vulgo disputant, legilimam honestamquo 

intelligerent, qualem modo ratio oratioque descripsit, exagitare Ecele- 

siam nemo auderet propter illud quod per summam injuriam ferunt, vel 

slngulorum libertati, vel libera: reipublicie esse inimicam. — Sed jam 

permulti Luciferum imitati, cujus est ilia nefaria vox }ion serviam, 

libertatis nomine absurdam quamdam consectantur et meracam li- 

ceuliam. Cujusmodi sunt ex ilia tam late fusa tamque pollenti disciplina 

homines, qui se, dueto a libertate nomine, Liberales appellaii 

volunt. 

Revera quo spectant in philosophia Naturalists, seu Rationalists, 
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refiisantrob§issance due k la raison divine et §ternelle, 

et pretendant ne relever que d’elle-mgme, ne se re- 

connait qu’elle seule pour principe supreme, source et 
juge de la verite. Telle est la pretention des secta- 

teurs du Liberalisme dont Nous avons parle; selon 

eux, il n’y a, dans la pratique de la vie, aucune puis¬ 

sance divine u laquelle on soit tenu d’obeir, mais cha- 

cun est k soi-meme sa propreloi. De la precede cette 

morale que Ton appelle mdependante, et qui, sous 

I’apparence de la liberte, detournant la volonte de 

I’observation des divins preceptes, conduit Thomme a 

une licence illimitee. — Ge qui en resulte finaloment, 

surtout dans les societes humaines, il est facile do le 

,voir. Gar, unefois cette conviction fixee dans I’esprit, 

que personne n’a d’autorite sur I’homme, la conse- 

Iquence est que la cause efficiente de la communaute 

civile et de la societe doit etre cherchee, non pas 

dans un principe exterieur ou superieur a I’liomme, 

mais dans la libre volonte de chacun, et quo la puis¬ 

sance publique emane de la multitude comme de sa 

source premiere; en outre, ce que la raison indivi- 

duelle est pour I’individu, a savoir la seule loi qui 

regie la vie privee, la raison collective doit I’etre pour 

la collectivite dans I’ordre des affaires publiques; de 

la, la puissance appartenant au nombre, et les majo- 
rites creant seules le droit et le devoir. 

Mais I’opposition de tout cela avec la raison 

ressort assez de ce qui a ete dit. En effet, vouloir 

qu’il n’y ait aucun lien entre Thomme ou la societe 

civile et Dieu createur, et, par consequent, supreme 

legislateur de toutes choses, repugne absolument a 

la nature, et non seulement a la nature de I’liomme, 

mais a celle de tout etre cree ; car tout effet est neces- 

sairement uni par quelque lien a la cause d’ou il 

precede ; et il convient a toute nature et il appartient 

a la perfection de chacun qu’elle reste au lieu et au 

rang que lui assigne I’ordre naturel, c’est-a-dire que 

I’etre inferieur se soumette et obeisso a celui qui lui 

est superieur. — Mais, de plus, une pareille doctrino 

apporte le plus grand dommage tant a I’individu qu’a 

la societe, Et en realite si Ton fait dependfe du juge- 

ment de la seule et unique raison humaine le bien el 

le mal, on supprime la difference propre entre le bien 

et le mal; le honteux et I'honnote no different plus en 

realite, mais seulement dans I’opinion et le jugement 

de chacun : ce qui plait sera permis ; des que I’ou 

admet une semblable doctrine morale, qui ne suffit 
pas a reprimer ou apaiser les mouvements dcsordon- 

nes de Tame, on ouvre I’acces a toutes les corrup¬ 

tions de la vie. Dans les affaires publiques, le pouvoir 

de commander se separe du principe vrai et naturel 

auquel il emprunte toute sa puissance pour procurer 

le bien commun ; la loi qui determine ce qu’il faut 

faire et eviter est abandonnee aux caprices de la mul¬ 

titude plus nombreuse, ce qui est preparer la voio a 
la domination tyrannique. Dos que Ton repudio le 

pouvoir de Dieu surriiommeet sur la societe humaine, 

il est naturel que la societe n’ait plus de religion, et 

tout ce qui touche a la religion devient des lors I’objct 

do la plus complete indifference. Armee pareillement 

de I’idoo de sa souverainete, la multitude se laissera 
facilement aller a la sedition et aux troubles, et, le 

frein du devoir et de la conscience n’exislant plus, il 

ne reste plus rien que la force, la force qui est bien 
faible, a elle seule, pour contenir les passions popu- 

laires. Nous en avons la preuve dans ces lultcs [)res- 

que quotidiennes engagees entre les Socialities et au- 

tres sectes seditieusos qui travaillent depuis si long- 

temps a bouleverser TEtat jusque dans ses fonde- 
ments. Ou’on juge done et qu’on prononce, pour peu 

qu’on aitle juste sens des choses, si de telles doctri¬ 

nes profitent a la liberte vraie et digne de Thomme, 

ou si elles n’en sont pas plutot le renversement et la 

destruction complete. 

eodem in re morali ac civili speetant Liberalismi fautores, qui posita a 

Naiuralistis prinoipia in mores actionemque vit® deducunt. 

Jamvero totius rationalismi human® prineipatus rationis caput est: 

qxi® obedientiam divin® mternmquo rationl debitam reensans, suique se 

juris esse decernens, ipsa sihi sola effleitur snmmum principinm et tons 

et judex veritatis. Itailli, quos dixiraus, Liberalismi seotatores inactione 

vit® nullam contendnnt esse, cui parendum sit, divinam potestatem, sed 

sibi quemqiie esse legem : unde ea philosopbia mornm gignitnr, qnam 

independenteni vooant, qu® sub specie libertatls ab observantia divino- 

rum pr®ceptorumroluntatem removens, infinitam licentiam solet Iioniini 

dare. 

Qu® omnia in hominum prmserlim societate quo tandem evadant, fa¬ 

cile est pervidere. Hoc enlm fixo et persnaso, homlni antistare neminem, 

conseqnitiir eausam effieientem eonciliationis civilis et societatis non 

in principio aliquo extra ant supra liominem posito, sed in libera volun- 

tato singulorum esse qiimrendam: potestatem publtoani a multitndine 

velut a prime fonte repetendam, prffitereaque, sicut ratio singulorum 

sola dux et norma agendi privatim est singulis, ita universorum esse 

oportere universis in rerum geiiere publicarum. Hine plurimum posse 

plurimos: partemque populi majorem nniversi juris esse ofliciique effec- 

trieem. 

Sed liffic cum ratione pugnare, ex els qu® dicta sunt apparet. Nullum 

siquidem velle liomini aut societati civili cum Deo creatore ac proinde 

supremo omnium legislatore intereedere vinclum, omniuo natur® repu- 

gnat, neo natur® hominis tantum, sed rerum omnium procreatarum ; 

quia res onines effectas cum causa, a qua effect® suut, aliquo esse aptas 

nexu necesse est : omnibusquo naturls hoc convenit, hoc ad perfectionem 

singularum pertinet, eo se continero loco et gradu, quern naturalis onlo 

postulat, scilicet ut ei quod suporius est, id quod est inferius subjiciatur 

et pareat. 

Sed pr®terea est hnjusmodi doctrina turn privatis hominibiis turn ci- 

vitatibus maxima pernieiosa. Sane rejeeto ad lu riianam rationem et so- 

1am et unam verl bonique aibitrio proprium tollitur boni et mall discri- 

men; turpia ab houestis non re, sed opinione judicioque singulorum diffe¬ 

rent: quod libeat, idomlicebit; coustilulaque morum disciplina, cujiis 

ad eoercendos sedandosquo niotus animi tiirbidos nulla fere vis est, 

sponte fiet ad omnem vit® corruptelam aditus. In rebus autem publii is, 

potestas imperandi separatiir a vero naturalique principio, unde omnem 

liaurit virtulem effieientem boni communis : lex de iis qu® facienda fu- 

giendave sunt statuens, majoris multitiidinis permittitur arbitrio, quod 

quidem est iter ad tyrannicam dominationem proclive. Imperio Dei in 

hominem hominumque societatem repudiato, consentaneum est nullam 

esse publice religionem, rerumque omnium qu® ad religionem referan- 

tur, inouria maxima consequetiir. Similiter opinioae principatus armata, 

facile ad seditionem turbasqne labitur multitude, frenisque officii et 

conscienti® sublatis, nihil pr®ter vim relinquitur; qu® tamen vis tanli 

non est, ut populares cupiditates continere sola possit. Quod satis testa- 

tur dimicatio propemodum quotidiana contra soeialistas, aliosque sedi- 

tiosorum greges, qui funditus permovere civitates diu moliuntur. 

Statuant igitur ac definiant rerum squi ffistimatores, tales dootririm 

profieiantne ad veram dignamque homine libertatem, an potius ipsam 

pervertant lotamque eorrumpant. 



Sans doute, de tellos opinions elTraiont par leur 

onormite niSme, et leur opposition manifesle avec la 

vCiite, coinme aussi riinmensile des maux dont nous 

avons YU qu'elles sont la cause, cmpeclicnt les parti¬ 
sans du Liberalisme d'y donner tons leur adhesion. 

Gontraints ineme par la force de la Yeril6, nombre 

d’enlre eux n’hesitcnt pas a reconnaitre, ils le profcs 

sent lucinc spontancment, qu’en s’abandonnant a de 

tcls cxccs, au inepiis de la verilo et de la justice, la 

I bcrte sc vicic el degenere ouvertemenl en licence ; il 

f.iul done quelle soil dirigee, gouvernce par la droite 

raison, el, ce qui csl la consequence, qu’elle soil sou- 

inise aa droit naturel et a la loi divine et eternelle. 

Mais la ils croient devoir s’arreter, et ils n’admeltent 

pis quo I’bomme libredoivescsouinellre aux loisqu’il 

plairail a Dieu de nous iinposcr par une autre voie 
quo la raison nalurelle. — Mais cn cela ils sont 

absoluinent en d5s: c;ord avec eux-memes. Car s’il 

full, coinine ils cn conviennenl eux-memes (et qui 

pourrail raisonnablement n’o.i pas convenir ?), s’il faut 

obeirii la volonte doDieii legislalcur, puisque I'liomme 

tout enlier depend de Dion et doit IcnJro vers Dieu, il 

en re.sullc quo nul ne pent inottre des homes ou des 

conditions a son auloril6 legislative, sans se molire 

en opposition avec robeissance due a Dieu. Bien plus, 

si 11 raison bumaine s'arroge assez do pretention pour 

vouloir di,tcrininer quels sont les droits do Dieu ct ses 

devoirs a clle, le respect des lois divines aura cbez 

clle plus d’apparence que de realite; et son jugement 

vaiidra plus quo raulorilool la providence divines. — 

II cst done necessairo quo la regie de notre vie soil 

p.ir nous conslamment et religieu?emcnt cmpi'unlee, 

non seulcmenl a la loi eternelle, mais a I’cnsemble et 

au detail de toutes les lois que Dieu, dans son infinie 

s iges.se, dans son infinie puissance, et par les moyens 

qui lui ont plu, a voulu nous trausmettre, et que nous 

pouvons connaitre avec assurance par des marques 

evidentes et qui ne laissent aucune place au doute. Et 

cela d’autanl mieux que ces sortes de lois, ayant le 

meme principe, le meme auteur que la loi eternelle. 

Cerle quiJem opinlonibus iis vel ipsa immanitate sua formidolosis, quas 

a veritate aperte abhorrere, ca.'demqiie malorum maximorum causas 

c'sse vidimus, non oinnes Liberalismi faulores assentiuntur. Quia com- 

pul^i veritalis viribiis, plures eorum baud verentur fateri, immo etiam 

ulti’o affii-mant, in vitio esse et plane in lieentiam cadere libertatem, si 

gerere se intemperantius ausit, vei'itate justitiaque posthabita : quocirca 

regendam gubernandamque recta ratione esse, et quod consequens est, 

juri naturali sempiternoeque legi divinse subjectam esse oportere. Sed 

hie consistendum rati, liberum liominem subosse negaut debere legibus, 

quas imponere Deus velit, alia prmter rationem naturalem via. 

Id cum dicunt sibi minima cobeerenl. Etenim si est, quod ipsi conson- 

liunt nec dissentire potest jure quisquam, si est Dei legislatoris obedien- 

dum voluntati, quia totus homo in potestate est Dei et ad Deum lendit, 

consequitur posse neminem auctoritati ejus legiferae fines modumve 

prsescribere, quin hoc ipso faciat contra obedientiam debitam. Immo vero 

si taiitum sibi mens arrogaverit humana, ut, quae et quanta sint turn Deo 

jura, turn sibi officia, velit ipsa decernere, verecundiam legum divinarum 

plus retinebit specie quam re, et arbitrium ejus valebit prae auctoritate 

ac providentia Dei. 

Necesse est igitur, vivendi normam constanter religioSeque, ut a lege 

a;terna, ita ah omnibus singulisque petere legibus, quas infinite sapiens, 

infinite potens Deus, qua sibi ratione visum est, tradidit, quasque nosse 

ne peuvent necessairemenl que s’barmoniser avec la 

raison et perfeclionner le droit naturel; d’ailleurs, 

nous y trouvons renferme le piagislere de Dieultti- 

meme, qui, pour empSeber notre intelligence et notre 

volonte de tomber d ms I’errcur, les conduit Tune et 
I’aulre et les guide i)ar la plus bieuveillante des di¬ 

rections. Laissons done saintement et inviolablement 

r^uni ce qui ne peut, ne doit 6tre separe, et qu’en 

toutes cboses, selon que I’ordonne la raison nalurelle 

elle-meme, Dieu nous trouve soumis et obeissants a 
ses lois. 

D’aulres vont un peu moins loin, mais sans 6tre 

plus consequents avec eux-memes: selon eux, les lois 

divines doivent regler la vie et la conduite des parli- 

culiers, mais non celle des Etats ; il est permis dans 

les cboses publiques de s’ecarter des ordres de Dieu 

et de legiferer sans en tenir aucun compte; d’ou nait 

cette consequence pernicieuse de la separation de I’E- 
gliseetdel’Etat,— Mais I’absurdite de ces opinions se 

comprend sans peine. 11 faut, la nature meme le crie, 

il faut que la soeiete donne aux citoyens les moyens 

ct les facilites de passer leur vie selon I’bonnetele, 

e’est-a dire selon les lois de Dieu, puisque Dieu est 

le imincipe de toute bonnetele et de loule justice : il 

repugnerait done absolument quo I’Etat put se desin- 

tjresser de ces memeslois, ou m§mealler contre elles 

en quoi que ce soit. — De plus, ceux qui gouvernent 

les peuples doivent certai.icment b la chose publique 

de lui procurer par la sagesse de leurs lois, non seu- 

lement les avantages ct les biens du dehors, mais 

aussi et surlout les biens de I'ame. Or, pouraccroitre 

ces biens, on ne saurait rien imaginer de plus efficace 

que ces lois dont Dieu est I’auteur; et e’est pour cela 

que ceux qui veulent, dans le gouvernement des Etats, 

ne tenir aucun compte des lois divines, detournent 

vraiment la puissance politique de son institution et 

de I’ordre present par la nature. Mais une remarque 

plus importante et que Nous avons Nous-meme rappe- 

lee plus d’une fois ailleurs, e’est que le pouvoir civil 

et le pouvoir sacr6, bien que n’ayant pas le m§me 

Into possumus perspicuia nec ullo mode addubitandis notis. Eo vel magis 

quod istius generis leges, quoniam idem habent, quod lex seterna, prin- 

cipium, eumdemque auctorem, omnino et cum ratione concordant et per- 

fectionem adjungunt ad nnturale jus : esedemque magisterium Dei ipsius 

complectuntur, qui scilicet, nostra ne mens neu voluntas in errorem 

labatur, nutn ductuque suo utramque benigne regit. Sit igitur sancte 

inviolateque eonjunctum, quod nec dijungi potest nec debet, omnibusque 

in rebus, quod ipsa naturalis ratio prceeipit, obnoxie Deo obedienterque 

serviatur. 

Mitiores aliquanto sunt, sed nihilo sibi magis constant, qui aiunt nutu 

legum divinarum dirigendam utique vitam ae mores esse privatorum, 

non tamen eivitalis ; in rebus publicis fas esse a jussis Dei discedere, 

nec ad ea ullo mode in condendis legibus intueri. Ex quo perniciogum 

illud gignitur consectarium, civitatis Ecclesieeqne rationes dissociari 

oportere . — Sed hcec quam absurde dieantur, baud difficulter intelli- 

gitur. Cum enim clamet ipsa nature, oportere civibus in sooietate suj- 

petere copies opportunitatesque ad vitam honeste, scilicet secundum De’ 

leges, degendam, quia Deus est omnis honestatis justitiseque principiuoi, 

profecto illud vehementer repugnat, posse iisdem de legibus nihil cu¬ 

rare, vel etiam quidquam intense statuere civitatem. 

Deinde qui populo proesunt, hoc omnino rei public® debent, ut non 

solum commodis et rebus externis, sed maxime animi bonis, legum sc- 
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but et ne marcliant pas par les memes chemins, doi- 

vent pourlant, dans I’accomplissement do lours fonc- 

lions, so rencontrer qiielquefois I’un et I’antre. Tous 
deux, en effet, exercent leur autorite sur les memos 

sujets, et, plus d’uno fois, sur les memos objets, quoi- 

que a des points de vue differents. Le conflit, dans 

celte occurrence, serait absurde et repugnerait ouver- 

tement a I’infinie sagesse des conseils divins: il faut 

done n^cessairement qu’il y ait un moyen, un procede 

pour Zaire disparaitre les causes de contestations et de 

luttes, et etablir I’accord dans la pratique. Et cet ac¬ 

cord, ce n’est pas sans raison qu’on I’a compare a bu¬ 

nion qui existe entro I’ame et le corps, et cela au plus 

grand avantage des deux conjoints, car la separation 

^est particulierement funeste au corps, puisqu’elle le 

prive de la vie. * 

Mais, pour mieux meltre en lumiere ces verites. 

Rest bon que nous consid4rionsseparement les diver- 

ses sortes de libertes que I’ondonne comme des conque- 

tes de notre epoque. — Etd’abord, a propos desindivi- 

dus, examinons cette liberte si contraire a la vertu 

de religion, la liberte des ciiltes, comme on I’appello, 

liberte qui repose sur ce principo qu’il est loisiblo i 

chacun de professor telle religion qui lui plait, ou 

memo de n’en professor aucune. —Mais, tout au con¬ 

traire, e’est bien la, sans nul doule, parmi tous les 

devoirs de I’liomme, le plus grand et le plus saint, 

■celui qui ordonne a riiomme de rendre fi Dieu un 

culte de pieteet de religion. Etce devoir n’est qu’une 

consequence de ce fait quo nous sommes perpetuelle- 

ment sous la dependance de Dieu, gouvernes par la 

volonteet la providence de Dieu, et que sortisde lui, 

nous devons retourner 4 lui. 

II faut ajouter qu’aucune vertu digue de ce nom no 

peut exister sans la religion, car la vertu morale est 
celle dont les actes ont pour objet tout ce qui nous 

conduit a Dieu considere comme noire supreme et 
souveraiu bieu ; et e’est pour cela quo la religion qui 

plentia eonsulant. Atqui ad istorum ioeremeata bonorum ne cogitari 

quidem potest quidquam iis legibus aptiiis, qua; Deiim babeant aueto- 

rem ; ob eamque rem qui in regendis tivitalibus noliiut divinarum legum 

haberi rationem, aberrantem faciiint ab inslituto suo et a piteseriptione 

naturae politlcam potestatem. Sed quod magis ioterest, quodque alias 

Nosmetipsi nee seaiel monulmus, quamvis priueipatus civibs non eodem, 

quo sacer, proximo spectet, nee iisdem eat itineribus, in potestate ta- 

men gerenda obviam esse interdum alteri alter neeessario debet. Est 

enim utriusque in eosdem imperinm, nee rare lit, ut iisdem de rebus 

uterque, etsi non eadem ratione, decernant. Id quotieseumque usuveniat, 

cum confligere absurdum sit, sapientissimieque voluntali Dei aperte re- 

pugnet, quemdam esse modum atquo ordinationem necesse est, ex quo, 

causis contentionum certalionumquo sublatis, ratio concors in agendis 

rebus eiistat. Et bujusmoJi coneordiam non inepte similem conjunelioni 

dixere, quee animum inter et corpus intercedit, idque commodo utriusque 

partis : quarum distractio nominatim est peruieiosa eorpori, quippe cujus 

vitam extinguit. 

Queb quo melius appareant, varia libertatis inerementa, qute nostr* 

quaisita aetali feruntur, separatim considerari oportet. — Ac prime illud 

in singulis personis videamus, quud est tantopere virtuti religionis con- 

trarium, scilicet de liberlate, uti loquantur, cuUus. Qua: hoc est veluti 

fundamento constituta, integrum cuiqiio esse, aut quam libuerit, aut 

omnino nullam prollteri religionem. — Contra vero ex omnibus bominiim 

officiis illud est sino dubitatione maximum ac sanctissimum, quo pie 

religioseque Deum colero homines jiibemur. Idque neeessario ox eo con- 

« accomplit les actes ayant pour fin directe et imme¬ 

diate I’honneur divin i » , est la reine k la fois et la 

regie de toutes les vertus. Et si I’on demande, parmi 

toutes ces religions opposoes qui ont cours, laquelle 
il faut suivre a I’exclusion des autres, la raison ct la 

nature s’unissent pour nous repondre : cello que Dieu 

a prescrite et qu’il est also de distingucr, grace a 

certains signes exterienrs par lesquels la divine Pro¬ 
vidence a voulu la rendre reconnaissable, car, dans 

une chose de cette importance, I’erreur entrainerait 

des consequences Irop desastreuses. G’est pourquoi, 

offrir a I’homme la liberte dont nous parlous, e’est 

lui donner le pouvoir de denaturer impunement le 

plus saint des devoirs, do le deserter, abandonnant 

le bien immnablo pour so tourner vers le inal; ce 

qui, nous I’avons dit, n’est plus la liberte, mais une 

depravation de la liberte et une servitude de I’ame 
dans I’abjection du peclie. 

Envisageo au point de vue social, cette meme liberte 

veut que I’Etat ne rende aucun culte a Dieu, ou n’au- 

toriso aucun culte public; que nulle religion ne .soil 

preferee a I’autre, que toutes soient considoreescomme 

ayant les memes droits,'sans meme avoir egard au 

peuple, lors meme quo ce pouple fait profession de 

catholicisme. Mais, pour qu’il en futainsi, il faudrait 

que vraiment la communaute civile n’oiit aucun de-< 
voir envers Dieu, ou qu’en ayant clle put impunc- 

ment s’en affranchir : ce qui est cgalement et mani- 

festement faux. On ne saurait mettre en doule, en ef- 

fel, que la reunion des homines en societe ne soit 

I’ceuvre de la volonte de Dieu, et cela qu’on la con- 

sidere dans ses membres, dans sa forme qui est I’au- 

torito, dans sa cause, ou dans le nombre ct I’impor- 

tance des avantages qu’elle procure a I’homme. C’cst 
Dieu qui a fait I’liomme pour la societe et qui I’a uni 

a ses semblables, afm que les besoins de sa nature, 

auxquels ses efforts solitaires ne pourraient donner 

satisfaction, pussent la Irouver dans I’associalion. 

sequitiir, quod in Dei potestate perpetuo sumus, Dei numine provulen- 

tiaque gubernamur, ab eoque profecti, ad eiim revert! debemus. 

Hue accedit, virtutem veri aomiiiis nullam esse sine religioue posse : 

virlus enim moralls est, eujus oflicia versantiir in iis qux duciiut ad 

Deum, quatenus liomiui est summum atquo ultimiim Lunurum; ideoqi e 

religio qua: operatur ea, qux directe et immediate ordinantur iu ho- 

nurem dioiViu/nh cuueturum prineep.s est modcratrixqiie virtulum. Ac si 

qmeratur, cumpliires et inlerso dissidentes usurpenlur regionis, quam 

sequi imam ex omnibus necesse sit,earn certo ratio et natura respondent, 

quam Deus jusserit, quam ipsam facile homines queant notis qiiibusdcm 

exterioribus aguoscere, quibus earn distiuxisscdiviiia providentia voluif, 

quia in re tanti momenti summie errorem ruinoe esseut conseculura'. 

Quapropter oblata ilia, de qua loquimur, libertate, ha:c homlni potestas 

tribuilur, ut ofCcium sanctissimum impune pervertat vet deserat, ideo- 

que ut aversus ab ineommutabili bono sese ad malum convertat : quod, 

sii'ut di.ximus, non libertas sed depravatio libenatis est, et abjecti in 

peccatum animi servitus. 

Eadem libertas si eonsideretur in civitatibus, hoc sane vult, nihil esse 

quod ullum Deo cultum civitas adhibeat aut adhiberi publice velit: nul¬ 

lum anteferri alteri, sod a'quo jure omnes haberi oportere, nee habita 

ratione populi, si populus catholicum proftleaUir nomen. Qua: ut recta 

essent, verum esse oporteret, civilis beminum commuuitatis ollicia ad- 

versus Deum aut nulla esse, aut impune soiv' posse : quod est uti uinquo 

aperte falsura. Etonim dubitari non potest quia sit Dei \oluntate inter 

1. S. Th. IMf, qu. LXXXf, a, 6. 
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G’est pourquoi la soci6t6 civile, en tant que societe, 
doit n5cessairement reconnaitre Dieu comme son prin- 

cipe et son auteur, et, par consequent, rendre sa 
puissance et i son autorit4 I’hommage de son culte. 

Non, de par la justice, non, de par la raison, I’Etat 

ne pent etre ath6e, ou, ce qui reviendrait a Tatheisme, 

etre anime k I’egard de toutes les religions, comine 

on dit, des memes dispositions et leur accorder in- 

distincteinent les memes droits. 
Puisqu’il est done necessaire de professer une reli¬ 

gion dans la societe, il faut professer celle qui est 

la seiile vraie et que Ton reconnait sans peine, au 

moins dans les pays calholiques, aux signes de veritd 

dont elle porle en elle I’cclatant caractere. Cette reli¬ 

gion, les chefs d’Etat doivent done la conserver et la 

proteger, s’ils veulent, comme ils en ont I’obligation, 

pourvoir prudemment et utilement aux interets dela 
communaute. Gar | la puissance publique a etd 4ta- 

blie pour I’utilite deceux qui sont gouvernes, et quoi- 

qu’elle n’ait pour fin prochaine que de conduire les 

citoyens a la prosperite de cette vie terrestre, e’est 

pourtant un devoir pour elle de ne point diminuer, 

mais d’accroitre, au contraire, pour Tliomme, la fa¬ 

culty d’atteindre a ce bien supreme el souverain dans 

lequel consiste reternelle felicite des bommes : ce qui 

devient impossible sans la religion. 
Mais Nous avons dit ailleurs tout cela plus en de¬ 

tail : la seule remarque que Nous voulons fairepour. 
le moment, e’est qu’une liberte de ce genre est ce qui 

porteleplus de prejudice a la liberte veritable, soit 

des gouvernants, soit des gouvernes. La religion au 

contraire lui est merveilleusement utile, parce qu’elle 

fait remonter jusqu’h Dieu meme I’origine premiere 

du pouvoir: qu’elle impose avec une tres grave auto- 

rite aux princes I’obligation de ne point oublierleurs 

devoirs, de ne point commander avec injustice ou 
durete et de conduire les peuples avec bonte et pres- 

que avec un amour paternel. D’autre part, elle re- 

commande aux citoyens, a I’egard de la puissance 

legitime, la soumission comme aux representants de 

Dieu ; elle les unit aux chefs de I’Etat par les liens, 

homiaes conjuncta societas, sive partes, sire forma ejus spectetiir quae 

est auctoritas, sive causa, sive earum, quas homini parit, magnariim 

utilitatum copia. Deus est, quiliominem ad congregationem genuitatque 

in ccetu sui similium collocavit, ut quod natura ejus desideraret, nee 

ipse assequi solitaries potuisset, inconsociatione reperiret. Quamobrem 

Deum civilis societas, quia societas est, parentem et auctorem suum 

agnoscat necesse est, atque ejus potestatem dominatimiqiie vereatur et 

colat. Vetat igitur justitia, vetat ratio atheam esse vel,quod inatheis- 

mum recideret, erga varias ut loquuntur, religiones pari mode alfectam 

civitatem, eademque singulis jura promiscue largiri. 

Cum igitur sit unius religionis necessaria in civitate professio, profi- 

teri earn oportet quee unice vera est, qiia:que non difliculter, pr(Bsertim 

in civitatibus catholieis, agnoscitur, cum in ea tamquam insignitce notce 

veritatis appareant. Itaque banc, qui rempublioam gerunt, conservent, 

banc tueantur, si volunt prudenter atque utiliter, ut debent civium com- 

munitati consulere. Publica enim potestas propter eorum qui reguntiir 

utilitatem constituta est: et quamquam boc proximo spectat, deducere 

cives ad bujus, quae in terris degitur, vitae prosperitatem, tamen non 

minuere, sed augere bomini debet facultatem adipiscendi summum illud 

atque extremum bonorum, in quo felicitas bomiuum sempiterna consis- 

tit : quo pervenb'i non potest religione neglecta. 

Sed baec alias uberius exposuimus : in praesentia id animadverli tantum 

non seulement de I'obeissance, mais du respect et dd 

I’amour, leur interdisant la revolte et toutes les en- 

treprises qui peuvent troubler I’ordre et la tranquil- 

lite de I’Etat, et qui, en resume, donnent occasion de 

comprimer par des restrictions plus fortes la liberte 

des citoyens. Nous ne disons rien des services ren- 

dus par la religion aux bonnes moeurs et, par les 

bonnes moeurs k la libertd meme. Un fait prouvepar 

la raison et que I’histoire confirme, e’est que la li¬ 

berte, la prospdriteet la puissance d’une nation gran- 

dissent en proportion de sa moralite. 
Et maintenant, poursuivons ces considerations au 

sujet de la liberte d’exprimer par la parole ou par la 

presse tout ce que I’on veut. Assurement, si cette li¬ 

berte n’est pas justement temp§ree, si elle d^passe le 

terme»et la mesure, une telle liberty, il est peine 

besoin de le dire, n’est pasun droit. Gar le droit est 

une faculte morale, et comme nous I’avons dit et 

comme on ne pent trop le redire, il serait absurde de 

croire qu’elle appartient naturellement, et sans dis¬ 

tinction ni discernement, k la verite et au mensonge, 

au bien et au mal. Le vrai, le bion, on a le droit de 

les propager dans I’Etat avec une liberte prudente, 

afin qu’un plus grand nombre en profile; mais les 

doctrines mensongeres, peste la plus fatale de toutes 
pour I’esprit, mais les vices qui corrompent le cceur 

et les moeurs, il est juste que I’autorite publique em- 

ploie a les reprimer sa sollicitude, afin d’empecher le 

mal de s’etendre pour la ruine de la societe. 
Les ecarts d’un esprit licencieux, qui, pour la mul¬ 

titude ignorante, deviennent facilement une veritable 

oppression, doivent justement etre punis par I’auto- 

rite des lois, non moins que les attentats de la vio¬ 

lence commis centre les faibles. Et cette repression 

est d’autant plus necessaire que, centre ces artifices 

de style et ces subtilites de dialectique, surtout 

quand tout cela flatte les passions, la partie sans 

contredit la plus nombreuse de la population ne pent 

en aucune fagon, ou ne pent qu’avec une grande diffi- 
culte se tenir en garde. Accordez a chacun la liberte 

illimitee de parler et d’ecrire, rien ne demeurera sa- 

volumus, istiusmodi libertatem valde obesse veree cum eorum qui re- 

gunt, turn qui reguntur, libertati. Prodest autem mirifice religio, quippe 

quae primum ortum potestatis a Deo ipso repetit, gravissimeque princi- 

pes jubet, oiEciorum suorum esse memores, nibil injuste acerbeve impe- 

rare, benigne ac fere cum caritate paterna populo praeesse. Eadem potes- 

tati legitim® cives vult esse subjectos, ut Dei ministris ; eosque cum 

rectoribus reipublic® non obedientia solum, sed verecundia et amore 

conjungit, interdictis seditionibus, cunctisque incffiptis qu® ordinem 

tranqiiillitatemque publicamperturbare queant, qu®que tandem causam 

afferunt cur majoribus frenis libertas civium constringatur. Pr®termitti- 

mus quantum religio bonis moribus conducat, et quantum bbertati mo¬ 

res boni. Nam ratio ostendit, et bistoria confirmat, quo sint melius mo¬ 

ral®, eo plus libertate et opibus et imperio valere civitates. 

Jam aliquid consideretiir de libertate loquendi, formisque litterarum 

quodcumque libeat exprimendi. Hujus profecto non modice temperat® 

sed modum et finem transeuntis libertatis jus esse non posse, vix attinet 

dicero. Est enim jus facultas moralis, quam, ut diximus s®piusque est 

diceudum, absnrdum est exisliinare, veritati et mendaeio, honestati et 

turpitudini promiscue et commuiiiter a natura datam. Qu® vera, qu® 

bonesta sunt, ea libere priidenterque in civitate propagari jus est, ut ad 

quamplures pertineant; opiuionum mendaeia, quibus nulla menti capita- 

lior pestis, item vitia qu® aniiniun moresquo corrumpunt, mquum est 
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cie et inviolable; rien ne sera epargne, pas meme 

ces verites premieres, ces grands principos natnrels 
que Ton doit considerer comme un noble patrimoine 

commun a toute I’humanite. Ainsi, la verite cst peu 

a peu envahie par les tenebres, et Ton voit, ce qui 

arrive souvent, s’etablir avec facilite la domina¬ 

tion des erreurs les plus pernicieuses et les plus di- 

verses. Tout ce que la licence y gagne, la liberte le 

perd; car on verra toujours la liberte grandir et se 

raffermir a mesure que la licence sentira davantage 
lefrein. — Mais s’agit-il de matieres libresque Dieu 

a laissees aux disputes des liommes, a cbacun il est 

permis de se former une opinion, et, cette opinion, 

de I’exprimer librement; la nature n’y met point 

d’obstacle: car, par une telle liberte, les hommes ne 

sent jamais conduits k opprimer la verite, et elle est 

souvent une occasion de la rechercher et de la faire 

connaitre. 

Quant a ce qu’on appelle la liberty d’enseignement, 

il n’en faut pas juger d’une fagon differente. — II n’y 
a que la verite, on n’en saurait douter, qui doit entrer 

dans les ames, puisque c’est en elle que les natures 

intelligentes trouvent leur bien, leur fin, leur perfec¬ 

tion; c’est pourquoi Tenseignement ne doit avoir pour 
objet que des choses vraies, et cela, qu’il s’adresse 

aux ignorants ou aux savants, afin qu’il apporte au 
uns la connaissance du vrai, et que, dans les autres, 

il Taffermisse. 
G’est pour ce motif quo le devoir de quiconque se 

livre a Tenseignement est, sans contredit, d’extir- 

per Terreur des esprits et d’opposer des protections 

siires a Tenvabissement des fausses opinions. Il est 

done evident que la liberte dont nous traitons, en s’ar- 

rogeant le droit de tout enseigner a sa guise, est en 

contradiction flagrante avec la raison,et qu’elle est nee 

pour produire un renversement complet dans les es¬ 

prits; le pouvoir public ne pent accorder une pareille 
licence dans la societe qu’au mepris de son devoir. 

anctoritate publioa dillgenter coerceri, ne serpere ad perniclem reipii- 

Wicse queant. Peccata licentis ingenii, qn® sane in oppressionem cadunt 

multitudinisimperitae, rectum est auetoritate legum non minus coerceri, 

quam illatas per vim imbecillioribus injiirias.Eo magis quod civium pars 

longe maxima praestigias cavere captionesque dialecticas prsesertim qua 

blandiantur cupiditatibus, aut non possunt omnino, aut sine summa 

difScultate non possunt. Permissa ouilibet loquendi scribendique infmita 

licentia, nihil est sanctum inviolatumque permansurum : ne illis quidem 

parcetur maximis verissimisqiie naturce judiciis, quae babenda sunt velut 

commune idemquo nobilissimum humani generis patrimonium. Sic sen- 

gim obducta tenebris veritate, id quod sajpe contingit, facile dominabi- 

tur opinionum error pernlciosus et multiplex. Qua ex re tantum capiet 

licentia commodi, quantum detrimenti libertas; eo enim est major fu- 

tura libertas ac tutior, quo frena licentiaj majora. 

At vero de rebus opinabillbus disputation! bomiuum a Deo permissis 

utique quod placeat sentire, quodquo sentiatur, libere eloqui concessum 

est, non repugnante natura ; talis enim libertas nunquam homines ad 

opprimendam veritatem, srepe ad indagandam ae patefaciendam de- 

ducit. 

De ea, quam docendi libertatem nominant, oportet non dissimili ra- 

tione judicare. — Cum dubium esse non possit quin imbuere animos 

sola veritas dobeat quod in ipsa intelligentium naturarum bonum est 

et finis et perfectio sita propterea non debet doctriiia nisi vera prteei- 

pere, idque turn iis qui nesciant, turn qui sciant, scilicet ut cognitionem 

veri altoris afferat, iu alteris tuoatur. Ob eamque causam eorum, qui 

praicipiunt, plane oflicium est eripere ex animis errorem, et ad oplnio- 

Gela est d’autant plus vrai que Ton sait de quel poids 

est pour les auditeurs Tautorite du professeur, et com- 

bien il est rare qu’un disciple puisse juger par lui- 

meme de la verite de Tenseignement du maitre. 

G’est pourquoi cette liberte aussi, pour demeurer 

honnete, a besoin d’etre rcstreinte dans des limites 

determinees; il ne faut pas que Tart de Tenseigne¬ 
ment puisse impunoment devenir un instrument do 

corruption. — Or, la verite, qui doit etrel’unique ob¬ 

jet de Tenseignement, est de deux sortos: il y a la 
verite naturelle et la verite surnaturelle. 

Les verites naturelles auxquelles appartiennent les 

principes de la nature et les conclusions procliaines 
quo la raison en deduit, constituent comme lo com¬ 

mun patrimoine du genre humain ; cites sont comme 

le solide foudement sur lequel reposent les moeurs, 

la justice, la religion, Texistence meme do la socicto 

humairio; et ce serait des lors la plus grande des im- 
pietos, la plus inhumaine des folies, quo de les laisser 

impunement violer et detruire. — INIais il ne faut pas 
mettre moins de scrupulc a conserver le grand et sa- 

cre tresor des verites que Dieu lui-memo nous a fait 
connaitre. Par un grand nombre d’argumenis lumi- 

neux, souvent repetes par les apologistes, certains 

points prncipaux de doctrine ont ete etablis; par 

exemple: Il y a une revelation divine; le Tils Unique 

de Dieu s’est fait chair pour rendre temoignage a la 

verite ; par lui une societe parfaite a etc fondee, a 

savoir, TEglise, dont il cst Lui-meme le Ghef, et avec 

laquclle il a promis de demeurer jusqu’a la consom- 

mation des slecles. A cette societe il a voulu confier 

toutes les verites qu’il avail enseigndes, avec mission 
de les garder, do les defendre, deles developper avec 

une autorite legitime; et, en meme temps, il a ordonud 

a toutes les nations d'obeir aux enseignements de sou 

Egliso comme a Lui-meme, avec menace de la perte 
eternelle pourceux qui y coutreviendralent. D’oiiil res- 

sort clairement que le maitre le meilleuretle plus sur 

mim fallacias obsepire certis pr^skliis viam. Igitiir appai'ct, magnoporO 

cum ratione pugnare, ac natam esse perverleudis fiinditus mciillliis 

illam, deqiia institutiis est sermo, libertatem, quatenus .-d vult i|iiidli- 

bet pro arbitratii docendi lioentiam: quam quidem licciitiam civitali 

dare publica potestas, salvo ollicio, non potest. Eo vel magis quod 

magistrorum apud auditores multum valet anctoritas, et verane sint, 

qua: a doetore traduntur, raro admodum dijudlcare per se ipse disci- 

pulus potest. 

Quamobrem banc quoque libertatem, ut honesta sit, certis finibiis 

circumscriptum teneri necesse est: nimirum ne fieri impune possit, ut 

ars docendi in instrumentum corriiptelre vertatur. — Veri autem, in 

quo unice versuri proecipientium doctrina debet, unum est naturale ge¬ 

nus, supernatiirale alterum. Ex veritatibus naturalibus, cujusmodi sunt 

principia naturae, et ea quae ex illis proximo ratione dneuntur, existit 

humani generis velut commune patrimonium : in quo, tamquam funda- 

mento firmissimo, cum mores et justltia et religio, atque ipsa conjunctio 

societatis humanie nitatur, nihil tarn impium esset tamque stolide inliu- 

manum, quam illud violari ac diripi impune sinere. 

Nee minore conservandus religione maximus sanctissimusque thesau¬ 

rus earum rerum quas Deo auctore cognoscimus. Argumentis multis et 

llustribus, quod sa;po Apologetie consueverunt, praecipua quaedam capi¬ 

ta constituuntur cujusmodi ilia sunt : quaedam esse a Deo diviuitus 

tradita : Unigenitum Dei Filium carnom factum, ut testimonium porhi- 

beret veritati: perfectam quamdam ab eo conditam societatem, uomp 

Ecclesiam, cujus ipsemet caput est, et quacum usque ad consummatio- 

nem saeculi se futurum esse promisit. Iluic sociotuti commondatas om- 
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pour I’homme, c’est Dieu, source et principe de toute 

verile, c’est le Fils unique quiest dansle seindu Pere, 

voie, vdrite, vie, lumiere veritable qui eclaire tout 

homme, et dont I’enseignement doit avoir tons les 

homines pour disciples : Et Us seront tons enseignes de 

Dieui. — Mais pour la foi et la regie des inoeurs, Dieu 

a fait participer I’Eglise a son divin magistere, et lui 

a accorde le divin privilege de ne point connaitre I’er- 

reur. G’est pourquoi elle est la grande, la sure mai- 

tresse des homines et porte on elle un inviolable droit 
a la liberte d’enseigner. Et de fait, I’Eglise, qui dans 

ces enseignenients regiis du Giel trouve son propre 

soutien, n’a eu rien plus a cceur que de remplir reli- 

gieusement la mission que Dieu lui a confiee, et, sans 
se laisser intimider par les difficultds qui I’environ- 

nent de toutes parts, elle n’a cesse en aucun temps de 

combattre pour la liberte de son magistere. 
G’est par ce moyen que le monde entier, delivre de 

la misere de ses superstitions, a trouve dans la sa- 

gesse chretienne son renouvellement. Mais s’il est 

vrai, comme la raison elle-meme le dit clairement, 

qu’entre les verites divinement revelees et les verites 

naturelles il ne pent y avoir de reelle opposition, de 

sorteque toute doctrine contredisant celles-la soit ne- 

cessairement fausse, il s’ensuit que le divin niagis- 

tere de I’Eglise, loin de faire obstacle a I’amour du 
|Savoir et a ravaiicement des sciences, ou de retarder 
en aucune maniere le progres de la civilisation, est 

au eontraire pour ces choses une tres grande lumiere 

et une silre protection. Et par la meme raison, le 

perfectionnement meme de la liberte humaine ne 

proflte pas peu de son influence, selon cette ma- 

xime, qui est du Sauveur Jesus-Ghrist, que I’homme 

devient libre par la verite : Voiis connatlrez la verite, 

et la vdrite vous rendra libres'^. — Il n’y a done 

pas de motif pour que la vraie liberte s’indigne, ou 
i 

i 
oes, quas ille docuisset, veritates voluil, hac lege, ut eas ipsa custodiret 

tueretur, legltlma cum auctoritate explicaret : unaque simul jussit, om- 

■es gentes Ecclesise suae, perinde ac sibimetipsi, dicto audientes esse : 

qui secus faeerent interitu perditum iri sempiterno. Qua ratione plane 

constat, optimum homini esse certissimumque magistriim Deum, omnis 

fontem ac principium veritatis, item Uiiigenitum, qui est in sinu Patris, 

viam, veritatem, vitam, lucem veram quse illuminat omnem liominem, et 

ad cujus diseiplinam dociles esse omnes homines oportet: Et erunt om- 

nes docibiles Dei 

Sed in fide atque in institutione morum, divini magisterii Eeclesiam 

fecit Deus ipse participem, eamdemque divino ejus beneficio falli nes- 

ciaci : quare magistra mortalium est maxima ac tulissima, in eaque inest 

non violabile jus ad magisterii libortatem. Revera doctrinls divimtus 

acceptis se ipsa Ecclesia sustentans, nihil habuit antiquius, quam ut 

munus sibi demandatum a Deo sancte expleret: eademque circumfusis 

undique difficultatibus fortior, pro libertate magisterii sui propugnare 

nullo tempore deslitit. Hac via orbis terrarum, miserrima superstitione 

depulsa, ad christianam sapientiam renovatus est. 

Quoniam vero ratio ipsa perspicue docet, veritates divinitus tra- 

dilas et veritates naturales inter se oppositas esse revera non posse, 

ita ut quodcumque cum illis disssentiat, hoc ipso falsum esse ne- 

cesse sit, idcirco divinum Ecclesiae magisterium tantum abest ut 

studia diseendi atque incrementa scientiarum intercipiat, aut cul- 

tioris humanitatis progressionem ullo modo retardet, ut potius plu- 

timum afferat luminis securamque tutelam. Eademque causa non 

1. Joan. VI, 45. 

2. Joan. Vm, 32. 

que la science digne de ce nom s'irrite centre des 
lois justes et necessaires, qui doivent r4gler les en- 

seignements humains, ainsi que le reclament ensem¬ 

ble et I’Eglise et la raison. Il y a plus, et, comme 

bien des faits I’attestent, I'Eglise, tout en dirigeant 

principalement et specialement son activite vers la 

defense de la foi chretienne, s’applique aussi a favo- 

riser I’amour et le progres des sciences humaines. Gar 

c’est quelque chose de bon en soi, de louable, de de¬ 

sirable, que les bonnes etudes; et, de plus, toute 

science qui est le fruit d’une raison saine et qui re¬ 

pond a la realite des choses, n’est pas d’une mediocre 
utilite pour eclairer meme les verites revMees. Et de 

fait, quels immenses services I’Eglise n’a-t-elle pas 

rendus par I’admirable soin avec lequel elle a conserve 

les monuments de la sagesse antique, par les asiles 
qu’elle a, de toutes parts, ouverls aux sciences, par 

les encouragements qu’elle a toujours donnes 4 tons 

les progres, favorisant d’une maniere particuliere les 

arts mgmes qui font la gloire de la civilisation de no- 

tre epoque. — Enfin, il ne faut pas oublier qu’un champ 

immense reste ouvert ou I’activite humaine pent se don- 

ner carriereetle genie s’exercer'librement: Nous vou- 

lons parler des matieres qui n’ont pas une connexion 

necessaire avec la doctrine de la foi et des moeurs 

chretiennes, ou sur lesquelles I’Eglise, n’usant pas de 

son autorite, laisse aux savants toute la liberte de 

leurs jugements. — De ces considerations il ressort 

comment les partisans du Liberalisme entendent, sur ce 

point, et se representent cette liberte qu’ils reclament 

et proclament avec une egale ardeur. D’une part, ils 

s’arrogent a eux-m&mes, ainsi qu’a I’Etat, une licence 

telle qu’il n’y a point d'opinion si perverse a laquelle 

ils n’ouvrentlaporle etne livrent passage; del’autre, 

ils suscitent a I’Eglise obstacles sur obstacles, confl- 

nant sa liberte dans les limites les plus etroites qu’ils 

parum proficit ad ipsam libertatis human® perfectionem, cum Jesu 

Christi Salvatoris sit ilia sententia, fieri hominem veritate libe¬ 

rum. Cognoscetis veritatem, et veritas liberahit vos . 

Quare non est causa, cur germana libertas indignetur, aut ver no¬ 

minis scientia moleste ferat leges justas ac debitas quibus hominum 

doctrinam contineri Ecclesia simul et ratio consentientes postulant. 

Quin imo Ecclesia, quod re ipsa passim testatum est, hoc agens pr®- 

cipue et maxime ut fidem ahristianam tueatur, huinanarum quoque 

doctrinarum omue genus fovere et in majus provehere studot. Bona 

enim per se est et laudabilis atque expetenda elegantia doctrin® ; 

pr®tereaque omnis eruditio, quam Sana ratio pepererit, qu®que rerum 

veritati respondeat, non mediocriter ad ea ipsa illuslranda valet, qu® 

Deo auctore credimus. Revera Ecolesi® hffic beneficia debentur sane 

magna, quod pr®clare monumeuta sapienti® veteris conservarit; quod 

scientiarum domicilia passim aperuerit; quod ingeniorum cursum sem¬ 

per incitaverit studiosissime has ipsas antes alendo, quibus maxime 

urbanitas ffltatis nostr® coloratur. 

Denique pr®tereundum non est, immensum patere campum, in quo 

hominum excurrere iudustria, seseque exercere ingenia lihere queant : 

res sciUcet qu® cum doctrina fidei morumque christianorum non habeut 

necessariam cognationem, vel de quibus Ecclesia, nulla adhibita sua 

auctoritate, judicium eruditorum relinqiiit integrum ac liberum. — His 

ex rebus intelligitur, qu® et qualis ilia sit in hoc genere libertas, quam 

pari studio volunt et pr®dicant liberalismi sectatores. Ex una parte 

sibi quidem ac reipublic® lieentiam adsorunt tantam, ut cuilibet opinio- 

num perversitati non dubitent aditum januamque patefacere : ex altera 

Eeclesiam plurifariam impediunt, oj usque libertatem in fines quantum 
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peuvent, alors cependant que de cet enseignement de 

I’Eglise aucun inconvenient n’est a redouter, et qu’au 

contraire on en doit attendre les plus grands avan- 

tages. 
Une autre liberte que Ton proclame aussi bien haut 

est Celle qu’on nomme Liberte de conscience. Que si I’on 
entend par la que chacun pen indifferemment a son 

gre rendre ou ne pas rendro un culte a Dieu, les ar¬ 

guments qui ont et6 donnes plus haut suffisent a le 

refuter. — Mais on pent I’entendre aussi en ce sens 

que rhomme a, dans I’Etat, le droit de suivre. d’apres 

la conscience de son devoir, la volontedeDieu et d’ac- 

complir ses pr4ceptes, sans que rien puisse Ten em- 

pecher. Cette liberte, la vraie liberte, la liberte digne 
des enfants de Dieu, qui protege si glorieusement la 

dignite de la personne humaine, est au-dessus de 

toute violence et de toute oppression, et elle a tou- 

jours ete I’objet des vceux de I’Eglise et de sa parti- 

culiere affection, G'est cette liberte que les apotres 

ont revendiquee avec tant de Constance, que les 

apologistes ont defendue dans leurs ecrits, qu’une 

foule innombrable de martyrs ont consacree de leur 
sang. Et ils ont eu raison : car la grande et tres juste 

puissance de Dieu sur les homines, et, d’autre part, 
le grand et supreme devoir des hommes envers 

Dieu, trouvent Tun et I’aulre dans cette liberte chre- 

tienne un eclatant temoignage. Elle n’a rien de com¬ 

mon avec des dispositions factieuses et revoltees, et, 

d’aucune fagon, il ne faudrait se la figurer comme 

refractaire a I’obeissance due a la puissance publique; 

car ordonner et exiger Tobeissance aux commande- 

ments n’est un droit de la puissance humaine qu’au- 

tant qu’elle n’est pas en desaccord avec la puissance 

divine et qu’elle se renferme dans les limites que Dieu 

lui a marquees. Or, quand elle donne un ordre qui 

est ouvertement en desaccord avec la volonte divine, 

elle s’ecarte alors loin de ces limites, et se met dii 

meme coup en conflit avec I’autorite divine : il est 

done juste alors de ne pas obeir. 

Mais les partisans du Liberalisme, qui, en meme 

temps qu’ils attribiient al’Etat un pouvoir despotique 

et sans limites, proclament qu’il n’y a aucun comple 

a tenir de Dieu dans la conduite de la vie, ne recon- 

naissent pas du tout cette liberte dont Nous parlons, 

et qui est unie intimement k I’honnetete et a la liberte; 
et ce qu’on fait pour la conserver, ils I’estiment fait 

a tort et centre I’Etat. S’ils disaient vrai, il n’y aurait 

pas de domination si tyrannique qu’on ne ddt accep¬ 
ter et subir. 

V. — Le plus vif dosir de I’Eglise serait sans doute 

de voir penetrer dans tons les ordres de I’Etat et y 

recevoir leur application ces principes chretiens que 

Nous venons d’exposer sommairement. Car ils pos- 

sedent une merveilleuse efficacite pour guerir les 

maux du temps present, ces maux dont on ne pent se 

dissimuler ni le nombre ni la gravite, et qui sont 

nes, en grande partie, de ces libertes tant vantees, et 

ou Ton avait cru voir renfermes des germes de salut 
et degloire. Cette esperance a etd degue par les faits. 

Au lieu de fruits doux et salutaires, sont venus des 

fruits amers et empoisonnes. Si Ton cherche le re- 

mede, qu’on le cherche dans le rappel des saines doc¬ 

trines, desquelles seules on pent attendre avec con- 

fiance la conservation de I’ordre et, par la memo, la 

garantie de la vraie liberte. 
Neanmoins, dans son appreciation maternelle, 

I’Eglisetient compte du poids accablant de I’infirmito 
humaine, et elle n’ignore pas le mouveraent qui en- 

traine d notre epoque les esprits et les choses. Pour 

ces motifs, tout en n’accordant de droits qu’a ce qui 
est vrai et honnete, elle ne s’oppose pas cependant a 

la tolerance dont la puisance publique croit pouvoir 

user a I’egard de certaines choses contraires a la ve- 

rite et a la justice, en vue d’un mal plus grand a evi- 

ter, ou d’un bien plus grand a obtenir ou d conserver. 

Dieu lui-mgme dans sa Providence, quoique infini- 
ment bon et tout-puissant, permet neanmoins I’exis- 

tence de certains maux dans le monde, tantot pour 

ne point empecher des biens plus grands, tantdtpour 

empecher de plus grands maux. Il convient, dans le 

possunt maxime angustos compellunt, quamquam ex Eoelesiee doctrina 

non modo nullum incommodum pertimescendum sit, sed magnae oniuino 

utilitates expectandse. 

111a qnoquo magnopere prtedicatnr, quam conscieniix libertatem Do¬ 

minant : quae si ita accipiatur, ut suo cniqne arbitratu aeque lieeat Denm 

colere, non colere argumentis quae supra allata sunt, satis convineitur. 

— Sed potest etiam in bane sententiam aecipi, ut homini ex conscientia 

officii Dei voluntatem sequi et jussa faoere, nulla re impediente, in 

civitate lieeat. Haeo quidem vera, baeo digna filiis Dei liliertas, quae 

humanae dignitatem personae bonestissime tuetur, est omni vi injnriaque 

major : eademque Ecclesiae semper optata ae praecipiie cara, Hujus ge¬ 

neris libertatem sibi constanter vindioavere Apostoli, sanxere scriptis 

Apologetae, Martyres ingenti numero sanguine suo conseoravere. Et 

merito quidem ; propterea quod maximam jnstissimamque Dei in bomines 

potestatem, vicissimque bominum adversus Deum prineeps maximumque 

officium libertas baee ebristiana testatnr. Nihil babet ipsa cum animo 

seditioso nee obediente commune : neque nllo paoto putanda est, velle 

ab obsequio publicse potestatis desoieere, propterea quod imperare atqiie 

imperata exigere, eateuus potestati bumana; jus est, quatenns cum 

potestate Dei nihil dissentiat, constitutoque divinitus modo se contineat. 

At xero cum quidquam priceipitur quod cum divina voluntate aperto 

iserepet, turn longe ab illo modo disceditur, simulque cum auctoritate 

divina confligitur ; ergo rectum est non parore. 

Il 

Contra Liberalismi fautores, qui herilem atque infinite potentem fa- 

ciunt prineipatum, vitamque nullo ad Deum respectu degendam preedi- 

cant, banc de qua loquimur conjunetam cum lionestate religioneqne liber¬ 

tatem minime agnoscunt: cujus conservandae caussa si quid fiat, injuriat 

et contra rempnblicam factum eriminantur. Quod si vere dieerent, nnllns 

esset tarn immanis dominatus cui subesse et quern ferro non oporteret. 

Vebementer quidem vellet Ecclesia, in omnes reipnbliese ordines hcec, 

qufe summatim attigimus, Christiana documenta re usuque penetrarent. 

In iis enim summa effioacitas inest ad sananda borum temporum mala 

non sane pauca nee levia, seque magnam partem iis ipsis nata libertntibus, 

qu6e tanta proedioatione efferuntur, et in quibus salutis gloriteque inelusa 

semina videbautur. Spem fefellit exitus. Pro jucnndis et salubribus acerb! 

et inqninati provenere fructus. Si remedium queritur, sanarum doctri- 

narum revocatione q*eratur, a quibus solis conservatio ordinis, adeoquo 

verse tutela libertatis fidenter expectari potest. 

Nihilominus materno judicio Ecclesia testimat grave pondus infirmitatis 

bumanoB : et qualis bio sit, quo nostra vebitur sesta.s, animornm reriim- 

que cursus, non ignorat. His do causis, nihil quidem impertiens juris 

nisi iis quae vera qnaeque bonesta sint, non reensat quominus qnidpiam a 

voritate justitiaque alienum ferat tamen publica potestas, scilicet majus 

aliquod vel vitandi caussa malum, vel adipiscendi aut conservandi bo 

num. Ipse providentissimns Dens cum infinitae sit bonitatis, idemqu 

omnia possit, sinit tamen esse in mundo mala, parlim no ampliora impe 

o4 
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gouvernement des Etats, d’imiter Gelaiqui gouverne 

le monde. Bienplus, se trouvant impuissante a em- 

p6cher tous les inaux particuliers, I’antorite des hom¬ 

ines doit permettre et laisser impunies bien des choses 

qu'atteint pourtant et d. juste titre la vindicte de la Pro¬ 

vidence divine i. Neanmoins, dans ces conjonctures, 

si, en vue dii bien common et pour ce seul motif, la 

loi des hommes pent et meme doit tolerer le mal, ja¬ 

mais pourtant elle ne peut ni ne doit Fapprouver ni 

le vouloir en lui-meme ; car etant de soi la privation 

du bien, le mal est oppose au bien common que le 

16gislateur doit vouloir et doit d4fendre du mieux 
qu’il peut. Et en cela aussi la loi humaine doit se 

proposer d’imiter Dieu qui, en laissantle mal exister 

dans le monde, ne veut ni que le mal arrive, ni que le 

mal n’arrive pas, mais veut permettre que le mal arrive. 

Et cela est bon 2. Cette sentence du Docteur ang6- 

lique contient, en une breve formule, toute la doctrine 

sur la tolerance du mal. — Mais il faut reconnaitre, 

pour que notre jugement reste dans la verite, que 

plus il est necessaire de tolerer le mal dans un Etat, 

plus les conditions de cet Etat s’ecartent de la per¬ 

fection ; et, de plus, que la tolerance du mal, appar- 

tenant aux principes de la prudence politique, doit 

etre rigoureusement circonscrite dans les limites exi- 
gee.s par sa raison d’etre, c’est-a-dire par le salut 

public. G’est pourquoi, si elle est nuisible au salut 

public ou qu’elle soit pour I’Etat la cause d’un plus 

grand mal, la consequence est qu’il n’est pas permis 

d’en user, car, dans ces conditions, la raison du bien 

fait defaut. Mais si, en vue d’une condition particu- 

liere de I’Etat, I’Eglise acquiesce a certaines liberies 

modernes, non qu’elle les prefere en elles-memes, 

mais parce qu’elle juge expedient de les permettre, 

et que la situation vienne ensuite a s’ameliorer, elle 

usera evidemment de sa liberte en employant tous 

dismtur bona, partim ne majora mala consequantnr. In regendls civita- 

tibns rectorem mundi par est imitari : quin etiam cum singula mala 

probibere auctoritas hominnm non possit, debet multa concedere atque 

impunita relinquere, qux per dioinam tamen promdentiam viridi- 

cantur, tt reeled. Verumtamen in ejusmodi reriim adjunctis, si com¬ 

munis boni caiissa et bac tantum caussa, potest vel etiam debet lex 

bominum ferre toleranter malvun, tamen nee potest nec debet id probare 

aut velle per se : quia malum per se cum sit boni privatio, repugnat 

bono couimuni, quod legislator, quoad optime potest, velle ac tueri 

debet. Et bac quoque in re ad imilandum sibi lex bumana proponat Deum 

neeesse est, qui in eo quod mala esse in mundo sinit, neque vult mala 

fieri, neque vuU mala non fieri, sed vult permittere mala fieri, et hoc 

est bonum *. Quse Doctoris Angelici sententia brevissime totam continet 

de malorum loleranlia doctrinam. 

Sed confitendum est, si veri judicari velit quanto plus in civitate map 

tolerari pernecesse est, tanlo magia distare id genus civitatis ab optimo : 

itemque tolerantiam rerum malarum, cum pertinent ad polities praecepta 

prudenti®, omnino circumscribi iis finibus oportere, quos caussa, id es^ 

salus publica postulat. Quare si saluti public® detrimentum afferat et 

mala eivitati majora pariat, conseqnens est earn adbiberi non lioere, quia 

in bis rernm adjunctis abest ratio boni. Si vero ob singularia reipublic® 

tempera usuveniat, ut modernis quibusdam libertatibus Ecclesia acquies- 

cat, non quod ipsas per se malit, sed quia permissas esse judicat expe- 

dire, versis inmeliora temporibus, adbibitura sane esset bbertatem suam 

et suadendo, bortando, obsecrando studeret uti debet, munus efficere 

sibi assignatum a Seo, videlicet sempitern® bominum saluti coasuiere* 

1. S. August. De lib. arb. lib. I, cap. 6, n. 14. 

2. S. Th. Part, I, Qu. xix, a. 9, ad 3. 

les moyens, persuasions, exhortations, pri^res, pour 

remplir, comme c*est son devoir, la mission qu’elle 

a reQue de Dieu, k savoir, de procurer aux hommes 

le salut 4ternel. 

Mais une chosa demeure toujours vraie, e’est que 

cette liberte accordee indifferemment a tous et pour 

tout, n’est pas, comme nous I’avons souvent rdpete, 

admirable par elle-m^me;puisqu’il repugne ala raison 

que le faux etle vrai aient les memes droits. Et en 

ce qui touche la loUrance, il est etrange de voir a 

quel point s’Moignent del’equit^ et de la prudence de 

I’Eglise ceux qui professent le Liberalisme. En effet, 

en accordant aux citoyens, sur tous les points dont 

nous avons parle, une liberte sans homes, ils depas- 

sent tout a fait la mesure, et en viennent au point de 

ne pas paraitre avoir plus d’egards pour la vertu et 

la verite que pour I’erreur et le vice. Et quand I’Eglise, 

colonne et soutien de la verite, maitresse incorrup¬ 

tible des mcBurs, croit de son devoir de protester sans 

reia.ehe contreune tolerance si pleine de desordres et 

d’exces, et d’en ecarter I’usage criminel, ils I’accusent 
de manquer a la patience et a la douceur; en agissant 

ainsi, ils ne soupQonnent meme pas qu’ils lui font un 

crime dece qui estprecisement son merite. D’ailleurs, 

il arrive bien souvent a ces grands proneurs de tole¬ 

rance d’etre, dans la pratique, durs et serres quand il 

s’agit du catholicisme : prodigues de libertes pour 

tous, ils refusent souvent de laisser a I’Eglise sa 

liberte. 

VI. — Mais, afin de recapituler brievement,et pour 

plus de clarte,tout ce discours, avecses consequences^ 

Nous clisons en resume que I’homme doit necessaire- 

ment rester tout entier dans une dependance reelle et 

incessante a regard de Dieu, et que par consequent il 

est absolument impossible de comprendre la liberte 

de riiomme sans la soumission a Dieu et I’assujettis- 

IlluJ tamen perpetuo venim est, istam omnium et ad omnia libertatem 

non esse, quemadmodtim pluries di.vimus, e.xpetendam per se, qnia fat- 

sum eodem jure esse ae verum, rationi repugnat. Et quod ad tolerantiam 

pertinet, mirum quantum ab ®quitate prudentiaque Ecclesi® distant, qui 

Liberalismum profitentur. Eteniin permittenda civibus omnium earum 

rerum, quas diximus, infinite lieentia, omnino modum transiliunt, atque 

illuc evadunt, ut nibilo plus bonestati veritatique tribuere, quam falsitati 

ac turpitudini videantur. Ecclesiam vero, columnam et flrmamentum 

veritatis, eamdemque incorruptam morum, magistram, quia tarn disso- 

lutum flagitiosumque tolerantix genus constanter, ut debet, repudiat, 

idemque adbiberi fas esse negat, eriminantur esse a patientia et lenitate 

alienam; quod cum faciunt, minime sentiunt; se quidem,quodIaudis est, 

in vitio ponere. Sed in tanta ostentatione tolerantix, re pers®pe eon- 

tiiigit, ut restricti ac tenaces in rem catbolicam sint; et qui vulgo liber¬ 

tatem effuse largiuntur, iidem liberam sinere Ecclesiam passim recusant. 

Et ut omnis oratio una cum consectariis suis capitulatim breviterque 

perspicuitatis, gratia, colligatur, summa est, necessitate fieri, ut totus 

homo in verissima perpetuaque potestate Dei sit : proinde libertatem 

bominis, nisi obnoxiam Deo ejusque voluntati subjectam, intelligi minime 

posse. Quern quidem in Deo principatum aut esse negare, aut ferre nolle, 

non liberi bominis est, sed abutentis ad perduelllonem libertate : pro- 

prieque ex animi tali affectione conllatur et efficitur Liberalismi capitale 

vitium. Cujus tamen distingultur forma multiplex : potest enim voluntas 

non uno modo, neque uno gradu ex obtemperatione discedere, qu® ve- 

Deo, vel iis qui potestatem divinam participant, debetur. 

Profecto imperium summi Dei funditus reeusare atque omnem obedienj 

tiam prorsus exuere in publicis, vel etiam in privatis domesticisque 

rebus, sicut maxima libertatis perversitas, ita pessimum Liberalismi 
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sement k sa volonte. Nier cette souverainete de Dieu 

ou refuser de s’y soumettre, ee n’est pas la liberie, 

c’est abus de la liberie el revolle; el c’est precisement 

d’une telle disposition d’dme que se constitue el que 

nail le vice capital du Liberalisme. On pent, du reste, 

en distinguer plusieurs especes; car il y a pour la 

volonte plus d’une forme et d’un degre dans le refus 

de I’obeissance due k Dieu ou a ceux qui participent 
^ son autorite divine. 

S’insurger completement centre I’empire supreme 

de Dieu et lui refuser absolument toute obeissance, 

soil dans la vie publique, soit dans la vie privee et 

domestique, c’est 4 la fois, sans nul doute, la plus 
grande depravation de la liberte et la pire espece de 

Liberalisme. C’est sur elle que doivent toin^j^er sans 

restriction tons les blames que Nous avons jusqu'ici 
formules. 

Immediatement apres vient le systeme de ceux qui, 

touten concedant qu’on doit dependre de Dieu, auteur 

et maitre de I’univers, puisque toute la nature est 

r6gie par sa Providence, osenl repudier les regies de 

foi et de morale qui depassant I’ordre de la nature, 

nous viennent de I’autorite meme de Dieu; ou pre- 

tendent, du moins, qu’il n’y a pas a en tenir compte, 
surtout dans les affaires publiques de I’Elat. Quelle 

est la gravity de leur erreur, et combien peu ils sont 
d’accord avec eux-memes, nous I’avons pareillement 

vu plus haut. Cfest de cette doctrine que decoule, 

comme de sa source et de son principe, cette perni- 
cieuse erreur de la separation de I’Eglise et del’Etat; 

quand au contraire il est manifeste que ces deux pou- 

voirs, quoique bien ditferents dans leur mission et 

leur dignite, doivent neanmoins s'entendre dans la 

Concorde de leur action et rdebange de leurs bons 

offices. 

A cette erreur comme k un genre se rattache une 

double opinion. — Plusieurs, en effet, veulent entre 

I’ilglise et I’Etat une separation radicale et totale : 

ils estimentque, dans tout ce qui eoncerne le gouver- 

nement de la societe humaine, dans les institutions, 

les moeurs, les lois, les fonctions publiques, I’instruc- 

tion de la jeunesse, on ne doit pas plus faire atten¬ 

tion k r^lglise que si elle n’existaient pas ; tout au plus 

laissent-ils aux membres individuels de la societe la 

<'gt genas : omiiinoqae de hoc intelligi debent quae bactenus contra 

diximng. 

Prozima est eorum disciplina, qui utique cousentiunt, subesse mund' 

opifici ac principi Deo oportere, quippe cujus ex numine tota est apta 

Datui-a : sed iidem leges fidei et moriim, quas natura non capiat, ipsa 

Dei auctoritute traditas, audacter repudiant, vel saltern nihil esse aiuut, 

cor earum babeatur praeserlim publice in eivitate, ratio. Qui pariter 

quanta in errore versentur, et quam sibimetipsis parum cohiBreant, su¬ 

pra vidimus. Et ab hac doctrina, tamquam a capite principioque suo, ilia 

manat perniciosa senlentia de rationibus Eeclesiae a republica disparan- 

dis : cum contra liqueat, geminas potestates, in munere dissiniili et 

gradu dispari, oportere tamen esse inter se actionum concordia et mu- 

tatione ofliciorum consentientes. 
Huic tamquam generi subjeeta est opinio duplex. — Plures enim rem- 

publicam volunt ab Ecclesia sejunctam et penitus et totam, ita ut in 

Omni jure societatis human®, in institutis, moribus, legibus, reipublie® 

muneribus, institutione juventutis, non naagis ad Ecclesiam respiciendum 

censeant, qnam si eaaet omnino nulla; permissa ad summum singulis 

ivibuB facuiUte, ut privatim, si libeat, dent religioni operam. Contra 
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faculte de vaquer en particulier, si cela leur plait, 

aux devoirs de la religion. Centre eux gardent toutes 

leurs forces les arguments par lesquels Nous avons 

refute I’opinion de la separation de I’Eglise et de 
I’Etat, avec cette aggravation qu’il est completement 

absurde que I’Eglise soit, en meme temps, respectee 

du citoyen et rneprisee par I’Etat. 
Les autres ne mettent pas en doute I’existence de 

I’Eglise, ce qui leurserait d’ailleurs impossible; mais 

ils lui enlevent le caractere et les droits propres 

d’une societe parfaite et veulent que son pouvoir, 

prive de toute autorite legislative, judiciaire, coerci- 

tive, se borne a diriger par I’exhortation, la persua¬ 

sion, ceux qui se soumettent d elle de leur plain gre 

et de leur propre vouloir. C’est ainsi quele caractere 

de cette divine societe est, dans cette theorie, com¬ 

pletement denature, que son autorite, son magistere, 

en un mot toute son action se trouve diminuee et res- 

treinte, tandis que Taction et Tautorite du pouvoir 

civil est par eux exageree jusqu’a vouloir que I’Eglise 

de Dieu, comme toute autre association libre, soit 

mise sous la dependance et la domination de I’Etat. 

— Pour les convaincre d’erreur, les apologistes ont 

employe de puissants arguments, que Nous n’avons 

pas negliges Nous-m&me, particulierement dans 

Notre encyelique Immortale Dei; et il en ressort que 

par la volonte de Dieu, TEglise possede toutes les 

qualiles et lous les droits qui caracterisent une so¬ 

ciete legitime, superieure et de tons points parfaite. 

Beaucoup enfln n’approuvent pas cette separation 

de TEglise et de TEtat, mais ils estiment qu’il faut 

amener TEglise a coder aux circonstances, obtenir 

qu’elle se prele et s’accommode a ce que reclame la 

prudence du jour dans le gouvernement des societes. 

Opinion honnete si on Tentend d’une certaine mauiere 

equitable d’agir, qui soit conforme a la verite et a la 

justice : a savoir que TEglise, en vue d’un grand 

bien a esperer, se montre indulgente et concMe aux 

circonstances de temps ce qu’elle peut conceder sans 

violer la saintet6 de sa mission. Mais il en va tout 

autrement des pratiques et des doctrines que Taffais- 

sement des moeurs et les erreurs courantes ont in- 

troduites contre le droit. Aucune epoque ne peut se 

passer de religion, de verite, de justice : grandes et 

quos plane vis argumentorum omnium valet, qiiibus ipsam de distraben- 

dis Ecclesi® reique civilis rationibus sententiam convicimus : boc prop- 

^erea a'ljuncto, quod est perabsurdum, ut Ecclesiam civis vereatur, 

(.ivitas contemnat. 

Alii, quominus Ecclesia sit, non repugnant, neque enim possent : ei 

^amen naturam juraque propria societatis perfecta eripiunt, iiec ejus 

esse, contendunt, faeere leges, judicare, ulcisci, sed cobortari dum- 

^axat, suadere, regere sua sponte et voluntato subjectos. Itaque divin® 

hujusce societatis naturam opitiione adulterant, auctoritatem, magiste- 

rium, omnem ejus effieientiam extenuantet roangustant, vim simul po- 

testatemque civilis principatus usque eo exaggerantes, ut sicut unam 

quamvis e consociationibus civium volimtariis, ita Ecclesiam Dei sub 

imporium ditionemque reipublic® snbjungaiit. — Ad bos plane refeb 

lendos argumenta valent Apologelis usilata, nee prietormissa Nobfi, 

nominatim in Epistula encyelica Immortale Dei, ex quibus efbeitur, 

divinitus esse constitutum, ut omnia in Ecclesia insint, qu® ad naturam 

ac jura pertineant legitim®, summ® et omnibus partibus perfect® so,p 

cietatis. 

Uulti denique rei sacr® a re civili distractionem non probant; se- 
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sainlos clioses que Dicu a misea sous la garde de 

I’Eglise, A qiii il serait des lors elrange de demander 

Ja dissimulation a I’ogard de ce qui est faux ou in- 

juate, ou la connivence avec ce qui peut nuire a la 

religion. 

I3e ces considerations il resulte done qu’il n’est 

aucunement permis de demander, de defendre, ou 

d’accorder sans discernement la liberie de la pensee, 
de la presse, de I’enseignement, des religions, comme 

aulant de droits que la nature a conf ires a I’homme. 

Si vraiment la nature les avail conferes, on aurait 
le droit de se soustraire a la souverainete de Dieu, et 

nulle loi ne pourrait moderer la liberte bumaine. Il 
suit pareillement que ces diverses sortes de liberte 

])euvent. pour de justes causes, etre lolerees, pourvu 

qu’un juste temperament les empeclie de degenerer 

jusqu’a la licence et an desordre. — La enfin ou les 

u.sages ont mis ces libertes en vigneur, les citoyens 

doivent s’en servir pour faire le bicn et avoir a leur 
dgard les sentiments qu’en a I’Eglise. Car une liberte 

ne doit etre r6pulee legitime qu’en tant qu’ello ac- 

croit notre facnlle pour le bien ; hors de la, jamais. 

Quand on est sousle coup ou sous la menace d’une 

domination qui tienl la sociele sons la pression d’nne 

violence injuste, ou prive I’Eglise de la liberte legi¬ 

time, il est permis de cliercher une autre organisation 

politique, sous laquelle il soil possible d'agir avec 

liberte. Alors, en cfTet, ce que Ton revendique, ce 
n'est pas cetle liberie sans mesure et sans regie, 

mais e’est un certain allegcment en vue du saint de 

tons; et ce que Ton cberche uniqnement, e’est d’arri- 

ver a ce que, lA ou toufe licence est donnee au mal, 

le pouvoir de faire le bien ne soit pas entrave. 
En outre, preferer pour I’Etat une constitution tem- 

peree par I’element democratique n’est pas en soi 
centre le devoir, a condition toutefois qu’on respecte 

(amen faciendum censont, ut Eeelesia obseqnatnr lempnri, ct fleelat se 

iitque accommodet ad ea, qua: in administrandis iuipcriis I'odierna pru- 

dentia desiderat. Quorum est lionosta sententia, si de quadain intelli- 

gatur requa ralionc, quse coiisistere cum veritalo justitiaque possit : 

iiimirum nt, exploi ala spo magtd alienjusboui, iudulgcutem Eeelesia sese 

i npertiat, idque temporibus largiatnr, quod saU-a offu-ii sanctilate potest. 

— Verum seeus est de rebus ac doetiiuis, qi:as demutatio morura ae 

fallax judicium contra fas invexeriut. Nullum tempiis vacaro religione, 

veritate, justitia potest : quas res maximas et sanctissimas cum Oeus in 

tutela Eeclesise esse jusserit, niliil est tarn alienum quam velle, ut ipsa 

quod vol falsum est vel injustum dissimulanter ferat, aut in iis quae sunt 

religioni noxia eonniveat. 

Itaque ox dictis eonsequitur, nequaquam licere petere, dofendcre, 

largiri, cogilandi, scribondi, docendi, itemqiie promiscuam religionura 

libertatem, veluti jura totidem, qure homiiii natura dodorit. Nam si vero 

natura dedisset, imperium Dei detractari jus esset nee nlla temperari 

lege libertas Immana posset. — Siuiilitor eonsequitur, ista genera libcr- 

tatis posse qnidem, si juste caussse sint, tolerari, doliuit i tamon niode- 

ratione, ne in libidinem atque iusolentiam degenerent — Libi vero barum 

llbertatum viget consuotudo eas ad faenltatem rocte faeiendi eives trans- 

ferant, quodquo sentit de illis Eeelesia; idem ipsi sentiant. Omnis onim 

libertas legitima putanda, quatenus rerum lionestarum majorem facnl- 

.atem afferat, prmtorea nnmqnam. 

Ubi dominatus premat aut impendent ejusmodi, qui oppressam injusta 

vi teneat civitatoui, vel carere Eeclesiam cogat libertate debita, fas est 

aliam qiimrere temperationem reipublioce, in qua agei’e euro libertate 

coacessum sit : tunc cnim non ilia expetitur immodica etvitiosa libertas, 

la doctrine calliolique sur I’origine et I’exercice du 

poxtvoir public. Des diverses formes de gouverne- 

ment, pourvu qu’elles soient en elles-memes aptes a 

procurer le bien des citoyens, I’Eglise n’en rejette au 

cune; mais elle veut, et la nature s’accorde avec elle 

pour I’exiger, qne leur institution ne viole le droit de 

personne et respecte particulierement les droits de 

I’Eglise. 

G’est louable de prendre part a la gestion des af¬ 

faires publiques, a moins qu’en certains lieux, pour 

des circonstances particulieresde clioses et de temps, 

ne soit imposee une conduite dil'ferente. L’Eglise 

meme approuve que tous unissent leurs efforts pour 

le bien commun, et qne chacun, selon son pouvoir, 

travaille a la defense, a la conservation et a I’ac- 

croi.ssfement do la chose publique. 
L’Eglise ne condamne pas non plus que Ton veuille 

affranebir son pays ou de I’elrauger ou d’un despote, 

pourvu que celapuisse so faire sans violer la justice. 

Enfin, elle ne reprend pas davantage ceux qui tra- 

vaillent a donner aux communes I’avantage de vivre 

selon leurs propres lots, et aux citoyens toutes les 

facililcs ]ionr I’accroisscment de leur bien-etre. Pour 

toutes les libertes civiles exemptes d’exces, I’Eglise 

eut toujours la coutume d’etre une Ires iidele protec- 
trice; ce qu'attestent particulierement les cites ita- 

li.ennes qui trouverent sous lo regime municipal, la 
prosperite, la puissance et la gloire, alors que I’in- 

finence salutaire de I’Eglise, sans rencontrer opposi¬ 

tion aucune, penetrait toutes les parlies du corps so¬ 
cial. 

Ces enseignemenis, inspires par la foi et la raison 

tout ensemlile, et qne le devoir de Noire charge apos- 

toliquc Nous a porle, Venerables Freres, a vons 

transmetlre, soronl, grace surtont a I’union de vos 

elTorls avec les Ndlres, nliles a un grand nombre, 

se t Bublevatio aliqiia, .snliitl? omnium canssa, qiiseriliir, et boo iinice 

agitiir ut, iibi reriim malariim licentia tribuilnr, ibi potestas lioneste 

facienrli ne impediatiir. 

Atque etiam nialle reipnbliete statnm populari femperatum gencre, 

non est per se contra ofliciiim, .^alva tamen doctrina catholic.a de ortu 

atque administratione pnblica; potestatis. Ex variis reipnblicte generibns, 

modo sint ad consiilondum utilitati civiimi per se idonea, nnllnni qnidem 

Eeelesia respiiit; singnla tamen vult; quod plane idem natnra jnbet, 

sine injuria cnjiisquam, maximoque integris Ecclesite juribus esse eons- 

tituta. 

Ad res publicas gerendas aocedore, nisi alienbi ob singnlarem rernra 

tempornmqne cond tionem aliter caveatur, lionestiim est : immn vero 

probat Eeelesia, singnl s nperam snam in commnnem afferre fruetnni 

et quantum qiiisqiie indiistria potest, tueri, conservare, augere rempu- 

Idieam. 

Neqno illiid Eeelesia damnat, velle gentem suam nemini service nee 

externo, nee domino, si modo fieri, ineoliimi justitia, qneat. Deniqne nee 

cos reprebendit qui eflieere volant, ut civitates, snis legibns dvant, 

civesqne quam maxima augendorum commodornm faenltate donoutiir. 

Civiearum .sine iiitemperantia libertatiiin semper esse Eeelesia fautrix 

fidellssima consuevit ; quod testantnr potissimum eivitates italiece, sci¬ 

licet prosperitatem, opes, gloriam nominis mnnicipali jure adepta*, quo 

tempore sabitaris Eeelesia: virtns in omnes reipublica: partes, nomine 

repngnante pervassrat. 

Hffio quiilem, venerabiles Fratres, qufe fide simnl et ratione duee, pro 

offioio Nostro apostolieo tradidimns, fruetuosa plnrimis fulura, voids 

maxima Nobisoum adnitentibus, oonfidimus, — Nos qnidem in iiumilitato 
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Nous en avons la eonflance. — Pour Nous, dansl’hu- 

milite de Notre coeur. Nous elevons vers Dieu nos 

regards suppliants, et Nous le conjurons instamment 

de vouloir bien repandre sur les hommes la lu- 

miere de sa sagesse et de son conseil, afiu que, par 

la vertu de ces dons, ils puissent, sur des points 

d’une telle importance voir la v6rite, et que, comme 

il est raisonnable, en toutes conjonctures etavecune 

inebranlable Constance, ils sachent conforiner leur 

vie, soit privee, soitpublique, cette verite. — Comme 

gage de cesfaveurs celestes et entemoignage de Notre 

bienveillance, Nous vous accordons, avec une tendre 

affection, k vous, Venerables Freres, ainsi qu’au 

clerge et au peuple dont chacun de vous a la direc¬ 

tion, la benediction apostolique dans le Seigneur. 

Donne k Rome, pres de Saint-Pierre, le 20 jiiin de 

I’annee 1888, de Notre Pontiiicat la onziemo. 

LEON XIII PAPE. 

cordis Nostri siipplicos ad Deum oenlos tollimns, veheinenterquo peli” 

mns, lit sapientioe consiliiqne sui lumen largiri lioininilnis lienigno velit^ 

scilicet ut his ancti virtutibus possint in rebus tanti momenti vera 

cernere, et quod consequens est, conveuienter veritati, privatim, pu- 

blice, omnibus temporibus immotaque constantia vivero. — Hornm cm- 

lestium munerum auspicem et Nostroe benevolentia: tcstcm voids, vene- 

rabiles Fratres, et Clero populoque, cui singuli prmostis, Apostolicam 

benedietionem peramantor in Domino impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrnm die XX Junii, An. MDCCCLXXXVIII. 

Pontificatus Nostri Undecimo. 
LEO PP. XIII. 

L’encyclique Mirari de Gregoire XVI renferme 
une appreciation de la liberte de la presse et 
d’autres utiles enseignements tres opportuns 
pour notre temps; nous en donnons la traduc¬ 
tion. 

Lettre encyclique (Mirari) de Gregoire XVI, d, tons les 

patriarches, primats, archev^ques et ^veques •. 

« Gregoire, pape, XVI® du nom, 

)) Venerables Freres,salutet benediction apostolique. 
I. — (( Vous vous etonnez peut-etre que, depuis que 

la charge de toute I’Eglise a ete imposee a Notre fai- 

blesse, Nous ne vous ayons pas encore adresse de 

I ' ttres, comme le demandaieut, et un usage qui re' 

I. SoMMAiBE. — I. Calamites dont I’Eglise est affligee par la conspi 

ration des societes secretes, dans lesquelles s’est econle, comme 

dans un cloaque, lout ce qu’il y a eu de sacrilege, de hontenx e^ 

de blasphemat'ire dans les heresies et les secies les plus cri. 

minelles. — II. Devoir des eveques de veiiler sur la doctrine 

et de s’attacher A la cbaire de Pierre. — III. G’est une absurdite 

et une injure A I’Eglise que de mettre en avant une certaine 

restauraiion et regeneration comme necessaire A sa conserva¬ 

tion et A son accroissement. Au Pontife romain seul appartient 

le droit de dispenser des canons et de les modifier. — IV. II faut 

oombatlre la ligue honteuse centre le celihat ecclesiastique. — 

V. Indissolubilite du mariage. — VI. De Indifferentisme et des 

maximes absurdes de la Liberte de conscience, do la Liberie des 

opinions, de la Liberie des discours el de \n. Liberte de lalibrairie 

ou de la presse, qui en decoulent. — VII. On doit la soumission 

aux princes. Exemple des premiers chrdtiens. —VIII. De la se¬ 

paration de i’Eglise et de i Ktat. —IX Exhortation aux eveques 

et aux princes. 
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monte aux. premiers temps, et Notre bienveillance 

pourvous. Iletaitcertainement dans Nos voeux de vous 

ouvrir sur-le champ Notre coeur, et dans la commu¬ 

nication du m6mo esprit, de vous entretenir do cette 

voix dont Nous avons regu I’ordre, dans la personuc 

du bienlieureux Pierre, de confirmer nos freres. Mais 

vous savez assez par quelle tempete de desasfres et de 

douleurs Nous Nous trouvdmes, des les premiers mo¬ 

ments de Notre pontificat, jeto tout a coup dans la 

haute mer dans laquelle, si la droite de Dieu ne s’6- 

t iit signalee, vous Nous eussiez vu submerge par 

I’effet d’une noire conspiration des inechants. Nous 

repugnons a renouveler Nos justes douleurs par un 

triste retour sur tant de perils, et Nous bonissons 

plutdt le Pere de toute consolation, qui, dispersant 

les coupables, Nous arracha a un danger imminent, 

et, en apaisant une effroyable tonrmente, Nous permit 

de respirer. Nous Nous proposdmes sur-le-cbamp de 

vous communiquer Nos vues pour guerir les maux 

d’Israel ; mais I’immense fardeau d’affaires dont Nous 

ffimes accablo pour menager le retablissement de 

I’ordre public, apporta quelque retard a Notre des- 
sein. 

)) Une nouvello cause de Notre silence vint de I’in- 

solence des factieux, qui s’efforcerent de lever une 

seconde fois les drapeaux de la rovolte. Nous dumes, 

enfin, quoiqu’avec une profondo tristesse, user do 

I’autorite qui Nous est confiee d’en haut, et reprimer 

sdverementl’extreme opiniatretede ceux dont la fureur 

effrenee paraissait non pas adoucie mais plutdt fo- 

mentee pUr une longue impunite, et par un exces 
d’indulgence et de bonte de Notre part. 

)) De la, comme vous avez pu le conjecturer, Notre 

tdche et Notre sollicilude journaliero sont devenue.s 

de plus en plus peniblcs. 

)) Mais comme Nous avons, suivant I’ancienne cou- 

tume, pris possession du pontificat dans la basiliquo 

do Saint-Jean-de-Latran, ce que Nous avions differo 

pour les memos causes, Nous venous a vous, vendra- 

bles freres, et Nous vous adressons cette lettre en si- 

gne de Nos dispositions pourvous, dans ce jour iieu- 

reux ou Nous solennisons le jour de I’Assomption do 

la tres salute Vierge dans le ciel, afm que Celle qu'au 

milieu de plus grandes calamites Nons avons recon- 

nue comme patronno et comme liberatrice. Nous soit 
aussi favorable au moment ou Nons ecrivons, et quo, 

par son souffle celeste, ElleNous inspire les conscils 

qui peuvent dtre les plus salutaircs au troupeau ebre- 

tien. 

» G’est avec le coeur perce d’une profoncle tristesse 

que Nous venons a vous, dont Nous connaissons lo 

zele pour la religion, et quo Nous savons fort inquieds 
des dangers du temps ou Nous vivons. Nons ponr- 

rions dire avec verite que e’est maintena\it I’ljeurodo 

la puissance des tenebres pour cribler, comme le 1)16, 

les fils d’election. Oui, la ierre est dans le deuil et pe¬ 
ril; eUe est mfeclee par la corruption de ses luibilanis, 

parce quits ont viole les tois, change les ordonnancas du 

Seigneur, rompu son alliance elernclle i. 

» Nous vous parlons, venorables Freres, do ce quo 

vous voyez dovos yeux, et de ce dont Nous pleurous 

1. Isaie, .xxiv, 6, 
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et Nous gemissons ensemble. C’est le triomphe d’une 

mechancete sans retenue, d’une science sans pudeur, 

d’une licence sans homes. 

» Les choses saintes sont meprisees, et la majeste 

du culte divin, qui est aussi puissante que necessaire^ 

est blaraee, profanee, tournee en derision par des 

hommes pervers. Dela, la sainte doctrine se corrompt, 

etles erreurs de tout genre se propagent audacieuse- 

ment. Ni les lois saintes, ni la justice, ni les maxi" 

mes, ni les regies les plus respectables, ne sont a I’a. 

bri des atteintes des langues d’iniquite. Cette chaire 

du bienheureux Pierre, ou Nous sommes assis, et ou 

Jesus-Gbrist a pose le fondement de son Eglise, est 

violemment agitee, et les liens de I’unite s’affaiblissent 

et se rompent de jour en jour. La divine autorite de 

I’Eglise est attaquee, ses droits sont aneantis ; elle est 

soumise h des considerations terrestres, et reduite a 

une lionteuse servitude ; elle est livree, parune pro- 

fonde injustice, a la haine des peuples. L'obeissance 

due aux evgques est enfreinte, et leurs droits sont 

foules aux pieds. Les academies et les gymnases re- 

tentissent borriblement d’opinions nouvelles et mons- 

trueuses, qui nesapentplus la foi catholique en secret 

et par des detours, mais qui lui font ouvertement une 

guerre publique et criminelle: car, quand lajeunesse 

est corrompue paries maximes et par les exemplesde 

ses maitres, le desastre de la religion est bien plus 

grand, et la perversite des moeurs devient plus pro- 

fonde. 
» Ainsi, lorsqu’on a secoue le frein de la religion 

par laquelle seuls les royaumes subsistent et I’auto- 
rite se forlifie, nous voyons les progres de la mine 

de I’ordi'e public, de la chute des princes, du renver. 

sement de toute puissance legitime. Get amas de ca- 

lamites vient surtout de la conspiration de ces socie- 

tes dans lesquelles tout ce qu’il y a eu, dans lesliore- 

sies et dans les sectesles plus criminelles, desacrilege, 

de honteux et de blasphematoire, s’est ecoule, comme 

dans un cloaque, avec le melange de toutes les souil- 

lures. 
» Ges maux, venerablesFreres, et beaucoupd’autres 

et de plus facheux encore peut-etre, qu’il serait trop 

long d’enumerer aujourd’hui, et que vous connaissez 

tres bien, Nous jettent dans une douleur longue et 

amere. Nous que le zele de la maison de Dieu doit 

parliculierement devorer, place que Nous sommes sur 

la chaire du prince des apotres. Mais comme Nous 

reconnaissons que danscette situation il ne suffitpas 

de deplorer des maux si nombreux, mais que Nous 

devons Nous efforcer de les arracher autant qu’il est 

en Nous, Nous recourons a votre foi comme a une 

aide salutaire, et Nous en appelons a votre sollicitude 

pour le salut du troupeau catholique, venerables Fre- 

res, dont la vertu et la religion eprouvees, la pru¬ 

dence singuliereet la vigilance assidue Nous donnent 

un nouveau courage et Nous souliennent. Nous con- 

solent et Nous recreent au milieu de circonstances si 

dares et si affligeantes. Gar il est de Notre devoir 

d’filcvcr la voix et de tout tenter pour que le sanglier, 

sortide la foret, ne ravage pas la vigne, et pour que 

les loLips n’immolent pas le troupeau. G’est a Nous a 

ne conduire les brebis que dans des paturages qui 

leur soient salutaires et qui soient 4 I’abri de tou '■ 
soupQon de danger. A Dieu ne plaise. Nos tres chers 

Freres, qu’accables de tant do maux et menaces de 

tant de perils, les pasteurs manquent a leur charge et 

que, frappes de crainte, ils abandonnent le soin des 

brebis et s’endorment dansun lacbe repos. Defendons 

done dans I’unite du memo esprit notre cause com¬ 

mune, ou plutot la cause de Dieu et reunissons notre 

vigilance et nos efforts contre I’ennemi commun pour 
le salut de tout lepeuple. 

II.— « Vous remplirez votre devoir, si, comme la 

demande votre office, vous veillez sur vous et sur la 

doctrine, vous rappelant sans cesse que I’Eglise uni- 

verselle est ebranlee par qiielque nouveaute que ce soit^ 

et que, suivanl I’avisdupontifesaint Agathon,j’ie;z rfe 

ce qui a etc defini ne doit etre ou retranche ou change, 

ou ajout6, mais quit faut le conserve)' pur et pour le 

sens et pour I’expression. Qu^elle soit done ferine et 

inebranlable, cette unite qui reside dans la chaire du 

bienheureux Pierre comme sur son fondement, afin 

que la meme d’oii decoulent pour toutes les Eglises 

les avantages d’une communaute precieuse, se trou- 

vent pour tons un rempart, un refuge assure, un q)ort a 

I abri des orages et im tresor de biens sans nombre^. 

Ainsi, pour repriiner I’audace de ceux qui s’efforcent 

d’enfreindre les droits du Saint-Siege ou de rompre 

I’uuion des Eglises avec ce Siege, union qui seule les 

soutient etleiir donne la vie, inculquez un grand z61e» 

une confiance et une veneration sincere pour cette 

chaire eminente, vous ocriant avec saint Gyprien que 

celui-la se /latte faussonent rf’eVre dans I'Eglise qui 
abandonne la chaire de Pierre sur laquelle I’Eglise est 
fondee. 

M Vous dovez done travailler el veiller sans cesse a 

conserver le depot de la foi au milieu de cette cons¬ 

piration d’iinpies que nous voyons avec douleur avoir 

pour objet de le ravager et do le perdre. Que tons se 

souviennent que le jugeinent sur la saine doctrine 

dont les peuples peuvent etre instruils, et le gouver- 

nement de toule I'Eglise, appartient au Pontife re¬ 

main, a qui la pleine puissa)ice de paitre, de regir et 

de gouoerner I'Eglise universelle a ele doiinee par Jesus- 

Christ, comme Pont expressement declare les peres 

du concile de Florence. G’est le devoir de chaque 

evequo de s’attacher fidelemont a la chaire de saint 

Pierre, de conserver religieusement le depot et de 

gouverner le troupeau qui lui est confie. Que les 

pretres soient soumis, il le faut, aux eveques que 

saint Jerome les avertit de considei'er coimne les peres 

de l’ame\ qu’ils n’oublient jamais que les anciens ca¬ 

nons leur defendaient de faire rien dans leministere 

et de s’attribuer le pouvoir d’enseigner et de prdcher 

sans la per>nission de I’eveque, d la foi duquel le pen- 

pie est confie et auquel on demande"acomple des dmes'i' 

Qu’il soit done constant que tons ceux qui trament 

quelque chose contre cet ordreetabli, troublent autant 
qu’il est en eux I’etat de I’Eglise. 

1. Saint Celeslin, pape, ep. 21, aux eveques des Gaules. 

2. Saint Innocent, pape, ep. 11, Constant, tom. I, Letlres des 

Papes. 

3. Des Canons aposloliques, 38. Labbe, tom. I, page 38, ed. de 

Mansi. 
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« Ce serai t sans doute une chose coupable et tout d 

fail conlraire au respect avec lequel on doit recevo r 

les lois de I’Eglise, que d’improuver par un deregie 

ment insense d’opinions, la discipline etablie par elle 

et qui renferine Tadministration des choses saintes, 

la regie des mceurs et les droits del’Eglise, et de ses 

ministres; oubien de signaler cette discipline comme 

opposes aux principes certains dn droit de la nature, 
ou de la presenter comme defectueuse, imparfaite et 

soumise a Tautorite civile. 

ni, —Comme ilest constant, pour Nous servirdes 

paroles des Peres de Trente, que I’Eglise a He ins- 

truite par Jesns-Christ et ses apotres, et qu'elle esl era- 
seignee par I'Esprit-Saint qui lui siiqgere ineessamment 

toute la verite, il est tout a fait absurde et sj.iverai- 

nement injurieux pour elle que Ton melte en avant 

une certaine restauration et regeneration comme ne- 

cessaires pourpourvoir a sa conservation et d son ac- 

croissement ; comme si elle pouvait etre censee expo- 

see a ladefaillance, t I’obscurcissement ou i d’autres 

inconvenients de celte nature. Le but des novatenrs 

en cela, est de jeter les fondemenls d’une institution 

hiimaine recente, et de faire, ceque saint Cyprien avait 
en horreur, que TEglise, qui est divine, r/erierarae/orafe 

humaine. Que ceux qui ferment de tels desseins con- 

siderent bien que c’est au seul Pontife remain, sui- 
vant letemoignage de saint Leon, que la dispensation 
des canons a ele confiee, et qu’il appartient a lui seul 

et non a un particulier de prononcer sur les regies an- 

ciennes, et ainsi, comme I’ecrit saint Gelase, de peser les 

decrets des canons et d'apprecier les r'eglemenls de ses 

predecesseiirs, pour temperer, apres un ex.amen convena - 

ble, ceux oil la necessite du temps et I’interdt des Egli- 

ses demandent quelques adoucissements. 

IV. — « Nous voulons ici exciter votro zelo pour la 

religion centre cette ligue honteuse a I’egard du celi- 

bat ecclesiastique, ligue que vous savez s’agiter et s’e- 

tendre de plus en plus ; quelques ecclesiastiques me- 

mes joignant pour cela leurs efforts a ceux des philo- 

sophes corrompus de notre siecle, oubliant leur ca- 

ractere et leurs devoirs, et se laissant entrainer par 

I’appat des voluptds jusqu’a ce point de licence qu’ils 

ont ose en quelques lieux adresser aux princes des 

prieres publiques reiterees pour aneantir cette sainte 

discipline. Mais il Nous est penible de vousentrete- 

nir longtemps de ces honteuses tentatives, et Nous 

Nous confions plutot sur votre religion pour vous 

charger de conserver, de venger, de defendre de toutes 

VOS forces, suivant les regies des canons, une loi si 

importante, et surlaquelle les traitsdes libertins sont 

diriges de toutes parts. 
V. — « L’union honorable des chr6tiens, que saint 

Paul appelleun grandsacrementen Jesus-Chrisl et dans 

I’Eglise, demande Nos soins communspour empfleher 

qu’on ne porte atteinte, par des opinions peu exactes 

ou par des efforts et des actes, 4 la saintete et 4 Tin- 

dissolubilite du lien conjugal. Pie VIII, Notre pr6d6- 

cesseur d’heureuse memoire, vous Favait deji ins- 

tamment recommand6 dans ses lettres : mais les m§- 

mes trames funestes se renouvellent. Les peuples 

doivent done etre instruits avec soin que le mariage 

une fois contraete suivant les regies ne peut plusStre 
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rompu, que Dieu oblige ceux qui sont ainsi unis, a I’d- 

tre toujours, etque ce lien ne peut 6tre brise que par la 

mort. Qu’ils se souviennent que le mariage faisant 

partie des choses saintes, est soumis par consequent 4 

I’Eglise qu’ils aient devant lesyeux les lois faites par 

I’Eglise sur celte matiere, et qu’ils obeissent religien- 

sement et exactement a celles de I’execution desquel- 

les dependent la force et la vertu de I’alliance. Qu’ils 

prennent garde d’admettre sous aucun rapport rien de 

contraire aux ordonnances des canons et aux [decrets 

des conciles, et qu’ils se persuadent bien que les ma- 

riages ont|une issue malheureuse quand ils sont for¬ 

mes centre la discipline de I’lilglise, ou sans avoir 

invoque Dieu, ou par la seule ardeur des passions, 

sans que les epoux aient songd au sacrement et aux 

myst^res qu’ils signifient. 

VI. — « Nous arrivons actuellement 4 une autre 

cause des maux dont nousg^missons de voir TEglise 

affligee en ce moment, savoir, a cet indifferentisme ou 

cette opinion perverse qui s’est repandue de toutc6t6 

par les artilices des mechants, et d’apres laquelle on 

pourrait acquerir le salut eternel par quelque profes¬ 

sion de foi que ce soit, pourvu que les moeurs soient 

droites et honn^tes. Il ne vous sera pas difficile, dans 
une matiere si claire et si evidente, de repousser la 

plus fatale erreur du milieu des peuples confies 4vos 
soins. 

« Pnisque I’Apdtre nous avertit qu’if n'y a qu’un 

Dieu, une foi, un bapteme, que ceux-la craignent, qui 

s’imaginent que toute religion offre lesmoyens d’arri- 

ver au bonheur eternel, et qu’ils comprennent, que 

d’apres le temoignage mSme du Sauveur, ils sont con- 

tre le Chnst, puisqu’ils ne sont point avec lui, et qu’ils 

dissipent malheureusement, puisqu’ils ne recueillent 
pointaveclul, et par consequent Aorsde doute 

qu’ils pdriront elernellement s’ils ne tiennent la foi ca- 

tholique et s’ils ne la gardent entiere et inviolable 

« Qu’ils ecoutent saint Jer6me,qui, dansun temps 

ou rfiglise etait partagee en trois par un schisme, ra- 

conte que, fidele a ses principes, il avait constam- 

ment repondu a ceux qui cherchaient 4 I’attirer dans 

leur parti : Si quelqu’un est avec la chaire de Pierre, je 

suis avec lui. Ce serait 4 tort que quelqu’un se rassu- 
rerait, parce qu’il a ete regenere dans les eaux du 

bapteme ; saint Augustin lui repondrait 4 propos : 

Un sarment coupd de la vigne conserve encore la mdme 

forme ; mais d quoi lui sert cette forme, s’il ne vit pas de 

la racine ? 
a De cette source infecte de I’indifferentisme, d6- 

coule celte maxime absurde et erronee, ou plutdt ce 

delire, qu’il faut assurer etgarantir 4 qui que ce soit 

la libertd de conscience. On prepare la voie 4 cette per- 

nicieuse erreur par la libertd d’opinions pleine et sans 

homes qui se repand au loin pour le malheur de la 

societe religieuse et civile ; quelques-uns repetant 

avec une extreme impudence qu’il en resulte quelque 

avantage pour la religion. Mais, disait saint Augus¬ 

tin, qui peut mieux donner la mort h I’dme que la li¬ 

berie de Verreur ? 
(( En effet, tout frein etant 6te qui put retenir les 

hommes dans les sentiers de la yerit4,leur nature in- 

1. Symbols de saint Atbanase. 
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clinee au mal tornhe dans un precipice, et Nous pou- 

vons dire avec verite que le iJuits de I'ahime cst oii- 

vert, ce puits d’oii saint Jean vit monter une fnmee 

qui obscurcit le soleil, et sorlir des sauterelles qui 

ravagerent la terre. De la le cliangeinent des esprits, 

une corruption plus profonde do la jcunesse, le me- 
pris des chosessaintes et deslois lesplus respectables 

repandu parmi lo peupio, eu un mot, le fleau Ic plus 

mortel pour lasociete, puisque rcxperienco a but voir 

de toute antiquitequo lesEtats qui out brillepar leurs 

richosses, par leur puissance, parleur gloiro ont peri 

par ce seul mal, la liberte immoderee des opinions, la 

licence des discours et I’amour des nouveautes. 

(( La se rapporte cette liberte funeste, et donton ne 

pent avoir assez d’horreur, la UherLe de la lihrairie 

pour publiu’ quelque ecrit que ce soit, liberte que 

quelques uns osent solliciter et etendre avec taut de 

bruit et d’ardeur. Nous sommes epouvanto, venera- 

bles Freres, en considerant do quelles doctrines ou 

plutot de quelles errenrs monstrueuses nous sommes 

accables, et en voyant (]u’elles se propagent au loin 

et partoutpar une multitude de livres et par des ecrits 

de toute sorto qui sont remplis de malice, et d’oii 

il sort une malediction qui, Nous le deplorons, se 

repand sur la face do la terre. 11 en cst cependant, 6 

douleur ! qui se laissent entrainer ii ce point d’im- 

pudence, qu’ils soutiennent opini^trement que le de¬ 

luge d’erreurs qui sort de la est assez bien compense 

par un livre qui, au milieu de ce decbainement de 

perversite, paraitrait pour defendre la religion et la 
verite. 

« Or c’est certaineinentunecliose illiciteetcontraire 

a toutesles notions de I’equite de faire, de dessein 

premodite, un mal certain et i^lus grand, parce qu’il 

y a esperance qu’il on resultera quelque bien. Quel 

homme en bon sens dira qu’il faut laisser se repan- 

dre libremvont des poisons, les vendro et transporter 

pnbliquernent, les boirememe, parce qu’il y a un re- 

me le tel que ceux qui en usent parviennent quelque- 
f jis a echapper a la mort ? 

« La discipline de I’Eglise fut bien differente des le 

tnnps meme des apdtres, car nouslisons qu’ils lirent 

bruler publiquement une grande quantite demauvais 

livres. Qu’il sufiise de parcourir les lois rendues sur 

ce sujet dans lo cinquieme concile de Latran, et la 

constitution qui fat depuis donnee par Leon X, No¬ 

tre predecesseur d’heureuse mcinoire pour empecher 

que ce qui a Ue sagement invente pour I’accroissement 

de la foiet la propagation des sciences utiles soil dbnge 

dans un but contraire, et porte prejudice au salut des 
fideles. 

(( Ge fut aussi I’objetdes soins des Peres du concile 
de Trente, qui, pour apporter remede a un si grand 

mal, firent un decret salutaire pour ordonner de re- 

diger un index des livres qui contiendraient une inau- 
vaise doctrine. II faut comhattre avec force, dit Cle¬ 

ment XIII, Notre predecesseur d’lieureuse memoire, 

dans ses lettres encycliques sur la proscription des 

livres dangereux ; il faut comhattre avec force, autant 

que la chose le demande ; et tdgher d’exterrniner cette 

pesle mortelle ; car jamais on ne retranchera la mati'ere 

de I’erreur qu'en iivrant aux flammes les coupables ele¬ 
ments du mal b 

u D’apres cette constanle sollicitude avec laquelle 

le Saint-Siege s’estefforce dans tousles temps de con 

damner les livres suspects et nuisibles, etdelesreti- 

rer des mains des fideles, il est assez evident combien 

est fausse, temeraire, injurieuse au Saint-Siege, et fe- 

conde en maux pour le penple chretien, la doctrine 

de ceux qui non seulement rejettent la censure des 

livres comme un joug troponereux, maisen sont ve- 

nus a ce point demalignite qu’ils la presentent comme 

opposee aux principes de la droitureetde I’equite’, et 

qu’ils osent refuser a I’Eglise le droit de I’ordonner 
et de I’exercer. 

VII. — ((Comme nous avonsappris que des ecrits se¬ 

mes parmi le peuple proclament certaines doctrines 

qui ebranlent la fidelite et la soumission dues aux 

princes, et qui allument partout les flambeaux de la 

revolte, il faudra empecher avec soin que les peuples 

ainsi trompes ne soient cntraines hors de la ligne de 

leurs devoirs. Que tons considerent que, suivantl’a- 

vis do I’apolre, iln’y a point ds puissance qui nevienne 

de Dieu ; celles qui existent ont ete etahlies par Dieu. 

Amsi, celui qui resiste d la puissance resiste a I’ordre 

de Dieu, el ceux qui resislent s’attirent la condamna- 

tion d eux-memes. Ainsi, les lois divines et humaines 

s’elevent centre ceux qui s’efforcent d’ebranler, par 

des frames honteuses de revolte et de sedition, la fide¬ 

lity aux princes, et de les precipiter du trone. 

(( G’est pour cela, et afm de ne pas se souiller d’une 

si grandetache,que lespremiers chretiens.au milieu de 

la fureur des persecutions, surent cependant bien ser- 

vir les empereurs, et travailler au salut de I’empire, 

comme il est certain qu’ils le firent. IIs le prouverent 

admirablement, non seulement par leur fidelite a faire 

avec soin et promptitude ce qui leur etait ordonne, et 

ce qui n’etait point contraire a la religion, mais en¬ 

core par leur courage et en repandant memo leur sang 

dans les combats. Les soldats chretiens, dit saint Au¬ 

gustin, servaient un empereur infidele ; mais s’il etait 

question de la cause de Jesus-Christ, Us ne reconnais- 

saient que celui qui est dans les deux. Us distinguaient 

le Maitre eternel du maitre temporel, et cependant etaient 

soumis pour le Maitre eternel meme au maitre tempo¬ 

rel. G’est ce qu’avaitdevant les yeux I’invincible mar¬ 

tyr Maurice, chef de la legion thebaine, lorsque, 

comme le rapporte saint Eucher, il repondit a I’em- 

pereur : Nous sommes vos soldats, pirince ; mais cepen¬ 

dant serviteurs de Dieu, nous I’avouons librement... Et 

maintenant m4me le danger oil nous sommes de perdre 

la vie ne nous pbusse pas d la revolle ; nous avons des 

armes, et nous ne resistons pas, parce que nous aimons 

mieux mourir que de tuer. Cette fidelite des anciens 

chretiens envers les princes brille avec bien plus d’e 

clat, si on remarque, avec Tertullien, qu’alors 

les chretiens ne manquaient niparle nombre, ni par la 

force, s'ils eussent voulu se montrer ennemis declares. 

(( Nous ne sommes que d’hier, dit-il, et nous rem- 

» plissohs tout, VOS villes, vos lies, vos forts, vos 

» municipes, vos assemhlees, vos camps, vos tribus, 

1. Lettre de Clfiment XIII, Christxanx, du 25 novembre 1766. 
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» VOS decuries, le palais, le sonat, le forum... Gombien 

» n’aurions-nous pas ete disposes et prompts a faire la 

)) guerre, quoique avec des forces inegales, nous qui 

» nous laissons egorger si volontiers, si notre reli- 

» gion ne nous obligeait plutot a mourir qu’a tuer... 

» Si nous nous fussions separes de vous, si une si 

» grande masse d’hoinmes sefut retiree dans quelque 

» partie dloignee du monde, la perte de tant de ci- 
» toyens, quels qu’il soient, ei\t convert de confusion 

» votre puissance, I’eut punie memo par ce seul aban- 

» don. Sans doute, vous eussiez ete opouvantes de 

» votre solitude... Vous eussiez chercbe a qui com- 

)) mander. II vous serait resto plus d’ennemis que de 

» citoyens; maintenant vous avez moins d’ennemis, 

)) a cause de la multitude des Chretiens. » 

» Ces beaux exemples de soumission inviolable aux 

princes, qui etaient une suite necessaire des saints 

preceptes de la religion chretienne, condamnant la 

detestable insolence et la mechancete de ceux qui, 

tout enllammes do I’ardeur immoderee d’une liberte 

audacieuse, s’appliquent de toutos leurs forces a 

ebranlcret renverser tons les droits des puissances, 

tandis qu’au fond ils n’apportent aux peoples que la 

servitude sous le masque de la liberte. G’est lii que 

tendaiont les coupablcs reveries et les desseins des 

Vaudois, des Beguards, des Wiclefistes et des autres 

enfants de Belial, qui furent I’opprobre du genre liu- 

main, et qui furent pour cela si souvent et si juste- 

ment frappes d'anatheme par le Siege Apostolique. 

Ges fourbes, qui travaillcnt pour la meme flu, n’aspi- 

rent aussi qu’a pouvoir se feliciter avec Luther d’etre 

libre de tons, et, pour y parvenir plus facilement et 

plus vite, ils tentent audacieusement les entreprises 
les plus criminellos. 

vm. — « Nous n’aurions pas a presager quelque 
chose de plus heureux pour la religion et pour les 

gouvernements en suivant les veeux de ceux quiveu- 

lent que i’Eglise soit separce do I’Etat, et que la Con¬ 

corde mutuelle de Tempi re avec le sacerdoce soit rom- 

pue. Gar il est certain que cette concorde, qui fut tou- 

jours si favorable et si salutaire aux interets de la 

religion et a ceux de Tautorite civile, est redoutee par 
les partisans d’une liberte effrenee. 

IX. — « Aux autres causes d’amertume et d’inquie- 

tude qui Nous tourmentent et Nous affligent princi- 

palornent dans le danger commun, se sont jointes 

certaines associations et reunions marquees ou Ton 

fait cause commune avec des gens de toute religion, 

et meme des fausses, et oil, en feignant le respect 

pour la religion, mais vraiment par la soif de la nou- 

veaute et pour exciter partout des seditions, on pro- 

conise toute espece de liberte, on excite des troubles 

contre le bien de TEglise et de TEtat, on detruit 

Tautorite la plus respectable. 

« G’est avec douleur sans doute, mais aussi avec 

confiance pour Gelui qui commando aux vents et ra- 

mene le calme, que Nous vous ecrivons tout ceci, ve- 

nerables Freres, afln que, vous couvrant du bouclier 

de la foi, vous vous eiforciez do combattre courageu- 

sement pour le Seigneur. G’est a vous siirtout qu’il ap- 

partient de vous raontrer commo un rempart contre 

toute hauteur qui s eleve on opposition A la science 

de Dieu. Tirez le glaive de TEsprit qui est la parole 

de Dieu, et que ceux qui ont faim de la justice regoi- 

vent de vous le pain de cette parole. Appeles a Stre 

des ouvriers diligents dans la vigne du-Seigneur, ne 

songez, ne travaillez tons ensemble qu’a arracher du 

champ qui vous est confle toute racine amere, a y 

etoufler toute semence vicieuse, et a y faire croitre 

une moisson abondante de vertus. Embrassant dans 

votre affection paternelle ceux qui s’appliquent aux 

sciences ecclesiastiques et aux questions de philoso¬ 

phic, exhortez-les fortement ne pas se fler impru- 

demment sur leur esprit seul, qui les eloignerait de 

la voie de la verite et les entrainerait dans les routes 

des impies. Qu’ils se souviennent que Dieu est le 

guide de la sagessc et le reformaleur des sages et qu’il 

ne peut se faire que nous connaissions Dieu sans 

Dieu, qui apprend par la parole aux homines a con- 

naitre Dieu. II est d’un orgueilleux ou plutot d’un 

insense, de peser dans une balance humaine les mys- 

teres de la foi qui surpassent tout sentiment, et de se 

fler sur notre raison, qui est faible et debile, par la 

condition de la nature humaine. 

(( Que Nos Ires chers fllsen .Jesus-Ghrist, les prin¬ 

ces;, favorisent, par leur concours et leur autorite, 

cei vooux quo Nous formons pour le saint de la reli- 

giun et de TEtat. Qu’ils considerent que leur autorite 

leur a etd donneo, non seiilement pour le gouvorne- 

ment tomporel, mais surtout pour defendre TEglise, 

et que tout ce qui se fait pour Tavantage de TEglise 

se fait aussi pour leur puissance el pour leur repO'. 
Qu’ils se persuadent m^ine que la cause de la reli¬ 

gion doit leur etre plus chere quo celle du trone, et 

que le plus important pour eux, pouvons-nous dire 

avec le pontife saint Leon, est que la couronne de la 

foi soil ajoutee de la main de Dieu d leur diad'eme. 

Places comme peres et tuteurs des peuples, ils leur 

procureront une paix et une tranquillile veritables, 

constantes et prosperes, s’ils metfent tous leurs soins 

a maintenir intactes la religion et la piete envers 

Dieu qui porte 6crit sur le femur : Roi des Rois et Sei¬ 

gneur des Seigneurs. 

« Mais, afln que tout cela arrive heureusement, 

levons les yeux et les mains vers la 'Ires Sainte~ 

Vierge Marie, qui seule aneantit toutes les heresies, 

et qui forme notre plus grand sujet de confiance ou 

plutot qui est tout le fondement de notre esperance. 

Qu’au milieu des besoins pressants du troupeau du 

Seigneur, elle implore par sa protection une issue 

favorable pour nos efforts, pour nos desseins et pour 

nos demarches. Nous demandons instamment et par 

d’humbles prieres, et a Pierre prince des Apotres, et 

a Paul son collegue dans Tapostolat, que vous empe- 

chiez avec une fermete inebranlable qu’on ne pose 

d’autre fondement que celui qui a ete etabli par Dieu 

mgme. Nous avons done cette douce esperance, que 

Tauteur et le consommateur de notre foi, Jesus- 

Ghrist Nous consolera enfln dans les tribulations qui 

Nous sont survenues de toutes parts, et Nous vous 

donnons affectueusement t\ vous, v^norables Freres, 

et aux brebis conflees votre soin, la benediction 
apostolique, gage du secours c61este. 

(( Donne a Rome, pres Sainte-Marie-Majeure, le 18 
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des calendes de septembre, jour solennel de TAs- 

soinption de la bienheureuse Vierge Marie, an de 

I’incarnation MDGGGXXXII, et le deuxieme de Notre 
pontifical:.» 

§ II. — Liberte de I’Eglise. 

La liberte est le droit originel de I’Eglise; son 

divin fondateur la lui a conquise enla formant: 
Non sumus ancillse filii, sed liberoe, qua lihertate 

Christas 7ios liberavit [GaL i v, 31), et il a dit a tons 

ses enfants : Desormais la liberte est votre vo¬ 
cation : Fos enim in libertatem vocati estis, fratres. 

{Ibid. V, 13.) Porter atteinte ala liberte del’E- 

glise, c’est aller directeinent centre les desseins 

deDieuqui, selonS. Anseline, n’aimerien tant 

que la liberte de son Eglise ; Nihil magis diligit 

Deus in hoc mundo quam libertatem Ecclesise suae. 

{Epist. IV, 9.) Aussi Pie VII slipula-Lil, dans 

le concordat de 1801, que li religioji catholique, 

apostoUque et romaine, serait librement cxercee en 

France. {Art. 1.) Les Articles dits organiques da 

concordat qui mettent des entraves au libre 
e.xercice duculte catholique, sent'done une vio¬ 

lation de cette convention solennelle. G’est ce 

qui explique les reclamations dont ils ont ete 

I’objet. En vertu de Particle du concordat, 

PEglise en France a done le droit de pourvoir a 

tons ses besoins et d’accomplir toutes les oeu¬ 

vres de sanctification et de charite qu’elle opera 

toujours partout ou elle fut libre. 

G’est une question parmiles canonistes en ma- 

tieres eccl6siastiques si liberty differe d’immu- 

nita : <( Largo modo, dit Farinacius, Ecclesias- 

ticaimmunitas, et ecclesiastica libertas confun- 

duntur; stricte vero per ecclesiasticam immu- 

nitatem intelligitur exemptio loci sacri et per 

libertatem, exemptio personte ecclesiasticae. » 

La liberte est un droit, Pimmunite est plutot 

une exemption, une faveur, un privilege. Ge- 

pendant le concile de Trente et plusieurs bulles 
des Souverains Pontifes, en parlant de libertas 

ecclesiastiques en general, se servent de ces ex¬ 

pressions : Libertates, jura et immunitates Ecclesiae. 

Dieu a etabli dans lemonde, comme nous le 

disons ailleurs, deux societes libreset indepen- 

dantes Pune de Pautre. {Can. Duo sunt 10, 96.) 

II a confere au pouvoir politique un droit ef- 

fectif et reel surles personnes etsur les choses 

dont ce pouvoir a besoin pour maintenir son 

existence; et comme toutEtat est, de sa nature, 

independant et souverain, il poss6de le droit 
de se procurer par lui-meme et sans ingerence 

etrangere alaquelle il serait oblige de recourir, 

tout ce qui, en fait de personnes ou de choses, 

est necessaire a son existence. 

L’Eglise, elle aussi, a ete fondee par Dieu et 

constituee par 1 ui, en soci^te libre et souveraine. 

G’est a elle qu’il a ete dit: « Toute puissance m'a 

6te donnie au del et sur la terre. Allez done, ensei- 
gnez toutes lesnations et baptisez-les au nom du F^re, 

et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant d gar¬ 

den toutce queje vous ai commands, et voildqueje suis 

avec vous, tous les jours, jusqu'd la consommation 

des siecles. »{Matth.,x\iii, 18et 20.) L’Eglisepos- 

s6de done, a Pegal de la societe politique ou de 

PEtat, un doit naturel et imprescriptible, tant 
sur les personnes que sur les choses qui sont 

necessaires a sa duree, et dont elle pent avoir 

besoin pour atteindre ses fins, e’est-a-dire pour 

sa conservation et sa propagation ; car elle est 

appelee a se propager sur la terre entiere, et, 

par consequent, le pouvoir ecclesiastique a le 

droit de reclamer les personnes et leschoses dont 
la possession lui est necessaire, sans que qui 

que ce soit puisse se croire autorise a s’ingerer 

dans les conditions de cette possession. 

Ainsi, I’Eglise ala liberte naturel le et impres¬ 

criptible de chosir et de fixer le nombre des 

ministresde ses autels; la liberte d’instruire et 

de former a la science et k la vertu tous ceux 

qu’elle appelle au ministere evangelique; la li¬ 

berte dese reunir en concile et de faire tousles 

canons de dogmeet de discipline qu’elle jugera 

necessaires; la liberte d’etablir et defender des 

monast§resetdescongregationsreligieuses;car, 

de meme queI’Etat pent permettre et approuver 

des associations temporelles qui vivent et pros- 

p^rent en son sein, de meme PEglise pent per- 

mettreet approuver, dans son propre domaine, 

des societes religieuses; la liberte de posseder 

des biens, de recevoir des donations, etc. L’E¬ 

glise possedait cette liberte du temps des apotres 

et de leurs premiers successeurs. Les souverains 

qui regnaient alors, avaient,on ne sauraittrop 

le redire, sur PEglise le me me droit queceluique 

possedentles souverains de nos jours, etles apo¬ 

tres reconnaissaient, envers le pouvoir tempo- 

rel, les memes devoirs que reconnaissent les eve- 

ques actuels. « Or, dit Pillustre prisonnier de 

Minden i, il ne se trouve dans Phistoire eccle¬ 

siastique aucune trace d’un devoir avoue et 

reconnu par les apotres, de se laisser imposer 

un frein quelconque dansPexercice de leur droit 

et de leur devoir sur tout ce qui se rapportait 

au gouvernement de PEglise, et cependant Pon 

sait quelle etait la rigueur de leur doctrine en 
fait desoumission aPautorite des Gesars.Il ne 

faut pas,il est vrai,perdre devuelabarbare ini- 

mitie des souverains d’alors a Pegard de PEglise 

naissante; mais aussi nous ferons observer que 

partout ou regne entre PEglise et PEtat cette 

1. Mgr Droste de Vichering, De la paix entre I’JSglise et les 

itats, page 154. 
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douce et intime harmonie que I’institution di¬ 
vine etablit entre eux, lales exigences del’Etat 
ne pouvant etre oppressives, les resistances de 
I’Eglise ne sauraient avoir d’objet. » 

Gompl^tement endehors du pouvoir humain, 
vivant de sa vie propre, I’Eglise atoujoursre- 
jete la domination de I’Etat ence qui touche le 
spirituel, et, lorsque despouvoirs usurpateurs 
ont-voulu la soumettrecomme une institution, 
elle a resiste. Ne s’ est-elle pas relevee victorieuse 
lorsque ces pouvoirs d’un jour sont venus s’a- 
neantir devant son caracteredeperpetuite? Cette 
resistance de quinze siecles pour sa liberte chre- 
tienne a commence des le temps oil linissaitla 
lutte de trois siecles pour la verite chretienne 
contre les princes idolatres; lesheros n’ont pas 
manque. L’Eglisefaible oupuissante, abimeeou 
triomphatrice, n’a pas failli a I’un plus qu’al’au¬ 
tre. Faut-il rappeler lafermete d’un Ambroise, 
I’exil d’un Athanase, le martyre d’un Thomas 
deGantorbery,les douleurs de tant de papes, les 
captivites de tant de pontifes : papes, archeve- 
ques, eveques? faut-il ajouter qu’ii toute ten¬ 
tative de schisme national, comme a toute ten¬ 
tative d’assujettissement, I’Eglise ainvariable- 
ment resiste ? Elle a combattu contre Louis XIV, 
et Louis XIV, apres etre reste comme suspendu 
au-dessusdu schisme, Louis XIV a recule pour- 
tant; contre la revolution et le schisme revo- 
lutionnaire, et I’Eglise nationale de 92 a ete 
vaincue;contreBonaparte et Bonaparte n’a pas 
reussi a Tentamer, contre Louis-Philippe qui 
voulait ressusciter le systeme des anciens par- 
lements contre TEglise, et Louis-Philippe a ete 
brise; contre des tentatives insensees dans la 
peninsule iberique, et le schisme, un instant 
vainqueur dans ces royaumes, a flechi, et le 
catholicisme y a repris tons ses droits. Le 
chancelier de fer allemand a voulu asservir 
TEglise. Apres un combat de quinze annees, il 
a du reconnaitreson erreur et s’avouer vaincu. 
La Republique frangaise actuelle a engage 
une guerre insensee qui finira comme les pre- 
cedentes par le triomphe et la liberte de TE¬ 
glise. 

Voila ce que TEglise a fait pour Tindepen- 
dance chretienne et contre le principe idolatri- 
que des religions naiionales. Elle a constam- 
ment revendique Pinviolabilite et Tindepen- 
dance de sa liberte. 

§ III. Libertes de Tfglise gallicane. 

« Les lihertis de VEcjlise gallicane, dit d’lleri- 
court ne sont autre chose que la possession 

1. Lois ecclesiasliques, part. 1, cli. 17, a. 3. 

dans laquelles’estmaintenue TEglise deFrance, 
de conserver ses anciennes coutumes, qui sont 
la plupart fondees sur les canons et sur la dis¬ 
cipline des premiers siecles, et de ne point souf- 
frir qu’on y portat atteinte, en introduisant 
une discipline a laquelle elle n’a point ete sou- 
mise. Ainsi les libertes de TEglise gallicane ne 
consistent que dansTobservation de son ancien 
droit. A 

Quel droit TEglise de France peut-elle bien 
avoir en dehors des droits de toutes les autres 
nations catholiques ? 

« Les libertes de TEglise gallicane, dit Frays- 
sinous ', sont une de ces choses dont on parle 
d’autant plus qu’on les entend moins; ilsemble 
aux uns que ces mots liberies gallicanes, sont un 
cri de guerre contre le Saint-Siege, et aux au¬ 
tres, qu’ii faut y avoir non seulement des opi¬ 
nions et des usages respectables, mais des 
dogmes tout aussi sacres queceux qui servent de 
fondement au Ghristianisme. Les premiers, trop 
timides, jugent de la chose meme par Tabus 
qu’on pent en faire, et confondent les libertes 
telles que les entendent quelques ecrivainste- 
meraires, avec les veritables libertes telles 
qu’elles onf ete enseignees par Bossuet, Tepis- 
copat frangais et la Sorbonne. Les seconds ou- 
blient que nous devons vivre en paix avec les 
Eglises qui ne professent pas nos maximes, et 
les tolerer comme ellesnous tolerent. Unite dans 
lafoi, liberte dans les opinions, charite par tout, 
telle doit etre la devise do ({uieonque ecrit sur 
cette matiere. » 

Gomme on le voit, ces pretendues liberies gal- 

licanes etaient, memo pour leurs partisans, de 
ces choses vagues et indecises dont Telasticite 
permet d’y comprendre toutce que Ton veut et 
d’enexclure toutce qui deplait ; cela convenait 
aux avocats et aux parlementaires. 

Apres les dcrmitions dogmatiques du concile 
du Vatican, on ne pourrait soutenir tou.tes ces 
pretendues libertes sans etre heretique. II est 
done inutile d’en parler ici; ce que nous en 
avons dit au mot Gallicanisme suffit amplement. 

I IV. Divers. 

La LIBERTE DE i.’evANGii.E, opposde d la servitude 

de la loi, consiste dans Talfranchissement du 
Jong des ceremonies et des autres pratiques de 
la loi de Moise. 

La liberte de la justice,opposes d la servitude du 
pM(i,est la justification que Jesus-Ghrist nous 
a procuree par sa mort,que nous acqueronspar 
le baptemc,que nous conservons par la bonne 
vie, et que nous recouvrons par la penitence. 

1. Vrau princifes de I’Bglise gailkane, pag. 55. 
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La LiBERTE DE CONSCIENCE, SO dit du pretoiidu 
droit de choisir telle religion qu’on vent pour 
en faire profession. Toutes les heresies se sont 
etablies sur ce faux principe que la liberte de 
conscience est du droit des gens; et Ton pour- 
rait etablir sur le meme principe tout ce qu’on 
pent imaginer d'absurde et d’horrible en ma- 
tiere de religion. 

Voir les Encycliques Libertas, Mirari, et Im- 

morlale Dei, ci-devant. 

L.1BRA1RE. 

Libraire, en latin librarim, fait de liber, livre, 
raarchand de livres. On dit aussi en latin bi- 

bliopola, du grec Un libraire ne pent 
vendre un livre au-dessus de son juste prix, 
sous pretexte que I’acheteur en a besoinouqu’il 
a grande envie de I’avoir. 11 ne pent pas non 
plus vendre ni faire imprimer des livres defen- 
dus, comme nous I’avons dit en parlant des Ra¬ 
gles de rindex. Lorsqu’il contrefait quelque 
ouvrage pour lequel il existe un droit de pro- 
priete, il est oblige de reparer le dommage qu’il 
a cause a ceux qui ont part a la propriete de 
I’ouvrage. 

lilRREIS PElVISiEURIi. 

Le libre examen du Protestantisme, la libre 
interpretation de la Bible devait bien vitefaire 
perdre le respect pour ce document de la reve¬ 
lation divine. Luther fat le premier a trailer 
avec dedain certains livres de I’Ecriture sainte 
et les interpretations des plus anciens Peres de 
I’Eglise. Ses disciples allerent bien plus loin et, 
des la seconde moitie du seizieme siecle, plu- 
sieurs declarerent qu’une simple croyance ra- 
tionnelle devait remplacer la Revelation. Les 
premiers rationalistesparurent enAngleterre; 
ils se nommerent Viret, theologien pro- 
testant, en parle dans son livre {Instruction chr6- 

tienne) publie en lo63. De la Grande-Bretagne, 
lours opinions passerent en France ouellescree- 
rentla philosophie des Encyclopedistes se don- 
nant pour mission speciale d’aneantir le Ghris- 
tianisme. L’Allemagne acceptaces opinions, en 
les adaptaut aucaractere de ses populations, et 
leurs partisans se nommerent libres penseurs ou 
esprits forts, par opposition aux espritssoi-disant 
faibles qui s’en tenaient a la foi de I’autorite. 
Au commencement du dix-neuviSme siecle le 
iiom de libres penseurs designa les athees en 
momc temps que lesdeistes. Depuis la seconde 
moitie du siecle, les libres penseurs preferent 
en .\llemagne les noms de rationalistes, amis des 

lumieres, amis du progres, etc., toutes expressions 

captieusesqui n’expriment autre chose que I’in- 

credulite, I’indififerentisme et surtoutla liberte 
de tout faire. 

En France, ils conservent le nom de libres 

pensears tout en s’affublant, suivantles circons- 
tances, des memes titres qu’en Allemagne. 
Pie IX acondamneleserreursdes Rationalistes 
en differentes occasions et dans le Syllabus. La 
constitution Dei Filius du concile du Vatican 
les condamne encore, et S. S. Leon XIII les 
combat dans les encycliques Immortale Dei et Li¬ 

bertas. 
Voir Introdnetion du tome I, et le mot Liberte. 

lilCEMOE. 

Dans les universites, le grade de la licence est 
entre celui du baccalaureat et celui du doctorat. 
La licence donnait a celui quienetait pourvu. 
le droit d’enseigner publiquement. Dansl’Uni- 
versite de Paris, pour obtenir le degre de doc- 
teur, ou de licencie en droit canon, en droit 
civil, ou en medecine, il fallait avoir etudie 
sept ans, et, pour le degre de licencie ou de 
docteur en theologie, dix ans. 

Voir les mots Baccalaureat, Bachelier et Docteur. 

EICITATIOIV. 

Licitation, licitatio. Lalicitation est une action 
que Ton poursuit contre des co-proprietaires 
d’un heritage possede par indivis, afin que la 
propriete en appartienne aim seul, en rem- 
boursant les autres; ou afin que chacun ob- 
tienne la part qui lui appartient en son juste 
prix et valeur, suivant qu’il sera estime ou en- 
cheri en justice. La licitation pent se faire a 
I’amiable sur des estimations faites par experts 
convenus, ou alarigueur en justice par des en- 
cheres, et une adjudication dans les formes. 
L’adjudication qui se fait en consequence de la 
licitation, transfere enla personnede I’adjudi- 
catairetout droit de propriete. 

D’apres le Code fran^ais, lorsqu’un des co- 
proprietaires est mineur, la licitation doit ne- 
cessairement se faire par vente aux eucheres, 
a moins que le mineur ne soit emancipe. 

EICITE. 

On appelle licite, en droit, ce quin’est defendu 
par aucune loi, sans etre explicitement autorise 
ou ordonne; ce qui, par consequent, dej)en(] 
tout a fait de la liberte de chacun, en dehors 
des limites de la legislation. 

EIEIV €Oj\«IEGAE. 

Cette expression se prend figurement pour le 
mariage memo qui lie les personnes mariees. 

Le lien, ligamen, est un empechement diri- 
mant du mariage. 
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EilECJX PIEUX. 

On entend par lieux pieux generalemeht tons 

les lieux consacres a Dieu. On entend aussi 

par lieux pieux, ceux od la charite s’exerce. 

(Voir Saints-Lieux.) 

lilGIVE. 

En termes de genealogie,la Zig'n^estune suite 

de parents en divers degresquidescendent tons 

d’une meme souche ou pere commun. II y a 

deux sortes de lignes, la ligne directe et la ligne 

collaUrale. La ligne directe est celle qui va de 

pere enflls, soitenmontant,soiten descendant. 

La ligne collaterale est I’ordre des personnes 

qui descendent d’une meme souche ou d'un 
meme pere, mais qui ne descendent pas les uns 

des autres, comme deux freres. 
VoirDegr6s de parente. 

(Voir le mot R6demptoristes.) 

EllIBEjS. 

Bien que ce mot ne se trouve, ni dansl’Ecri- 

ture sainte, ni dans les anciensPeres, ilestde- 

puis fort longtemps consacre, parmilestheolo- 
giens, pour signifier lelieu, appelepar S. Paul 

inferi, ou les lieux has, qu’habitaitmt les ames 

des saints patriarches et de tous les justes en 

general, avant que Jesus-Ghrist y fut descendu 

apres sa mort, et avant sa resurrection, pour 
les delivrer et lesfaire jouirdela beatitud''. Ce 

terme de limbes a ete sans doute adopte parce 

qu’il semble indiquer un lieu situe sur les con- 

fins {limbus, bord) de I’enfer proprement dit. 

Plusieurs theologiens pensent que les ames 

des enfants morts sans bapteme sent dans les 

limbes, c’est-a-dire dans le meme lieu ou les 

ames des patriarches attendaient la venue du 

Redempteur. 

£,iiiiirvA APOi»Tor..ORLr.«. 

Leseveques dansleur sacres’engagent a aller 

visiter personnellement le seuilou I'Eglise des 

apotres a Rome, ce qu’on appelle Umina aposto- 

lorum, a rendre compte tous les quatre ans, au 

successeur de S. Pierre, deleur administration 

pastorale, de tout cequiinteresse I’etat de leur 

diocese, la discipline du clerge et des fideles, le 

salut des ames qui leur sont confiees, comme 

aussi a recevoir les ordres du Saint-Siege et a 

les ex6cuter fid^lement. Voici en quels termes 

le Pontifical romain prescrit ce serment : Apos- 
tolorum limina singulis quadriennis persona- 

liter per me ipsum visitabo : et Domino nostro, 

ac successoribus prsefatis rationis reddam de 

toto meo pastorali officio, ac de rebus omnibus 

ac mete ecclesite statum, ad cleri et populi dis-, 

ciplinam, animarum denique, quce mese fidei 

traditte sunt, s'alntom, quovis modo pertinenti- 

bus : et vicissim mandata apostolica humiliter 

recipiam, et quam diligentissime excqiiar. » 

La constitution Romanus Vontifex de Sixte V 

recommande vivement aux evequesde visitcrlo' 

seuil des Apotres, limina Apostolorum, par enx- 

memes ou par un representant, et de rendre’ 

compte de vive voix et par ecrit de leur office 

pastoral et de I’etat de leur eglisc. Getteconsti- 

tution, par suite du malheur des temps, etait a 

peu pres tombeeen desuetude en France; mais 

depuis nombre d’airnees, les eveques se font 

assez generalement un devoir de se conformer 

a ses sages prescriptions. Un prelat fran^ais i 

parle ainsi des avantages que procure cette vi¬ 

sile ad limina apostolorum. 

((... Le coeur de I’eveque se retrempe a cette 

source du coeur du vicairede Jesus-Ghrist. Que 
les saints canonsont bienconnu lesbesoinsles 

plus intimes de cenx qui sont revetus dela ple¬ 

nitude du sacerdoco, en les appelant ad limina 
apostolorum; euleur faisant un devoir d’y venir, 

soil par eux-memes, soil par des representants ! 

Quel moyen meilleur pour les encourager, pour 
les fortifier, pour dilater leur ame. G’est bien 

la, a cote de Sa Saintete, al’ombre de satendre 

bonte, que Ton sent le bonheur d'etre romain, 

non seulement comme on croit I’entendre dans 

les discussions, qui s’engagent si souvent sur 

le sens de ce mot, mais dans la veritable accep- 

tion de cette union intime avec le vicaire do Je¬ 

sus-Ghrist, qui fait la gloire et la plus douce con¬ 
solation de I’eveque. L’osprit deRome ne s’ap- 

precie qu’au Vatican ; il faut etre aveccelui qui 

y reside comme Souverain Pontife pour bien 

comprendre ce que c’est. Ge n’est que dans ce 

rniroir de la veritable sagesse, de la prudence 

mesuree, de la paternite par excellence, que se 
reflete bien tout ce qu’est cet esprit... Que de 

lumieres, que de vie, que de vraie science on 

puise la! Gomme toute discussion, toute lutte, 

toute divergence d’opinions viennent echouer 
centre ce roc inebranlable, centre cette pierre 

qui n’est autre que Jesus-Ghrist : Petrus autem 
crat Christns. » 

Les eveques voisins de Rome, commelcs Ita- 

liens, lors meme qu’ilsseraient cardinaux, sont 

tenus afaire cette visile tous les trois ans; les 

eveques fran^ais, allemands et espagnols tous 

les quatre ans; les Africains tous les cinq ans, 

et les Asiatiques tous les dix ans. Ainsi I’a de¬ 

cide Sixte V danssa Gonstitution Romanus Ton- 
tifex, § 4. 

1. Mgr de Garsignies, eveque de Soisaons. 
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a.ii\CiE. 

I^es linges necessaires pour c^lebrer les saints 
mysteres, sout les nappes d’autel et de commu¬ 
nion, les corporaux, les purificatoires, les 
amicls et les aubes; ils doivent tous etre de 
toile de lin ou de chanvre, d’apresune decision 
delaS.CongregationdesRites,en daledu 15 mai 
1819; ils ne peuvent etre ni de coton ni d’aucune 
autre matiere : « ex lino aut cannabe, non au- 
tem ex alia quacumquemateria, etsi munditie, 
candore ac tenuitate linum autcannabem semu- 
lante et sequante L » 

Les surpliset les rochets nesont pas compris 
dans cette defense. Neanmoins il serait mieux 
qu’ils fussent de lin ou de chanvre suivant I’an- 
cienne coutume. Pour le cordon, il estconvena- 
ble qu’il soit aussi de Jin ou de clianvre, cepen- 
dant on tolere qu’il soit de soie et Ton se sert 
assez ordinairement de ceintures de soie blan¬ 
che les jours de fetes pour ceindre I’aube. 

Les linges de I’autel doivent etre propres et 
blanchis avec soin. Les corporaux, les pales et 
les purificatoires ne peuvent etre laves que par 
ceux qui ont le droit ou la permission de les 
toucher. On les lave trois fois dans des eaux 
difterentes, que Ton jette a chaque foisdansla 
piscine. Lorsqu’ils ont ete ainsilaves, onlesfait 
blanchir et preparer par d’autres personnes. 
Quoiqu’ils ne cessent pas par le blanchissage 
d’etre benits, une fois blanchis, ils peuvent etre 
touches par des laiques tandis qu’ils n’ontpas 
servi a I’autel. 

Lorsque les linges sont uses de vetuste, ou 
qu’on ne pent plus en tirer aucun parti pour le 
service divin, il faut les bruler et Jeter les cen- 
dres dansla piscine, ou dans unlieu decent, qui 
ne soit point foule aux pieds par les passants. 

Les luTANiEs, litania (du grec Itmvsitx, prieres, 
supplications, derive de >.iToy«t, prier, supplier) 
sont des prieres, des supplications dans les- 
quelles unepersonneinvoque Dieu, oulaSainte 
Vicrge, ou un saint, et dans lesquelles la com- 
munaute archeve Tin vocation par une formula 
courte et significative. Example : une personne 
dit : J^sus, fils du Dieu vivant, et la communaute 
flnit I’invocation en disant : Ayez piti6 de nous. 

Dans les litanies, on commence generalement 
par le Kyrie, eleison, I’invocation a chacune des 
trois Personnes de la Sainte Trinite en particu- 
lier, et Ton termine par VAgnus Dei. Autrefois, 
on commen^ait et on terminait par le Kyrie, 

eleison; on aimait a repeter cette invocation qui 
est tres suppliante. 

Les litanies du Kyrie, eleison se\xl sont, dans la 
1. Gardellini, tome VI, part. I, pag. 125. 

liturgie, aussi anciennes que le culte chrStien* 
A mesure que le culte exterieur se developpa, 
que les formes se completerent, on se servit 
plus souvent des litanies en dehors delamesse. 
La signification du mot s’etendit aussi, car le 
mot de litanie se prend dans les auteurs eccle- 
siastiques, 1° pour les processions etablies par 
I’Eglise; 2° pour les personnes qui composent 
ces processions; 3“ pour les formules de prieres 
que Ton chante dans ces processions. 

L’an 470, S. Mamert, eveque de Vienne en 
Dauphine, a I’occasion des tremblements de 
terre, des incendies et des autres tleaux dont 
son diocese etait afflige, institua les processions 
des’ Rogations, qui se font les trois jours avant 
I’Ascension. Elies furent nommes les grandes 

litanies, et devinrent bientot d’un usage general 
dans toutes les Gaules. 

L’an 590, a I’occasion d’une peste qui rava- 
geait la ville de Rome, S. Gregoire, pape, indi- 
qua line litanie ou procession a sept bandes qui 
devaient marcher au point du jour le mercredi 
suivant, et sortir de diverses eglises, pour se 
rendre toutes a Sainte-Marie-Majeure. La pre¬ 
miere troupe etait compose du clerge, la seconde 
des abbes avec leurs moines, la troisieme des 
abbesses avec leurs religieuses, la quatrieme 
des enfants, la cinquieme des laiques, la si- 
xieme des veuves, la septieme des femmes ma- 
riees. On croit que de cette procession generate 
est venue celle qui se fait le jour de S. Marc. 

Les Gapitulaire.s de Charlemagne * prescri- 
vent, que, dans les funerailles, si on ne savait 
pas de psaumes, les homines devaient chanter 
Kyrie, eleison, et les femmes Christe, eleison. 

Au moyen age, il y avait plusieurs manieres 
de prier en recitant ou chantant des litanies. En 
allant processionnellement a I’eglise stationale, 
on repetait ordinairement trois fois chaque in¬ 
vocation dela litanie, d’ou vient qu’on I'appe- 
lait ternaire. La litanie quinaire etait celle ou on 
repetait cinq fois la meme invocation, et la 
septenaire, celleou onlarepetait sept fois, comme 
cela se pratiquait a Laon, a Sens, a Gambrai, 
le samedi-saint Les formules des litanies de¬ 
vinrent si nombreuses que le Pape Clement VIII 
se crut oblige de faire une regie a ce sujet. Sa 
constitution Sanctissimus {du. 6 septembre 1601) 
porte ; « Comme il n’est pas jusqu’aux simples 
liarticuliers qui, sous pretexts de devotion, ne 
repandentjournellement de nouvelles formules 
de litanies, au point qu’on ne pent presque plus 
les compter, et qu’on y a meme admis des 
expressions inconvenantes, le Saint-Siege se 

1. Tom. VI, c. i97. —2. Richard el Giraint Uibliotliegue sa- 

cree. 
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voif clans Tobligation d’ordonner que Ton con* 
serveles anciennes fovmnlcs de litanies genera- 
lenient adoptees, telles ciu’on les tronvc dans 
les missels, les pontificaux, les riluels ot les 
breviaires, el cellos do la Sainte Vierge qu’on 
chanle habitueilemeni dans I’eglise de Notre- 
Dame de Lorelte. 

« Quiconque voudra publier d’autreslitanies, 
ou se servir deslitanies dej4 en usage, sera tenu 
de les soumettre a la Congregation des Rites, 
et Ton devra se garder de les publier, de les 
chanter publiquenient, sans I’autorisation de la 
congregation susdite, et cela sous les peines 
graves que les eveques edicteront. » 

Depuis ce decret de Clement VIII, la S. Con* 
gregation des Rites asouvent refus6 d’approu- 
ver desnouvelleslitanies *. Le2 septembre 1727, 
la S. Congregation de ITndex, apprenant qu’on 
recitait des litanies non approuvees dans plu- 
sieurs ^glises et oratoires, malgre le decret de 
Clement VIII, et les differentes declarations 
de la S. Congregation des Rites, rappela ce 
decret qu’elle publia de nouveau et defendit en 
outre d’imprimer des litanies non approuvees 
pour la Congregation des Rites sous les peines 
contenues dans le decret de Clement VIII et 
dans Vlndex des livres prohib^s *. C’est pourquoi 
Benoit XIV, formant en 1757 ses decrets ge- 
neraux, y insera I’article qui met a I’index 
toutes les litanies, excepte celles des saints et 
de la Sainte Vierge 3, 

1. En 1608, I’evAque et le chapitre d’Alexandrie demandent de 

chanter dans les 6glises les litanies du Sainl-Saorement qui sent 

imprim6es. La Congregation repond qu’elle n’a pas coutume d’ap- 

prouver d’autres litanies que les litanies ordinaires, qui sorit im. 

primees dans le Breviaire, et celles de la Ste Vierge qu’on recite i 

Lorette {Gardellini, n. 227.) — En 1628, les Celestiiis de Florence 

font instance pour les Litanies du Saint Crucifix, qui ont et6 im- 

primees et qu’on avait I’usage de reciter; ils sollicitent la permis¬ 

sion de les imprimer et reciter encore. La Congregation repond que 

ces litanies doivent etre prohibees, et les prohibe [Gardellini, 

n. 604.) — En 1631, les Augustins demandent de pouvoir reciter li- 

brement dans leurs eglises de nouvelles Litanies du S. Sauveur : la 

S. Congregation refuse et fait savoir aux Augustins qu’il n’est pas 

permis de reciter d’autres litanies que celles du Breviaire romain 

(8 febr. 1631). — L’6veque de Citta de Pieve Iransmet 4 la S. C. la 

formule des litanies de S. Antoine de Padoue que les Franciscains 

recitaient dans leur eglise : La S. C. present a I’eveque de les 

prohiber et de forcer les religieux 4 lui livrer toutes les formules 

imprimees et manuscrites qu’il enverra 4 Rome (dec. du 29 janvier 

1658). — Les Cannes avaient fail inserer dans les petits Offiees de 

I’Ordre imprimes 4 Prague et 4 Paris, et avaient coutume de reci¬ 

ter les litanies de Ste Anne. Ne sachant pas bien si ces litanies 

avaient 4te approuvees, ils en transmirent la formule et demande- 

rent I’approbation 4 la S. Congregation des Riles qui declare : 

non licere recitare suprascriptas litanias [Gardellini, n. 747, 1065, 

1263,1628, 2050, 2894.) 

2. Cette clause introduit en cette maliere I’excommunication ex- 

primee dans la dixiems regie de I’lndex, sans parler de la defense 

qui est faite 4 tons les fideles de garder un 4crit imprime en trans¬ 

gression de la loi. 

3. « Litaniffl omnes, praeter anliquissimas et communes, quae in 

Enfin le decret general que Pie VII fit publier 
en 1821, trace aux ordinaires la regie de con- 
duite a suivre envers les formules tant impri¬ 
mees que manuscrites de litanies non approu¬ 
vees, leur recommandant de retirer et de pro¬ 
hiber toutes les formules tant imprimees que 
manuscrites de litanies de Tapprobation des- 
quelles il ne consterait pas. 

Cette sollicitude de I’Eglise an sujet des lita¬ 
nies s’explique parce que ces prieres sont po- 
pulaires, qu’elles semblent reservees par la 
tradition au culLe d’hyperdulie et de dulie et 
qu’il ne faut pas laisser appliquer aux creatu¬ 
res des qualifications qui ne conviennent qu’au 
Greateur. 

Les litanies du Saint Nom de Jesus ^nf ete 
plusieurs foisl’objet des decisions de la .S. Con¬ 
gregation des Rites : 

En 1640, 31 mars, et 1642, 18 aout, la Congre¬ 
gation refuse aux Lazaristes Tapprobation de 
ces litanies. Le mSme refus est fait le 20 decem- 
bre 1662 aux religieuses de la Conception, en 
Amerique, qui avaient coutume de les reciter 
depuis longtemps. En 1646, on soumit a Ts.p- 
probation de la Congregation une formule de 
litanies du Saint Nom de Jesus usitee dans plu¬ 
sieurs dioceses d’Allemagne. La Congregation 
jugea que ces litanies pouvaient etre approu¬ 
vees si le Saint-Pere le trouvait bon. Mais, d’a- 
pr^s les recherches du substitut de la Congre¬ 
gation, en 1862, il parait quele Papen’approuva 
pas. Quelques annees apres, Clement X conceda 
aux Garmes d6chausses une indulgence de 300 
jours pour la recitation des litanies du Saint 
Nom de Jesus; ce n’etait pas pour la formule 
presentee par les Lazaristes, ni pour celle d’Al¬ 
lemagne, puisqu’elles n’avaient pas ete approu¬ 
vees. Le decret de la S. Congregation du 2 sep- 
tembre 1727 met a Tindex toutes les litanies 
non approuvees, par consequent les litanies du 
Saint Nom de Jesus. Les decrets generaux de 
Benoit XIV, 1757, maintiennent les choses en 
Tetat, puisque, au chapitre IV, ce pape con- 
damne toutes les litanies sauf celles de la Sainte 
Vierge et les anciennes litanies communes des 
Saints qui sont renfermees dans les livres li- 
turgiques, breviaires, missels, rituels, pontifi- 
caux ceremoniaux de la sainte EgliseRomaine. 
En 1862, plus de cent des eveques presents a 
Rome pour la canonisation des martyrs du Ja- 
pon, dernanderent que les litanies du Saint 
Nom de Jesus fussent approuvees par le Saint 
Siege et enrichies d’indulgences. Pie IX voulut 

Breviariis, Missalibus, Pontifioalibus, ao Ritualibiis conlinentur, et 

praeter litanias de B. Virgine quae in sacra aede Lauretana decan- 

tari solent. » 
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coiilenler ies evequos qiii faisaicnt cette de 

inande et il accorda (pour les dioceses senls dei.* 

sollicitants) 300 jours d’indulgence. Le decrel, 

du 8 juin 1862 rendu a cette occasion par la 

S. Congregation ne contient pas un mot qui 

annonce I’approbation de ces litanies. Par un 

decret du 16Janvier 1886, Sa Saintete Leon XIII 

etend a toutes lesEglisoS les 300 jours d’indul¬ 

gence accordes en 1862 C Cette indulgence, 

qu’on pent gagner une fois par jour, est appli¬ 

cable aux ames du Purgatoire. 

Void deux documents q^ui temoignent de la 

discipline actuelle de I’Eglise au sujet des lita¬ 

nies. — « Qu’aucune Litanie, excepte les lita¬ 
nies tres anciennes et communes qui sont con- 

tenues dans les Breviaires, Missels et Rituels 

et excepte aussi les Litanies de la B. V. qui se 

recitent habituellement dans le Sacre Sanc- 

tuaire de Lorette, ne soit publiee sans la revi¬ 

sion et Papprobation de I’Ordinaire; et qu’au¬ 

cune ne soit recitee publiquement dans les 

eglises, oratoires publics et processions sans la 

permission et Papprobation de la Sacree Con¬ 

gregation des Rites. — Ainsi la C. du S.-Office le 

18 avril, et la S. C. de 1’Index, le 23 av. 1860. 2 « 

La S. C. des Rites ecrit a Peveque de Stras¬ 

bourg: « Votre Grandeur, exposant que dans la 

plupart des dioceses d’Allemagne, les decisions 

du Saint-Siege Apostolique relativement a Pap¬ 

probation des litanies par les Ordinaires, en 

particulier Pavis de la Sacree Congregation des 

Rites, date du 16 juin 1880 sont expliquees par 

des interpretations nombreuses et differentes, 

ayant meme propose a la Sacree Congregation 

plusieurs questions ou doutes, a demande une 

declaration authentique sur ce sujet. Cette Sa¬ 

cree Congregation ayant examine avec soin les 

1. La formule des litanies aocompagnant le decret du 16 janvier 

1886 ne contenant pas I’invocation Jesus filii David, miserere no¬ 

bis, SS. Leon Xlil, sur la demande du P. Abbe des Cislerciens de 

Jerusalem, a accorde, le 27 fevrier 1888,nne indulgence de 100 jours, 

a iplicable aux iiines du Purgatoire, aux fideles qui reciteront cette 
invocation. 

Les indulgences attachees a la recitation des litanies de la Sainte 

Yierge (de Lorette) sont : 300 jours ebaque fois qu’on les recite 

avec devotion et d’un coeur oontrit, puis a ceux qui les reciteront 

ebaque jour, indulgence pleniere aux cinq fetes de preeepte de la 

Sainte Vierge suivant le calehdrier remain, savoir ; Tlmmaculee- 

Conception, la Nativile, la Purification, I'Annonciation, el I'As- 

somplion, a condition que dans ces fetes, veritablexnent contrils 

confesses el coinmunies, ils visiteront quelque eglise publique, et 

y prieront suivant les intentions du Souverain Pontife. (Pie VII 

30 septembre 1817.) 

2. <1 Litaniai omnes, prailer anliquissimas et communes quae in 

Breviar.is, Missalibus ct Uitualibus coiitinentur el prajler Lilauias 
de B. V. quae in sacra aede Laurelan, decantari solenl, non edan- 

tur sine revisione et adprobalione Ordinarii; nec publiee in eccle- 

siis, publicis oraloriis et processionibus reoitentur absque lioentia 

el adprobalione S. R. Congregationis. — [ta C. A‘. Officii, 18 
aprilis, et S. C. Jndicis, 23 aprilis 1869. »• 

qiie.stions proposees par Votre Gramletir, a cru 

lievoir y satisfaire par I’unique reportse sui- 

vante, a savoir : « L’Avis clont il s’agit regarcle 

les litanies qui doivent etre recitees dans les 

ceremonies liturgiques et publiques. Les ordi¬ 

naires ont le pouvoir et meme sont tenus d’exa- 

miner les autres ou les nouvelles litanies et 

de les approuver suivant qu’ils le jugent bon, 

mais seulement pour la recitation privee et 

extra-liturgique. 
« En communiquant a Votre Grandeur pour 

raccomplissement du devoir de ma charge cette 
declaration de la Sacree Congregation meme, je 

lui soubaite de coeur une durable lelicite b » 

lilTlCtE. 

Le litige est une contestation en justice. On 

se servait autrefois de ce mot en matiere cano- 

nique, en parlant des contestations qui s’ele- 

vaient sur la possession des benefices. 

lilTURGIE L 

Le mot lilurgie, liturgia, est unmot grec htrovp- 

ytK compose de Istrog qui signide public, et de 

spyov qui signide ouvrage, e’est-a-dire, I’ceuvre 

ou Taction publique, que nous nommons le 

service divin, ou simplement par excellence le 
service. On pent dednir la liturgie : L’ensemble 

des symboles, des chants et des actes au moyen 

desquels TEglise exprime et manifeste sa reli¬ 

gion envers Dieu. 
Dans les livres de TAncien Testament, le mot 

liturgieesi mis pouiTe service queles pretresetles 

levites rendaient au Seigneur dans le temple. Il 
est consacre dans TEglise pour signideren gene¬ 

ral Tofdce divin et plus par ticulierement pour si- 
gnider Tofdce de la messe.C’est a cette derniere 

signification qu’il est restreint parmi les Orien- 

1. « Revme Domine iiti Frater. Exponens Ampliludo tua in pie- 

risque Germaniee clioecesibus deoisiones Sanctae Aposlolioae Sedis 

circa approbationem Litaniarum ab Ordinariis, speoiatim Monilum 

Saerse hujus Rituum Congregationis sub die 16 junii 1880 latum, 

variis diverslsque inlerprelationibus explicari, ab eadem S. C. 

nonnullis propositis qua3stionibus, seu dubiis, aullienticam hac su¬ 

per re declaralionem expelivit. Sacra porro liaeo Congregatio pro¬ 
positis ab ipsa Amplitudine tua queestionibus accurate expensis, 

insequenti unico response iis satisfaciendum duxit, videlicet: 

« Monilum, de quo agitur, respicere Litauias in liturgicis el pu¬ 

blicis funclionlbus reoitandas ; posse vero, immo teneri Ordinaries 

alias seu novas Lilanias examinare, et, qualcnus expedire pulent, 

approbare; at nonnisi pro privata alque exLraliturgica recita- 

tione. » 
« Quam S. ipsius Congregationis declaralionem dum Amplitu- 

dini tuai, pro mei muneris perfunctione communioo, eidem diutur- 

nam ex animo felicitalem adprecor. 

« Revmo Domino uti Fratri Eimscopo Argentinbnsi. Die 29 oc- 

tobris 1882. D. Card. Bartolinius S. R. G. pr®fectus. Lauren- 

Tius Salvati. S. R. C. secretarius. » 

2. Exlrait de la Bibliotheque sacree, avec diverses additions. 
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taux, qui appellent titurgie I’ordre on la forme 

des pri^res et des ceremonies de la messe. 

Jesus-Ghrist, en instituant I’Eucharistie, se 
servit de prieres, de benedictions, d’actions de 

graces; mais I’Ecritnre ne nous apprend pas 

quelles sont les prieres et les ceremonies dont il 

se servit pour cela. On ne voit pas non plusque 

les apotres aient mis par ecrit les termes des 

prieres, ni regie toutes les ceremonies qui dc- 

vaient accompagner le sacrifice dans tous les 

temps et dans tous les lieux : ils se contentSrcnt 

de I’enseigner de vivo voix, et Ton ne saurnit 

citer aucun temoignage d’un auteur connu du- 

rant les quatre premiers siecles qui ait parlc 

d’une liturgie ecrite, et en usage dans une eglise, 

quiexposat I’ordre'do tout ce qu'il fallait faire, 
et les prieres que le pretre devait reciter pour 

la consecration de I’Eucharistie. Les liturgies 

qui portent le nom de S. Jacques, do S. Marc, 
ou,en general, des Apotres, ne sont done point 

leurs propres ecrits; e’est tout au plus la subs¬ 
tance des prieres et des ceremonies qu’ils em- 

ployaient en otfrant le Sacrifice, qu’ils ont sim- 

plement enseigne de vive voix, que Ton a misos 

ensuite par ecrit, et auxquelles on a fait plu- 
sieurs additions. Le temoignage tiro d’un frag¬ 

ment de Proclus en favour des liturgies de S. 
Clement et de S. Jacques, n’est d’aucun poids, 

parce qu’il n’est pas de cet auteur, puisqu’il 
etait eveque de Constantinople en 431, et que 

dans ce fragment S. Jeande Constantinople est 
appelo Chrysostome, nom qui ne lui fut donno 

que dans le septieme siecle. 
Les liturgies n’ont done ete ecrites qu’aii cin- 

quieme siecle, etil y en a un tres grand nom- 

bre, dont void I’abrege historique selon I’ordre 

que leur a donne le P. Le Brun, dans son ou- 

vrage de PExplication de la Messe. 

§ I. — Liturgies latines. 

A. Liturgie de Rome. 

La liturgie del’Eglise de Rome vient par tra¬ 

dition de S. Pierre. On en ecrivit le canon vers 
le milieu du cinquhhne siecle au plus tard, 

puisque I’ancien auteur de la Vie des Papes dit 

que S. Leon, qui monta sur le Saint-Siege en 
•140, fitajouter dans Paction du canon ces mots : 
Sanctum saoificium, imrnaculalam hostiam. S. Ge- 

lase joignit le canon a son sacramentaire, et le 

pape Vigile, qui fut elu Pan 538, Penvoya 
comrne venant de la tradition apostolique, a un 
6veque d’Espagne nomme Eutherius, dans les 

lettresdes papes,et Profuturus, dansplusieurs 

'manuscrits et dans le quatrieme canon du con- 

cile de Prague tenu Pan oG3. S. Grogoiro fit 

quelques changemonts au canon, et nous Pa¬ 

ll. 

vons aujourd’hui tel qu’il etait du temps de ce 

saint pape, comme il parait par les anciens or- 

dres remains ecrits peu de temps apres lui. Pour 

ce qiii est de la liturgie ecrite en grec.intitulee: 

Divine liturgie de Papotre S. Pierre, que Jjindand, 

eveque de Gand trouva manuscrite a Rome dans 

la bibliotheque du cardinal Sirlet, elle n’est 

d’aucune autorite, et n’a ete a Pusage d’aucune 

eglise. G’est Pouvrage d’un grec latinise, on 

d’un latin grecise qui a voulu faire un compose 

des liturgies de Rome et de Constantinople. Le 

commencement de cette liturgie est tire de S. 
Basile et de S. Chrysostome: presque tout le 

canon est remain avec les additions faites par 

S. Gregoire. 

Livres liturgiques de VEglise Romaine. 

1° Le Missel qui contient la forme selon la- 

quelle est offert le Saint Sacrifice, avec les prie¬ 

res ct les ceremonies qui Paccompagnent h 
2° Le BiiKviAiRE, recueil de prieres que PEglise 

ernploie pour celebrerles fetes commernorati'es 
des mystereschretiens et pour honorer les saints'^. 

30 Le Rituel, qui renfermeI’ordre des ceremo¬ 

nies, les prieres, les instructions qui accompa- 
gnent Padministration des Sacrements, et la 

sanctification des Sacramentaux 3. 
4o Le Pontifical, on sont les forrnulesque pio- 

noncent, les rites ct ceremonies qu’observent les 
eveques dans Padministration des sacrements de 

Confirmation et d’Ordre, ainsi que dans les au 
tres fonctions reservees 4 leur dignite *. 

3“ Le Ceremonial des eveques, qui regie les ce¬ 

remonies, la nature, le lieu, le temps, Pordre 
des rites que doivent accomplir les mmistres 

sacres dans les fonctions saintes L 

1. Le texte aulbentique du Missel fut donne par S. Pie V, en 

1570. Il a ete depuis revu et corrige par Clement VIII, 1604, et par 

Urbain Vllf, en 1634. 

Le Missel a pour baso les anciens S ciamentaircs de I’Eglise 

Romaint dont les principal..'; sont, le Xdonvi’ le Gc'asien et le 

Greg Drier., 
Gavantl'S et Mek.'-TI ont commenle les rubriques du Missel et 

du Breviairc. Voirau § III, Bibliographic iu mot Liturgie. 

2. Le Breviaire aulhentique a ete donne par S. Pie V, en 156S. 

revu par Clf.ment VIII, 1602, et Urbain VIIT, 1630. 

Le Brdviaire a pobr base V Xntiphonnv'c, Livre Responsorial de 

S. Gregoire. 

3. Le B.iluel :^sttire des anciens Sacranieutaires. Letexte authen- 

lique a ete donne par le papj Paul V, 1614. Il a ete augmenle et 

corrige par Benoit XIV, -en 1752. Baruffaldus et Gatalanus ont 

commer.le le Rituel : Voir ces deux n ots au S lit. 

4. La substance du Pontifical est tiree, comme celle du Rituel, 

des anciens Sacrar; entaires. C’est Clement VIII qui a donne le texle 

auth^ntique du Pontifical Romain, on 1596, revu par Urbain vui, 

en 1645, et corrige par BcnoitXIV.en 1752. Catalanu snous a donne 

un prteieux commentairs du Pontifical : Voir § 111. 

5. En 1600, Clement VIII donna I’dclition reformee du Ceremo¬ 

nial des Eviques, revu depuis par Innocent X, 1650, Benoit XIII, 

1727, ct Benoit XIV, 1752. 

La source prlncipale do ce livre est dans les Ordres H'lntaiiis qui 

35 
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6® Le Martyrologe, qul indique jour par jour 

les uoins des saints dont VEglise honors la me- 

moire 

B. LlTURGlE AMBROSIENNE. 

Laliturgiearnbrosienne,oudel’EglisedeMilan, 

n’est guere moins ancienne quo cello de Rome ; 

on n’en sait pourtant pas I’auteuv. Les Milanais 
disentqueleurs rites viennent originairement de 

S. Barnabe, ensuite de S. alirocle, en troisieme 
lieu de S. Ambroise dont ils conservent le nom; 

mais il parait peu probable que S. Barnabe ait 

ete'leur apotre, si Pon considere que S. Am¬ 
broise (Sem. advers. Auxent.'^ ne rernonte pas 

au-dela de S. Ivlirocle, lorsqu’il dit qu’il n’a garde 

de trahir le depot de ses predecesseurs; que les 
unciens monuments de Milan ne nous presentent 

aucun culte particulier pour cet Apotre, qu’on 

ne le trouve point a la tete des plus anciens ca¬ 
talogues des eveques de Milan, et qu’il n’est 
point dans le canon des missels de cette Eglise, 

soit manuscrits, soit imprimes avant S. Char¬ 

les. Ce qui est certain, c’est que S. Ambroise, 
devenu eveque de Milan, trouva etablie la litur- 

gie de cette Eglise. et qu’il y fit plusieurs ad¬ 
ditions, comme le chant alternatif des psaumes 

et des bymnes, des prefaces pour les mysteres 

et les saints, des pri6res pour la dedicace, pour 

les saintes liuiles, et pour le cierge pascal. II 

y a dans cette liturgie une preface propre pour 
toutes les messes. Pendant la fraction de I’hos- 
tie, le clioeur cbante une antienne appelee con- 

fractorium, qui est differente selon les messes. 
Le plus ancien recueil que Ton connaisse des 

rites de la liturgie ambrosienne, est de Berold, 

bibliothecaire du Dome ou de I’eglise metropo- 
litaine de Milan, qui ecrivait vers Pan 1123. 

G. Ancienne liturgie Gallicane. 

Cette liturgie, differente de la romaine, qui 

dura jusqu’a ce que Pepin et Charlemagne, son 

fils, eussent introduit en France le rit romain, 

etait de la plus haute antiquite, et venait selon 

toute apparence des Eglises d’Orient, comme 
on le prouve par sa conformite avec les liturgies 

orientales, et parce que nos premiers eveques 
des Gaules ont ete presque tons orientaux. Nous 

avons six monuments de cette ancienne liturgie 

sont au nombre de quinze. Mabillon les a reproduits au second 

volume de son Museum Italicum. 

Le grand liturgiste Catalanus a comments le Ceremonial des 

Eveques : Voir § HI, ci-apres. 

1. Gregoire XIII donna une edition authentique du. Martyrologe. 

en 1584. Revu ensuite par Urbain VIII, 1632, par Clement X, en 

1679, ce livre fut corrlge et augmente par Benoit XIV, en 1748. 

A ohaque nouvelle edition du martyrologe donnee k Rome, on 

fait, avec approbation du Pape regnant, les additions necessaires' 

Baronius, Aste et Politi ont donne des commentaires du Martyro- 

,oge. Voirces noms au catalogue du § III. 

gallicane; savoir, quatre missels, ou sacramen- 
taires, un lectionnaire, et une exposition de la 

messb. Le cardinal Bona * avait indique deux 

de ces missels. Le P. Thomasi, depuis cardinal, 

en trouva un troisieme, et les fit imprimer tons 

trois u Rome en 1680 dans un meme volume, 
avec le sacramentaire de S. Gelase; et le P. Ma- 

bilion les fit reimprimer a Paris Pan 1685 dans 
son livre intitule: De liturgia gallicana. Lememe 
Per3 donna dans le premier tome de son Museum 

italicum, le quatrieme missel qu’il trouva dans 

le monastere de Bobio, et I’intitula: Liber sacra- 

mentorum Ecclesise gallicanse, ou simplement Sa- 

cramentarium gallicanum.. Le cinquieme monument 
qui est le lectionnaire que D. Mabillon trouva 

aussi dans le monastere de Luxeu en Franche- 

Gointe, est dans son second livre sur la liturgie 

gallicane, page 97. Le sixieme monument est 
une exposition de la messe par S. Germain de 

Paris, ou plutot un extrait de deux lettres de ce 

saint eveque, qu’on a trouve dans le monastere 
de St-Martin d’Autun, et que dom Edmond 

Martene et dom Ursin Durand ont donne 

dans le cinquieme tome du Tresor des anec¬ 

dotes. 
Dans cette liturgie, la messe commence par 

une antienne intitulee Prselegere, parce qu’elle 

precedait les lectures. Suit le Gloria Patri, apres 

lequel le diacre indique le silence. Le pretre sa- 

lue le peuple : ensuite vient VAius ou Aios, c’est- 

a-dire Agios, qu’on chantait en grec et en latin 
Agios 0 Theos, sanctus Deus,leKyrie,eleison, le can-' 

tique Benedictus, qui est appele la prophetie de 

Zacharie, la collecte, deux lemons, I’qne tiree 

des prophetes, et Pautre des epitres de S. Paul, 
une epitre,le repons, VAgios, PEvangile, le Sanc¬ 

tus, une priere generale pour les assistants faite 

par le diacre, la collecte intitulee Collectio post 

precem, le renvoi des catechumenes et des peni¬ 

tents, le silence, la preface, uue collecte, Pobla- 

tion, une antienne ou un cantique que S. Ger¬ 

main appelle sonum, Pinvocation sur les dons, 
la memoire des vivants et des morts, la collecte 

post nomina, le baiser de paix et la collecte ad 

pacem, la preface intitulee Contestatio, et quel- 

quefois immolalio, le Sanctus, le canon intitule 

Collectio post Sanctus, la fraction de I’hostie, et le 

melange dans le calice, pendant lequel on chan¬ 
tait une antienne nommee con fractorium, une 
petite preface, I’oraison dominicale, le libera nos 

Deus omnipotens, la benediction solennelle de Pe- 

veque, ou du pretre, faite a Passernblee, la com 

munion du peuple, pendant laquelle on chantait 
un psaume ou un cantique, Poraison appelea 

consummatio mUsee ou postcommunio, qui etait 
1. Rerum 'itiirg. 1. I, c. x'l, n® 6. 
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quelquefois precedee d’une monition, le renvoi 

du peuple. 

D. Liturgie d’Espagne ou Mozarabe. 

La liturgie d’Espagne vient originairement 
de celle de Rome; mais ce royaume ay ant ete 

inonde dans le cinquierne sieele par les Alains, 

lesSueves, lesVandales, les Goths, il yeutalors 

deux liturgies en Espagiie : celle des anciennes 
eglises catholiques, tiree de la romaine, et celle 

des Goths ariens, tiree de I’Orient. L’an 563 le 

concile de Brague ordonna que tous les pretres 

celebreraient la messe selon I’ordre envoye par 

lepape Vigile al’eveque Eutherius ou Profuturus. 

Le concile de Tolede de I’an 633 ordonna aussi 
I’uniformite, et adopta le missel et le breviaire 

quiportent le nom deS.Isidore,eveque de Seville. 

S.Julien,eveque de Tolede, morten 690,retoucha 

le missel qui, aussi bien que le breviaire, a ete 

nornme gothique, pares qu’il etait a I’usage des 
Goths, et plus comraunement mozam6e depuis le 

huitieme siecle, du nom qu’eurent les chretiens 

qui prirent le parti de vivre durement sous la 

domination des Maures. A ce missel mozarabe 

quirenfermait quelques erreurs, telle que celle 

de la filiation adoptive de Jesus-Christ, succeda 
dans le onzieine siecle le missel romain gallican. 

Le cardinal Ximenes craignant qu’on ne perdit 

entierement le souvenir du rit mozarabe, en fit 
imprlmerle missel a Tolede, Pan i500,et io bre¬ 

viaire Pan 1502, et fonda une chapelle et des 

chanoines pour celebrer tous les jours cet office. 

Ge missel mozarabe, imprime a Tolede par Por- 

dre du cardinal Ximenes, n’est pas pur moza¬ 

rabe, mais un melange de mozarabe et de romain 

gallican: lequel romain gallican avait ete ports 

en Espagne par les princesses deErance, qui s’y 

I taient mariees h 

§ II. Liturgies orientales. 

Observation generate^, 

Les Eglises de POrient emploient dans le ser¬ 

vice divin un ensemble de formules sacrees qui 

leur sont propres, et qui different profondement 

entre elles, non seulement par les langues dans 

lesquelles ces formules sont redigees, mais en¬ 

core par la pensee et Texpression. Le style en 

est generalement plus pompeux que dans les 

Liturgies occidentales. Plusieurs des Liturgies 

1. Le Breviaire et le Missel de la liturgie mozarabe ou gothique 

sont encore en usage, par dispense du Saint-Siege, dans une cha¬ 

pelle de la cathedrale de Tolede appelee Capilla del Rito Muzarahe 

et desservie par un Cupelldn Mayor, chapelain majeur (qui est une 

dignite du Chapitre Metropolilain) avec huit autres chapelains. Les 

cures des paroisses de Ste-Juste et de St-Marc a Tolede se servant 

aussi de ce breviaire et de ce missel. 

2. Tiree de Manuel des sciences eccldsiastiques de dom B. J. 

Lacombe. 

de POrient ont ete ecrites ou remaniees a diver- 

ses epoques, et souvent par des prelats infectes 

de I’heresie. Zaccaria, dans son excellente dis¬ 

sertation De usu librornm LUiirgicorum in rebus 

theologicisi, a determine les regies d’apres les¬ 

quelles ces Liturgies peuvent etre employees 

dans la controverse avec les heretiques. 

La plus grande partie des livres liturgiques 

de POrient n’a pas encore ete traduite; toutes 

n’ont meme pas eu des editions imprimees. 

Nous nous bornerons done a poser ici quelques 

notions. 
L’Eglise Grecque ou Melchite emploie un 

grand nombre de livres dans le service divin. 

Les principaux sont: 
L’Eucologium, qui contient les formules du 

sacrifice qui, chez les Grecs, sont appelees par 

excellence la Liturgie, les prieres et les rites 

pour I’administration des sacrements, les bene¬ 
dictions, etc. 

Le P. Goar, dominicain, a donne une traduction 
do ce livre, acconipagnee de savantes notes : Eucho- 
logion et rituale Grcecorimi complectensritus onlines di- 
vinx Ulurgiae, officionim, sacramentorum, consecraiio- 
man, benediclionian, funerum orationum, etc., juxta 
usinn Ecclesice orientalis. Paris, S. Piget, 1647, 1 vol. 
in-fol. 

Les formules relatives a la collation des saints 
Ordres ont ete extraites deVEuchologion, et publiees, 
avec la traduction latino, sous le titre d’AnciiiEUATi- 

GON. 

Liber Pontificalis Ecclesise GrsecBe, nunc primian edi- 
tus labore Isaggi Habert, Episcopi Vabrensis. Paris, 
1676, 1 vol. in-fol. 

2o Le TYlilKON, ou Typique, qui contient les 

regies de Poffice divin. 

3° Le TPmAION, ou Triodion, dans lequel est 

renferme tout le service de PEglise pour le 

temps de la Septuagesime jusqu’a Paques. 

4o Le IIENTHKOSTAPION, qui est rempli par les 

Offices du temps pascal, jusqu’a Poctave de la 
Pentecote inclusivement. 

5o Le MHNAION, ou Mendes, dispose selon la 

division de Pannee par mois; on y trouve les 

offices propres de toutes les fetes, jour par 

jour. 
6o Le MHNOAonON, ou Menologe, qui, chez les 

Grecs, tient la place de notre Martyrologe. 

11 a ete donne plusieurs traductions du Meno¬ 
loge ; la meilleure est celle du card. Albani, publiee 
sous ce titre : Menologium Graecorum Jussii Basilii im- 
peratoris Greece olim edilum liberalitate SS. D. N. Be- 
nedicti Kill, nunc primum graece et latine studio card. 
Albani editum. Urbini, 1727, in-fol., trois parties. 

Ces divers livres de la Liturgie grecque, et les 

autres dont nous nous abstenons de parler sont 

1. Bibliotheca Ritualis, tome I, p. 55. 
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les ineinGs qu'caiploic I’Eglibt Russo, qui u’a 

laiL quo les traluirc eii slavon. 

A. LiTURGiE DE S. Jacques, ou de Jerusalem. 

La lilurgie de S. Jacques, iinpriinee en grcc a 

Paris, cbez Morel, eu 1560, et separement on la- 

liri la meine atuiee, est rejetee coinme apo- 
ervidie par les prolestauLs, et regue comine veri¬ 
table par les catholiques. 11 est certain que 

C3tte liturgie remonte, an inoins quant a ses 

parties essentielles, a S. Jacques, mais elle ne 

fut redigee dans sa forme actuelle qu’au 

qualrieme siecle. Ou s’eii servit a Jerusalem 

jusqu’au viii® siecle, a partir de ce moment 

et jusqu’au xii®, elle ne fut plus employee 
qu’aux grandes fetes, pour etre enfin detiniti- 

vement remplacee par la liturgie de S. Jean 

Ghrysostome, Actuellement elle n’est plus cn 

usage a Jerusalem que le 23 octobre, jour ou 

mourut S. Jacques. 
La liturgie de S. Jacques differe en plusieurs 

points de celle de S. Gyrille de Jerusalem, 
coniine dans le lavement des mains du pretre, 

dont S. Jacques ne fait aucune meniion; au 

lieu que S. Gyrille le prescrit; dans le baiser 

de paix que S. Jacques met apres, et S. Gyrille 

avant Poblation des dons. 

B. Liturgies de S. Basile et de S. Ghrysostome, 

II y a plus de mille ans que I’Eglise de 
Gonstantinople se sert de deux liturgies, Pune 

sous le noin de S. Basile, et 1’autre sous le noni 

de S. Ghrysostome. La liturgie de S. Ghrysos¬ 

tome est la liturgie ordinaire qui sert toute 
I’annee, et quicontient toutl’ordredela messe 

et toutes les rubriques. Gelle de S. Basile ne 

contient pas I’ordre, ni les rubriques, parce 
qu’onles prend dans la liturgie commune. Les 

prieres eu sont plus longues, et elle fut adop¬ 
tee par I’Eglise de Gonstantinople pour etre 

dite aux jours de I’annee qui sont marques 

dans cette liturgie, savoir : la veille de Noel, 

la veille des lumieres, ou de I’Epiphanie, les 

dimanches du Gareme, a la reserve de celui des 
Rameaux, la sainte et grande ferie, e’est-a-dire 

le jeudi-saint, le samedi-saint, et la fete de 

S. Basile. 
II est certain que S. Basile a fait une litur¬ 

gie, comme le reconnait un auteur protestant, 
(Gave. Hist. lit. in S. Bas. orat. 20, pag. 340), 

Proolus, successeur de S. Jean Ghrysostome, 

lui attribue la redaction d’une liturgie, mais il 

est plus probable qu’il a seulement revise celle 

qui etait en usage jusqu’alors a Gonstantino¬ 

ple et qui portait le nom des ApOtres. 
La liturgie de Gonstantinople tiree de cellos 

doS. Basile et deS. Ghrysostome, est suivic dans 

toutes les eglises du patriarchal, et dans les pays 

qui out ete convertis par les Grecs, telsque les 
Russes ou Muscovites; dans les eglises des 
Grecs qui sont en Occidents dans la Georgie, la 

Miiigrelie, dans les patriarchats melchites d’A- 

lexandrie, d’Antioche et de Jerusalem. 

G. Liturgie des Cophtes Jacobites. 

Les cophtes jacobites, e’est-a-dire les Chre¬ 

tiens d’Egypte qui ont conserve les rits et les 

usages du pays, se servent de la liturgie d’Alex- 

andrie qu’on nommait indifferemment autre¬ 

fois: liturgie de S. Marc, fondateur de I’Eglise 

d’Alexandrie, ou de S. Gyrille, qui la fit mettre 

par ecrit. Les Egyptions eurent jusqu’a douze 

liturgies, qui s’en conservent encore chez les 
Abyssins; mais les patriarches ordonnerent que 

les Eglises d’Egypte ne se serviraient que de 

trois: celle de S. Basile, de S. Gregoire le Theo- 
logien, et de S. Gyrille. 

Les premieres liturgies de I’Eglise d’Alexan¬ 

drie ont ete ecrites en langue grecque, parce 

qu’on parlait grec a Alexandrie au quatriemeet 
au cinquieme siecles, puis en cophteet en arabe. 

D. Liturgie des Ethiopiens, ou Abyssins. 

S. Athanase envoyant Frumentius pour eta- 

blir la religion en Ethiopie, lui donna la litur¬ 

gie par ecrit; ce qui donne lieu de penser qu’il 

y a parmi les Ethiopiens des liturgies qui sont 

peut-etreles plus anciennos de toutes cellos qui 

ont et6 ecrites. Les Ethiopiens recoivent les 
douze liturgies des cophtes jacobites qu’on 

trouve communement en cet ordre: 1“ de S. 
Jean I’Evangeliste; 2o des trois cent dix-huit 

Peres du concile de Nicee; 3® de S. Epiphane; 

4“ de S. Jacques de Sarug ou Syrug; 5“ de S. 
Jean Ghrysostome; 6“ de Notre-Seigneur Jesus- 

Ghrist; 7° des Apotres; 8" de S. Gyriac; 9o de 

S. Gregoire; lOo de leur patriarche Dioscore; 

11“ de S. Basile; 12“ de S. Gyrille. L’an 1548 on 

imprima a Rome en ethiopien, avec le Nouveau 

Testament, la liturgie qui est sous le nom des 

apotres, parce qu’elle est liturgie commune, a 
laquelle est joint le canon universel. G’est la 

premiere liturgie orientale qui ait ete impri- 
mee. On donna I’annee suivante, 1549, une ver¬ 

sion latine de cette liturgie. G’est celle qui a 

ete mise dans la Bibliotheque des Peres. 

E. Liturgie des Syriens catholiques et jacobites. 

Les Syriens catholiques et jacobites se sont 

servis de la liturgie de S. Jacques, qui etait en 

usage a Jerusalem; et lorsqu’ils en ont ecrit 

1.11 y a eu des couvenls de moines do S. Basile en Italie, et en 

Espagne ^Vuir le mot S. Basile, pages 200 et 725 dn tome I de ce 

Dictionnaire.) 
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d’aulres, ils ont toujours consei’ve le meme 

sens, quoique en lermes differents. Ils I’ont tou¬ 

jours regardee comme la premiere de toutes, et 

la regie commune a laquelle ils ont rapporte 

toutes les autres qui sont en plus grond nombre 

parmi eux que parmi les autres Chretiens. Tel- 

les sont la liturgie de S. Xiste, pape de Rome, 

qui cst d’un eveque syrien, celle de S. Pierre, 

de S. Jean I’Evangeliste, des douze apotres, de 

S. Marc, de S. Denis, eveque d’Athenes, de S. 

Ignace, de S. Jules, pape de Rome, de S. Eus- 

Ihate, de S. Ghrysostdme, de S. Marutlias, me- 
tropqlitain de Tagri, etc.; sur quoi il faut re- 
marquer qu’on a ainsi intitule ces liturgies, ou 
parce qu’on s’en est servi a la fete des saints 

dont elles portent le nom, ou parce qu’ellessont 

des Eglises dont ils ont ete eveques, ou parce 

que les jacobites ont affecte de faire connaitre 

par ces noms si respectables, qu’ils suivent la 
doctrine des anciens PSres. S’il y a quelque 

supposition dans les noms, il ne s’ensuit pas 
que les liturgies soient supposees. Il suffit, 

pour leur authenticite, qu’elles se trouvent dans 

des anciens manuscrits et en usage parmi les 

jacobites; car les liturgies tirent leur autorite 

des Eglises ou elles sont en usage, et non pas 

des noms qu’elles portent. 

F. LlTDRGlE DES MaRONITES. 

Les Maronites, qui habitent le mont Liban, se 

servent d’un missel imprime a Rome Pan 1494 

en langue chaldaique-syriaque, qui contient 

quatorze liturgies sous le titre de S. Xiste, pape 

de Rome, de S. Jean Ghrysostome, de S. Jean 
I’Evangeliste, de S. Pierre, prince des apo¬ 

tres, de S. Denis, un des premiers disciples, de 

S. Gyrille, de S. Matthieu, de Jean Barsusan, 
de S. Eu.stbate, de S. Maruthas, de S. Jacques, 
fr6re du Seigneur, de S. Marc I’Evangeliste, de 

S. Pierre, prince des apotres. 
La premiere de ces liturgies contient VOrdo 

missse depuis le commencement de la liturgie. 

Get ordre general se trouve encore plus exacte- 

ment detaille dans le livre du Ministre, qui fut 

imprime a Rome en chaldeen et en arabe en 

1B96, afin que ceux qui doivent repondre a la 

messe et qui ne savent pas le syriaque, puis- 

sent entendre ce qui se chante et ce qu’ils re- 

pondent : car, ainsi que le rapporte le P. Dan- 

dini', celui qui sert la messe dit beaucoup plus 

de choses que le celebrant, et tout le peuple en 

dit aussi une bonne partie avec lui, chantant 

ensemble du meme ton. 
Gabriel Sionita ecrivantde Paris, en 1644, a 

Niliusius pour lui faire connaitre le missel ma- 

1. Voyage au mont Liban, page 118. 

ronite, ne fait point mention du missel imprime 

a Rome, et lui dit seulement que leur missel est 

intitule en syrien le livre de I’Oblalion, ou le livre 
de la Comecration, et qu’il en avail un manuscrit 

qui contenait seize liturgies intitulees comme 

celles des Grecs: Anaphora. Toutes les liturgies, 

a la reserve d’une, se trouvent traduites dansle 

recueil des liturgies jacobites par Renaudot. 

G. Liturgies des Armeniens. 

S. Gregoire rillurninateur, qui convertit a la 
foi la grande Armenie, fut instruit a Gesaree 

en Gappadoce, et donna sans doute aux Arme- 
niens la liturgie de cette Eglise. Les Grecs et 

les Latins, qui ont si souvent releve les Arme- 
niens sur diverses pratiques, neleur ont jamais 

reproche d’avoir fait quelque chaugement dans 
la liturgie, si ce n’est Paddition au trisagion, et 

de ne point mettre d’eau dans le calice. La vraie 

liturgie armenienne a ete imprimee pour lapre- 
miere fois en 1686 a Venise. Les exemplaires 

des livres d’eglise venant it manquer, les Arme- 
niens, qui ont eu le privilege d’avoir uneimpri- 

merie i Gonstantinople, firent imprimer en 1702 

le livre des prieres publiques, conjointement 
avec le livre du Diacre, ou de ce que le chceur 

doit chanter a la messe, et I’on y reimprima la 

liturgie en 1706. 
Le P. Pidou, theatin, eveque de Babylone, 

mort a Ispahan, en 1717, homme savant et con¬ 

somme dans la langue armenienne litt6rale, a 
donne une excellente traduction latine de la li 

turgie armenienne, que le P. Le Qiiien trouva 

parmi les livres et les papiers que Piques, doc- 

teur de Sorbonne, laissa en mourant aux domi- 

nicains de la rue Saint-Honore. 
Les Armeniens n’ont qu’une seule liturgie 

dont ils se servent en tout temps, et aux obseques 

memes; car ils n’ont point de messe propre pour 
lesmorts. Il y a tres peu d’eglises ou on dise tons 

les jours la messe; et les jours ordinaires, qu’on 

la dit, ne sont que le dimanche, le jeudi, si ce 
n’est pas un jour de jeiJne, etle samedi, qu’on a 
regarde des le commencement de I’Eglise, dans 
tout I’Orient, comme une espSce do jour de fete 

destine a adorer Dieu comme createur. La li¬ 

turgie armenienne exprime d’une maniere tres 

vive le sacrifice de Jesus-Ghrist sur I’autel: elle 

renferme d’excellentes prieres, et les Armeniens 

la celebrent avec une fervour et une piet6 exem- 

plaire. 

H. Liturgie des Nestoriens, 

Les Nestoriens ont troib liturgies; la premiere 

intitul6e des apotres; la secoude, de Theodore 

I’Interprete, et la troisieme, de Neslorius, Ces 

liturgies qui sont en langue^syriaque, ont ete 
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traduites en latin par Renaudot qui remarque 

que la premiere liturgie intitulee des apotres, 

composee par S. Adee et S. Maris, est I’ancienne 

liturgie des Eglises de Syrie avant Nestorius ; 
qu’elle est pour cela placee la premiere et 

comme le canon universel auquel les deux au- 

tres renvoient. 
1] y a une autre liturgie des anciens chretiens 

nestoriens du Malabar, traduite du syriaque en 

latin dans le Malabar, en d519, et imprimee sept 

ans apres a Gonimbre. On I’a mise dans les bi- 

bliotheques des Peres sous ce titre: Missa chris- 

tianorum apud Indos. Cette liturgie, qui est la 

meme que celle des nestoriens chaldeens, ren- 

ferme tout ce qui est dit par le pretre et par le 

diacre; au lieu que celle de Renaudot ne contient 
presque rien de ce que le diacre doit dire, par- 

ce que cela se trouve dans un autre livre qu’on 

appelle livre du Diacre, ou du Ministere. 

Toutes ces liturgies que nous venons de rap- 

porter sent parfaitement uniformes dans Pes- 

sentiel du sacrifice. On trouve partout, Pautel, 

les ornements particuliers, les vases et les mi- 

nistres sacrfe, des prieres preparatoires, la lec¬ 
ture des Ecritures, le chant des psaumes, les 

prieres pour tout le monde, le baiser de paix, 

Poffrande et Poblation, la preface sursum corda, 

une formule de consecration, les prieres pour 

les vivants et pour les morts, la fraction de 

Phostie, I’oraison dominicale, la confession 

de la presence de Jesus-Ghrist sur Pautel, 

I’adoration de cette victims saciee, la com¬ 

munion et le sacrifice regarde comme la princi- 

pale source de toutes les graces. 

Quels que soient ceux qui nous presentent 

leurs liturgies, heretiques ou schismatiques, 
nestoriens, eutychiens ou monophysites, quelque 

opposes qii’ils soient entre eux, ils nous mon- 
trent les memes sentiments et les memes prati¬ 

ques sur PEucharistie. Separes de PEglise ca- 

tholique depuis quatorze cents ans, et s’anathe- 

matisant les uns les autres, ils n’ont point con¬ 

certs entre mix, ni avec nous, pour inserer dans 
leurs liturgies ce que nous y trouvons de con¬ 

forms a la notre. Gette uniformite vient done 

de la premiere source, qui est la verite etablie 

avant toutes les heresies: Illud verum quod pri- 
mum h 

II n’en est pas de mSme des nouveaux sectai- 

res. Lutheriens, calvinistes, anglicans, tous ont 

abandonne Puniformite de toutes les anciennes 

liturgies du monde chretien, et en ont fait de 

particulieres, chacun conformement h ses er- 
reurs2. 

1. Tertulle. Advers. prax, c. II. 

2. Voir Le Brno. Explication de la Messe, Renaudpt, Bona, 

§ III. Bibliographie du mot Liturgie. 
II est important pour ceux qui veulent s’occu- 

per de liturgie, de connaitre les grands auteurs 

qui en ont traite. S. Denys PAreopagite ouvre 

la serie par son traite de la llUrarchie ecclesiasti- 

que. Mais, comme nous ne pouvons enumerer 

tous ces auteurs par ordre de temps, nous ne 

mentionnerons que les principaux, a partir de 

Pinvention de Pimprimerie. Geux quiont precede 

se trouvent en partie reproduits dans les collec¬ 

tions de Gochlee, Hittorp, ou fondus dans les 

grands auteurs qui ont ecrit depuis. 

Ce travail, si utile qu’il soit, ne rentre pas 

d’unemaniere directedans notre plan, et,comme 

il est un peu long, nous le renvoyons a I’Ap- 

pendice du volume. 

Nous avons dit aux mots Ecriture sainte et 

Index tout ce qui convient a notre sujet. 

La seule remarque que nous ferons ici, e’est 

que la loi franQaise (decret du 7 germinal 

an XIII (28 mars 1803), porte: 

« Art. § I. Les livres d’eglise, les heures et prieres 

ne pourront etre imprimes ou reimprimes que d’apres 

la permission donnee par les eveques diocesains; 

laquelle permission sera textuellement rapportee et 

imprimee en tete de chaque exemplaire. 

(c Art II. Les imprimeurs libraires qui feraient im- 

primer, rmmprimer des livres d’eglise, des heures 

ou prieres, sans avoir obtenu cette permission, seront 

ponr.suivis conformement a la loi du 19 juillet 1193. » 

Gette legislation a toujours ete appliquee 

(arret de la Gour de cassation du 9 juin 1813 et 

arret de la Gour imperiale de Toulouse, du 

22 juillet 1857). 

liOCtEilEIlT. 

D’apres I’article organique 71, les departe- 

raents devaient procurer un logement convena- 
ble aux archeveques et eveques. Depuis 1823, 

e’est I’Etat qui se charge de ce soin. 

G’est un ancien usage que les habitants ou 

paroissiens logent leurs cures. 

Le decret du 30 decembre 1809, article 92, met- 

tait le logement des cures a la charge des com¬ 

munes. -G’etait aussi la disposition des anciens 

edits. Gelui de 1693 porte, art. 22: « Seront te- 
nus les habitants desdites paroisses de fournir 

aux cures un logement convenable. » 

L’article 136 de la loi communale du 5 avril 1884 

porte ce qui suit: 

« Sont obligatoires pour les communes les depenses 

suivantes: j 
11“ L’indemnite de logement aux Cures et Desser- 

vants et ministres des autres cultes salaries par I’E- 

Mabillon, Grancolas, etc., en general tons 1m auteurs qui Iraitenl 

ria la Messe et dnnt nons allons parler au § Ill. 
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tat, lorsqu’ii n’existe pas de batiment affecte a lour 

logement, et lorsque les fabriques et aiiires adminis¬ 

trations preposesp au culte ne poiirront pourvoir elles- 
niemes au payement de cctto indemnite ; 

« 12o Les grosses reparations aux edifices comnui- 

naux, sauf, lorsqu’ils son! consacres au culte, I’appli- 

cation prealable des revenus et ressources disponi- 

blss des fabriques a ces reparations... 
« S’il y a desaccord entre la fabrique et la com¬ 

mune, quand le concours financier de cetle derniere 

est reclame par la fabrique dans les cas prevus aux 

paragraphes 11 et 12, il est statue par decret sur les 

propositions des ministres de I’Interieur ct des Cul- 

tes. )> 
Voir le mot Fabrique. 

liOI. 

La loi est un regleraent general, juste, fait et 

publie en forme de precepte et de commande- 

ment pour le bien commun d’une societe, par 

le superieur qui a droit de la gouverner. 

§ I. Differentes sortes de lois. 

On distingue trois sortes de lois : la loi natii- 
relle, qui n’est autre chose que la raison elle- 

meme manifestee par une lumiere uaturelle ; la 
loi divine, fondee sur la Revelation, et la loi hu- 

maine qui est etablie par les homines. Or, il est 

certain que la loi humaine est subordonnee 
aux lois divines et naturelles, puisque la vo- 

lonte de I’homme doit etre soumise a celle de 

Dieu, Les legislateurs memos ne tiennent leur 

autorite que de ces lois primitives. « Gomme 

on ne doit pas ob^ir aupreteur contrela volonte 

du prince, dit S. Augustin >, on ne pent a 
plus forte raison ob6ir au prince contre la vo¬ 
lonte de Dieu. » 

Quoique la loi naturelle et la loi divine pre¬ 

cedent immediatement de la raeme source, ce- 

pendant celle-ci est subordonnee a la premiere 

qui est immuable, en sorte que Dieu lui-meme 
ne peut la changer; qu’elle est meme la regie 
descommandements particuliers qu’il nous fait, 

et qu’enfm I’obeissance que nous devons a la 

loi divine, est fondee sur I’obligation que nous 
impose la loi naturelle elle meme d’obeir a Dieu. 

Lors done que ces lois sernblent etre en opposi¬ 

tion, les lois humaines doivent ceder aux deux 

premieres, et la loi divine cesse elle-meme, 

dans les cas particuliers oil elle ne peut s’ac- 
corder aveclaloi naturelle. Jesus-Ghrist reprend 

les pharisiens de ce que pour observer la loi 

du sabbat, ils violent la loi naturelle de la clia- 

rite. [Matth. xii, 12.) Ainsi la loi naturelle nous 
apprend qu’il faut faire le bien et eviter le 

mal, ne pas faire aux autres ce que nous ne vou- 

drions pas qu’on nous fit a nous-meme, etc. 

1. De verbo Dommi, sei'm, 6, c. 8. 

"*51 

Les lois humaines se divisent en lois ccclesias- 

tiques et en lois civiles. Les premieres concer- 

nent directement le bien spirituel de I’Egliso, 

et emanent de la puissance spirituelle. Les se- 

condes se rapportent directement au gouverne- 
ment temporel, et elles ont leur source dans 

I’autorite du souverain. Quoique dans I’ordre 

de la Providence, I’ordre temporel soit relatif a 
I’ordre spirituel, ces deux especes de lois sont 

pourtant independantes, parce qu’elles ont cha- 
cune un empire separe. 

§ II. Promulgation des lois. 
La promulgation de la loi est la publication 

qui en est faite par I’autorite legitime pour 

obliger i la suivre ceux qui y sont soumis. 
La promulgation de la loi est necessaire, 

car il faut qu’elle soit connue pour eviter ce 

qu’elle defend, et accomplirce qu’elle ordonne. 

La loi n’oblige, dit S. Thomas, qu’autant que 
la promulgation I’a rendue publique. « Promul- 
gatio ipsa necessaria est ad hoc quod lex ha- 

beat suam virtutom. (1, 2, qii. 90, art. 4.) Leges 

instituuntur cum promulgantur » {Dist. 3, 
c. 3). 

Il ne suffit meme pas que sa publication soit 
faite dans un lieu ; il faut laisser un certain in- 
tervalle entre la publication et I’execution, afin 

que la loi puisse parvenir a la connaissance de. 

tous. Il est certain du moins qu’elle ne peut 
obliger en conscience ni soumettre les trans- 
gresseurs d aucune peine, s’ils n’ont pu la con- 

naitre. G’est la disposition du droit canonique 
fonde sur le droit naturel. « Lex seu constitutio 
et mandatum nullos adstringunt, nisi postquam 

ad notitiam pervenerit eorumdem, aut nisi post 

tempus intraquod ignorare minimedebuissent. » 

(C. de Concess. preeb. in 6o). 
Les lois romaines avaient fixe I’intervalle 

entre la publication et I’execution a deux mois 
a compter du jour de Pinsinuation. « Ut novie 
constitutiones post insinuationes eariim post 

duos menses valeant. » {Anth. Ut factse novse 
constit. o, tit. 21). Pie IV s’est conforme a cette 
regie, dans sa bulle donnee en confirmation du 

concile de Trente, lorsqu’ii a determine le 

meme intervalle de temps, apres lequel les ca¬ 

nons du concile devaient avoir leur execution. 

« Et jure etiam communi sancitum est, ut cons¬ 

titutiones novae vim, non nisi post certum tern- 

pus, oh tinea nt L 

1. Pour les lois civiles en France, le Code civil, art. le'’, porle : 

« Les lois sont execuloires dans tout le terriloire francais, on vertu 

de la promulgation qui en est faite par le roi. 

« Elles seront executees dans cliaque partie du royaume, du mo¬ 

ment ou la promulgation en pourra etre connue. 

« La promulgation faite par le roi sera reputce connue dans le 

departe .lent de la rdsidence royale, un jour apres celui do la pro- 
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G’est au 16gislaleur ar^gler le mode dont une 

loi doit etre publi6e. Ce mode peut varier sui- 

varit les temps et les lieux; il est laisse a la sa- 

gesse de celui qui gouverne : « Quod ad promul- 

gationis modum pertinet, hie ah arhitrio et in- 

tentione legislatoris pendet i ». 

« La publication des actes des papes ou del’E- 

glise en general, dit le D''Vering®,n’est passou- 

mise a des rSgles speciales; cependant les or- 
donnances pontifioales sont habituellement affi- 

clices dans Rome a des endroits particuliers, par 

exemple in Acie campi Florse, a I’entree du jardin 
de Flore (aujourd’hui de legumes) et aux por- 

tes dela basilique Vaticane,ad valvas Vaticani. 

« IL Les eveques doivent entretenir avec Rome 

les relations necessaires pour connaitre les 

nouvelles lois; on dit commun6ment \ Vuhlicatio 
urbi facta, orhi facta; une loi publiee a Rome est 

censee publiee partout. Tout catholique qui ac- 
quiert la connaissance d’une loi de I’Eglise par 

une voie digne de creance est tenu de Tobser- 

ver. 
« III. Ainsi la publication d’une loi ecclesias- 

tiquedans leslocalites particulieres n’est neces- 

saire que lorsque cette loi le prescrit formelle- 

ment. Par mi toutes les lois en vigueur, ce cas 

ne se presen le que pour la forme du mariage, 
prescrite par le concile de Trente. 

« IV. Pour qu’une loi pontificale soit valable 

dans ebaque diocese, elle n’a pas besoin d’etre 

approuvee par I’evSque. Si un eveque estime 

que telle prescription du Pape neconvient point 
pour son diocese, il peut, il doit memo faire 

des representations a la Curie romaine et sur- 

seoir a I’application de la loijusqu’a ce qu’ilait 

roQu une solulion. Mais on n’admet aucun droit 

de remontrance en ce qui concerne les constitu- 

mulgalion ; et dans cliacun des aulres deparlements, apres I’expi- 

ration du meme delai, augmente d’autant de jours qu’il y aura de 

foisdix myriametres (environ vingl lieues anciennes) entre la ville 

oil la promulgation en aura 6te fade et le chef-lieu de cheque de- 

partement. » 

La promulgation des lois et des ordonnanees results de leur in¬ 

sertion au bulletin des lois. Cette insertion ou promulgation est 

censee connue, dansle departement de la residence du roi, un jour 

apres que le bulletin a ete recu de I’imprimerie royale par le mi- 

nistre dela justice; et, dans les autres departements du royaume, 

apres 1’expiration du meme delai, augments d’autant de jours qu'il 

y a de fois dix myriametres entre la ville ou la promulgation a ete 

faite el le chef-lieu de chaque departement, [Ordonn. du 27 no- 

vetnbre 1816, arL 1, 2, 3.) 

Dans le cas ou le roi jugera convenable de hitler I’execulion 

d’une loi ou d'une ordonnance, il fera parvenir sur les lieux extraor- 

dinairement, et les prefets prendront incontinent un arrite parle- 

quel ils ordonneront que ladite loi ou ordonnance sera imprimee 

et afiichce partout ou besoin sera; et cello loi ou ordonnance sera 

exeoutee a compter du jour de la publication, e’est-a-dire du jour 

del’afliche. {Ordonn. du iS Janvier 1817, art, 1 et 2) 

1. S. Liguori, de Legibus n. 96. 

2. Tom. I, page 581. 

lions dogmatiqaes, les clecrets sur la liturgie 

et les sacrements, la conduile du clerge, les 

constitutions qui revendiquent une obeissance 

absolue, ni enfin sur les interpretations authen- 

tiques donn6es par le Saint-Siege. » 

L’evequepromulgue les statutsdioc^sains, les 

ordonnanees et les r^glements qui emanent de 

son autorit6, en les adressant a son clerge qui 

en donne connaissance aux fideles par lecture 

en chaire et afficbage dans les eglises. 

§ III. Lois ecclesiastigues. 
On entend par les lois ecclesiastiques, celles 

qui emanent du Souverain Pontife etdes eveques 
preposes au gouvernement de I’Eglise. On dis¬ 

tingue les lois 6crites et les lois non dcrites, intro- 

duites par I’lisage ; les lois generales, communes 
a toute I’Eglise, et les lois particulihes a une ou 

a pltisieurs provinces, a un ou plusieurs dioce¬ 

ses. 
Il est de foi que I’Eglise peut 6tablir des lois 

proprement dites, lois qu’on ne peut violer sans 

se rendre coupable devant Dieu. Nous avons 

sur ce point plusieurs canons du concile de 

Trente qui sontformels: Sess. Yll. can. 13;sess. 

Kill, can. il; sess. XIV, can. 8; sess. XXIV, can. 
3, 4, 9. Le pouvoir legislatif qu’aI’Eglise vient 

de Jesus-Cbrist. {Matth., XVllI, il, 18, etc.) Aussi 

de tout temps, a I’exemple des apotres {Act., 

AF, 23, 41; XVI, 4; XX, 28, etc.), les papes et les 
eveques ont-ils regie ce qui a rapport a la dis¬ 

cipline de I’Eglise, recourant mSme a des pei- 

nes plus ou moins severes pour faire obser¬ 

ver les lois, les ordonnanees, les reglements 

qu’ils ont publies dans I’int^ret des fldMes. La 

discipline a varie suivantles temps et les lieux; 

mais le pouvoir d’ou elle emane n’a jamais souf- 
fert la moindre alteration. 

Le Pape etant le chef de I’Eglise universelle 

peut porter des lois obligatoires pour tous les 

Chretiens; Pierre est charge de paitreles agneaux 

et les brebis, e’est-a-dire les fideles et les evSques. 

G’est a Pierre, a Pierre seul et a ses successeurs 

que le Sauveur a confie les clefs qui sont le sym- 
bole du pouvoir monarchique et souverain. Les 

Peres nous representent le Pape comme chef de 
toute I’Eglise, comme prince, comme pasteur 

des pasteurs; expressions qui ne peuvent con- 

venir qu’a celui qui a droit de commander k 

tous. Aussi le Pontife remain etend-il sa pri- 
maute sur tout I’univers, et en sa qualite de 

successeur de Pierre, ilaregude Jesus-Ghrist .'e 

pleiri pouvoir de paitre, de regir et de gouverner 
I’Eglise universelle : Plenam potestatem pascendi, 

regendi et gubernandi universalem Ecclesiam^. 

1. 11 est sans doule inutile maintenant de refuter la ridicule in. 

vention de certains gallicans parlementaires qui ne voulaient elade 
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Les eveques ont aussi le droit de porter des 

lois pour leurs dioceses respectifs. Ils sont eta- 

blis par PEsprit-Saint, dit I’Apotre, pourgou- 

verner PEglisedeDieu : Attendite vobis et universo 
gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit regere Ec- 

clesiam Dei. Mais, soit que leur juridiction vienne 

immediaiement de Jesus-Christ, soit qu’ilslare- 
Qoivent du Souverain Pontife, ils sont, en vertu 
des pouvoirs donnes par Jesus-Ghrist a Pierre, 

subordonnes, dans Pexercice de leurs pouvoirs, 
a Pautorit6 du Saint-Si^ge : « Episcopi, qui suc- 

cessores sunt apostolorum, bene ferre possunt 
leges pro suis dioecesibus sine consensu capi- 

tuli, exceptis rebus quse cedere possunt in prae- 
judicium capituli vel clerib » 

Les conciles, c’est-a-dire les eveques assem¬ 

bles pour trailer les interets de I’Eglise, peu- 
vent egalement faire des lois. Si les conciles 

sont CBCuineniques, les lois qui en emanent 

pourront 6tre generales et communes a tons 
les lideles ou a tons les clercs, sans distinction 

de pays; car le concile general represente 

PEglise universelle. Si les conciles sont parli- 

culiers, leurs decrets n’obligent que celles des 

Eglises ou ceux des dioceses qui sont repre- 

sentes par ces conciles. Encore, ces decrets ne 
deviennent obligatoires pour un diocese qu’au- 

tant que P6veque y souscrit. Gar, Apart ce qui 
concerne les metropolitains, les eveques reunis 

ou non n’ont pas de juridiction sur les dioceses 

qui leur sont etrangers. Leurs actes ne peuvent 

done lier d’autres eveques, a moins que le Sou¬ 

verain Pontife ne les confirrae et ne les rende 

lui-m6me obligatoires pour toutes les Eglises 
de la province ou du royaume 2. 

Enfin, le chapitre d’une cathedrale pent, pen¬ 

dant la vacance du siege, faire les reglements 
qu’il juge necessaires; mais il n’a pas droit d’a- 

bolir les statuts du diocSse, il peut seulement en 
dispenser, ou, dans un cas de necessite, en sus- 
pendre I’execution. « Episcopali sede vacante, 

non debet innovari. {Innocent 111, Decret.,lib. Ill, 

tit., 9, cap. 1). 
Le pouvoir l^gislatif del’Eglise etant unpou- 

voir tout spirituel, les lois ecclesiastiques n’eten- 

dent leur domaine que sur ce qui a rapport au 
culte et au salut des ames. L’office divin, la ce¬ 
lebration des saints mysteres, I’administration 

des sacreraents, la sanctification des dimanches 

et des fetes, la predication de rEvangile,l’insti- 

crels du Pape obligatoires en France qu’apres anlorisation du gou- 

vernement. N.-S. Jesus-Christ, en chargeant Pierre de paitre, de 

regir I’Eglise universelle, ne I’a soumis au bon plaisir d’aucun gou- 

vernement. Voir la constitution Pastor xternus du Concile 

Vatican, t. I de ce Dictionnaire, pag. xxvi. 

1. S. Alphonse de Uguori, de Legibus, n. 104. 

2. Bouvier, de Legibus. 

tution des ministres de la religion, les jednes et 

les.abstinences, les ordresreligieux, ce qui a rap¬ 
port a la conduite des clercs, les peines canoni- 

ques, les irregularites, en un mot, tout ce qui 

tient d la discipline ecclesiastique doit etre regie 

par le Pape ou par les eveques. L'Eglise n’in- 

tervient en ce qui touche au temporel, que quand 

il s’agit despactes et des contratsconsideres dans 
leurs rapports avec la morale b 

Ge qui est prescrit par la loi divine peut de- 

venir I’objet d’une loi canonique; I’Eglise peut 
le commander en determinant le temps pour 

Paccomplissement du precepte, ou en fixant le 

terme avec defense de le depasser. G’est ce qui 

a lieu pour la confession annuelle etla commu¬ 
nion pascale. L’Eglise a egalement le droit de 

defendre, sous quelque peine spirituelle, ce qui 

est d’ailleurs defendu par une loi divine, soit 
naturelle, soit positive. 

Quant aux choses indiflferentes de leur nature, 
elle peut encore les prescrire ou les defendre, 

suivant les circonstances et la diversity des 
temps et des lieux, qui en determinent le danger 

ou I’utilite gen^rale, sous le rapport des 
moeurs2. 

§ IV. Lois civiles. 

Les lois civiles emanent de la puissance tcin 
porelle; elles sontetablies par ceux qui gouver 

nent, pour maintenir I’ordre, la police, la tran- 

quillite publique dans I’Etat, et fixer les droits 

respectifs des citoyens. Les lois civiles obligent 
en conscience: Reddite qux sunt Csesaris Csesari, et 

qase sunt Dei Deo. {Matt, xn, 21). 

Aussi, quelle que soit la forme du gouverne 
ment, les lois porteeset publiees conformement 

aux constitutions de I’Etat, si d’ailleurs elles ne 

sont point contraires dla justice ou ala religion, 
obligent independamment de leur acceptation 
de la part des sujets. Que deviendrait la societe. 

si les citoyens pouvaient, par le refus de I.eii'* 
adhesion, suspendre I’execution des lois ? 

§ V. Interpretation, dispense des lois, 

L’interpretation de la loi est I’explication ua 
turelle qui en est faite, suivant I’esprit du legis- 

lateur. 

liOI 

On entend en droit canon, par loi dioc^saine, 

une partie de la juridiction episcopale qui re¬ 

garde principalement les droits et les devoirs 

qui sontdus a I’eveque par ses diocesains. Gette 

1. Par sa missiou divine, I’Eglise a la haute surveillance des 

^rands principes. Elle est la gardienne de Iav4rit6, de la justice 

ct de la morale en cemonde. Elle a done le droit d’intervenir toutes 

les fois que la verite, la justice et la morale sont outragees. 

?. Gousset, Th4olog’e mor'tle, tom. F, pag. 50. 
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loi5 qui comprend quelquefois loutela juridiction 

do Peveque, cornme il so volt dans le chapitre 

Auditis, de Prxscrip., et dans plusieurs autres, est 
differentede ce qu’on appelle aussi loi de juridic- 

tion. Par celle-ci, I’evoque donne, ot par Pautre 

il roQoit. La nature de ces deux sortes de lois est 

parfaitement expliquee dans le chapitre Conque- 
rente et le chapitre Dilectus, de Officio jiidic. Voici 

comment parlelaglose sur ca dernier:« Not. hie 

differentiam inter legem jurisdicticnis et legem 

dioecesanam, in quihu? legihns consistit totum 

jus et potestas episcoporum. Ad legem enimju- 
I'isdictionis pertinent ista, de quibushic conten- 

debatur :datiocurseanimarum, deliclorum coer- 

citio (item causas audire et omnia quoe circa ju¬ 
dicium aguntur, CKpedire, visitare, corrigere, 
suspendero, intordicere, statuta facere, inquirere, 

tarn de vila clericorum quam de officiis et statu 

ccclesi irum), oiuinatio ecclesiarum, sive conse- 
cratio altarium et virginum, confoctio chris- 

inatis, et generalitor omnium sacramentorum 

et ordinum collatio, qure consistunt in dando, 
et alia pluria et similia qum enumerantur in 

capite Conquerente usque verb. Synodmn, a quo in- 

cipit enumerarequaedam qiue pertinent ad legem 
dicecesanam. * G’est-a-direqu’a ce mot synodum 

commence Penumeration des droits qui sont 

compris sous la loi diocesaine; « Ad legem vero 

dioecesanam, continue la glose, spectat vocatio 

ad synodum, et ad sepulturas mortuorum, ca- 
thedraticum , tertia vel quarta mortuariorum, 

quarta decimarura ut not. in c. Conquerente, 

quando hospitium et consimilia quse consistunt 

in recipiendo, quandoque tamen lex dioecesana 
comprehendit legem jurisdictionis.» i' 

Cette glose nous apprend done distinctement 
quels sont les droits qui se rapportent a la loi 

de juridiction, et ceux qui se rapportent a la loi 

diocesaine. Les premiers sont en general tons 
ceux que nous avons exposes s'^us le mot Eve- 

que, en considerant I’episcopat et du cote de 
I’ordre et du cote de la juridiction. En le 

considerant comme dignite, nous distinguons 

sous le meme mot les droits honorifiques des 

droits utiles. Ce sont precisement ceux-ci que 
Pon entend par loi diocesaine. Ges droits sont 

le cens cathedratique ou synodatique, la pro¬ 

curation, le subside caritatif,4es cartes canoni- 

ques et funeraires et autres semblables, quan¬ 

doque hospitium et consimilia, dit la glose. Nous 
parlons de chacun de ces droits sous leur nom. 

Nous remarquerons iciqueles monasteressont 

exempts par le droit de la loi diocesaine: « Dicas 

ergo quo domnia monasteria ipso jurein favorem 
religionis exempta sunt a lege dioecesana. » (C. 

1, to, qu. t; c. Inter csetera 16, qu. 1; c. Cum pro 

utilitate i8,qu. 2; c. Quern sit., c. idt. ; c. Placuit, 16, 
qu. i.)Le chapitre Conquerente nesoumet les mo- 

nasteres qu’au droit de procuration, regie selon 

leurs facultes et la modification du concile de La- 

tran dans un cas de visite. (C. Eleiither. 18. qu. 2; 
c.Cum ex prxsc.) Mais les monastere.s sont .soumis 

a la loi de juridiction, s’ils n’ont a cet egard un 

legitime titre d’exemption : « A lege vero juris- 

dictioni snon sunt exempta monasteria nisi spe- 
ciali privilegio sint munita, sed omnia monas¬ 

teria sua in dioecesi constituta subsunt episcopo 

quoad legem jurisdictionis. » (G. Hxc tantum 18, 

qu. 2; c. Cognovimus, eod.; c. Interdicimus 16, 2.) 

Quant aux eglises seculieres, eiles sont sou- 

mises a Pune et a Pautre loi : « Sseculares vero 

ecclesise subsunt episcopo quantum ad utramque 

legem. » [C. De Ais; c. Antiques 10, qu. 1).I1 enest 

de meme des chapelles ou eglises particulieres 

des religieux non reduites en monasteres,a moins 

que ces eglises ne soient dans la dopendance des 

monasteres memes, ou qu’ellesparticipent aleurs 
exemptions. (C. Conquerente ; c. Sane 16, qu. 2; 

c. Cum et plantare, § hi ecclesiis', c. Ex ore, in fin,, 
de Privil.) 

Nos canonistes franpais connaissent la dis¬ 

tinction de la loi diocesaine d’avec la loi de la ju¬ 

ridiction-, ils Pemploient dans leurs ecrits; mais 

dans la pratique les droits utiles de PevSque, 

consistant en tons ces differentes droits dont 

parle le chapitre Conquerente, se reduisent a 

rien. 

liOTERIE. 

Les saints canons defendent aux clercs tous 

les jeux de basard. G’est en s’appuyant sur cette- 
consideration que le pape Benoit XIII fit publier 

le 25 septembre 1725, une ordonnance pour de- 
fendre S, tous les ecclesiastiques de Rome, sous 

peine de suspense et, subsidiairement, d’excom- 
munication, de jouer, ou, comme on dit vulgai- 

rement, de mettre a la loterie. — Le meme pape, 
par son motu proprio d’aout 1727, inter dit les lo- 

teries de Naples, de Genes et autres semblables, 

defend au penitencier majeur d’absoudre les 
joueurs et edicte la suspense centre les ecclesias¬ 
tiques seculiers: la suspense et la privation de 

la voie active et passive contre les religieux, et 

Pexcommunication contre les lai'ques. 
On peut voir, par ces peines edictees contre 

les habitants des Etats ipontificaux, combien 

PEglise reprouve le jeu de la loterie. 
Les gouvernements se faisaient un revenu de 

ce jeu immoral en speculant sur la cupidite. Le 
gouvernement frangais, apres avoir pratique la 

loterie depuis le regne de Frangois I®’’, I’abolit 

par la loi de finances du 21 avril 1832, partir 

N 
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du 1” janvier J836. La loi reserve au gouverne- 

ment la faculte d’autoriser la creation tempo- 

raire de loteries ayant pour but des oeuvres ctia- 
ritables, ou d’interSt public, etc. 

Voir les roots Jeu et Negoce. 

liOUAttE. 

lies ecclesiastiques peuvent louer les biens de 
I’Eglise dont ils ont Tadministration, pourvu 
que ce contrat ne soit point une alienation du 

fonds. (Cap. Yestra.) On doit faire quelque dimi¬ 

nution aux fermiers, a cause des sterilites extra- 

ordinaires, amoins que ce malheur ne soitcom- 

pense par une abondance extraordinaire des an- 

nees qui ont precede, ou qui ont suivi la steri- 

lite dans le cours du bail, {Cap. Propter.) Gre- 

goire IX permet d’expulser I’emphiteote, ou le 
censitaire de Teglise, qui a passe deux annees 

sans payer la censive, a moins qu’il ne paie 

aussitot apres que les deux [annees sont ex¬ 

pirees. (Cap. Potuit.) hes sommations n’etaient 

point necessaires en ce cas, parce que le jour 

marque dansl’acte produisait le meme etfet que 

lasommation. Aujourd’hui il faut suivre les for- 
malites prescrites par les lois civiles. 

liUivtriiE. 

Norn d’une espece de boite d’or ou de vermeil, 

composee de deux cercles s’emboitant I’un dans 

I’autre et de deux glaces en cristal. Cette boite 

renferme le Saint-Sacrement et se place dans le 
centre de I’ostensoir. Elle a ete substituee au 

croissant, qui etait un arc de cercle en vermeil 

avec une rainure dans laquelle on placait la di¬ 
vine hostie. Ce croissant avait presque toujours 

I’inconvenient grave de detacher et de conser¬ 

ve!' quelques parcelles, qne I’on ne pouvait 
apercevoir. 

lilJTIIERANISillE. 
(Voir le mot Protestantisms.) 

M 

MACEDOAlErViS. 

Les Mac6doniens etaient des heretiques du qua- 

Irieme siecle qui niaient la divinite du Saint- 

Esprit. Ils avaient pour chef Macedonius qui fut 

place sur le siege de Constantinople (vers 341) 

par les ariens dont il suivait les sentiments; et 
son election causa une sedition dans laquelle 

perirent plus de 300 personnes. Les violences 

qu’il exerca contre les novatiens et centre les 

catholiques, le rendirent odieux a I’empereur 

Constance, quoique ce prince fut protecteur de¬ 

clare de I’arianisme; consequemment Macedo¬ 
nius fut depose par les ariens memes, dans un 

concile qu’ils tinrent a Constantinople, Pan 339. 

Egalement irrite contre eux et contre les ca¬ 

tholiques, il soutint, malgre les ariens, la divi¬ 

nite du Verbe, et, contre les catholiques que le 

Saint-Esprit n'est pas une personne divine, 

mais une creature plus parfaite que les autres. 

Il tourna contre la divinite du Saint-Esprit la 

plupart des objections que les ariens avaient 

faites contre la divinite du Verbe. Son heresie 

fut Pouvrage de Porgueil, de la vengeance et de 

I’esprit de contradiction. Il entraina dans son 

parti quelques evOques ariens qui avaient ete 
deposes aussi Men que lui; et ils eurent des sec- 

tateurs qui se repandirent dans la Thrace, dans 

la province de ITIellespont et dans la Bithynie. 

Les macedoniens etaient des pneumatomaques, 

c’est-a-dire ennemis de la divinite du Saint-Es¬ 

prit L Ils furent condamnes dans le concile 
cBcumenique de Constantinople, en 381, dans 

celui d’Ephese (431) , de Chalcedoine (431) , 

et dans celui de Latran (1139). S. Athanase, 

Didyme d’Alexandria, S. Basile, S. Ambroise, 
S. Ephrem ecrivirent contre eux. 

MACERATIOIV. 

Le mot maceration se dit particulierement de 
la mortification de la chair qui se fait par les 

jeunes, les veilles, les prieres, les haires, les ci¬ 

lices, les disciplines et tout ce qui peut dompter 
le corps et la sensualite. 

Voir le mot Mortification. 

lIACHAREEm (liivres des) 2. 

Quarante-quatrieme et quarante-cinquieme 

livres de PEcriture sainte. Nous avons qua- 

tre livres des Machabees, dont les.deux premiers 

sont canoniques, et les deux autres apocryphes. 

Le premier livre des Machabees a ete ecrit ori- 

ginairement en hebreu, c’est-a-dire en syriaque, 

qui est la langue qu’on parlait en Judee du 

t. Sous le titre de pneumatomaques, on peut comprendre tous 

les heretiques qui ontenseign6 des erreurs relatives au Saint-Esprit; 

ainsi Sabellius, Paul de Samosate, les Grecs schismatiques, mais 

on entend specialement les Macedoniens. 

2. Extrait de la BibUotheque sacre’e. 
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lomps des Machabees. Le style et le tour de la 
jilirase en sont une prcuve, aussi Lien que le li¬ 

tre qui est rapporle par Origeno en ces termes : 

Sarbct sar-bcmcel, c’esl-a dire le Sceptre du prince 
des enfants de Dieu, o,i le Sceptre des rLbclks du Sei¬ 

gneur; comme si I’on voulait marquer que les 

IMacliabees out soulenu le sceptre et la domina¬ 

tion du Seigneur dans Israel, centre ceux qui 

voulaienl Tattaquer L 

Le texte original de ce livre suLsistait encore 

du temps de S. Jerome. IMais ce pere ne jugea 

pas a propos de le traduire en Latin, parce qu’il 

ne se lisait pas dans le canon des Juifs. Nous 

ne I’avons plus aujourd’hui en hebreu. Le grec 

nous tient lieu d’original. C’est sur cette an- 

cienne version qu’a ete faite la latine dont nous 

nous servons, et qui etait dans I’usage ordinaire 

de I’Eglise longtemps avant S. Jerome. 
L’auteur du premier livre des Machabees nous 

cst inconnu;on croit qu’il composa son ouvrage 

sur les annales ou journaux publics, ou I’on 

avail soin d’inserer ce qui arrivait de plus me¬ 

morable dans la republique. II cite en particu- 

lier le Livre des annales du sacerdoce de Jean 

iiy rcan, a commencer depuis qiEil fut etabli 
prince des pretres, en la place de son pere. 

Ce livre contient I’liistoire de ce qui s’est passe 

chez les Juifs sous la troisieme monarcliie, qui 
est celle des Grecs. It commence a la mort d’A- 

lexandre le Grand, arrivee I’an du monde 3681, 

et finit aux premieres annees du pontiticat de 

Jean Ilyrcan, vers I’an 3871. 
Le second livre des Machabees est compose de 

plusieurs pieces qui n’ont entre elles aucune 

liaison. On trouve d’abord deux lettres ecrites 

par les Juifs qui etaient en Judee aux Juifs qui 
demeuraient en Egypte. Apres ces deux lettres, 
suit la preface de I’auteur de ce livre, dans la- 

quelle il avertit qu’ayant considere le grand 

grand nombre d’ecrits composes sur cette raa- 

tiere, et la difficulte de s’instruire en les con¬ 

sultant tous separement, il s’est charge de rap- 

IDorter succincternent ce qui a ete dit en cinq li- 

vres par Jason leCyreueen. Mais cet abreviateur 

ne s’est pas tellement assujetli a suivre Jason, 
qu’il n’ait rien ajoute a son ouvrage. Car, outre 

les deux lettres dont nous venons de parler, il 

parait qu’il a tire d’ailleurs ce qu’il raconte dans 
les quatre derniers chapitres. On ne connait 

point I’auteur de cette compilation. On croit 

qu’il a ete contemporain de Jean Hyrcan, et 

qu’il vivait a peu pres dans le temps de la se- 
conde leltre des Juifs de Jerusalem a ceux d’E- 

gypte, vers I’an du monde 3880. Il commence sa 
narration a I’entreprise d’HMiodore, envoye par 

1. Orig. apud Euseb., lib. 6, hist. cap. 25. 

Seleucus pour enlever les Iresors du temple, et 

la finit a la victoire de Judas Machabee sur Ni- 
cannr. Ainsi ce livre ne contient I'liistoire quo 

d'environ quinze ans, depuis Pan du monde 
3828 jusqu’en 3813. 

Les deux premiers livres des Machabees 

n’ayant ete ecrits que longtemps apres la clo¬ 

ture du canon de I’Ecriture, il n’est pas surpre- 
nant de ne les y pas Irouver. Mais Josephe i 

nous est un temoin non suspect de I’estime qu’on 

en a toujours faite chez les Juifs, puisqu’il en 

a insere tout le contenu dans ses antiquiles ju- 
daiques ou toutefois il fait profession de n’em- 

ployer d’aulres monuments que ceux qui ont 

parmi les Juifs une autorite divine. C’est de la 

que S. Paul a tire ce qu’il dit du saint vieiilard 

Eleazar, dans le chapitre XI de son epilieaux 
Ilebreux. Les Peres ont toujours cite les livres 

des Machabees sous le nom de I’Lcrilure sainte; 
ainsi Tertullien, Advers. Jadxos, cap. iv,* Ori- 

gene, livre des principes, liv. II, ch. 1; S., Gy- 
prien, epit. LIX, a Corneille; S. Hilaire, contre 

Constance, n“ 6; S. Jerome, commentaire sur 

Isaie, c. XXHI, etc., etc. 

MADE L.O\A ETTESt. 

On donne ce nom aux religieuses de I’ordre 

de 11 penitence de la Madeleine. 

Nous avons vu,au motHospitaliers (page314), 
que d^s le xiri° si^cle, on trouve des refuges 

ouverts pour les malheureuses victimes de la 

debauche,et que ces convents n’etaient pas sou- 
mis a un lien commun; seulement, ils emprun- 

terent tous le nom de sainte Madeleine, modele 

des pecheresses penitentes. 

Primilivement, on ne recevait dans ces mai- 
sons quo des filles et femmes qui avaient mene 
une vie dereglee; mais un grand nombre s’eloi- 

gnerent de cette premiei'e destination, au point 

de ne recevoir plus que des filles chastes etver- 

tueuses, qui conserverent cependant le nom de 

pinitentes. 
Dans les maisons primitives, il y avail trois 

divisions. La premiere congregation compre- 

nait les femmes qui, apres un temps d’epreu- 
ves suffisant, etaient admises a embrasser Petal 

religieux: elle portait le nom de La Madeleine. 
La deuxieme congregation etait celle de Sainte- 

Marthe; elle etait composee des femmes qui ne 

pouvaient etre admises a faire des voeux. Enfin 

la division appelee de Saint-Lazare comprenait 

les femmes qu’on avail placees dans ces maisons 

par force et par correction. 
Aujourd’hui, ces etablissements portent le 

nom de Refuge ou de Bon-Pasteur, et plusieurs 

1. Antiq.jud., lib. XII, o. vi etseq. 
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communaules religieuses de femme?, comme 

nous I’avons vu au mot Hospitaliers, se con- 

saci’ent a celte oeuvre charitable. 

IIAGIE. 

La magie est Tart de produire dans la nature 

des choses ■ au-dessus du pouvoir des homraes, 

par suite d’un pacte exprds ou tacite fait avec 

le demon. 

11 y a pacte expres et formel, lorsque quelqu’un 

se donne a I’esprit de tenebres, lui vend son 

ame, a condition de recevoir ses inspirations et 

son assistance, ou bien encore lorsqu’on I’invo- 
que expressement et qu’on lui demande des se- 

cours par soi-meme, ou par ceux qu’on croit 

etre en commerce avec lui. 

Le pacte est tacite ou equivalent, lorsqu’on se 
borne a faire une chose do laquelle on attend un 

effet qu’elle ne produira pas naturellement, ni 
surnaturellement par I’oeuvre de Dieu. On est 

alors cense recourlr au demon, puisque le nioy^n 
qu’on emploio nepeut aucunement produire I’ef- 

fet que I’on desire, amoins que I’esprit infernal 

ne s’en mele. 
La magie renferme souvent plusieurs autres 

crimes, comme l’idolatrie,quand on adore et in- 
voque le demon; I’apostasie, quand on renonce 

i Dieu ouaux saints; le blaspheme, quand on 
dit des choses injurieuses contreDieu, ou contre 

les saints; le sacrilege, quand on abuse des 

choses saintes. G’estunpecheal'(Ominable ; peut- 

il y avoir, en etfet, rien de plus hideux que 

de se mettre en rapport avec I’enfer I Dieu 

temoigne dansTEcriture sainte combien le crime 

de magie lui est en horreur: Si un hotnme se tU- 

toiirne de moi pour alter chercher les magiciens et les 

devins, il altirera sur lui I’ixil de ma colere, et je 

I’extermmerai du milieu de mon peuple. [Levit., 

XX, 6). 

L’originedela magie remonte au polytheisme. 

Chez les paiens, les philosophes comme les igno- 

rants croyaient que les astres, les elements, les 
apimaux etaient mus par des genies ou demons 
et que ces intelligences pretendues disposaient de 

tousles evenements;on leur attribuait les phe- 

nomenes les plus ordinaires : les biens et les 

maux, les orages, la sterilite des campagnes, 

les maladies et les guerisons; a plus forte raison 

les croyait-on auteurs de tout ce qui paraissait 

extraordinaire, merveilleux et surnaturel. On 

oroyait qu’un honime pouvait avoir commerce 

Javec les genies ou demons, obtenir d’eux des 
connaissances superieures, operer par leur en- 

tremise des choses prodigieuses et surnaturelles. 

Les eclectiques et les platoniciens du iv® siecle, 

par exemplo, se flattaient d’avoir un commerce 

immediat avec les esprits et d’operer des prodi- 

ges par leur entremise L 

II y avait differentes especes de magie. 

Certains magiciens croyaient que par certai- 

nes formules d’invocation, per carminci, ils pou- 

vaient faire agir les genies, c’est ce que I’on ap- 

pelle charmes; les attirer par des chants ou par 

le son des instruments de musique, ce sont les 

enchantemenls; evoquer les morts et conversor 

avec eux, c’est la??(lc)’o/riancie; apprendre I’avenir 

et connaitre les choses cachees, c’etaientla divi¬ 

nation, les augures, les arzwpiccSjetc.; envoyerdes 
maladies ou causer des dommagesa ceux auxquels 

on voulait nuire, ce sont les maldfices ; nouer les 

enfants et les empecher de croitre, frapper leshom- 

mes d’impuissr.nce, troubler la vue pour empe¬ 
cher de voir les choses telles qu’elles sont, c’est 

la fascination; diriger les sorts bons ou mauvais, 

et les faire tomber sur qui Ton voulait, c’est ce 
que nous nommons sortilege ou sorcellerie ; ins- 

pirer des passions criminelles aux personnes de 

I’un et de I’autre sexe, ce sont les philtres, etc. 
On doit rapporter a la magie Vastrologie judi- 

ciaire,qui pretend predire par les astres les chc- 
ses contingentes et fortuites et mfime celles qui 

1. Les Juifs ayant refuse de recevoir le Messie, onl incline dn 

c6le du pnganisme, en acceplant la magie. Leur religion n'est plus 

celle de Moise; elle n’est plus que la tradition, amplifiee par les 

tlialmudistes, desjratiques des pharisiens. PfelTerxorn, savant juif 

converti au Chrislianisn;e,signale pnrmi les pratiques superstiticuses 

de la synagogue une espece de culle envers les astres. Les phan- 

siens, comme I’observo S. Epiphane, croyaient que toules choses 

dependaientdes astres. Les rabb’ns ontenseigr.e que le grand sanhe¬ 

drin de Jerusalem etait expert ilans les choses magiques. Le traile 

Che’ech du Talmud contient textuellement ce qui suit : « 11 est 

permis d’interroger, ou de consuller les demons des oeufs; toule- 

fois, qu’on ne les consulte pas le samedi ». Le rabbin Salomon 

commente ce passage et dit: « C’est ce qu’on fail quand on a perdu 

quelque objet; on consulte les demons au moyon d’arlifices, et i!s 

repont’ent en indiquant I’cbjet jerdu. Scion ces appeljations diffe¬ 

rentes, les demons prennent divers noms. » — Les livres cabalisli- 

ques des juifs contiennent nombre de superstitions : c’esl pour se 

mettre k convert des mefaits de la sorciere Lilit qui lunit les en- 

fanls avant la cirooncision, que les juifs inscrivaici.l des non;s et 

des caracteres cabalistiques au.x angles de leurs habitations et de 

leurs chambres, d l Elie Tabesla. Pour invoquer les esprits infer- 

naux, les juifs ont employe des actes barbares, des ceremonies lu- 

briques, injurieuses a Dieu et a la raison, le plus Si<uvent dans des 

fins immorales et iniques. Simon le Magicien soutenait qu’en in- 

voquant, avec des imprecations mystei ieuscs, I’arne d’un enfant 

egorge, il pouvait avec cela faire lout ce qu'il voula.t. (Z.ik. II, Jla- 
lognit. S. dementis). Barcochebas employa dis malefices pour 

exciter sa nation a se revolter sous le regne d’Adrien. [Eusebe, 
Hist. lib. I, c. 6). Eusebe (liv. VIl, c. 9) d.t, et Niceidiore le con- 

firme, que Valerien ne recomrnenca la persecution des Chretiens 

qu'a I’insligation d’un juif qui etait a la tete de la synagogue d’A- 

lexandrie et qui s’adonnait a tons les genres de malefices. 11 ini- 

tia I’empereur au.x execrables mystercs du demon; il luicon^eilii 

d’immoler des enfants et de cherchcr sa folicite dans les entrailhs 

des viclimes. On peut voir bien d’autros cas dans S. Epiphane, 

S. Justin, Ruffin, Asseraani, Almologium Griscur., Gnssiodore, 

datis les sermons de S. Chrysosldme, dans S. Augustin et S. Isi¬ 

dore de Seville. Les oiols hdbraiques inseres daiis les formules 
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dependent du libre arbitre des hommes, les trai- 

tes de pnix, les guerres, les succes dansle cours 

de la vie humaine, et qui va jusqu’a pretendre 
prescrire le temps, le lieu et la maniere de faire 

certaines actions. 
Mais ce n’est qu’une vaine et trompeuse in¬ 

vention des hommes, suggeree par la malice du 

demon qu’on y invoque, ou qui s’y ingere lui- 

meme pour corrompre I’esprit qui naturelle- 

ment, est inquiet sur Pavenir: La connaissance 
dePavenir, la penetration des coeurs et de la vo- 

lonte libre des hommes sont des choses reser- 

vees a la sagesse de Dieu. 

La divination rentre dans la meme categorie, 
attendu quepar ses pratiques superstitieuses, on 

attribue a la creature ce qui n’est propre qu’au 

Createur. Labulle Coeli et terrse creator de Sixte V, 

en datedu 15 janvier 1586, condamne formelle- 

ment les devins. 
La vraie religion a enseigne des le commen¬ 

cement du monde qu’il n’y a qu’un seul Dieu; 
que lui seul a cree et gouverne Punivers, distri- 

bue les biens et les maux, donne la sante ou la 

maladie, la vie ou la mort. Elle condamne les 

passions, commande la soumission a Dieu et la 

confiance en sa providence, defend de recourir 

a aucune pratique superstitieuse, et nous ap- 

prend a regarder le demon comme Pennemi du 

genre humain. La magie est une pratique con- 

traire a tout cet enseignement. 

D’autre part, on ne pent disconvenir que le 

demon existe, qu’il tente les hommes, cherche a 

se faire rendre des honneurs divins, et que, 

souvent, il a fait des choses que Pon ne pent at- 

tribuer ni a une cause naturelle, ni a Pinter- 
vention de Dieu. 

Sans doute, Pimposture a toujours eu beau- 

coup de part dans la magie; tout homme qui se 
croit plus capable que le commun, veut paraitre 

encore plus qu’il n’est; la vanite, Pambition, la 

d’invocation des esprits infernaux, font voir que la magie doit 

beaucoup a la synagogue. Toute la « Cabale pratique » se trouve 

dans la Navicula Salomonis, et ce sont toujours des noms et des 

lettres li^bra'iques qui servent aux precedes qu’on employait pour 

atteindre le but convoite : guerison des maladies, honneurs, ri- 

chesses, vie splendide, etc. {Bartolocci, Bibliotheca Hebraica ,tom. I, 

pag. 703). On trouverade plusamples details dans les Analecta juris 

pont. Ire serie, col. 765 et suiv., 999 et suiv. C’est done avec juste 

raison que les regies I el IX de I’lndex frappent les livres des juifs, 

lelhalmud, les ouvrages des rabbins et leurs trades cabalistiques. 

!Les livres des juifs anterieurs au Christianisme sont perdus entie- 

pement. Tons ceux qui existent aujourd’hui ont ete ecrils depuis 

jla predication de I’Evangile et sont remplis de doctrines injurieuses 

'a la religion chretienne et meme 4 I'Ancien Testament et 4 I’an- 

jcienneloi. En regie generale, les livres des rabbins surabondent 

d’absurdites et d’impietes, soil qu’ils veuillent interpreter les Saintes 

Ecritures, soil qu’ils rapportent les reveries de la synagogue, soil 

qu’ils attaquent la religion chretienne. Leurs livres cabalistiques, 

comme nous I’avons dit, n’offrent que des superstitions. 

cupidite et la fourberie ont souvent specule sur 
la curiosite, la timidite, I’avarice, la jalousie, la 

haine, Pignorance et la naivete du grand nom- 

bre i. Mais qu’il y ait eu reellement des magi- 

ciens ou sorciers, on ne pent en douter. L’ordre 

que Dieu donna aux Israelites d’exterminer ceux 

de son peuple qui en etaient, les magiciens de 

Pharaon, la pythonisse d’Endor, Simon le ma- 

gicien, dont il est dit, dans les Actes des Apotres, 

qu’il passait pour un grand thaumaturge, et, 
pour n’en plus citer d’autres, PAntechrist, qui 

viendra a la fin du monde, et dont PEvangile 

dit qu’en lui habitera corporellement le demon, 

qu’il seduira Punivers par tant de prodiges, 
qu’il attirera dans ses filets des peuples infinis: 

toutes ces choses, inscrites dans la divine Eori- 

ture, nous prouvent evidemment que cet art 

execrable n’est pas un pur songe ni une inven¬ 

tion imaginaire, mais un art qui a existe et qui 
peut exister encore. De plus, les Peres de I’E- 

glise, les conciles, les rituels, le consentement 

des diverses nations qui ont fait les lois centre 

les sorciers, les arrets qui les ont Condarnnes, les 

temoignages d’un grand nombre de personnes 

dignes de foi, sont autant de preuves convain- 

cantes de la possibilite et de la realite de la ma¬ 

gie. Mais il y a ici deux remarques importantes 

a faire. 
« La premiere, c’est que tous ceux qu’on a 

regardes comme sorciers, ou qui se faisaient 

passer pour tels, n’etaient pas reellement en 

commerce avec le demon, et n’avaient pas la 

puissance qu’on leur a aitribuee. Ge n’etaient en 

general que des imposteurs, des charlatans, des 

fourbes, des maniaques, des fous, des hypocon- 

dres, ou des vauriens qui, d^sesperant de se don- 

ner quelque importance par leur propre merite, 

se rendaient redoutables par les terreurs qu’ils 

inspiraient. Ils prenaient un masque diabolique 

pour faire le mal, et la plupart de leurs sortile¬ 

ges etaient des empoisonnements, et leurs sab- 

bats d’affreuses orgies. G’est done a tort qu’on 

s’est recrie sur la severite des peines qu’on leur 

infligeait autrefois, puisque e’etaient des bandits 
que nos lois actuelles condamneraient en d’au¬ 

tres formes, mais que certainement elles n’e- 
pargneraient pas. En cette matiere done, s’il ne 

faut pas tout rejeter avec obstination, il ne faut 
pas non plus tout admettre avec trop de credu- 

lite. 

« La seconde remarque, qui est encore plus 
importanle, c’est que le demon, bien qu’il ait 

des connaissances et des forces superieures aux 

notres, ne peut cependant s’en servir, si Dieu 

ne le lui permet, ou pour eprouver les bons, ou 

1. Voir le mot Spiritisme. 
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pour chatier les impies, comme nous Tapprend 

I’histoire du saint homme Job. G’est done un 

grossier prejuge de croire que le demon pent 

faire de grandes choses, et surtout de ces cho- 

ses qui seraient pour beaucoup de personnes 

une forte tentation de se donner a lui; comme 
par exemple, de nous donner de grandes riches- 

ses, de nous decouvrir des tresors caches, de 

nous accorder I’accomplissement de tous nos 
desirs, etc, Quandmeme le demon pourrait faire 

ces choses et qu’il nous promettrait peut etre 

de les faire, Dieu n’y consentirait pas; et voila 

pourquoi ceux qui I’ecoutent sont toujours d6* 
cus dans leurs esperances h » {Grand Catechisme 

de la Persiv^rance chretienne.) 

La rSgle IX de I’Index proscrit et condamne 
toutes les sortes de livres de magie: « Libri 

omnes et scripta geomantige, hydromantim, sero- 

romantiae, pyromantise, onomantise, chiroman- 

tise, nechromantiae, sive in quibus continentur 

sortilegia, veneficia, auguria, auspicia, incanta- 

tiones artis magicae, prorsus rejiciuntur. » Tous 
ces Hvres ne sont bons qu’a propager des supers¬ 

titions diaboliques, au detriment des individus 
qui s’y livrent et de la societe tout entiere. La 

disposition concernant les livres d’astrologie 

judiciaire est ainsi conQue: i< Episcopi vero dili- 

genter provideant, ne astrologiae judiciariae li¬ 
bri, tractatus, indices leganlur, vel habeantur, 

quide futuriscontingentibussuccessibus, fortui- 
tisve casibus, aut iis actionibus quaeab humana 

voluntate pendent, certo aliquid eventurum af¬ 

firm are audent » 

Tout C3 que nous avons dit jusqu’ici se rap- 

porte generalement a la magie proprement dite, 

appelee communement mayie noire. 

1. Habet (diabolus) cupiditatein nocendi, faeultatem aiitem non, 

nisi quae datur, vel ad subvertenda ao perdenda vasa irae, vel ad 

humilianda sive probanda vasa misericordiee (S. Al'g. i?i Ps. cm). 

— Illud ante omnia seitole, fratres, quod nee vos ipsos, nec eos, 

qui ad vos pertinent, vel in parvis rebus diabolus potest laedere, 

nisi quantum a Deo potestatem acceperit. Quomodo nec S. Jobi 

faeultatem ausus fuit subvertere, nisi Domino permittente. Et sicut 

in Evangelio legimus, quando ab hominibus expulsi sunt daemo- 

nes, rogaverunt, ut vel in porcos ire permitterenlur. si in porcos 

non sunt ausi intrare daemones, nisi a Deo permissionem accipe- 

rent, quis ita erit infldelis, ut eos bonos christianos credat posse 

laedere, nisi Deus propria dispensatione permitteret ? Permitlit au- 

tem hoe Deus ex causis duabus, aut, ut nos probet, si boni simus ; 

aut corrigat, si peooatores (Idem, serm. ccxli de Temp.).— Dia¬ 

bolus habet semper voluntatem nooondi, quia hanc habet a seme- 

tipso, sed potestatem nocendi non semper, nisi quantum et quando 

permittitur a Deo justo m-odo ; unde nonest potestas,nisi a Deo justo 

modo. (S. Bonav. in c. iv Lue.) 

2. Les decrets generaux de Benoit XIV, de leur c6te (voir le mot 

Index), mettent k i’index « libri omnes agentes, ut vulgo dicitur 

delle venture, e delle sorti, » c’est-a-dii’e de bonne aoenture, qui 

font connaitre le destin, Ces sortes d'ouvrages, sans rentrer specia- 

lement dans la classe des livres de magie, sont dangereux pour les 

bonnes mceurs et tendent souvent au detriment du prechain. 

Par analogie, on a appele magie blanche Tart 

qui consiste a produire des effets surprenants 

par des moyens naturels empruntes aux diver- 

ses . branches des sciences physiques: ainsi la 

physiologie, la prestidigitation, etc. Ge n’est 

pas de la magie, mais de Part, et cet art n’a rien 

d’illicite; il est bon en lui-meme comme les 
autres arts; il faiit etre bien ignorant et bien 

credule pour croire qu’il peut y avoir la quelque 

concours du demon; mais il devient illicite dans 
la pratique quand on s’en sert a de mauvaises 
fins. 

IllACi]\ETI!§»llli:. 

Le mot magn6tisme est un terme de physique 

qui designe la propriete de I’aimant. 

Le magnitisme animal, ou simplementet com¬ 

munement le magnetisme, est une theorie dont 
les partisans croient qu’on peut produire sur le 

corps humain, par des attouchernents, ou par 
certainsmouvements, des impressions propres a 

guerir les maladies'. Il se dit encore des ope¬ 

rations par lesquelles on produit le sommeil ar- 

tificiel, appele aussi sommeil magnelique. 

Le principe, ou Pagent magnetique, est abso- 

lument inconnu. Ghacun se fait son opinion : les 
uns disent que e’est un Iluide nerveux, d’autres 

que e’est le calorlque, Pelectricite; d’autres en- 
fin que e’est la volonte, la vie meme... Quelques- 
uns, etonues des phenomenes magnetiques, les 

trouvent trop disproportionnes avec les forces 

humaines, et alors ils admettent la presence d’un 

agent spirituel different de Pame, 
Quoi qu’il en soit, le magnetisme est un fait 

1. A ce point, Je vue, e’est le mesme'risme. Mesmer, mecleein al- 

lemand, s’exprimait ainsi dans un memoire publie en ITIQ : « Le 

magnetisme est un fluide universellemeut repandu. L’action et la 

vertu du magnetisme aniL'.al peuvent etre communiquees d’un 

corps il d’autres corps animes ou inanimes. Cette action a lieu a 

une distance eloignee, sans le concours d’auoun corps interme- 

diaire. far le moyen du magnetisme animal, le medecin connait 

I’etat de la sante de chaque individu, et juge avec certitude I’ori- 

gine, la nature et les progres des maladies les plus compliquees; il 

en empcche I’accroissement et parvient a leur guerison, sans jamais 

exposer le malade a des effets dangereux ou a. des suites facheu- 

ses, quels que soient I’Age, le temperament et le sexe. » 

C’est le renouvellement des reveries exposees dans I’ouvrage de 

Van Helmont, paru en 1621, sur le traitement magneUque desplaies. 

Au xvie siecle, I’etude des proprietes si enrieuses de I’aimant 

avail donne lieu aux hypotheses les plus fantastiques. On supposa 

un fluide universel que les uns appelerent fluide magnetique cl les 

autres esprit universel, ou esprit vital, repandu dans toulo la na¬ 

ture, metlant en rapport les spheres celestes entre elles et avec la 

terre, et etant I'agent de tons les phenomenes dont les etres, soit 

inorganiques, soit organiques, sont le theatre. Dans cette bypo- 

these, les maladies devaient resulter de la diminution ou de I'affai- 

blissement de c» fluide chez les malades et, par suite la therapeu- 

tique. devait cousister a I’augmenter, a lo letablir, a i'cquilibrer, 

etc. Ces reveries etaient abandonnees depuis longtemps, quand 

Mesmer vint les ressusciter, on 1766, dans sa these : De I’influence 

des plandtes sur le corps humain. 
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doiil!(} tneologien ei le iiioiaiisle doivent bieii 

s’occupei'> car il peut avoir de I’influence sur 

les moeurs 1. 

Si I’on veut ise lendre compte du sommeil ar- 
tificiel produit par le magn^tisrne, on est imme- 
diatement porte a le comparer au somnambu- 

lisme naturel. 
Les phenomenescaract6ristiques essentiels du 

somnambulisme naturel sont: 1® la concentra¬ 

tion exclusive de I’ame sur un ordre particulier 
d’idees; 2° la perception des choses du deliors 
limitee a celles qui se rapportent a ces idees ; 

3“ I’absence, au reveil, de tout souvenir des sce¬ 

nes qui ont eu lieu durant cet etat. 
Ces trols caract^res se trouvent dans le som¬ 

nambulisme artificiel el lui sont tellement es¬ 

sentiels que tons les autres plienomenes reels 

observes leur sont subordonnes, 

G’est en vertu de cet Hat de concentration que le 
somnambule naturel ne voit pas le danger, ne 

per(;oit pas les bruits qui ont lieu autour de 
lui, et devient meme parfois insensible a la dou- 
leui corporelle. 

II en est de meme du somnambule magnetique. 
L’id6e dominante de ce dernier est celle de la 

1.11 y a deux moyens employes aujourd’hui pour procurer le 

sommeil artifloiel. Le premier eslle sysleme des/josfes ; le second 

est Yhynnotisme. 

Void en quoi consisle le premier : 

0 La personnes qui doit etre magnetis6e est assise, suit sur un 

fauteuil, soit sur une chaise. Le magneliseur se place sur un siege 

un peu plus eleve, en face et a environ 32 centimetres de distance. 

Apres s’etre reoueilli un instant, il prend les mains de la personne 

amaguetiser, de manieie que l’iut6rieur des pouces de celle-ci lou¬ 

che I'interieur des pouces de I’operateur, lequel lienl les yeux fixes 

sur elle et reste dans cette position jusqu’a ce qu’il sente qu’il s’est 

etabli une chaleur egale enlre les pouces inis en contact. Alors il 

retire ses mains en les tournant en dehors, les pose sur les epaules, 

ou il les laisse environ une minute, et les ramene leulement par 

une sorte de Ires douce friction le long des bras, jusqu’a I’exlre- 

mite des doigts. Cc mouvement, que les magnetiseurs ont baptise 

du nom de passe, doit etre repele cinq ou six fois. L’operateur place 

ensuite ses mains au-dessus de la lete, les y tient un moment, les 

descend, en passant devant le visage a la distance de 3 a 5 cen- 

tim., jusqn’a I’epigastre, ou il s’arrele encore en appuyant les 

doigts, puis il descend leulement le long du corps jusqu’aux pieds. 

Parfois on magnetise simplement par des passes longitudinales de 

la t6te aux exlremites, sans se fi.xer, sur aucune partic de prefe¬ 

rence aux autres : c’esl ce qu’on nomme macjnetiser a. grands cou- 

rants. Lorsqu’on veut terminer las eance, on fait de nouvelles passes 

eu les prolongeanl au deli des exlremites des mains et des pieds, 

et en secouant les doigts a chaque fois. Enfin, on fait devant le 

visage et la poitrine des passes transversales a la distance deSi 

10 centimetres, en presentant les deux mains rapprochees et en 

les ecartant brusquement I’une de Taulre. Quelquefois le magneti- 

seur place les doigts de chaque main i 8 ou 10 centim. de dis¬ 

tance de la tete et de I’estomac, les fi.xe dans cette position pen¬ 

dant 1 ou 2 minutes, puis, les eloignant et les rapprochant alter- 

natlvement de ces parlies aveo plus ou moins de promptitude, il 

simule le mouvement qu'on execute lorsqu’on veut se debarrasser 

d’un liqulde qui aurait humect6 le bout des doigts. — Le som¬ 

nambulisme ne survient que sur le plus petit nombre des personnes 

soumises aux precedes pretendus magnetiques. De plus, il est tres 

puissance qui I’a fait tomber dans cet etat etdu 
magnetiseur qui en a ete I’agent : en conse¬ 
quence, il ne reste, comme on dit, en rapport 

qu’avec lui, n’enlend que les questions que 
celui-ci lui adresse, et ne per§oit, ni ce qui se 

dil, ni les bruits exterieurs meme tres intenses 
qui se font autour de lui. Le magnetiseur peut 

mettre en rapport d’autres personnes avec son 

somnambule,parce que, des lors, ce dernier as- 

socie ridee de ces personnes a celles du ma- 

gnetiseur. 

Le somnambule spontane est sous I’influence 

d’une id6e fixe; si on parvient a le distraire de 

cette idee, I’acces cesse aussitot; tandis que le 

somnambule artificiel est une girouette dontles 

idees se subordonnent a celles du magnetiseur, 

et semblent naitre a la volonte de celui-ci, quand 
I’operateur dirige I’esprit de son patient dans 

un sens quelconque, soit au moyen de paroles, 
soit surtout a I’aide de certaines impressions : 
e’est ce qu’on appelle, en terme de physiologic, 

le principe de suggestion. 

Si A son reveil,le somnambule ne se souvient 

plusde ce qui s’est passe, il se rappellera, quand 

on I’aura remis dans le sommeil, de tout ce qui 

s’est pass6 dans les acces precedents, parce qu’il 
se trouve alors sous I’influence d’idees analogues 

ou identiques, tout comme une personne qui a 
oublie diverses choses, s’en souvient tres bien 

rare qu'il apparaisse des la premiere seance de magn^tisme; ce 

n’est souvent qu’i la huilieme ou h la dixieme. Enfin, il n’est pas 

besoin de dire que les femmes sont infiniment plus susceptibles de 

manifester ceS phenomenes que les hommes. « [Dictionnaire de 

Dupiney de Vorepierhe.) 

Void la seconde maniere, hypnotisme : 

« On prend un objet brillant (par ex. un porte-lancette) entre 

le pouce et les doigts indicateur et median de la main gauche ; on 

le tient a la distance de20 a 40 centim. des yeux du sujet et h la 

hauleur du milieu du front. On recommande au patient de tenir 

conslamment les yeux fixes sur I’objet et I’esprit uniquement atta¬ 

che a I’idee de cet objet. Bientht on voit les pupilles du sujet se 

conlracter, puis se dilater. Apres qu’elles se sont ainsi considera- 

blemenl dilutees, elles eprouvent un mouvement de fluctuation. Si 

alors I’opeialcui', porte, de I’objet vers les yeux, les doigts indica¬ 

teur et median elendus et un peu separes, il arrive habituellement 

que les paupieres se ferment involontairement aveo une sorte de 

vibration. Apres un intorvalle de 12 a 15 secondes, en soulevant 

doucement les bras et les jambes du patient, on trouve que celui- 

ci a une disposition a les garder, s’il a ete fortement affecte, dans 

la situation ou on les a mis. Dans le cas contraire, on lui demande 

avec une voix douce de les garder dans I’extension. Alors le pouls 

ne tarde pas a s’accelerer considerablement, et les membres, au 

bout de quelque temps, deviennent rigides et oompletement fixes. 

L’hypnotisme eist oblenu. 

« Les phenomenes que les adeptes disent avoir observes sur les 

sujels tombes dans I’elat de somnambulisme sont Ires varies : de 

la autant de facultes merveilleuses atlribuees aux somnambules. 

Parmi ces phenomenes, les uns sont reels, el s’expliquent par les 

lois de la physiologie; les autres sont faux, et ne sent quo de puns 

jongleries, ce dont il est facile de s'assurer au moyen de i'exper - 

mentation inslituee scientifiquement. » (Ibid.) 
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quandon lui rappelle les diverses circonstances 

dans lesquelles ces ckoses se sont passees. 

Si, par suite de I’etat de concentration inte- 

rieure de Tesprit sur une idee determinee qui 

ne lui permet pas de rien percevoir de ce qui 

estetranger acetteidee, on pent faire desopera- 

tionstresdouloureusessur unsomnambule, sans 

qu’il ressente aucune douleur, les modifications 

qu’eprouventles organes dessens sont do nature 

tres variable. L’ouie, par exemple,subsiste chez 

le magnetise pour percevoir les paroles du ma- 

gnetiseur; maisilne pergoitpas les autresbruits 

exterieurs. L’odorat persiste et augmente memo 

chez certains sujets, tandis que,chez d’autres, il 

est completement paralyse. Chez dessomnambu- 

les, le toucher atteint quelquefois un degre A 

peine croyable de sensibility. Pour le sens de la 

vue, aucun somnambule n’avoulu laisser encore 

verifier par une experimentation rigoureuse cette 
pretendue faculte. Pour voir, il faut avoir reel- 

lement lesyeuxouverts. Quant ala vision a dis¬ 

tance, oudoufeZe vue, il fautetre bien credule pour 
y croire. Si elle avaitlieu, ce ne pourrait etreque 

par I’interventiond’un esprit. Or, cenepeut etre 
I’esprit de Dieu, et I’esprit du mal ne pent agir 

quesiDieule lui permet, car Dieu n’a pas mis la 

viede I’homme la disposition de I’esprit de te- 

nybres.En consequence, il faut generalementre- 

leguer la double vue des somnambules parmi les 

jongleries et les fourberies. On peuL voir, au 

mot Spiritisme, les moyens qu’emploient les pre- 

tendus mediums pour tromper les naifs. 

L'abbe Le Noir fait au sujet de I’hypnotisme 

quelques reflexions qui ne sont pas horsde pro- 

pos ici; 
«Gephenomene n’a rien de plus etrange qu’une 

foule d’autresdepuislongtempsconnusjot, parmi 

ces derniers, il y en a qui sont en realite beau- 

coup plus inexplicables. 

«Quoi de plus naturel qu’une fatigue extreme 

produite dans le nerf optique se transmette 

dans tout le cerveau et fasse tomber dans un 

engourdissement, une torpeur, une paralysie 

momentanee qui rayonne ensuite dans toutes les 

parties du corps, puisque les nerfs viennent du 

cerveau?... 
«Les anesthesies par respiration de vapeurs 

narcotiques sont beaucoup plus difficiles 4 ex- 

pliquer;car ces vapeurs vont auijoumon; et com¬ 

ment agissent-elles du poumon sur le cerveau? 

On pent faire la meme question sur I’ivresse par 

une boisson spiritueuse; j’ai vu un jour un ivro- 

gne qui ne sentait plus rien; on aurait pu bien 
certainement lui couper un membre sans qu’il 

s’en aper^dt, tant le coma ytait profond; et, quel¬ 

ques heures aprSs, il se portait bien ; comment 
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la boisson spiritueuse monte-t-elle au cerveau 

pour le paralyser ainsi? 

«I1 y a une multitude d’effets de fascination et 

de catalepsie du cerveau par I’entremise des 

yeux: I’hallucination’du desert, qu’il ne faut pas 

confondre avec le mirage, en est une d’un genre 

fort curieux, puisqu’il y a catalepsie de toute 

la personne moins les jambes, qui continuent 

de marcher et de'vous porter dans cet etat pres- 

que egal a celui d’uncadavre. Le vertige devant 

les abimes tres profonds enest un autre...Expli- 

quez done les folies a images indelebiles contrac- 
teespar une peur.Expliquez Tillusion dela rage, 

et toutes cellesdes delires delafievre. Tout cela 

est au moins aussi etrange que Thynotisme. 

« Expliquez les charmes, les fascinations par 

le regard; il y en a qu’on ne pent nier... 

« Les sens sont tons des portes du cerveau et 
il n’en est pas un par lequel on ne puisse de¬ 

terminer des effets cataleptiques de tons les de- 
gres. La harpe de David endormait Saiil, et 

Louis XIV appelait la musique a son aide centre 

I’insomnie. Gertaines odeurs alourdissent la 

tete...» 
Gomme la question du magnetisme a occupe 

les esprits pendant assez longtemps, les catho- 

liques ont demande des instructions a Rome. 
Voici les regies qui ont ete donnees. 

Lettre encyclique de la sainte Inquisition romaine 

et universelle d tous les evcques contre les abus du 

magnitisme. 

« Mercredi, 30 juillet 1836. 

« Dans la rfeiinion generate de la sainte Inquisition 

romaine et universelle, tenue au couvent de Sainte- 

Marie-de-la-Minerve, LL. EE. RR. les cardinaux in- 

quisiteurs generaux contre I'heresie dans tout le 

monde cliretien, apres avoir murement examine tout 

cequi leur a ete rapporte de divers cotes par des hom- 

mes dignes de foi, touchantla pratique du magnetisme, 

ont resolu d’adresser la presento encyclique 4 tous 

les eveques pour en faire cesser les abus. 

« Gar it est bien constate qu’un nouveau genre de 

superstitions a surgi des phenomenes magnetiques 

auxquels s’attachent aujourd’hui bien des personnes, 

non point dans lebut d’eclairer les sciences physiques, 

comme cela devrait se faire, avec la persuasion que 

Ton pent decouvrir les choses cachees, ou eloignees, 

ou futures, au moyen du magnetisme et par des presti¬ 

ges, et surtout par I’intermediaire des femmes nerveu- 

ses qui sont tout 4 fait sous la dependance du magne- 

tiseur, 
« Deja plusieurs fois le Saint-Siege, consulte sur des 

cas particuliers, adonne des reponses qui condamnent 

comme illicites toutes experiences faites pour obtenir 

un efiet en dehors de I’ordre naturel, ou des regies de 

la morale, ou sans employer les moyens reguliers; e’est 

ainsi que, dans des cas semblables, il a ete decide, le 

mercredi 21 avril 1841, que I’usage du magnetisme, tel 

36 
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que I’exposait la demande, n'est pas permis. De meme, 
la sainte Congregation a jug6 4 propos de defendre la 

lecture de certains livres qui repandaient systemati- 

quement I’erreur en cette matiere. Mais comme, en 

outre des cas particuliers, il fallait prononcer siir la 

pratique du magnetisme en general, il a ete etabli 

comme rSgle a suivre, le mercredi 28 juillet 1847 : 

« En 6cartant toute erreur, tout sortilege, toute invo- 
» cation implicite ou explieite du demon, I’usage du 

» magnetisme, c’est-a-dii-e le simple acte d’employer 

>> des moyens physiques, non interdits d’ailleurs, n’est 

» pas moralement defendu, pourvu que ce ne soit pas 

>) dans un but illicite ou mauvais en quoi que ce soit. 

» Quant a I’application de principes et de moyens pu- 

» rement physiques a des choses ou deseffets vraiment 

» surnaturels pour les expliquer physiquement, ce 

)) n’est qu’une illusion tout a fait condamnable et une 

M pratique beretique. » 

t Quoique ce decret general explique suffisamment 

ce qu’il y a de licite ou de defendu dans I’usage ou Ta¬ 

bus du magnetisme, la perversitehumaine a ete portee 

a ce point, qu’abandonnant Tetude reguliere de la 

science, les hommes voues a la recherche de ce qui 

pent satisfaire la curiosite, au grand detriment du sa- 

lut des 4mes et meme au prejudice de la societe civile, 

se vantent d’avoir trouve un moyen de predire et de de- 

viner. De 14, ces femmes au temperament debile, qui 

livrees par des gestes que n’accompagne pas toujours 
la pudeur, aux prestiges du somnambulisme et de ce 

que Ton appelle la claire intuition, pretendent voir 

^ toutes sortes de choses invisibles, et s’arrogent, dans 

lleur audace temeraire, la faculte de parler sur la reli¬ 

gion, d’evoquer les 4mes des morts, de recevoir des 

reponses, de decouvrir des choses inconnues ou 41oi- 

gnees, et de pratiquer d’autres superstitions de ce 

genre pour se faire a elles-mSmes et a leurs maitres 

des gains considerables par leur don de divination. 

Quels que soient Tart ou Tillusion qui entrant dans tons 

ces actes, comme on y emploie des moyens physiques 

pour obtenir des effets qui ne sont point naturels, il 

y a fourberie tout 4 fait condamnable, beretique, et 
scandale centre la purete des mceurs. Aussi, pour re¬ 

primer efficacement un si grand mal souverainement 
funeste a la religion et a la societe civile, on ne sau- 

rait trop exciter la sollicitude pastorale, la vigilance 

et le zele de tons les eveques. Qu’autantdonc qu’ils le 

pourront, avec le secours de la grace divine, les ordi- 

naires deslieux emploient tantot les avertissementsde 

leur paternelle charite, tantot la severite desreproches, 

tantot enfin toutes les voies de droit, selon qu’ils le ju- 

geront utile devant le Seigneur, en tenant compte des 

circonstances de lieu, de temps et de personnes; qu’ils 

mettent tous leurs soins a ecarter ces abus du magne¬ 

tisme ct a les faire cesser, afin que le troupeau du 
Seigneur soit defendu centre les attaques de Thomme 

ennemi,que ledepdt de la foi soit garde saufet intact, 

et que les fideles confies 4 leur solicitude soient pre¬ 

serves de la corruption des mceurs. 

« Donne 4 Rome, 4 la chancellerie du Saint-Office 

du Vatican, le 4 aoAt 1856. 

€ V. Card. Macchi. >•> 

CiRcuLAiRE contre I'ahus du magnetisme. 

i A tous les evSques et inquisiteurs de I’Etat Ponti¬ 

fical. 

« Des le moment ou les phenomenes magnetiques 

commencerent 4 Stre connus, le Saint-Siege, consulte 

a ce sujet, rendit, par Torgane de la sacree Peniten- 

cerie et du Saint-Office, plusieurs decisions relatives 

a des cas particuliers qu’on proposa sur la licite ou 

Tillicite du magnetisme. Pour ce qui est du principe 

general, apres de profondes discussions, dans la 
ferie IV (28 juillet 1847, renouvelant la resolution du 

25 juin 1840), on decreta ce qui suit: « Toute erreur, 

» sortilege, invocation explieite ou implicite du demon 

» ecartes, Tusage du magnetisme, savoir, le simple 

» emploi de moyens physiques d’ailleurs licites, n’est 

)) pas defendu moralement, pourvu qu’il ne tende pas 

» 4 des fins illicites, ou mauvaises sous quelque rap- 

» port. Mais Tapplication de principes et de moyens 

» purement physiques 4 des choses et 4 des effets vrai- 

» ment surnaturels, n’est autre qu’une deception ab- 

» solument illicite et beretique. » , 

« Quoiqu’un tel d4cret sembl4t concilier ce qui re¬ 

garde la science physique et la repression d’applica- 

tions magnetiques vicieuses et bl4mables, une triste 

experience a fait connaitre la necessite de mesures 

plus efflcaces. Gar on n’emploie pas le magnetisme 

de la maniere qu’il faut, ni dans des fins honnetes et 
naturelles; mais, d’apres les continuelles reclamations 

que des personnes estimables ont adressees de diver- 

scs villes de TEtat pontifical lui-meme, il y a des ma- 

gnetiseurs qui osent se servir du magnetisme pour 

des fins non naturelles, au grand prejudice de la mo- 

ralite publique et privee; ils emploient des femmes 

qu’ils assujetissent 4 des postures indecentes, et ils 

portent leurs pretentions jusqu’4 vouloir deviner et 

manifester des choses occultes et futures. Comme de 

tels spectacles ne sont pas exempts d’une illusion il¬ 

licite et irreligieuse, on a juge necessaire de les pro- 

hiber severement, et d’en ch4tier les auteurs, les coo- 

perateurs etles fauteurs. 

« G’est pourquoi il est enjoint 4 tous les eveques 

et inquisiteurs de nos provinces de veiller sur cela, 
et de proceder sommairement en voie economique, 

inspecta rei veritate, en prenant Tavis de personnes 

consciencieuses et eclairees, proportionnant les^peines 

aux fautes, punissant de prison pour plus ou moins 

longtemps selon que la culpabilite sera plus ou moins 

grande, et en ayant soin d’informer la sainte Inqui¬ 

sition, surtout si Tusage du magnetisme qualifle de 

circonstances trahissant Theresie exigeait un proces 

rigoureux selon les saints canons. 

« Gette circulaire sera adressee aux vicaires de dis¬ 

tricts, et Ton en procurera Texact accomplissement. 
« Rome, dans la chancellerie du Saint-Office, pres 

le Vatican, ferie iv, (21 mai 1856). 

« V. Card. Macchi. » 

MAIIV-lllORTIi:. 

Main-morte, e’est-a-dire puissance-morte. On 

appelait de main-morte, celui qui 6tait main- 

mortable, et de condition servile. Ce mot vient 
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de ce qu’apres la mort d’un chef de famille, su- 

jet 4 ce droit, le seigneur venait prendre le 

plus beau meuble qui etait dans sa maison, ou 

s’il n’y en avail point, on lui offrait la main 

droite du mort, pour marque qu’il ne le servi- 

rait plus. On appelait aussi gens de main-morte, 

tons les corps et communautes dont les parti- 

culiers meurent sans que leur corps ou leur 

communaute meure, la subrogation des per- 

sonnes qui succedent les unes aux autres ren- 
dant le corps de la communaute immortel; de 

sorte que les heritages que ces corps possedent 
ne changent plus de main, si ce n’est dans des 

cas extraordinaires. On les appelait de main- 

morte, parce que de m§me que les morts sont 

sans mouvement, les gens de main-morte ne 
faisaient plus de mutations dans leurs biens, ce 

qui faisait que les seigneurs ne retiraient plus 

d’eux les profits casuels qui leur etaient dus en 

cas de mutation. G’est pourquoi on obligeait les 
gens de main-morte a payer au seigneur le 

droit d’indemnite pour les rotures qu’ils acque- 

raient, et celui qu’on appelait d’/iomme et vivant, 
a l’6gard des fiefs, qui consistait a donner un 

homme 4 la mort duquel ils devaient payer le 

droit de relief. 

Les gens de main-morte, en payant le droit 
d’indemnite aux seigneurs, n’etaient pas dis¬ 

penses de payer lors de I’achat: les droits de 

quint, si c’etait un fief, et celui des lots el 
ventes, si c’etait une roture; 2“ de continuer a 
payer les censives et les autres redevances an- 

nuelles qui etaient dues aux seigneurs par 
I’heritage qu’ils acqueraient; 3o d’etre soumis 

aux servitudes, telles que les banalites et les 

corvees dont I’heritage se trouvait charge ; 4o de 

payer un nouveau droit d’indemnite s’ils alie- 

naient I’heritage dont ils avaient deja paye I’in- 

demnite. II suit de la que les communautes 

qui, pour payer le droit d’indemnite a un prix 
plus has que celui qui etait marque dans les 
coutumes, faisaient specifier sur le central d’a- 

chat un prix moindre que celui qu’elles en 
donnaient, etaient obligees a restitution envers 

les seigneurs qu’elles frustraient d’une partie de 

leurs droits. II en etait de m4me quand les gens 
de main-morte cachaient pendant un temps 

considerable la mort de I’homrne vivant et 

mourant qu’ils avaient donne au seigneur, puis- 

qu’ilsle frustraient des droits qu’ifslui devaient 

lors de la mort de cet homme. II faut dire la 

meme chose des beneficiers qui ne mettaient 
pas en fonds le droit d’indemnite qu’ils rece- 

vaient de leurs vassaux, parce que si les droits 

seigneuriaux casuels etaient a leur disposition, 

le rachat qu’on leur payait pour d6dommager 

leur benefice de la perte de ces droits casuels, 

etait un fonds fictif qu’ils ne pouvaient aliener, 

mais qu’ils etaient obliges par toutes les lois 

d’employer a I’achat d’un fonds veritable au 

profit de leur benefice b 
Louis XVI, par un edit de 1779, abolit les 

droits de main-morte en France. 
On appelle aujourd’hui biens de main morte, 

les biens des hopitaux, des 6tablissements, des 

communautes, etc., qui ont une existence le¬ 
gale. 

Ces biens ne peuvent etre ali6n6s sans I’auto- 

risation de I’Etat. 
La loi des 18 janvier, 9, 10 et 22fevrier 1849, 

afin d’etablir l’6galite contributive entre ces 

sortes de biens et ceux des autres propri6taires, 
a etabli sur les biens immeubles passibles de 

la contribution fonciere, appartenant aux d6- 
partements, communes, hospices, seminaires, 

fabriques, congregations religieuses, consis- 

toires, etablissements de charity, bureaux de 

bienfaisance, societes anonymes, et tous 6ta- 

blissements publics ISgalement autorises, une 
taxe annuelle representative des droits de trans¬ 

mission entre-vifs et par d6c4s. Cette taxe est 

calculee a raison de 62 centimes et demi par 

franc du principal de la contribution foncidre. 

MAIRll. 

Le mot maire vient du latin major, supSrieur. 
On appelait maire de religieux, en latin major, 

dans quelques monast^res, celui qui 6tait le pre¬ 

mier entre les religieux. On a remplace ce nom 

par celui de prieur, de yardien, de recteur, etc., 

suivant les diff^rents ordres. 

SIAITRi:. 

Le litre de maltre (que Ton 6crivait autrefois 

maistre, de I’italien maestro, qui derive du latin 

magister), est donne 4 celui qui est sup4rieur 
d’un autre 4 l’4gard de I’education, ou de I’ins- 

truction dans les sciences et dans les arts; ma¬ 
gister, prseceptor. Un maitre doit 4 ses 614ves 
I’exemple, I’attention, la vigilance, la priere, la 

saine doctrine, et cela par justice, en sorte 

qu’il est oblig6 4 reparer les dommages qu’il 

leur cause par sa faute, autant que cette repa¬ 

ration est possible. 
Maitre, ou PSre-maitre des novices. G’est, 

dans les ordres religieux, celui qui a soin 

des novices, qui veille sur eux et les instruit de 

toutes les pratiques de la vie r4guliere. Dans 

rOrdre de S. Benoit, le maitre des novices ne 
les quittait jamais, et raarchait toujours devant 

eux, selon les anciennes coutumes; c’6tait d’or- 

1. Bibliothdque aacrde. 
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dinaire un homme d’un age mdr, d’une grande 
experience dans la conduite des ames, d’une vie 

exemplaire, d’un zSle modere par la prudence. 

(Dom Galmet, Comment, sur la rigle de S. Be¬ 

noit.) 
Maitre des enfants, magister infantium. G’etait 

dans les monasleres celui qui etait charge de 

I’education des enfants qu’on y elevait; car au¬ 

trefois il y avait des enfants de tout dge dans 

les cloitres. Les uns y etaient devoues par leurs 

parents, et d’autres s’y devouaient eux-memes 

d’une maniere irrevocable. Ges enfants etaient 

vraiment religieux, et ils en portaient I’habit. 

11s mangeaient regulierement au refectoire, et 

on leur servait les menies mets qu’aux autres 

religieux; ils aidaient ceux qui servaient fila 
cuisine et au refectoire, chantaient au choeur, et 

servaient a I’eglise, selqn leurs forces, leur 
dge, et leur capacite. Dans I’Ordre de S. Be¬ 

noit, ils ne gardaient point I’austerite de la re¬ 

gie, ni pour la qualite, ni pour la quantite des 

aliments, ni pour I’heure de les prendre. Ils 

avaient leurs 6coles ou nul autre que leur mai¬ 
tre n’avait entree. On leur enseignait a lire, a 

ecrire, les belles-lettres, la religion, le chant, les 

psaumes, et les ceremonies de I’Eglise. Les pa- 
pes Clement III et Gelestin III,dans le douzieme 

siecle, permirent a ces enfants, offerts par leurs 

parents aux monasteres, de retourner dans le 

siecle, s’ils le jugeaient 4 propos. (D. Galmet, 

ibid.) 
Maitre de chambre de S. S. — Prelat charge 

d’introduire les visiteurs a I’audience papale. II 

ala garde de VAnneau du Pecheur et devient Ma- 

jordome, quand celui-ci est cree cardinal. 

Maitbe du Sacre Palais. — Dominicain, qui a 

pour attributions de presider le college theolo- 
gique de la Sapience, de reviser les manuscrits 

avant Pimpression et d’y apposer le Mhil obstat 

et Vlmprimatur, d’approuver les inscriptions pu- 

hliques, de surveiller Pintroduction et la vente 
des livres, gravures, etc., de voir les discours 
qui doivent etre prononces en chapelle papale, 

de faire partie, comme Gonsulteur, des Congre¬ 

gations duS. Office, des Indulgences et Reliques, 

de I’Index, des Rites, de PExamen des Eveques 

et de la Correction des livres de I’Eglise Orien¬ 

tate. 
II est assists dans ces diverses fonctions par 

un autre dominicain qu’on nomme son Compa- 
gnon h 

II residait au Quirinal avant I’invasion des 

Piemontais. Le Pape lui fournit la table et un 

carrosse ; on voit dans un de ses appartements, 

les portraits de ses predecesseurs. 

1. Mgr Barbier de Montault, L'Armed Uturgique d Rome. 

MAITRE l>E§i CEREMOAlEISi 

Mgr Barbier de Montault dont Pautorite est 

incontestee en matiere liturgiqiie, canonique, 

etc., a donne sur ce sujet quelques regies et 

conseils que nos lecteurs nous sauront gr6 de 

rapporter ici. 

« 1, Toute cathedrale doit etre pourvue d’un 

maitre des ceremonies. II n’est ni loisible ni 

indifferent d’en avoir ou de n’en pas avoir. Le 

bon ordre I’exige, car, sans lui, Punite de rite 

serait constamment troublee soit par Pigno- 
rance, soit par I’individualisme. Le Cirimonial 

des iveques ne se contente pas de le requerir 

expressement, il lui consacre m§me un article 
special pour Men preciser son mandat. Erifin 

Benoit XIII, dans sa M6thode pour la visite 

pastorale, pose a son sujet cette question, de 

suite apr6s avoir parle des chanoines: « Y a-t- 

il un maitre des ceremonies ? » 

« 2. Ge maitre ne doit pas §tre seul, il lui 

faut un compagnon, un aide, un socius. Le Cere¬ 

monial et Benoit XIII en font une obligation 

qui se base sur un besoin evident. Un ceremo- 

niaire unique ne pourrait pas, aux pontificaux 
principalement, faire face a tout. Reguliere¬ 

ment, il s’occupe exclusivement de la personne 

de Peveque et des dignitaires. L’aide, au con- 

traire, n’a affaire qu’au celebrant et aux minis- 

tres, a la credence et au choeur : il est sous la 

direction habituelle d’un maitre, auquel ilobeit 

en toutes cboses et qu’il supplee a Poffice ordi¬ 

naire de la semaine, ou deux ceremoniaires se- 

raient une superfluite. 
«L’un et I’autre font partie de PEglise, de 

gremio ccclesiee, et doivent etre, en raison de 

leurs fonctions, dans les ordres sacres. Seront- 

ils chanoines ou beneficiers ? Il ne convient pas 

que le maitre soit chanoine: cbanoine est, en 

effet, tout autre chose, et bien differente est a 

la fois la dignite et Pattribution. Un chanoine 

se rabaisse en faisant le ceremoniaire; cette 

fonction ne va pas de pair avec son titre qui 

lui confere d’autres droits, charges et privile¬ 

ges. Il est rationnel que le maitre soit benefi- 

cier, 14 ou il en existe et, a leur defaut, que son 

titre special equivale d un benefice. 

« J’en dirai autant de Paide, qui sera benefi- 

cier ou clerc de Peglise. 

« Il est des cathedrales ofi,pendant la semaine, 

un enfant de choeur devient ceremoniaire; le 

dimanche, il est remplace par un seminariste, 
et le grand maitre, comme on le nomme pom- 

peusement, se reserve les pontificaux. Tout cola 

n’est pas precisement normal et tendra a dis- 

paraitre quand les chapitres se regulariseront. 
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« 4. Le maitre est nomme par le chapitre, d la 

suite d’une deliberation capitulaire, inscrite au 

registre des actes. II regoit, en consequence, 

une patente latine, qui I’investit officiellement 

ie son droit. Naturellement, la nomination est 
a vie: le titulaire ne pourrait etre revoque qu’au- 

tant qu’il aurait demerite, et la preuve legale 

doit en etre faite. Get office exige de la stability, 

car on arrive ainsi d avoir un ecclesiastique 

tres competent sur toutes les questions liturgi- 

ques et d maintenir I’unite absolue dans tout 

le diocese. II faut de longues annees pour for¬ 

mer un bon ceremoniaire, la pratique en cela 

etant beaucoup plus necessaire que la tbeorie, 

« 5. Beneflcier ou salarie, le maitre se voyant 

pourvu d’un traitement fixe, prendra gout a sa 

charge et justitiera, par ses etudes specinles, la 

con fiance qu'on liii accorde et I’autorite qu’on 

lui delegue. Son zele sera egalement stimule 
par un petit casuel, afferent a certaines func¬ 

tions, comme la prise de possession d’un evd- 

que, I’installation d’un chanoine, I’offrande du 
vendredi saint d I’adoration de la croix, etc. 

« 6. Deux conditions sont absolument neces- 

saires pour fixer le choix du chapitre: la science 

et la dignite. 11 ne siiffit pas de connaissances 

vagues en liturgie; il les faut nettes, precises, 

surtout pratiques. La science doit etre deja ac- 

quise, I’etude la perfectionnera. On coiirrait 

grand risque en nommant, sous pretexte qu’il 

apprendra, quelqu’un qui ne sait rien ou pres- 

que rien. 

« L’exterieur sera convenable sous tons rap¬ 

ports, grave, digne, respectueux, avantageux 

meme. Pas de precipitation ni de foiigue intem- 
pestive, pas de morgue ni de brusquerie, pas 

de manque d’egards ni pour les personnes ni 

pour les choses, mais une autorite douce tout 

en etant ferme, une attitude modeste quoique 

decidee. 
« Les avantages pureraent physiques ne sont 

pas d dedaigner pour qui sera sans cesse en 

evidence. 
« 7. Tout le rnonde doit obeissance au maitre 

quand il cornmande. II n’y a pas lieu de discu- 

ter au moment meme ou I’on doit agir, tout en 

reservant la question qui sera portde devant qui 

de droit, si Ton croit avoir raison dans un cas 

determine. Tolerer la resistance serait intro- 

duire dans les ceremonies un desordre reel. Le 

ceremoniaire est seul responsable de ce qui se 

fait. 
« 8. Son autorite s’etend au diocese entier, 

G’est lui qui doit dtre consulte pour toutes 

les difficultes qui surgissent et lui encore qui 

est Tintermediaire nature! avec la Congregation 

des rites. Il redige I’Ordo, pose les questions li- 

turgiques qui seront discutees dans les confe¬ 

rences, examine les ordinands pour constater 

s’ils disent la messe conformement aux rubri- 

ques et leur delivre un certificat d’aptitude, etc. 

Benoit XIII voulait mSme que, chaque annee, 

pendant le synode, tout pretre dut celebrer en 

sa presence pour redresser les erfeurs, au cas 

ou Ton aurait contracts de mauvaises habitu¬ 
des. 

« 9. A la cath^drale, il rSgle, d’accord avec le 

prefet du choeur, I’ordre des c6r6raonies et la 

part que chacun doit y prendre. Le samedi, il 

affiche dans la sacristie le tableau qui servira 

pour toute la semaine. Apres chaque fonction 

de quelque importance, comme tout pontifical 
del’evfique, une ceremonie extraordinaire, etc., 

il en redige le proces-verbal sur un registre ad 

hoc qui demeurera aux archives pour Tinstruc- 
tion do la posterity. 

« 10. Il est le gardien vigilant des rubriques, 

ne permettant pas qu’on les transgresse. Pour 

cela, suivant le besoin, il exercera ceux qui ne 

savent pas ou ne savent que d’une maniere im- 

complete et insuffisante. Quel service immense 
il rendrait s’il pouvait etreprofesseurdeliturgie 

au seminaire, oii il unirait I’histoire a la pra¬ 

tique, le symbolisme a la tbeorie 1 Quand plu- 

sieurs generations lui auraient ainsi passe par 

les mains, le diocese serait transforme etunifi6. 

« 11. Vigilant, il importe aussi qu’il soit pre- 

voyant. Or, il lui incombe de diriger le pretre 
sacriste. Avant chaque ceremonie, il lui don- 

nera la liste exacte de tout ce qui doit etre 

prepare, afin qu’il n’y ait ni retard ni confu¬ 

sion. Le Manuals de Mgr Martinucci lui sera 
d’un grand secours sur ce point, comme sur 

tant d’autres, et je doute qu’il puisse trouver 

ailleurs un ensemble plus sur et plus complet; 
qu’il I’adopte done franebement. 

« 12. Le maitre doit connaitre a fond les livres 
liturgiques, texte et rubriques; il devrait mOme 

les savoir par cceur, comme font les ceremo- 

niaires du Pape. Le commandement lui sera 

toujours present au moment de Paction, car il 

n’a plus le temps de consulter ni des livres ni 

des notes: d’ailleurs, il ne pent avoir absolu¬ 

ment rien dans les mains. On rit involontaire- 

ment de ceux qui, n’etant pas assez sfirs d’eux- 
memes, se preparent a I’instant en jetant un 

coup d’oeil sur la rubrique, que quelquefois ils 

ont abregee a leur usage personnel; evidem- 
ment, ils sont impropres a leur metier qu’ils 

ne connaissent qu’imparfaitement. 

« 13. Le commandement se fait de deux ma- 

nieres, a voix basse ou par un geste. Le geste 



566 MALADES 

mondre Pobjet, la chose, et il varie selon Poc- 

currence. Cette mimique n’est pas a negliger. 

L’ordre est donne sans elever la voix, de facon 

a 6tre entendu de la seule personne a qui Pon 
s’adresse; le meilleur est celui qui est le plus 

bref. II est plus intelligible et s’impose par sa 

clarte, sans qu’une explication ulterieure soit 
necessaire. 

« 14. Le maitre se tient debout, pendant tout 

Pofflce, a la gauche de celui qu’il assiste. Son 

attitude indique a la fois la vigilance, Pinfe- 

riorite et le respect. Jamais je n’ai vu a Rome 

un ceremoniaire s’asseoir. II a la tete nue, sans 

calotte, parce qu’il est en fouction. Ses mains 

sont libres; ainsi pas de barrette ni de livre. 

II les joint quand elles sont inoccupees. II va 

sans dire qu’il serait souverainement inconve- 

nant qu’il portat des gants de coton blanc, pour- 

tant cela voit. 

c 15. Son costume officiel est la soutane vio- 
lette et le surplis. 

« Le surplis est plisse et garni de dentelles; 

on pent le remplacer par la cotta, qui est tr6s 

graoieuse. Si, pour une raison quelconque, le 

maitre avait droit au rochet, il le garderait sous 
la cotta. Si, par exception, ou anomalie, il etait 

chanoine, il ne pourrait pas pretendre aux in- 

signes cardinaux, mozette, cappa, etc., quels 

qu’ils soient, m§me pas a la croix pectorale, 
qui va d’ailleurs fort mal sur le surplis: je si- 

gnale ces deux defauts, parce qu’ils sont fre¬ 

quents. 
« La soutane violette est de droit commun. 

L’ey^que ne pent laprohiber et Pusage contraire 
ne suffit pas pour en dispenser: le violet est la 

livree episcopale. 

« Cette soutane est exclusivement en laine, 
jamais en soie. La soie n’est autoris6e, mais 
violette et non rouge, qu’aux boutons, bouton¬ 

nieres, passepoils et revers. Elle n’a pas de 

queue, car c’est un signe de haute prelature. 
« Sur la soutane se met une ceinture de soie 

violette, a glands de meme. 

« Le violet se porte en tout temps, lors 

meme que I’eveque serait en noir, mais pas en 
tout lieu. Il y a des restrictions a cet egard. 

D’abord, le maitre ne pent le prendre qu’au 

choeur, pas ailleurs; il Pendosse done ala sa- 

cristie seulement et non chez lui. Il le met a 

la cathedrale exclusivement, ou encore hors de 
la cathedrale, seulement lorsqu’il assiste I’eve- 

que ou le chapitre en corps, mais jamais hors du 
diocese, sous aucun pretexts, car cela constitue 
raitun abus blamable. Le violet est attribue,non 

a la personne, mais uniquement a la fonction. 
11 pers6v6re meme pendant la vacance du siege, 

parce que le ceremoniaire est attache a la cathe¬ 

drale et non exclusivement a la personne meme 

de Peveque qui, a sa mort, transmet sa juridic- 

tion au chapitre. 11 assisterait de la meme facon 

le vicaire capitulaire qui a Pexercice de cette 

juridiction dans le diocSse. » 

iiAaoRDoiii:. 

Mgr le Majordome a la surintendance de la 

maison du Pape, compte parmi les Prelats de 

fiocchetti et jouit du privilege de joindr aux 

siennes, en parti, en chef ou en icarteU, les ar- 

mes de Sa Saintete, ce qu’il observe encore 
6tant cardinal L 

AIAIiADESi. 

L’assistance des malades est une obligation 

rigoureuse que la charite et la justice imposent 
au cure relativement a ses paroissiens. S’il en 
est empeche et qu’il s’agisse d’un moribond, 

I’obligation passe, par devoir de charite, a tout 

pretre, seculier ou regulier, qui se trouve a 

meme de la remplir. 

Commeles dispositions duRituel romain sont 
des lois generates qui s’adressent a I’Eglise uni- 

verselle : Rituale romanum, cujus leges universalem 
afficiunt ecclesiam, integre servetur, comme dit la 

S. Congregation des Rites, dans unelettre,Trecea, 

du 7 sept. 1850, nous nepouvons mieux faire que 
d’y renvoyer. On y trouvera tout ce qui est re- 

latif a la visite des malades, a la confession, a 

la preparation a la mort, au Saint Viatique, a 

PExtreme-Onction, aux devoirs de piete envers 

le malade dans I’espace de temps qui s’ecoule 

entre I’administration des sacrements et Pago- 

nie,la benedictionapostolique, Pindulgence ple- 
niere; enfinla recommandation de Paine etPas- 
sistance pendant les derniers moments, car le 
pretre a des obligations strictes jusqu’a ce que 

la personne qu’il assiste ait rendu le dernier 
soupir 2. 

1. Mgr Barbier de Montault L’Annee liturgique d Rome, 

2. « Pour apprecier toute la gravile de robligation dont il est ici 

question, il suffit de rappeler la doctrine des theologiens qui ii’en 

exempte pas les cas ou il y aurait un danger de mort certaine pour 

le cure. Contentons nous de citer Barbosa avee les notes de Gi- 

raldi, tract, de parochis, et eorum officio ae potentate. Cet auteur 

enseigne d'abord que la visite des malades est une obligation des 

plus graves : k Tenetur (parochus) ubi necesse fuerit ad visitandos 

infirmos, eosque opportunis remediis juvare. » {Part. 1, cap. 7, 

n. 26). G est un devoir de justice qui I’oblige a ne reouler jamais 

devant un peril de mort certaine quel qu’il soit, lorsque ses parois¬ 

siens sont vraiment dans la necessite de recevoir les sacrements : 

« Est notandum de obligatione justiticE tempore gravis necessita¬ 

tis, teneri parochum sacramenta dare suis paroebianis, etiam cum 

certo periculo vitae propriae; ubi enim detrimentum ovium suarum 

immineret in spiritualibus, non poteritille propter pestem, aliumve 

morbum contagiosum, aeris intemperiem, seu ob inimieitias, aut 

principis, et populi furorem se excusare, nisi adsint alii ministri, 

qui suflieieuter id praestent, ita S. Thomas et alii plurimi. {Ibid, 

part. 2, cap. 17, § Quinio est notandum). Par consequent le cure ne 
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On trouve de precieuses instructions au sujet 
dc 1 assistance des malades dans les conciles et 
les instructions de S. Charles Borromee. Les 
commentaires perpetuels de Gatalani sur le Ri- 
tuel Remain et les ouvrages liturgiques de Mar- 
tene renferment beaucoup de fails etd’exemples 
tres utiles. 

Les constitutions apostoliques (canon Cum In~ 
firmitas d’Innocent III, an iv« concile de Latran; 
— Constitution Super Gregem de S. Pie V, du 8 
mars 1566; — Decret de Benoit XIII en 1725). 
ordonnent aux medecins, sous peine d’excommu- 
nication latse smtentiae d’exhorter et m6me d’o- 
hliger les malades a se confesser. II est de toute 

pent pas fuir en temps de pesfe ni laisser sa paroisse, car le bon 

pasteur donne sa vie pour son tronpeau ; et la crainte de la peste ou 

de toute autre maladie contagieuse ne pent en aucnn cas dispenser 

le cure d administrer les sacrements tiocessaires aux raourants. Cela 

doit s’entendre des sacrements necessaires au salut; car pour les 

autres, il n y a pas la meme obligation de les administrer aux pes- 

tiferes. 

« Les tlieologiens se demandent si le cure qui a des ennemis 

morlels et craint pour cette raison de sortir la nuit, pent avertir 

ses paroissiens de ne I’appeler que pendant le jour, et qu’il ne veut 

pas sortir de sa maison pendant la nuit? Or ils s’accordent 4 dire 

quele cure ne pent pas faire cela, puisqu’il est oblige d’uller toutes 

les fois qu’on I'api elle par necessite; mais il peut fort bien dire 4 

ses paroissiens de I’appeler pendant le jour autant que possible, 

paroe qu’il y a des inconvenients 4 le faire durant la nuit; il peut 

donner cet avis, pourvu toutefois qu’il ne defends pas de venir 

I’appeler pendant la nuit. Ainsi pense Possevinus, de officio cu~ 
rati, n. 70. 

« Que penser du cas oii le cure serait vraiment certain de p4rir 

par assassinat? Serait-il oblige d’aller voir un malade qui autre- 

ment, mourrait sans confession? Le meme auteur repond que cette 

pretendue certitude de la mort semble impossible, car il peut arri- 

ver que le cure echappe au peril en fuyant, ou qu’il ne soit pas at- 

taque comme il le craint, ou qu’il soit sauve par des personnes qui 

se rencontreront 14 par hasard. Par consequent, vu I’incertitude de 

ragressimi et d’autre part la certitude de la mort du malade sans 

sacrements, I’auteur precite pense que le cure doit se rendre. Mais 

s’il sait indubitablement que le penitent est en 4tat de gr4ce, qu’il 

s’est confesse peu de temps avant et que c’est d’aillenrs un bon 

Chretien, peut-il du moins en ce cas se dispenser de sortir? On re¬ 

pond qu’il est oblige de visiter le malade, meme en ce cas, par la 

raison qu’un bon chretien n’est pas impeccable, el Ton ne saurait 

prendre Irop de precautions, lorsqu’il s’agit du salut eternel d’une 

4me. Toutefois le cure agira suivant les regies de la prudence en 

prenant des precautions pour preserver sa vie ; il pourra, par 

example, se faire accompagner de personnes amies, ou, cela ne se 

pouvant, il prendra des armes pour se defendre, ce qui est tout 4 

fait permis, quand bien meme il serait porteur de I’buile sainte 

pour I’extreme-onction. Je suppose dans tout ce qui precede, qu’il 

s’agit d’un malade qui au lit de mort a vraiment besoin de se con¬ 

fesser; car, si on appclle le cure pour faire un baptome, il peut so 

eontenter d’enseignerla maniere dele confercr sans allerlui-meme. 

r.orsque c’est pour donner I’extreme-onction, il n’est pas oblig6 de 

s’exposer 4 un si grand danger que celui dont il s’agit, a moins 

que le malade ne puisse pas recevoir les autres sacrements; car il 

peut arriver en ce dernier cas que I’extreme-onction soit neces- 

saire au salut de r4me, qui se reconciliera avec Dieu par I’attrition 

joinie 4 la gr4ce du sacrement. La recommandation (lel'ime, quoi- 

que prescrite par le rituel, n’est pas tellement indispensable quele 

cure doive' pour cela s’exposer au danger que jo viens de dire 

Knflo, il peut en tout cas envoyer un autre prelrequi entendra la 

confession du malade. » [Analecta juris pontif. iv» S^niE, col. I960). 

evidence, la raison,le bon sens le disent, que le 
medecin a des devoirs tr6s graves en cette cir- 
constance. Et, pour qu’il n’y ait pas d’excuse, la 
hnlle de Gregoire XII I, du 30 mai 1581, defend 
aux catholiques d’appeler des medecins juifs. 
Unefamille catholique n’appellerapas nonplus 
un medecin heretique ou qui est irreligieux. 

Maladies chroniques; communion et visiles des 

4glises : commutation pour gagner les indulgences^ 

« La communion est une des conditions re- 
quises pour gagner les indulgences pl^ni^res; 
la visite des eglises 6tant pareillement pres¬ 
crite, les malades qui sent atteints d’inflr- 
mites chroniques et auxquels on porte la com¬ 
munion a I’epoque des grandes fAtes, sent 
prives des indulgences qu’ils gagneraient s’ils 
pouvaient communier et visiter les eglises. Afin 
de ne pas les priver d’un si grand bien, un in- 
dult du 18 septembre 1862 autorise les confes- 
seurs a commuer la communion et la visite sus> 
dites en d’autres oeuvres de pi6t6 ; de sorte que 
les malades dont il s’agit pourront desormais, 
en etant contrits et confesses, et en remplissant 
les autres conditions, acqu§rir les indulgences 
qu’ils auraient la faculte de gagner dans les 
lieux qu’ils habitent par la communion et la vi¬ 
site des eglises. Ce nouvel indult excepte for- 
mellement les personnes qui vivent en commu- 
naute. Le Saint-Pere a ordonn6 d’annoncer I’in- 
dult par un decret general L 

1. « Dechetum Urbis et Orbis Ex Audientia SSmi die 18 sep- 
tembris 1862. — Est hoc in more positum quod ab animarum Pas« 

toribus Sanctissimum Eucharisliae Sacramentum in aliqnibus tan- 

tum infra annum prsecipnis festivitatibus ad fldeles habitualiter 

inflrmos, chronicos, ob physicum permanens aliquod impedimen- 

tum e domo egredi impotentes solcmniter deferatur, proindeque 

hujusmodi fldeles tot Pienariis Indulgentiis privantur, quas conse ■ 

querentur si conditionibus injunetis adimpletis ad Sacram Eucha- 

ristiam Mensam frequenlius possent accedere. Ilaque quamplures 

animarum Curatores, aliique permulti Ecclesiastici Viri humillimas 

preces porrexerunt Sanctissimo Domino Noslro Pio PP. IX ut de 

Apostolica benignitate super hoc providere dignaretur, factaque 

per me infra scriplum Secrelariie S. Congregationis Indulgenliarum 

Substitutum Eidem Sanctis.simo de his omnibus fideli relatione in 

Audientia habila die 18 septembris 1862, Sanctitas Sua spirituali 

gregis sibi credit! utilitali prospiciens clementer indulcit, nt prae- 

fati Christi fldeles, exceptis tamen illls qui in Communitate moran- 

tur, acquirere possent omnes et singulas Indulgentias Plenarias jam 

concessas vel in postcrum concedendas, quasque alias acquirere 

possent in locis in quibus vivunt, si in eo physico statu non es- 

sent, pro quarum acquisitione pr®scripla sit Sacra Communio et 

visilatio alicujus flcclesiae vel public! Oratorii in locis iisdem, dum- 

modo vere poenitcntes confessi, ac caeteris omnibus absolutis con¬ 

ditionibus, si qu8B injunotse fuerint, loco S. Communionis et Visi- 

tationis alia pia opera a respective Confessario injungenda, fldeliter 

adimpleant. Prsesenli in perpetuum valituro absque ulla Brevis ex- 

peditione. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscum- 

que. I 
« Datum Rom® ex Secretaria S. Congregationis Indulgenliarum 

et SS. Reliquiarum. Loco Signe F. Card. AsQuiNiua Prsefec- 

ius. A. Archip. Phinzivalli Substitutus, 
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G’est la tout ce que le plan de ce livre nous 
pennetde dire a ce sujet.On trouvera des etudes 
plus etendues dans les Analecta juris pontif. ii® 
serie col. 2796 et'suiv.; iv® serie col. 1703 et suiv., 
1989 et suiv. Nous terminerons par cet avis par- 
ticulier pour la France. Le pretre quiconnait les 
desirs d’un moribond et ne pent, a cause des 
entraves qui lui sont suscitees, parvenir jus- 
qu’a lui, doit immediatement porter plainte 
au procureur de la Republique qui donnera des 
ordres pour que les desirs du moribond soient 
exauces. En tout cas, ceux qui s’opposent aPin- 
troduction du pretre dans la chainbre de celui 
qui reclame son ministere, peuvent etre pour- 
suivis et punis conformement a Particle 260 du 
code penal ainsi coiiQu : « Tout particulier qui 
par des voies de fait ou des menaces, aura con- 
traint ou empeche une ou plusieurs personnes 
d’exercer Pun des cultes autorises, d’asslster a 
Pexercice de ce culte... sera puni d’une amende 
de seize francs a deux cents francs, et d’un em- 
prisonnement de six jours a deux mois. » 

MAIiEFICE. 

Pratique de magie employee dans le dessein 
de nuire auxhommes, auxanimaux etaux fruits 
de la terre. On a souvent donne le nom de ma- 

lefice a toute espece] de magie et celui de malfai- 

teurs, malefici, aux magiciens en general. 
Voir le mol Magie. 

MAIiECOUVBRINIi: OU llAli«0(JVER.\E. 

Nom qu’on donnait a I’avant-cour des monas- 
teres de cbartreux, parce qu’on y mangeait de 
la chair, et que les femmes pouvaient y entrer 
pour aller prior Dieu dans une chapelle differente 
decelle ou les cbartreux cbantaient Poffice. 

lIAliTE. 

Malte estest le nom d’une ile, dans la Mediter- 
ranee, devenue celebre par Pordre des cheva¬ 
liers de ce nom. 

Des marcbands d’Amalfi, au royaume de Na¬ 
ples, batirent a Jerusalem, vers Pan 1048, une 
eglise du rite latin, qui fut appelee Sainte-Ma- 
rie-la-Latine. Ils y fonderent aussi un monas- 
tere de religieux de Pordre deS. Benoit, pour 
recevoir les pelerins, et pres de ce monastere, 
un hopital pour les malades sous la direction 
d’un maitre ou recteur,qui devait etre ala no¬ 
mination de Pabb6 de Sainte-Marie-la-Latine. 
La chapelle de Phopital fut dediee en Phonneur 
de S. Jean-Baptiste. Gerard Torn, provencal, de 
Pile Martigue, en fut le premier directeur. En 
1099, Godefroy de Bouillon ayant pris Jerusalem, 
«nrichit Phopital de quelques domaines qu’il 

avait en France. D’autres imiterent cette libera- 
lite, et les revenus de Phopital augmenterent 
considerablement. Gerard, de concert avec ses 
hospitallers, resolut de se separer de Pabbe et 
des religieux de Sainte-Marie-la-Latine, et de 
faire une congregation a part, sous le nom et la 
protection de S. Jean-Baptiste. De la, leur nom 

Hospitaliers de Sl-Jean, ou Freres de Vhopilal de 

St Jean de Jerusalem. Pascal II, par une bulle de 
Pan M13, confirma les donations faites a Phopi¬ 
tal et mit Petablissement sous la protection du 
Saint-Siege, ordonnant qu’apr^s la mort de Ge¬ 
rard, les recteurs seraient elus par les Hospita¬ 
llers. I.e successeur de Gerard, Raymond du 
Puy, ne en Dauphine, prit la qualite de maitre. 

II donna une regie aux Hospitallers, qui fut 
approuveepar Calixte H, Pan 1120. Elle fut con¬ 
firmee par Honorius H, Innocent 11, Eugene HI, 
Lucius 111, Clement HI, Innocent HI, Boniface 
VIII, etc. Gomme Raymond mit dans cette regie 
quelque chose qu’il tira decelle de S. Augustin, 
on a coinpte cet ordre au nombre de ceux qui 
suivent la regie du grand eveque d’Hippone. 

Deja, du temps du B. Gerard, les Hospitallers 
ajoutaient aux trois voeux de religion, celui de’ 
recevoir, trailer et defendre les pelerins. Gette 
obligation les engageait a escorter les pelerins 
dans les passages les plus dangereux. Ils s’ac- 
coutumerent peu a peu a la guerre, par les com¬ 
bats qu’il fallait livrer anx bandes de voleurs 
qui infestaient les chemins, Le grand-maitre 
Raymond Dupuy, voyant que les revenus de 
Phopital surpassaient de beaucoup ce qui etait 
necessaire a Pentretien des pauvres pelerins et 
des malades, crut devoir employer le surplus a 
la guerre centre les infideles. II s’offrit au roi 
de Jerusalem, divisa ses Hospitaliers en trois 
classes; les nobles, qu’il destina ala profession 
des armes, pour la defense de la foi et la protec¬ 
tion des pelerins ; les pretres ou chapelains, 
pour faire POffice; et les freres servants, qui 
n’etaient pas nobles. Geux-cifurent aussi destines 
ala guerre. Tout cela fut confirme, Pan H30, 
par Innocent II, qui ordonna que Petendard de 
ces religieux serait une croix blanche pleine 
en champ de gueule. Ge sont encore les armes 
de POrdre. 

Saladin, sultan d’Egypte. etant parvenu a 
s’emparer de Jerusalem, en U87, les Hospita¬ 
liers furent obliges de subir le sort des vaincus. 
Ils se refugierent a Margat, dont ils firent leur 
centre. Ils firent le siege de la ville d’Acre 
qu’ils prirent apres trois ans de combats (H91). 
Ayant perdu Margat, cette meme annee, ils se 
retirerent a Acre ou ils tinrent pendant pr6s 
de cent ans. 
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Apres la perte entiere de la Terre-Sainle, I’au 
1291, ils se retirerent aupres deGui dc laisignan, 
roi de Jerusalem, dans Pile de Chypre. Jean de 
Villiers etait alors leur grand-maitre. Pc roi 
leur donna la ville de Limossa, oii ils dcmeu- 
rerent dix-huit ans. 

Les secours qu’ils re^urent des princes Chre¬ 

tiens leur ayant permis de se relever, ils song^- 
renl a faire des conquetes. En 1308, sous lacon- 
duite du grand-maitre Foulques de ViUaret,ils 
enleverent Pile de Rhodes aux Sarrazins. G’est 
de cette epoque qu’on comuienQa a leur donner 
le nom de chevaliers de Rhodes, equiles Rhodii. 

Des Panuee suivante, ils eurent a defendro 
leur conquete centre un retour des Sarrazins. 
Maisilss’y maintinrent.En 1480, le grand-maitre 
d’Aubusson la defcudit encore centre Mahomet 
II, et la conserva malgre une formidable armee 
des Turcs, qui Passiegea pendant trois mois P 
Mais Soliman 11 Pattaqua Pan 1522, avec une 
armee de trois cent mille combattants. Le 
grand-maitre, Philippe de Villiers de Plsle- 
Adam, qui n’avait que 600 chevaliers et 4300 
mercenaires , se defendit pendant six mois 
avec une valeur heroique. Lorsque la ville ne 
fut plus qu’un monceau de cendres, le grand- 
maitre accepta, en decembre 1322 une capitula¬ 
tion honorable. En vertu de cette capitulation, 
les chevaliers avaient douze jours pour quitter 
librement Rhodes, avec leursarmes, mOme avec 
celles de Parsenal, les reliqueset les vases sacres 
de leur eglise, les archives et toutes lours pos¬ 
sessions mobilieres. Geux qui restaient a Rhodes 
avaient liberte de foi et de culte. 

Les chevaliers quitterent avec tristesse le thea¬ 
tre de leurs heroiques exploits. Les religieuses 
de Pordre prirent en souvenir de cette doulou- 
reuse perte, des vetements de deuil. 

Le grand-maitre et les chevaliers se retirerent 
d’ahord dans Pile de Gandie. Puis, le pape Gle- 
ment VII les etablit a Viterbe. Enfin, Gharles- 
Quint leur donna en 1530 Pile de Malte avec 
Gozzo et Tripoli, a condition qu’ils y auraient 
toujoursun nombre suffisaht de vaisseaux pour 
faire la guerre aux Turcs, et qu’ils s’y tien- 
draient sous la haute suzerainete du roi des 
Deux-Siciles,aqui ils feraient presenter tousles 
ans un faucon en signe de vasselage. 

Soliman qui les avail chasses de Rhodes, vou- 
lut encore sur la fin de ses jours leur enlever 
Malte, qu’ilfitassiegerle 18 mai 1565. Le grand- 
maitre La Valette se defendit avec un courage 
invincible etfor^ales infideles de lever le siege. 
Les harhares, apres y avoir perdu quatre mois de 

1. Le P. Bouliours a decrit ce siege dans la Yie du grand-maitre 

d’Aubussou. 

temps, soixante dix-huit mille coups de canon, 
qtiinze mille soldats et huit mille matelots, se 
retirerent avec confusion. G’est le sejour des che¬ 
valiers dans cette ile qui leur fit donner lenom 
de Chevaliers de Malte; mais leur veritable nom est 
celui de Chevaliers de I'Ordre de S. Jean de Jeru¬ 
salem, etle Grand-Maitre dans ses titres prenait 
encore a Malte celui de Mailre de I'ho'gilalde S. Jean 
de Jerusalem, et gardien des pauvres de Notre-Sei- 

gneitr Jisus-Christ. 
Les rOgles de Pordre de IMalte se divisaient 

en deux parties : 1° les slatuts et etablissements, 
qui duraient aperpetuite, s’ils n’etaient expres- 
sement revoques par le chapitre general; et, 
2® les ordonnances qui ne duraient que d’un cha- 
pilre a Pautre Gelles qui n’otaient pas particu- 
lidrement confirmees au chapitre qui suivait 
celui qui les avait faites, etaient abrogees. 

Sous le nom de frires, on comprenait tons ceux 
qui avaient fait profession dans POrdre. 

Par convent, on entendait le lieu oii le grand- 
maitre et son lieutenant demeuraient, y compris 
I’eglise, Pinfirmerie etles auberges ou etaient les 
huit langues. 

Le mot langue signifiait nation. II y en avait 
huit : Provence, Auvergne, France, Italie, Aragon, 
Allemagne, Castille et Angleterre. Ghacune de ces 
langues avait un chef particulier, que Pon nom- 
mait pilier *, ou bailli conventuel, et qui residait 
a Malte. Ges huit chefs formaientavec le grand- 
maitre le conseil de POrdre. 

Ghaque langue avait son auberge, e’est-a-dire 
une maison ou les chevaliers qui n’avaient pas 
encore de commandes, recevaientle logement et 
Pentretien, en attendant qu’ils fussent pourvus. 

Le pilier de la langue de Provence, qui etait 
la premiere, parce que Gerard, fondateur de 
POrdre, etait Provencal, avait la charge de 
grand commandeur. Le pilier de la langue d’Au- 
vergne etait grand marechal. Gelui de la langue 
de E^rance etait grand hospilalier. Gelui de la lan¬ 
gue d’ltalie avait la charge d’amiral. Le pilier 
de la langue d’Aragon etait grand conservaleur, 
ou drapier. La charge de grand bailli etait reser- 
vee au pilier de la langue d’Allemagne. Gelle de 
grand chance Her etait remplie par le pilier de Gas- 
tille. Le pilier de la langue d’Angleterre etait 
iiircopolier 2, on general d’infanterie. 

Les langues se divisaient d’aborden hailliages, 
que Pon appela ensuite commanderies. Puis, elles 
se diviserent en grands prieures et bailliages capi- 

1. Pilier est le nom vulgaire de colonne. Ghaque chef de lan¬ 

gue etait oonsidere comme la colonne de sa nation. 

2. Les turcopoles etaient des especes de chevau-16gers. La langue 

d’Angleterredefaillit par suite du schisnie de Henri VIII. Elle fut 

remplacee, seulement en 1781, par la langue bavaroise. .., 
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tulaires. Chaque grand prieure comprenait un 
certain nombre de commanderies. Les comman- 
deries etaient on magistrales, oa de justice, on de 

grdce. 

Les commanderies magistrales etaient celles 
qui etaient annexees a la grande-maitrise; il 
y en avail une dans chaque grand-prieure. En 
voici la liste, ainsi que celle des grands-prieu- 
res : 

Commanderie de Pezenas... au Prieure de S. Gilles; 

— de Puy-Soubran'.. — de Toulouse; 

— de Salins. — d’Auvergne; 

— de Hainaut. — de France; 

— duTempledeLaRochelle — d’Aquitaine; 

— de Metz. — de Champagne; 
— de Inverno. — de Lombardie; 
_ de Muguano. _ de Rome; 
— de Trecuso. — de Venise; 
_ dft Prato. de Pise j 
— de Brindes. — de Barletta; 
_ de Polezzi. de Messine ; 

au Prieure de Catalogne; _ de Masden. _ 
— de Calehetas. — de Navarre; 

— d’Aliaga. en la CliMellenie d’Emposie; 

— d’Olmos ) 
au Priftnrft do Caslille: 

— de Viso ). 
— de Villacova. . — de Portugal; 

— de Bruez. — d’Allemagne, 

— de Wadislaw. — de Boheme; 

— de Pescons. — d’Angleterre; 

— de Kilbary 1 
_ de Killurye > .... _ d’llibernie. 
— de Crobe ) 
— de Sinica . au royaume de Chypre. 

Les commanderies de justice etaient celles 
qu’on distribuait aux chevaliers par rang d’an- 
ciennete ou par arneliorissement h L’anciennete 
se comptait du jour de la reception; mais pour 
obtenir des benefices, il fallait avoir demeure 
cinq ans a Malte et avoir fait quatre carava- 
nes 

Les commanderies de grace etaient celles que 
les grands maitres ou les grands prieurs avaient 
droit de conferer. 11s enconferaient une tons les 
cinq ans. 

Les chevaliers nobles etaient appeles cheva¬ 
liers de justice. Il n’y avait qu’eux qui pussent 
etre baillis, grands prieurs et grands maitres. — 
Les chevaliers de grace etaient ceux qui, n’etant 
pas nobles, avaient obtenu par quelque service 
important, quelque belle action, d’etre mis 
au rang des nobles. — Les freres servants etaient 

1. Vieux mot qui signifle amelioration, Les chevaliers de Malte 

dtaient obliges de faire des am^liorissements dans leurs comman¬ 

deries et de les justifier avant qu’ils pussent opter pour une meil- 
leuro qui se presenlait. 

2. Caravane, en langue syriaque et arabe, signifle troupe d’bom- 
mes qui se riunissent pour entreprendre quelque affaire. Dans 

I’ordre de Malte, on faisait choix des frferes qu’on envoyait par 

troupes garder les forteresses, les galeres, ou bien k quelque ex- 
potion. 

de deux sortes : les freres servants d'armes, 
dont les functions etaient les memes que celles 
des chevaliers; et 2“ les freres servants d’E- 
glise ou les cliapelains, dont I’occupation etait do 
chanter les louanges de Dieu dans I’Eglise con- 
ventuelle et d’aller, chacun a son tour, remplir 
I’office d’aumonier sur les vaisseaux et les ga¬ 
leres de I’Ordre. — 11 y avait en outre des fre¬ 
res d'obedience. 11s etaient pretres, mais ils n’e- 
taient pas obliges d’aller a Malte. Ils prenaient 
I’habit de I’Ordre, en faisaient les voeux et s’at- 
tachaient au service des eglises de I’Ordre, sous 
I’autorite des grands prieurs et des comman- 
deurs. — Enfin, il y avait des donnes, ou demi- 
croix, qui, n’etant pas proprement de .l’Ordre, 
ne pouvaient porter qu’une demi-croix de toile 
blanche sur leurs habits; on leur accordait quel- 
quefois qu’elle fut d’or. 

Tons les chevaliers etaient obliges, apresleur 
profession de porter sur le manteau, ou sur le 
juste-au-corps, du cote gauche, la croix d’etoile 
blanche a huit pointes; c’est le veritable habit 
de rOrdre. La croix d’or n’est qu’un ornement. 
Lorsqu’ils allaient combattre les infideles, ou 
qu’ils faisaient des caravanes, ils portaient sur 
leur habit une soubreveste de la memo forme 
que celle des mousquetaires, ornee par devant 
et par derri^re d’une grande croix blanche 
pleine : c’etait la croix des armes de I’Ordre. 

L’habit ordinaire du grand maitre etait une 
soutane de tabire, ou de drap, ouverte par de¬ 
vant, et serree d’une ceinture laquelle pendait 
une bourse, pour marquer la charite envers les 
pauvres. Par dessus cette soutane, il portait 
une espece de robe de velours sur laquelle il y 
avait au cote gauche et sur I’epaule la croix de 
rOrdre, qu’il portait aussi sur la poitrine. Aux 
jours de fete, quand il se rendait a I’eglise, il se 
revetait du manteau a bee, regua hi pr 'ssion. 
Ge manteau etait de couleur noire et b’dttachait 
au cou avec le cordon de I’Ordre il avait deux 
manches se terminant en pointe, longue d’un 
metre, et large dans le haut; elles se rejetaient 
en arriere par dessus les epaules et se nouaient 
sur les reins. Autrefois, le manteau avait un 
capuce. 

L’habit des grands-croix, quand ils etaient a 
I’eglise, etait une espece de robe noire appelee 
cloche, ouverte par devant, avec de grandes man¬ 
ches, ayant sur I’epaule et sur la poitrine, du 
cote gauche, la croix et le cordon de I’Ordre, 
avec I’epee au cote. Quand ils allaient au Gon- 
seil, ils avaient une pareille robe, mais fermee 

1. Le cordon de I’Ordre etait desoie blanche et noire. Les instru¬ 

ments de la Passion y etaient representes entrelaces de paniers, 

Ces paniere signiflaient la charite eavers les pauvres. 
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par devant avecla grande croix siir lapoitrine; 
ils ne portaient alors ni Tepee, ni le cordon. 

Les freres chapelains hors de la niaison ne 

dilFeraient des autres ecclesiastiques qu’en ce 

qu’ils avaient la croix au cote gauche sur la 

soutane et sur le manteau. A Teglise, ils avaient 

un rochet de toile, et par dessus un camail 

noir, ou etait aussi la croix de TOrdre. 

Par ce que nous venons de dire, on pent se 

faire une idee de Tetat de TOrdre de Malte au 

moment^oia Bonaparte, allant en Egypte, s’em- 

paro, le T2 juin 1798, de Tile de Malte, grace a 

Tincapacite et a la faiblesse de caracUh’e du 
grand-maitre Hompesch, a la trahison de quel- 

ques membres de TOrdre et a Tesprit revolu- 
tionnaire qui s’etait developpe au seiu de la po¬ 
pulation maltaise. 

Quoique la Republique fran^aise ait spolieles 

hiens des 240 commanderies de France et de 

celles de tons les paj^s oii elle a domine, TOrdre 

de Malte n’a pas cesse d’exister. Comme il a etc 

question de relever cet Ordre comme defense 
de TEglise, son histoire contemporaine ne pent 

qu’Stre interessante. 

<( Des le 15 janvier 1797, Paul T% qui s’elait 

engoue de TOrdre de Malte en lisant dans sa 

jeunesse Thistoire de cet ordre, avait autorise 

Terection d’un grand-prieurede Russia, dote par 
le tresor russe d’un revenu de 300,000 florins de 

Pologne. A la nouvelle de la prise de Malte, les 

membres de ce grand-prieure se reunirent en 

leur palais de Saint-Petersbourg, le 6 sep- 

tembre, et publierent une protestation solen- 
nelle contre la capitulation, et un long memo¬ 

randum, dans lequel ils vouaient les traitres a 

Tinfamie, declaraient Hompesch coupable « de 

la plus stupide negligence ou complice de ces 

traitres, et concluaient en « se jetant dans les 
bras de Paul I®*". » Gelui-ci donna sa pleine ap¬ 

probation au memorandum, prit la direction su¬ 

preme (non plus seulement la protection) de 
TOrdre, en transfera le siege, provisoirement, a 

Saint-Petersbourg, et enfin se fit elire grand- 

maitre dans Tassemblee du 7 novembre. Le 

6 juillet 1799, onobtint dupusillanime Hompesch, 

qui s’etait retire a Trieste apres la capitulation 
de Malte, une sorte d’abdication. Le 3 fevrier 1800, 

Paul I®” etait reconnu avec plus ou moins de 

reserves par les grands-prieures de Lombardie, 

des Deux-Siciles et de Boheme. Mais Pie VI, 

quoique ayant grand besoin du puissant secours 

de ce monarque, refusa de le reconnaitre. Ce 

point est incontestablement etabli. II faut con- 

venir, neanmoins, que Paul n’entendait pas in- 
firmer la juridiction du Saint-Siege sur TOrdre, 

et que, Malte ayant ete enlevee aux Fran^ais 

par les Anglais, le 7 septembre 1800, apres un 

long hlocus, il s’empressa d’en revendiquer la 
libre possession pour TOrdre. Mais la mort le 

surprit le 2S mars 1801. Son fils et successeur, 

Alexandre, declaraqu’il ne retiendrait que le li¬ 
tre de protccteitr, et ne s’immiscerait en rien dans 

Telection du nouveau grand-maitre. Hompesch 

ecrivait le 30 aout d Pie VII, que son abdication 

avait ete surprise et qu’il se considerait toujours 

comme grand-maitre. Mais il etait generalement 
regarde, dans TOrdre meme, comme incapable, 

et par certains membres, comme complice des 

traitres. Tout en reconnaissaut sesdroils. Pie VI 

Tavait invite a plusieurs reprises a sc purgcr 

des accusations lancees contre lui par le graud- 
prieure de Russie. Pie VH ayant re^u de tons 

les grands-prieures, a Texception de celui d’Es- 
pagne, des listes de candidats, avec priere do 

nommer lui-meme le grand-maitre, arreta son 
choix sur le romain Ruspoli, qui refusa. Hom- 

pesch alors, revint d la charge. Il avait trans- 

fere sa residence a For mo, puis 4 Cilta-del-Cas- 

tello, ou, crible de deltes et presque constam- 

ment malade, il vivait des secours du Pape et 

do Bonaparte. Gelui-ci,devenu empereur, lui as- 
signa une pension viagere de 300,000 francs et 

Tinvita a se fixer en France. Hompesch mourut 
a IMontpellier le 12 mai 1805 Toinmasi, un 

toscan, nouveau grand-maitre elu par le Pape, 

mourut le 13 juin de la meme annee, a Galane, 
oil il avait reuni la plupart des membres et les 

archives de TOrdre, en attendant que TAnglc- 

terre observat Tengagemenl qu’elle avait pris 

au traite d’Amiens de rendre Malle a ses anciens 
possesseurs. 

« Il n’y a eu, depuis lors, que des lieutenants 

du magistere nommes par le Conseil et approuves 
par le Pape. En 1806, le roi de Suede oflrit a 

TOrdre Tile de Gotland : on refusa pour ne pas 
avoir Tair de renoncer a Malte. Tr. 1811, le roi 
de Prusse delaclia de TOrdre le bailliage de 
Brandebourg pour Teriger, sous sa protection, 

en Ordre de Saint-Jean. En 1814, TAngleterre so 

fit confirmer par le traite de Paris dans la 

possession de Malte; de la des reclamations 
des lieutenants aux congres d’Aix-la-Ghapello 

et de Verone, reclamations infruclueuses. En 

1826, le siege de TOrdre fut transfere a Eer- 

rare, et en 1834 a Rome, ou il est presente- 

ment. 

« Des huit langues dont se composait autre¬ 

fois TOrdre de Malte (Provence, Auvergne, 

France, Italie, Aragon, Angleterre, Allemagne, 

Gastille, et Portugal), il n’en reste que deux : 

la vmirable langue d'Italie et la venerable Ian- 

gue d’Allemagne. La langue d’ltalie comprenait 
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sept grands prieures : Lombardie, Rome, Ve- 

nise, Pise, Capone, Barletta, Messine. 11 n’en 

existe plus que trois: celui de Rome, le Lombard- 

venitien et celui des Deux-Sieiles. La langue 

d’Allemagne comprenait quatre grands-prieures: 

Allemagne, Boheme, Hongrie, Dacie. Un seul 

subsiste, celui de Boheme. 
« Le lieutenant du magistere est assiste de 

quatre deputes des prieures de Rome, de Lorn* 
bardie-Venetie, des Deux-Siciles, etde Boheme. 

Ilya encore aupres du lieutenant du magistere: 

le vice-chancelier, le tresorier, le commissaire 

de I’Eglise, le secretaire magistral; le prieurcure 

et le vice-cure prieur de I’eglise magistrale. 

Ces person nages forment en quel que sorte I’e- 

tat-major de I’Ordre. » {Correspondance de Rome, 

14 decembre, 18G8). 
SS, le paps Leon XIII a autoris6, par bref 

du C avril 1830, la cession de Peglise S. Basilo 

et du prieure du Mont-Aventinau grand-maitre 

de rOrdre de Malte. 
Les chevaliers de I’ordre de Malte ont obtenu 

des papes les plus grands privileges, surtout de 

Clement VII, qui avail ete lui-meme chevalier 

de Malte. 11s ont des bulles qui leur donnent le 

privilege de se faire ordonner par tel eveque 

calholique qu’il leur plait de choisir, et meme 

sans elrc tenus de garder les interstices; ce qui 

a pour I'ondement ou pour pretexte le service 
que les chapelains de cet ordre sont obliges de 

faire sur mer el ailleurs. 

Les chevaliers de Malte ne peuvent pas etreen 

tout compares aux religieux des autres ordres. 
Les voeux des uns et des autres ne .sont pas en- 

tiereinent semblables. La destination de I’ordre 

de INIalte I’exigeait ainsi. Les chevaliers de Malte 
ne sont religieux que largo modo, selon I’expres- 

sion de Panorme. Leur voeu d’obeissance ne 

rompt pas tons les liens qui attachent un citoyen 
ala societe; il ne les rend pas incapables de servir 

leur patrie, soil dans les armees, soil dans les 

conseils d-es princes. Le voeude pauvrete des che¬ 

valiers de Malte n’est pas aussi etendu que ce¬ 

lui des autres ordres ; ils ne promettent pas de 

vivre cumpaupertate, mais seulementsfue proprio. 

La maxime : quidquid acquirit monachus acquiritur 

monasterio, ne pent pas leur etre appliquee dans 

son entier, puisqu’ils peuvent acquerir pour 

eux et disposer pendant leur vie de ce qu’ils ac- 
quierent. 

Lorsqueles chevaliers de Malte sont tonsures, 

ils peuvent posseder des benefices seculiers, sans 

aucune dispense de la regie swcularia saecularibus, 

regularia regularibus. C’est encore un rapport 
sous lequelil est difficile de les considerer comme 
les autres religieux. 

Le pape Pie IX, par sa constitution Militarem 

ordinem equitum, endatedu 28juillet 18b4, amo- 

difie les statuts de I’ordre de Malte ou de Saint- 

Jean de Jerusalem, relativement aux voeux. 

Void la traduction de cette constitution, suivie 

de la formule des voeux simples: 

« Pie IX, Pape. 

« Pour en perpetuer la memoire. 
« L’ordre militaire des chevaliers de Saint-Jean de 

Jerusalem, dont la valeur s’esl signalee avec tant 
d’eclat, dans les siecles passes, en repoussant la fu- 
reur des barbares et en protegeant la chretiente, a 
toujoui’s ete I’objet d’une affection particuliere de la 
part des Pontifes remains, nos predecesseurs, qui 
n’ont rien omis de ce qu’ils persaient pouvoir contri- 
buer a la conservation et a I’ornement de cet ordre. 
Voulant suivre ces exemples, et considerant les ser¬ 
vices eminentsque ledit ordre a rendus a la religion. 
Nous sommes anim6 envers lui d'une sollicitude pa- 
ternelle, et Nous avons compris qu’attendu le chan- 
gement des circonstances et des temps, les formes 
prescrites par les statuts pour les voeux solennels 
des personnes qui doivent etre regues chevaliers pro- 
fes de cette milice, ne conviennent plus A I’epoquo 
actuelle. C’est pourquoi, afin que les candidats puis- 
sent apporter toute la maturite de jugement neces- 
saire a une resolution si importante, et qu’agissant 
avec reflexion ils ne violent pas, au grand detriment 
de leur salut eternel, les voeux qu’ils auront fails 
solennellement a Dieu, nous avons resolu de 
prescrire a ce sujet quelques dispositions que 
nous regardons, en vue de Dieu, comme oppor- 
tunes. 

« Derogeant done, de Notre autorite apostoliquo, 
aux lois et statuts des chevaliers de Jerusalem, Nous 
voulons et ordonnons que tous ceux qui, A I’avenir, 
desireront etre admis parmi les chevaliers profes do 
cet ordre prononceront d’abord des voeux simples, 
mais seulement apres avoir atteint leur seizieme 
annee, et qu’ensuite ils ne peuvent faire leurs voeux 
solennels avant qu’il se soit ecoule dix ans accom- 
plis depuis la prononciation de leurs voeux simples. 
Pendant cet intervalle de dix ans, les voeux simples 
seront renouveles chaque annee par tous les cheva¬ 
liers, afin que s’ils changent de resolution, ils soieid 
entierement libres, avant le renouvellement de leui s 
voeux, de retourner A I’etat seculier, auquel cas Nous 
les delions et declarons delies, par Notre autorib^ 
apostolique, des voeux simples et de toute autre obli¬ 
gation qu’ils avaient contractee en meme temps quo 
Nous les declarons prives de tous les honneurs, poiv- 
voirs et privileges dont ils pouvaient jouir ou jouis ■ 
saient auparavant dans I’ordre en vertu de la pro¬ 
nonciation des voeux simples. 

a Nou^ voulons aussi que cette regie s’etende aux 
chapelains conventuels de I’ordre, qu’ils soient clercs 
ou reQUS dans les ordres sacres. Mais comme ceux 
d’entre les chapelains qui sont revetus des ordr£s 
sacres ou do la pretrise se trouvent dejA lies par le 
voeu perpetuel de chastete, ils ne prononceront quo 
des voeux simples de pauvret6 et d’obeissance, avec 
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obligation Je les renouveler chaoue annee, ainsi 
qu’’ esl prescrit ci-dessus. 

« En outre, derogeant de Notre autorite apostolique, 

aux statuts de I’ordre, Nous decidons que les cheva¬ 

liers ne seront plus tenus, a I’avenir, de prononcer 

lours Toeux simples ou solennels dans Tassemblee de 

Tordre, et qu’ils auront la faculte de le faire entro les 
mains, soit du grand prieur dont ils relevent, soit 

d’un chevalier profes specialeinent dMegue a cet effet 

par le lieutenant du magistere et son conseil. S’il ne 

se trouve pas de chevalier profes sur les lieux ou 

s'il est trop eloigne, le candidat pourra prononcer 

ses vceux simples entre les mains de I’ordinaire, qui 

lui delivrera un certificat attestant I’accomplissement 

de cette formalite. Si I’ordinaire est aussi trop eloigne, 

il prononcera ses voeux simples, soit entre les mains 

d’un chapelain de I’ordre, soit memo entre les mains 

d’un cure voisin, lesquels attesteront par ecrit que 

les voeux simples out ete prononces. Enfln, Nous 

voulons que pour la pronunciation des voeux simples, 

on adoptera une formule speciale designee par Nous 

et dont un exemplaire devra etre conserve aux archi¬ 

ves de Notre secretaire des brefs, et un autre exem¬ 

plaire transmis au lieutenant du magistere. Nous 

ordonnons et decretons les presentes dispositions no- 

nobstant les decisions apostoliques, les prescriptions 

des conciles et synodes universels ou provinciaux, les 

reglements particuliers, les statuts de Tordre de Saint- 

Jean de Jerusalem confirmes par Tautoritd aposto¬ 

lique ou autre, et toute autre decision k ce con- 
traire. 

« Donne a Rome, a Saint-Pierre, sous Tanneau du 

pecheur, le 28 juillet 1854, la neuvifeme annee de Notre 
pontificat. 

« V. cardinal Magghi. » 

Foumule des vceux simples A prononcer pour I’ordre de Saint-Jean 

de Jerusalem, en execution du Dref du pape Pie IX, en date du 
27 juillet 1854. 

« Je, N., fais vceu a Dieu tout puissant, A son Immaoulee 

mere et a saint Jean-Baptiste, d’afaserifer la pauvrete, la chastete 

el I’obeissance a tons les superieurs qui me seront donnes par 

Tordre, lesquels voeux j’entends faire conformement b. la constitu¬ 

tion publiee par Sa Sainlete le pape Pie IX au sujet de la pronon- 

cialion des voeux dans I’ordre militaire de Saint-Jean de Jerusalem, 

ladite constitution commenjant par ces mots ; Militarem ordinem 
equitum. » 

Formule des voeux simples d prononcer par les ckapelains 

conventuels revitus des ordres sacres. 

« Je, N...., fais voeu A Dieu tout-puissant, a son Immaculee 

mere et k saint Jean-Baptiste, d'observer lapauvretd et Tobeissance 

envers tons les superieurs qui me seront donnes par Tordre; lesquels 

voeux j’entends faire conformement 4 la constitution publiee par 

Sa Saintete le pape Pie IX, au sujet de la prononciation des voeux 

dans Tordre militaire de Saint-Jean de Jerusalem, ladite constitu¬ 

tion oommenjant par ces mots : Militarem ordinem equitum. » 

1IA1\»AT. 

De particulier a particulier, un mandat n’est 

autre chose qu’une commission ou procuration. 

[Tit. de mandato apud Justin.) Mais par emana¬ 

tion d’une autorite superieure, mandat signifie 

constitution, loi (nov. 17, de Mandat princip.) G»est 

dans ce dernier sens qu’on a appel6 mandats 

apostoliques, les rescrits que les papes accordent 

pour la collation des benefices : ce qui les dis¬ 

tingue des rescrits, constitutions, ou lettres pa¬ 
tentee des princes. 

On entend done par mandat apostolique un 

rescrit du pape, par lequel il enjoignait aux 

collateurs ordinaires dedonner un benefice a une 

certaine personne, dans un certain temps, et 

d’une certaine maniere; tantfit un benefice va¬ 
cant, tantot le premier benefice qui vaquerait. 

Ces rescrits s’appelaient on general mandats de 

providendo et graces expectatives. Les mandats de 

providendo s’appliquaient aux benefices deja va- 

cants, et les mandats pour des benefices a va- 

quer etaient appeles mandats ad vacatura, ou 

graces expectatives, parce qu’il fallait attendre la 

vacance des benefices pour en jouir. Geux qui 

attendaient ainsi, etaient done appeles avec rai¬ 

son expectants, et e’est le nom qui est reste k 

tous ceux qui ont quelque droit assure sur un 
benefice non encore vacant, mais qui doit 

vaquer. On appelait aussi les porteurs de ces 

mandats, de quelque espece qu’ils fussent, man- 
dataires. 

Les mandats que le pape accordait 4 d’autres 
qu’a des clercs pauvres, s’appelaient litterx gra¬ 

tis, parce qu’il s’agissait d’une grace que le pape 

accordait sans autre motif que sa volonte. Geux 

des pauvres clercs etaient appeles litteree justitiae, 

parce qu’il y avait une sorte de justice de les 

accorder a des clercs depourvus de litres. Ges 

dernieres lettres etaient expedites in forma 

pauperum, ou in forma secundum. Gette derni^re 

expression vient des mots cum secundum aposto- 

lum, qui sont au commencement de la decr^tale 

d’Alexandre III, dont il est parle sous le mot 

Titre. Les autres etaient expediees in forma com- 

muni, quand elles etaient pour des personnes 
d’une naissance ordinaire. Et in forma speciali, 

quand e’etait pour des personnes nobles ou d’une 

recommandation particuliere. Enfin il y avait 
des lettres in forma rationi congruit, quand il s’a¬ 

gissait de confirmer les lettres d’un pape prede- 

cede. 

Danstoutes ces lettres etaient differentes clau« 

ses, comme celle de motu proprio, qui dispensait 
de I’expression des benefices, rendue necessaire 

par la decretale d’Alexandre III, (c. cum tenean- 

tur de prseb. et dignit.) mais qui n’otait pas les 

autres moyens de droit qu’on pouvait opposer 

au mandataire; la clause conferas quod duxerit 

acceptandum, par laquelle le mandataire avait le 

choix des deux benefices qui venaient a vaquer 

en meme temps; la clause Anteferri, dont il est 

parle sousle mot Anteferri; et enfinparmi d’au- 
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tres clauses de style, celle du decret irrlLant qui 

etait si peude cette qualite, que quand elle etait 
inseree dansle mandatjelle affectait absolument 

le benefice au mandataire, et liaitles mains, non 

seulemenl du collateur, quoiqu’ii n’en futpoint 
informe, mats du pape meme, quand ilne s’etait 

fait aucune reserve. 
On trouve dans le droit canon divers textes 

qui etablissaient des regies pour I’execution des 

mandats. 
Le chap, cui non de sacerdotali, de Trseh. in 6°, 

contient ces trois decisions : 1° Que si le man¬ 
dat ne porte pas une prebende sacerdotale, le 

mandataire ne doit ni ne pent en accepter une 

de cette qualite. 2“ Que dans les cathedrales ou 
il y a des prebendes entieres et des semi-pre- 

bendes, si le mandat est pour une prebende en- 
tiere, le manJataire ne pent recevoir une semi- 

prebende. 3° Que si le mandat determine la va- 
leur de la prebende, le mandataire ne pent ni 

n’est tenu d’en accepter une de moindre revenu. 
C’est une regie qu’il faut que le mandataire 

ait les qualites requisespour le benefice designe 

lors de I’obtention du mandat, lequel ne change 
rien a la nature du benefice, le pape supposant 

toujours que le mandataire a toutes les capaci- 

tes requises pour I’obtenir. 
Dans laconcurrence de plusieurs mandataires, 

le premier en date est ])rhieYe,respectuetiamunius 

momentivelhQrx,si de eo constat. La clause anteferri 

n’a pas lieu contre ceuxqui sont deja en posses¬ 
sion. Le.s mandataires du pape vivant sont pre- 

feres a ceux du pape decede. Sans la clause du 
decret irritant ,1a collation de I’ordinaire subsiste 

pourvu que ni I’executour ni le pape neluiaient 
defendu de la faire, ou que le mandataire n’ait 

insinue son mandat au grelfe de la juridiction 
ordinaire. Lesmandats etaient pour tons ou pour 

certains benefices d’une eglise. Enfin, la regie 
Regularla regul. Seoul, secul. avait lieu pour les 

mandats. 
Ge sont la les regies gencrales quel’on trouve 

dans le droit et dans les anciens auteurs qui ont 

ecrit, lorsque les mandats etaient en usage. Ces 

auteurs nous apprennent aussi que les benefices 
en patronage laique ou mixte etaient exempts 
des mandats, ainsi que ceux fondes apres la date 

des mandats. Les simples administrations, les 
monocules, les vacants in curia, ou sur resigna¬ 

tions et permutations, les benefices possedes 
par le pere et les benefices dus au plus ancien 

chanoined’un chapitre, etaient aussi exempts des 
mandats. 

Les mandatsfinissaient, par lamort duman- 
dataire ; 2® par sarenonciation; 3° par I’incom- 

patibilite; 4° par le refus du benefice 4 sa va- 

cance, a moins qu’on ne I’eut fait vaquer frau- 

duleusement; (un ben6fice litigieux ne remplit 
pas un mandat.) 5° Le mandat ne fmissait pas 

par la mort du pape, lorsque le pape avait 

nomine des executeurs, ou qu’il avait cree le 

mandataire chanoine ad effectum, 

Le pape Leon X fit inserer dans le concordat 

au titre de Mandatis, que chaque pape pourrait, 

pendant son ponlificat, donner par mandat un 
benefice sur un collateur qui en aurait dix a sa 

collation, et deux sur celui qui en aurait cin- 

quante ou plus. Et a I’egard des prebendes des 

eglises cathedrales ou collegiales, que le pape 

ne pourrait en donner qu’une par mandat sur 

un collateur, quoiqu’elles excedent le nombre 
de cinquante. 

Nous avons dit au mot Expectative que les 

mandats dont nous venons de parler ont ete 

abolis par le concile de Trente. 

MANDATUM. 

On nomme ainsi la cO'emonie du jeudi saint, 

dans laquelle on lave les pieds, parce qu’on y 

chante mandatum dedi vobis. 

MAHOEMEHT. 

Ordre, commandement. Edictum, mandatum. 
On donne ce nom aux ordonnances et aux re- 

glements que font les eveques dans le gouver- 

nement de leurs dioceses. On voit au mot Eve- 

que que I’eveque peat faire, en matiere de 
religion, des mandements, aiixquels ses dioce- 

sains doivent se soumettre. Ge droit est essen- 
tiellement attache a I’autorite et a la juridiction 
que son caractere lui donne. On pent dire meme 

que c’est un devoir que son etat lui impose. 

Gomme pasteur, il doit veiller sur sontroupeau, 

suivre sa conduite, et regler lui-meme ses com- 

mandements ou ses defenses selon que ses ouail- 

les paraissent avoir besoin des uns ou des au- 

tres. 

M. Emery, dans son opuscule sur les chapi- 

tres cathedraux, fait remarquer qu’autrefois les 
eveques « consultaient leur chapitre sur la plu- 

part de leurs mandements et de leurs ordon¬ 
nances, mais toujours quand il s’agissait de li- 

turgie et de prieres publiques ; et, lors meme 
qu’ils ne se trouvaient pas dans le cas de sui¬ 

vre I’avis emis par le chapitre, ils n’en mettaient 
pas moins dans leurs mandements que I’avis 
avait ete donne; « apres avoir pris I’avis de nos 
venerables freres les dignitaires et chanoines du 
chapitre de la cathedrale. » Ges sortes de for¬ 

mulas n’apportaient aucune autorite a leurs or¬ 

donnances, mais elles leur ajoutaient plus de 
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poids aux yeux de leurs diocesains, et donnaient 

\ainsi aux chapiLres une marque de la conside¬ 
ration qui leur est due. 

I « Presque tous les anciens evSques replaces 
|Par le concordat, ajoute M. fimery, se sont ser- 

vis de la meme formule que ci-dessus dans les 

nouveaux mandements qu’ils ont fait paraitre, 

et les plus savants comme les plus saints eve- 

ques modernes s’y sont conformes, tant par res¬ 
pect pour les anciennes regies, que pour con- 

server I’unitorinite convenable dans une Eglise 

aussi unie par les liens de sa discipline que par 

les principes et les egards de politesse et de 
bienseance. » 

Le mandement est precede des noms et des 

litres du prelat qui le promulgue et termine par 

sa signature. Gelle-ci ne porte ordinairement 

qu’un des prenoms de I’eveque precede d’une 

croix. II y a peu de siecles, dit I’abbe Pascal b 

que le nom de famille est joint aux prenoms 

dans le litre des mandements episcopaux ; mais 

la suscription a toujours ete precedee de la 
croix. 

MAlVlCHEliSlIIi:. 

Le ManicMisme est une heresie du troisieme 
siecle qui tire son nom de Manes son fondateur. 

Getheresiarque, neen Perse, Pan‘240, fulachete, 
dans son enfance, comme esclave, par une riche 

veuve de Gtesiphon qui I’eleva et Paffranchit. 

II eut pour maitre Pheretique Terebinthe, et fut 
lui-meme I’auteur d’une nouvelle heresie, em- 

pruntee en partie a la religion de Zoroastre. 

Pour expliquer le melange du hien et du mal, 

il attribuait la creation a deux principes. Pun 

essentiellement bon, qui est Dieu, Pesprit ou la 

lumiere, Pautre, essentiellement mauvais, le 

diable, la matiere ou les tenebres. II rejetait 

Pancien Testament, regardait Jesus-Ghrist 

comme etant seul, entre les proph^tes, sorti du 

sein de la lumiere, et disait etre lui-meme le di- 

vinParaclet annonce par Jesus-Ghrist. 11 trouva 

un grand nombre de partisans, repandit sa doc¬ 

trine jusque dans ITnde et la Ghine, et la vit 

meme adoptee par le roi de Perse, Sapor I. Mais 

n’ayant pu guerir le fils de ce prince, il fut exile. 

II rentra en Perse sous Hormisdas; mais Behram, 

successeur d’Hormisdas, prince zele pour Pan¬ 

cien culte, le fit ecorcher vif en 274, et s’elTor^a 

d’exterminer sa secte. 

AIAAIPUliE. 

Manipule, manipulus. Le manipule est un or- 

nement ecclesiastique, que les officiants, prS- 

1. Dictionnaire de Liturgie. 

tres, diacres et sous-diacres, portent au bras 

gauche, et qui consiste dans une bande large 

de trois a quatre pouces, faite en forme de pe¬ 

tite etole de la meme etoffe que les chasubles et 

tuniques. G’etait originairement un mouchoir 
ou une serviette, un linge a se frotter et a s’es- 

suyer les yeux, les mains, la bouche, le visage, 
De li vient, dit Gavantus, qu’on le portait, 

comme on le porte encore aujourd’hui, au bras 
gauche, parce qu’on s’en servait Men plus com- 

modement en le prenant de la main droite. Les 

Grecs et les maronites portent deux manipules, 

un a chaque bras, Le manipule marque le fruit 

des bonnes oeuvres. G’est aussi un symhole des 

larmes que les ministres de Pautel doivent ver- 

ser pour les peches du people, comme il parait 

par cette oraison que disent ceux qui s’en re- 

vetent: il/ertar, Domine, portare manipulwn fletus ct 

doloris. Le mot de manipule vient de mappula, 
diminutif de mappa, d’ou Pon a fait manipula et 

manipulus. A la messe pontificale, le sous-diacre 

tient le manipule pile dans P6vangeliaire et Pe- 

vSque ne le prend qu’fi Indulgentiam; de memo 
aux messes basses. 

lIAAiXE. 

Man ou manne, don ou present, du mot minea ou 

mana, ou quest-ce que cecil du mot mahu. La 

manne est la nourriture que Dieu donna aux 

Israelites dans les deserts de I’Arabie pendant 
quarante ans. [Exod. xvr, 31.) Kile commenca a 

tomber le matin du vendredi, seizieme du se¬ 
cond inois, et continua tous les jours excepte 

celui du sabbat, jusqu’au passage du Jourdain. 

La manne etait un petit grain blanc comme la 

bruime, rond et gros comme la coriandre. On 

en ramassait pour chaque personne environ 

deux litres et derni. 11 en tombait le vendredi 

une quantite double; et quoiqn’elle so changeat 

en vers, lorsqu’on la reservait les anlres jours, 
elle ne souffrait aucune alteration le jour du 
sabbat. La meme manne, qui se fond ait au so- 
leil, lorsqu’on lalaissait sur terre, etait si dure 

dans la maison, qu’on la concassait dans le mor- 

tier, et qu’elle souffrait le feu. 
L’auteur de la Sagesse (xvi, 20, 21) dit que 

la manne se proportionnait de telle sorte au 

gout, que chacun y trouvait de quoi contenter 

son appetit. Mais ou ce passage ne doit point 

se prendre a la lettre, ou il faut admettre des 

exceptions de temps ou de personnes, puisque 

PEcriture dit aussi que les Israelites se plai- 

gnirent que la manne leur causait du degoiit, 

(Num. XI, 6.) 
Il torabe de la manne encore aujourd’hui en 

Arabie, en Pologne, en Galabre, au mont Liban, 
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enDaiiphineet ailleurs. Plusieursauteurscroient 

que la manne dont les Hebreux se nourrirent 

dans le desert, est la ineme qui se volt encore 

anjourd’hui dans 1’Arable; et quoiqu’elle ait 
une qualite medicinale qui purge et affaiblit, 

on pretend que si Ton en usait communement, 

I’estomac s’y accoutumerait, comme on avn dos 

gens s’accoutnmer a des nourritures qui nalu- 

rellement devraient etre contraires a la sante. 

Mais on doit aussi reconnaitre que la mnnne 

dont parle Moise, avait des qualites miraculeu- 

ses que n’a pas la manne ordinaire, et qui no 

subsisterent apparemment que pendant le temps 

que les Israelites s’en nourrirent par I’ordre de 

Dieu. (BihliotMque sacree.) 

MAISSE. 
(Voir le mot Mense.) 

On appelait autrefois de ce nom les clercs qui 

demeuraient dans une maison proche de I’E- 

glise, pour les distinguer des clercs forains qui 

ne r^sidaient pas dans le lieu. 

Bergier dit que les critiques sont partag6s sur 
les fonctions de cet ancien officier ecclesiasti- 

que. Quelques-uns pensent que Toffice de man- 

sionnaire etait le metne que celui du portier, 

parce que S. Gregoire appelle Abundius le 7nan- 

sionnaire, le gardien de I’eglise, custodem ecclcsix. 

Dans un autre endroit, le mSme pape remarque 

que la fonction du mansionnaire etait d’avoir 

soin du luminaire, et d’allumer les lampes et 

les cierges, ce qui reviendrait a peu pres k I’of- 

flce des acolytes, Fleury pense que ces officiers 

etaient charges d’orner I’eglise aux jours solen- 

nels, soit avecdes tapisseriesde sole ou d’autres 
etoffes pr6cieuses, soit avec des feuillages et 

des fleurs, et d’avoir soin que le lieu saint 

fut toujours dans un etat de proprete et de 

decence capable d’inspirer le respect et la 
pi6t6. 

I Justel et’B6veridge prStendent que ces man- 

sionnaires 6taient des laiques et des fermiers 

qui faisaient valoir les biens de I’Eglise. G’est 

aussi le sentiment de plusieurs autres auteurs. 

Cette id6e, du reste, r6pond assez a I’etymolo- 

gie du nom; mais elle s’accorde mal avec ce 

que dit S. Gregoire. II se pourrait faire aussi 

que les fonctions du mansionnaire n’aient pas 

ete les memes dans I’Eglise latine que dansl’E- 
glise grecque. 

Quoi qu’il en soit, nous dirons avec Fleury 

que toutes les fonctions qui s’exer^aient dans les 

eglises paraissaient si respectables, que I’on 
ne permettait pas a des laiques de les faire; 

on aima mieux etablir expr^s de nouveaux 

orJres de clercs, pour en decharger les dia¬ 
cres. 

A Rome, on appelle mansionnaires les clercs 

attaches a la garde des basiliques et remplissant 

les fonctions de sacristains. 

- IIAA'TEEET OU !HAI%ITEI.,I..ETTA. 

Mantelet, mantcUeila, petit manteau court, sans 
manches, rouge ou violet, suivant le temps, que 

les cardinaux portent sous la mozette. a Rome 

seulement. Le mantelet est le vetement d’eglise 

des Eveques hors de leur siege et des prelats 

dits de mantelletta L 

lIArVTELiIiOAE. 

Grande tunique sans manches, avec ailes pen- 

dantes par derri6re, le tout de couleur violette, 

qui est I’insigne des cameriers du pape, dits Pre¬ 

lats di mantellone 2. 

MAAUSiCUITS. 

Les manuscrits qui traitent des choses saintes 

doivent fitre examin6s et approuves comme les 

livres, avant de passer dans les mains des lide- 

les. 

]|IA1\IIJTER€iE. 

« Le manuterge est le linge avec lequel le 

pretfe s’essuie les doigts au lavabo. II accornpa- 

gne les burettes et se place non sur leur som- 

met, mais sur le plateau ou sur la credence. Le 

servant ne le tient pas sur le bras, mais l’6tend 

au coin de I’epitre, ayant soin de relever un 

peu le milieu pour que le pretre le prenne plus 

commodement. 
« 11 n’est pas permis au pretre, k Taller et au 

retour de Tavoir sur son calice (S. R. G. 1 sept. 

1703). 
« Le manuterge ne se benit pas. Quoiqu’il 

soit d’usage dele faire en toile, le coton n’est 
pas strictement prohibe. » (Mgr Barbier de 

Montault.) 
Les manuterges doivent etre tenus propre- 

ment, blanchis et renouveles souvent. Ils doi¬ 

vent Otre en nombre sufflsant pour que chaque 
pretre ait le sien comme il a son purificatoire 

pour dire la messe. 
Les manuterges font partie du linge a fournir 

par la fabrique. {Decret du 30 d6cembre 1809, art. 

37 et 43.) 

MAR€10I«1TEIS. 

Marcionites, Marewnistae, heretiques et disciples 

1. et 2 Mgr. Barbier de Montault, VAnnie liiurgique d Rome 
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de Mar cion qui vivait au second si^cle de I’E- 

glise. II etait de Synope,ville de Paphlagonie snr 

le Pont-Euxin, ce qui le fit surnommer le Ponti- 

que. Eusebe I’appelle quelquefois, pour la meme 

raison, le Loup du Pont. li eut pour pere un eve- 

que illustre par sa piete, tjui I’eleva dans les 

plus sainles pratiques de la rcdigion. Mais ayant 

eu le malheur d’aimer et de corrompre une 

vierge, son pereindigned’un tel crime lechassa 

de I’Eglise sans retour. Marcion se voyant ex- 

communie, et I’objet du raepris public, se retira 

vers Tan f43, a Rome ou il cinbrassales erreurs 

de Gerdon et en inventa plusieurs autres. 

Les marcionites se repandirent dans I’Egypte, 

la Palestine, laSyrie, rArabie,ia Perse, Pltalie, 

et ailleurs. Tertullicn, S. Justin, martyr, S. Ire- 

nee, S. Jerome, Eusebe, Theodoret et plusieurs 

autres Peres out ecrit centre les marcionites, 

et Constantin le Grand publia en 326, un edit 

centre eux et les autres lieretiques. 

MARCITE!^. 

Marcites ou Marcosiens, ou Marcossiens, Marcitx, 

Marcosiani, Marcossiani, nnciens lieretiques du se¬ 

cond siecle, disciples de Marc, qui etait colle- 

gue de Valentin. II soutenait que Jesus-Ghrist 

n’avait eu qu’une chair apparente, et qu’il res- 

susciterait au dernier jour sous la forme d’une 

Colombo. 11 niait la resurrection des corps, ac- 

cordait aux femmes le pouvoir de prScher et de 
conferer les sacrements, et usait de cette forme 

dans le bapteme : In nomine ignoti Patris omnium, 
in vcntate matre omnium, et in eo qui descendit Jesu. 

II faisait paraitrc par ses prestiges du sang 

dansle calice eucliaristique, et operaitbeaucoup 

d’autres fausses merveilles pour tromper les 

simples. II s’attachait surtout a seduire les fem¬ 

mes riches, nobles et belles, meprisant les au¬ 
tres, ne voulant faire que d’illustres conquetes. 

S. Irenee, Tertullien, S. Epiphane, S. Jerome, 

Eusebe, etc., ecrivirent contre lui. 

On donnait autrefois le nom de marguillier k 

celui qui avait Padministration des affaires tem- 
porelles d’une eglise. Aujourd’hui,on appelle mar- 

guilliers les membres du bureau de la fabrique. 

L’intendance de la fabrique des eglises appar- 

tenait anciennement a Peveque. Les eveques 

s’en dechargerent sur les arcbidiacres, et les 

archidiacres sur les cures. On commit ensuite 

ce soil! a des seculiers notables et zeles. G’est 

ce qui fut ordonne dans le concile general de 

de Vienne, Pan 13 H. 
Voir le mot Fabrique. 

MARIAGE. 

Gbmme nous parlous en divers endroits de 

IT. 
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ce dictionnaire, par exemple aux mots Afflnite, 

Ban, Glandestinite, Dispense,Divorce, Domicile, 

Empechements, Rehabilitation, Separation, etc., 
des differcntes circonstances quipeuvent se pre¬ 

senter au sujet du mariage,nous devousici en- 

visagcr le sujet d’une maniere generate; puis, 

nous presenterons la doctrine et la discipline 

de I’Eglise sur les points qui doivent neces- 
saircment etre traites sous le mot Mariage. 

Le mol Mariage comprendra done : § I. Doctrine 
du concile de Trente; — § II. Explication donnec par 

le Calecliisme du concile de Trente; — § IIP EncycII- 

que de S. S. Leon XIII sur le Mariage; — | IV. Ins¬ 

tructions adressces aux Eveques: 1® sur lojugemcnt 

des causes matrimoniales; —2® pour la constatation 

du quasi-domicile necessairc a la validite du ma¬ 

riage; — 3® Sur le mariage a Particle do la mort des 

gens soumis a Pempechement public. Nouvclles fa- 

cultcs conferees aux Ordinaires pour la fulmination 

des dispenses pontificales. — | V. Mariage civil; — 

§ VI. Manages mixtes; — § VIL IMariage par pro 

cureur;—§ VIII. Mariage secret ou de conscience;— 

§ IX. Bref de Pie VI a Parcheveque de Cologne rela- 
tivement aux dispen.ses; — § X. Conclusion. 

§ I. Doctrine du Concile de Trente. 

XXIV° Session, gniest la huilieme sous le souva- 
rain Pontife Pie IV,celebree le II du mois de Novcm 
bre 1563. 

Doctrine du Sacrement du Mariage. 

Le premier pure du genre humain a declare, 

par I’inspiration du Saint-Esprit, le lieu du 

maringeperpctuel et imlissoluble, quand il a dit: 

C’est Id mainteiiant I'os de mes os et la chair de ma 

chair. C’est pourquoi I’humme laissera son pere et sa 

mere pour s’aitacher d sa femme', et ilsne seront toits 

deux qu’une m6me chair. 

Mais Notre-Seigneur Jesus-Ghrist nous a en- 
seigne plus ouvertement que ce litn ne devait 

unir et joindre ensemble que deux personnes, 

SESSIO VIGESIMAQUARTA 

QU;E BST OCTAVA 

SUB PIO IV. PONT. MAX. 

GELEBRATA DIE XI MENSTS NOVEMBRIS MDLXIII. 

DOCTRINA DE SACRAIVIENTO lYIATRIIVIONII 
Matrimonii perpetuum, indissolubilemque nexum 

primus humani generis parens divini Spiritus ins- 

tinctu pronuntiavit, cum dixit : Hoc nunc 1 os ex 

ossibus meis, et caro de came mea ; quainobrem 2 

relinquet homo patrem suum, et matrem, et adhaere- 

bit uxori suae, et erunt duo in came una. 
Hoc autem vinculo duos tantummodo copulari, et 

1. Gen. 2, 23.; Ephes. 5, 30, 31. — 2. C. Fralernitas 35. q. 10.; 

0. Debitum do bigam. c. 1. in prino. do conjug. lepr.; Malth. 19. 

5.; Gon. 2, 24. 

37 
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lorsque rapportant ces dernieres paroles comme 
venant de Dieu, il a dit: Dona Us nesontplus deux, 

mais une seule chair. Et il conflrma aussit6t la so- 
lidite de ce lien, declare par Adam si longtemps 

auparavant, en disant; Que Vhomme done ne sipare 

pas ce que Dieu a uni. 

G’est aussi le menie Jesus-Ghrist, I’auteur et 
le consommateur des augustes sacrements, qui, 

par sa passion, nous a merite la grace neces- 

saire pour perfectionner cet amour naturel, pour 

affermir cette union indissoluble, et pour sanc¬ 

tifier les epoux; et e’est ce que I’apdtre S. Paul 

a iiisinue, quand il a dit: Maris, aimezvos femmes 

comme Jisus-Christ a aimi VEglise, et s’est livri lui- 

m6me pour elle ; ajoutant peu aprds . Ce Sacrement 

est grand, je disen Jisus-Christ, et en VEglise. 

Le mariage, dans la loi evangelique, 6tant 

done bien superieur aux anciens mariages, a 

cause de la grace qu’il confere par Jesus-Ghrist, 
e’est avec raison que nos saints peres, les con- 

ciles, etla tradition universelle de I’Eglise, nous 

ont de tout temps enseigne a le mettre au nombre 
des sacrements de la nouvelle loi. Gependant, 

I’impiete de ce siecle a pousse des gens a un tel 

emportement centre une si puissante autorite, 

que non seulement ils ont eu de tres mauvais sen¬ 

timents au sujet de cet auguste sacrement, mais 

que, sous pretexte de I’Evangile, ouvrant la porte, 

selon leur coutume, a une licence toute charnelle, 

conjungi Gliristus Dominus apertius docuit, cum 
postrema ilia verba, tamquam a Deo prolata, refe- 
rens dixit i : Itaque jam non sunt duo, sed una 
caro : statimque ejusdem nexus firmitatem ab Adamo 
tanto ante pronuntiatam, his verbis confirmavit 2 ; 
Quod ergo Deus conjunxit, liomo non separet. 

Gratiam vero, quae naturalem ilium amorem per- 
ficeret, et indissolubilem unitatem confirmaret, con- 
jugesque sanctiticaret, ipse Gliristus, venerabilium 
sacramentorum institutor, atque perfector, sua nobis 
passione promeruit : quod 3 Paulus apostolus innuit, 
dicens : Viri, diligite uxores vestras, sicut Gliristus 
dilexit Ecclesiam, et seipsum tradidit pro ea; mox 
subjungens * : Sacramentum hoc magnum est; ego 
autera dico in Ghristo, et in Ecclesia. 

Gum igitur matriinonium in lege evangelica veteri- 

bus connubiis per Ghristum gratia prsestet; merito 

inter novae legis sacramenta adnumerandum, sancti 

patres nostri 5, Goncilia, et 6 universalis Ecclesiae 
traditio semper docuerunt : adversus quam impii 

homines hujus saeculi insanientes, non solum perpe- 

ram de hoc venerabili Sacramento senserunt, sed de 

more suo, praetextu evangelii libertatem carnis intro- 

i. Matth. 19, 6.; Marc. 10,8; o. Martinus, de oogn. spir.— 

2. G. Sunt qui, 27, q. 2.; c. De infldelibus, de consang. et affln; 

Matth. 19. 6; Marc. 10, 9. — 3. Ephes. 5, 85.; c. Nemo, in fin. 

52. quaest. 4.; c. Debitum, de bigam. — 4. Ephes. 5, 32. —5. 

Gone. Fiorent. sob Eugenio IV. — 6. C. Ad abolendam de 
hseretio. 

ils ont soutenu, de parole, et par ecrit, au grand 

detriment des fideles, plusieurs choses fort eloi- 

gnees du sens de I’Eglise catholique, et de i’u- 

sage approuve depuis le temps des Apotres. G’est 

pourquoi le saint concile universel, desirant 

arreter leur ternerite, et empecher que plusieurs 

autres ne soient encore attires par une si dan- 

gereuse contagion, a juge a propos de foudroyer 
les heresies et les erreursles plus remarquables 

de ces schismatiques, pronongant les anathemes 

suivants centre les heretiques mfimes, et centre 

leurs erreurs. 

Du SACREMENT DE MARIAGE. 

Ganon I. Si quelqu’un ditjque le mariage n’est 

pas v6ritablement et proprement un des sept sa¬ 

crements de la loi evangelique, institue par 

Notre-Seigneur Jesus-Ghrist, mais qu’il a ete 

introduit dans I’Eglise par les hommes, et qu’il 
ne confere point la grace: qu’il soit anatheme. 

Ganon II. Si quelqu’un dit qu’il est permis 

aux Chretiens d’avoir plusieurs femmes, et que 

cela n’est defendu par aucune loi divine: qu’il 

soit anatheme. 
Ganon III. Si quelqu’un dit qu’il n’y a poinlJ 

d’autres degres de consanguinite et d’affinite qui 

puissent empecher de contracter mariage, et le 

dirimer quand il est contracte, que ceux qui sont 

marques dans le Levitique ; et que I’Eglise ne 

pent dispenser en quelques-uns de ces degres, 

ducentes, multa ab Ecclesise catholicse sensu, et ab 

apostolorum temporibus probata consuetudine alenia, 

scripto, et verbo asseruerunt, non sine magna Ghristi 

fidelium jactura : quorum temeritati sancta, et uni¬ 

versalis Synodus cupiens occurrere, insigniores prse- 

dictorum schismaticorum hsereses et errores, ne plu- 
res ad se trahat perniciosa eorum contagio, extermi- 

nandos duxit, bos in ipsos ha3reticos, eorumque 

errores decernens anathematismos. 

DE SACRAMENTO MATRIMONII. 

C?ANON I. Si quis dixerit, matrimonium non esse 

vere, et proprie unum ex septeni legis evangelicse 

sacramentis 1 a Ghristo Domino institutum, sed ab 

hominibus in Ecclesia inventum, neque gratiam con- 

ferre; anathema sit. 

Ganon ii. Si quis dixerit 2, licere christianis plures 

simul habere uxores, et hoc nulla lege divina esse 

prohibitum; anathema sit. 
Ganon hi. Si quis dixerit 3, eos tantum consangui- 

nitatis, et afflnitatis gradus, qui in Levitico expri- 

muntur, posse impedire matrimonium contrahendum, 
et dirimere contractum; nec posse Ecclesiam in non- 

nullis illorum dispensare, aut constituere, ut plures 

impediant, et dirimant; anathema sit. 

1. Matth. 19, 4. et seq. ; Marc 10, 6. et seq. ; Ephes. 6, 32.; c. 

Ad abolendam de haeret. — 2. Matth. 10,9.; c. Si quis, 32, q. 7. 

Toto tit. De sponsa dnorum ; o. Gaudemus de divert. — 3. Levit. 

18, 6. etseq.; c. Pittaeium 30. q. 3, 35. q. 2. et 3. per. totam; c. 

Non debet, d« consang. et affinit. 
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ou elablir un plus grand nombre de degres 

qui empecbent, et rompent le mariage: qu’il 

soil anatheme. 

Canon IV. Si quelqu’un dit quo I’figlise n’apu 

etablir certains empechements qui rompent le 

mariage, ou qu’elle a erre en les etablissant: 

qu’il soit anatheme. 

Canon V. Si quelqu’un dit que le lien du ma¬ 

riage pent 6tre rompu pour cause d’heresie, de 

cohabitation facheuse, ou d’absence aifectee de 

I’une des parties : qu’il soit anatheme. 

Canon VI. Si quelqu’un dit que le mariage 

fait, et non consomme, n’est pas rompu, par la 

profession solennelle de religion de I’une des 

parties: qu’il soit anatheme. 
Canon VII. Si qnelqu’un dit que I’Eglise est 

dans Perreur quand elle enseigne, comme elle a 
toujours enseigne, suivant la doctrine de I’E- 

vangile et des Apotres, que le lien du mariage 

ne peut etre dissous pour le peche d’adultere de 

I’une des parties; et que ni I’une ni I'autre, pas 
meme la partie innocente qui n’a point donne 

sujet a I’adultere, ne peut contractor d’autre 

mariage pendant que I’autre partie est vivante; 

mais que le mari qui, ayant quitte sa femme 

adultere, enepouse une autre, commetlui-meme 

un adultere, ainsi que la femme qui, ayant 

quitte son mari adultere, en epouserait un autre: 

qu’il soit anatheme. 
Canon VIII. Si quelqu’un dit que I’Eglise est 

dans I’erreur quand elle declare que pour plu- 

Ganon IV. Si quis dixerit h Ecclesiam non potuisSe 

constituere impedimenta matrimonium dirimentia, vel 

in iis conslituendis errasse; anathema sit. 
Canon v. Si quis dixerit 2, propter haeresim, aut 

molestam cohabitationem,' aut affectatam absentiam a 
conjuge, dissolvi posse matrimonii vinculum; ana¬ 
thema sit. 

Canon vi. Si quis dixerit 3, matrimonium ratum, 

non consummatum, per solemnem religionis profes- 

sionem alterius conjugum non dirimi; anathema sit. 

Canon vii. Si quis dixerit, Ecclesiam errare, cum 

docuit et docet \ juxta evangelicam, et apostolicam 

doctrinam, propter adulterium alterius conjugum ma¬ 

trimonii vinculum non posse dissolvi; et utrumque, 

vel etiam innocentem, qui causam adulterio non dedit, 

non posse, altero conjuge vivente, aliud matrimonium 

contrahere; moecharique eum, qui, dimissa adultera, 

aliam duxerit, et earn, quse, dimisso adultero, alii 

nupserit; anathema sit. 
Canon viii. Si quis dixerit, Ecclesiam errare, cum 

oh multas causas separationem inter conjuges, quoad 

1. Supra seas. 21. 0. 2. — 2. C. Lege dial. 10.; c. De ilia, cum 

aeq. de divert.; 0. De infidelibus, de conaang. et afflnit. — 3. C. 

Commissum de apona. — 4. Matth. 19, 9.; Luo. 18, 16.; 1. Cor. 

7, 10, 11.; 0. Plaouit, cum multis seq. 32. q. 7;o. Gaudemua, 

de dirort. 

sieurs causes, il peut se faire separation quant 

au lit, et a la cohabitation, entre le mari et la 

femme, pour un temps determine, ou non de¬ 

termine: qu’il soit anatheme. 

Canon IX. Si quelqu’un dit que les clercs qui 

sont dans les Ordres sacres, ou les reguliers qui 
ont fait profession solennelle do cliastete, peu- 

ventcontracter mariage, et quel’ayant contracte, 

est bon il et valide, nonohstant la loi ecclesiasti- 
que ou le voeu qu’ils ont fait; que soutenir le 

contraire, ce n’est autre chose que condamner 
le mariage; et que tous ceux qui no se sentent 

pas avoir le don de cliastete, hien qu’ils I’aieat 

vouee, peuvent se marier: qu’il soit anatheme, 

puisque Dieu ne refuse point ce don a ceux qui 

le lui demandent comme il faut, et qu’il ne per- 

met pas que nous soyons tentes au-dessus de 
nos forces. 

Canon X. Si quelqu’un dit que I’etat du ma¬ 
riage doit etre prefere al’etatde la virginite,ou 

du celibat; et que ce n’est pas quolque chose de 

meilleur, et do plus heureux, de demeurer dans 

la virginite, ou dans le celibat, que de se ma¬ 
rier: qu’il soit auatlu’mie. 

Canon XI. Si quclqu’un dit que la defense de 
la solennite des noces en certains temps de I’an- 

nee, est une superstition tyrannique qui tient de 
celle des paiens; ou s’il condamne les benedic¬ 
tions et les autres ceremonies que I’Eglise y pra¬ 

tique: qu’il soit anatheme. 
Canon XII. Si quelqu’un dit que les causes 

thorum, sen quoad cohabitationem, ad certum, in- 

certumve lempus, fieri posse decernit; anathema sit. 
C.vNON IX. Si quis dixerit t, clericos in .sacris Or- 

dinibiis constitutes, vel Regulares, caslitatem so- 
lemniter professes, posse matrimonium contrahere, 

contractumque validum esse, non obstante lege ec- 

cle,siastica, vel vote; et oppositum nil aliud esse, 
quam damnare matrimonium, posseque omnos con¬ 
trahere matrimonium, qui non sentiunt se castilatis, 

etiam si earn voverint, habere donum; anathema 

sit : cum Deus id recte petentibus non deneget, 2 nec 

patiatur nos supra id, quod possumus, tentari. 
Canon x. Si quis dixerit *, statum conjugalem an- 

teponendum esse statui virginitatis, vel ctelibatus, 

et non esse melius 4, ac beatius, manere in virginitate, 

aut cselibatu, quam jungi matrimonio; anathema sit. 
Canon xi. Si quis dixerit, prohibitionem solemni- 

tatis nuptiarum 5 certis anni temporibus superstitio- 

nem esse lyrannicam, ab ethnicorum siiperstitione 

profectam; aut benedictiones, et alias cseremonias, 

1. Dist. i7. 0. Presbyteris et seq. 17. q. 1. per lolam : E.xtrav. 

Qui cleric, vel voven. per totum; Cone. Carlhag. 4. c. 104 , et 

Matiscon. 1. c. 12. —2. I. Cor. 10, 13. 3. Mattb. 19, 11, 12., 

I. Cor. 7, 8.; 37, 38.; 0. Nuptiae, 32. q. 1.; c. Qui sitit, 33. q. 

5.; e. Commissum, de sponsal. — 4. C. Nuptiarum, 27. q. 1. 

5. Infra 0. 10. de reform, matr. 
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qui concernent le mariage, n’appartiennent pas 

aux juges ecclesiastiques : quil soit anathSme. 

Docket DE reformation concernant le mariage. 

CHAPiTRE I. — Renouvellement de la forme de contrac- 

ter mariage prescrite par le Concile de Latran : que 

Viv&que pent dispenser des bans\ et que tons 

mariages sont nuls, qui ne sont point fails en pre¬ 
sence du pasteur, ou autre commis par lui, ou par 

VOrdinaire, avec deux ou trois Umoins, etc. 

Quoiqu’il ne faille pas douter que les maria¬ 

ges clandestins, contractus du consentement 11- 
bre et volontaire des parties, ne soient valides, 

et de veritables mariages, tant que I’Eglise ne 

les a pas rendus nuls; et qu’il faille par conse¬ 
quent condamner, comme le saint Concile les 

condamne, d’anathSme, ceux qui nient que de 

tels mariages soient vrais et valides; et qui sou- 

tiennent faussement que les mariages contrac- 

tes par les enfants de famille, sans le consente¬ 

ment de leurs parents, sont nuls, et que les p6- 

res et meres les peuvent rendre bons, ou les 

rendre nuls; la sainte Eglise neanmoins les a 

toujours eus en horreur, et toujours defendus, 

pour de trfis justes raisons. Mais le saint Con- 

cile s’apercevant que toutes ces defenses ne 

quibus Ecclesia in illi« utitur, damnaverit; ana¬ 
thema sit. 

Canon xii. Si quis dixerit i, causas matrimoniales 

non spectare ad indices ecclesiasticos; anathema sit. 

Degretum de reformatione matrimonii. 

CAPUT I. Matrimonii solemniter contrahendi forma in 

Concilio Lateranensi prasscripta innovatur : quoad 

proclamationes dispensare possit episcoptis. Qui aliter, 

quam prsesentibus parocho et duobus vel tribus testi- 

bus contrahit, nihil agit. 

Tametsi dubitandum non est, clandestina matrimo- 

nia, libero contrahentium consensu facta 2, rata et 

vera esse matrimonia, quamdiu Ecclesia ea irrita 
non fecit; et proinde jure damnandi sint illi, ut eos 

sancta Synodus anathemate damnat, qui ea vera, ac 

rata esse negant; quique falso affirmant, matrimonia 

a filiis familias sine consensu parentum contracta, 

irrita esse, et parentes ea rata, vel irrita facere posse; 
nihilominus sancta Dei Ecclesia ex justissimis causis 

ilia semper 3 detestata est, atque prohibuit. Verum, 

cum sancta Synodus animadvertat, prohibitionesillas, 

propter hominum inobedientiam, jam non prodesse; 

et gravia peccata perpendat, quae ex eisdem clandes- 
, tinis conjugiis ortum babent; prsesertim vero eorum, 

I qui in statu damnationis permanent, dum, priore 

I. C. Multorum, 35. q. 6.C. 1. ia fine de consanguin. el affin.; 
c. Accedenlibus, de excess, praelat.— 2. C. 2. de eland, [desponsat. 

— 3. C. Non omnis ; c. Honorantur, et c. fin. 32. q. 2.; c. Aliter, et 
c. Nostrates, 30. q. 5.; o.Videtur, quimatrim. acouss. poss.; Cone. 

Toletanum 3. o. 10.; Cone. Bisonlinense anni 1539. art. 6. de 

spons. etmatrina.; Gone. Camerao. anno 1550. tit. 9. de rnatrim. 

servent plus de rien, maintenant que le monde 

est devenu si rebelle, et si desobeissant; et con- 

siderant la suite des p^ches enormes qui nais- 
sent de ces mariages clandestins; et particulie- 

rement I’etat de damnation ou vivent ceux qui, 

ayant quitte la premiere femme qu’ils avaient 

epous6e clandestinement, en epousent publique- 

ment une autre, et passent leur vie avec elle, 
dans un adultere continuel : mal auquel I’Eglise,. 

qui nejuge point des cboses secretes et cachees, 

ne pent apporter de remede. si elle n’a recours 
^ quelque moyen plus efficace : pour cette rai-' 

son, suivant les termes du concile de Latran,' 

tenu sous Innocent III, le saint Concile ordonne 

qu’4 I’avenir, avant que Ton contracte mariage, 

le propre cure des parties contractantes annon- 

cera trois fois publiquementdans I’Eglise, pen¬ 

dant la rnesse solennelle, par trois jours de fete 

consecutifs, les noms de ceux qui doivent con- 
trader ensemble; et qu’apres les publications 

ainsi faites, s’il n’y a point d’opposition legi¬ 

time, on procedera a laedebration du mariage, 

en face del’Eglise; ou le cure, apres avoir inter- 
roge I’epoux, et I’epouse, et avoir reconnu leur 

consentement reciproque, prononcera ces paro¬ 

les ; Je vous unis dans le mariage, au nom 

uxore, cum qua clam contraxerant, relicta, cum alia^ 

palam contrahunt, et cum ea in perpetuo adulterio 

vivunt; cui malo cum ab Ecclesia b quse de occultis 
non judicat, succurri non possit, nisi efficacius ali- 

quod remedium adhibeatur; idcirco sacri Latera- 

nensis Goncilii sub Innocentio III celebrati vestigiis 

inhaerendo, praecipit, ut in posterum, antequam ma- 

trimonium contrahatur, ter a proprio contrahentium 

parocho tribus continuis diebus festivis in ecclesia 

inter missarum solemnia publice denuncietur, inter 

quos matrimonium sit contrahendum : quibus denun- 

ciationibus factis, si nullum legitimum opponatur 

impodimentum, ad celebrationem matrimonii in facie 

Ecclesise procedatur; ubi parochus, viro et muliere 

interrogatis, et eorum mutuo consensu intellecto, vel 

dicat: Ego vos in matrimonium conjungo, in nomine 

Patris, et Filii, et Spiritus sancti; vel aliis utatur 

verbis, juxta receptum uniuscujusque provincise ri- 

tum. Quod si aliquando probabilis fuerit suspicio, 

matrimonium malitiose impediri posse, si tot prse- 

cesserint denunciationes; tunc vel una tantum de- 

nunciatio fiat; vel saltern parocho, et duobus vel 
tribus testibus prsesentibus matrimonium celebretur. 

Deinde ante illius consummationem denunciationes 
in ecclesia fiant, ut, si aliqua subsunt impedimenta, 

facilius detegantur : nisi Ordinarius ipse expedire 
judicaverit, ut prsedictse denunciationes remittantur ; 

quod illius prudentim, et judicio sancta Synodus re- 

1. C. Gonsuluisti, 2. q. 4. ; c. Ut nostrum, ut eccl. benef. sino 

dim. conferantur. — 2. Gone. Later. 4. c. 51. et c. Gum inhibitio 
de clandest. despona. 
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duPere, et duFils,et du Saint-Esprit; onse ser- 
vira d’autres termes, suivant I’usage regu en 

chaque pays. Mais s’il arrivait qu’il y eilt appa- 

rence, et quelque presomption probable, que le 

inariage put etre malicieusement empeche, s’il 

se faisait tant de publications auparavant : 

alors, ou il ne s’en fera qu’une seulement, ou 

meme le inariage se fera sans aucune, en pre¬ 

sence au moins du cure et de deux ou trois te- 

moins; et puis ensuite, avant qu’il ne soit con¬ 

somme, les publications se ferontdansl’Eglise, 

afin que s’il y a quelques empScbements caches, 

ils se decouvrent plus aisement; si ce n’est que 
rOrdinaire juge lui-meme plus a propos que 

lesclites publications soient omises : ce que le 

saint Goncile laisse a son jugementet a sa pru¬ 
dence. 

Quant a ceux qui entreprendraient de con¬ 
tractor mariage autrement qu’en presence du 

cure, ou de quelque autre pretre, avec permission 

dudit cure, ou de I’Ordinaire, et avec deux ou 

trois temoins, le saint Goncile les rend absolu- 
ment inhabiles a contracter dela sorte, et ordonne 

que tels contrats soient mils, et invalides, comme 
par le present decret il les casse, et les rend 

nuls. 

En outre il veut et ordonne aussi que le cure, 

ou autre pretre qui aura ete present ii de tels 

contrats avec un moindre nombre de temoins 

qu’il n’est prescrit, etque les temoins qui y au- 
ront assiste sans le cure, ou quelque autre pre¬ 

tre, ainsi que les parties contractantes, soient 

severement punis,a la discretion de I’Ordinaire. 

De plus, le saint Goncile exhorte I’^poux et 

I’epouse a ne point deraeurer ensemble, dans la 

meme maison, avant la benediction du pretre 

linquit. Qui aliter, quam prsesente parocho, vel alio 
sacei’dote, de ipsius parochi, seu Ordinarii licentia, 

et duobus, vel tribus testibus matrimonium contra- 

here attentabunt; eos sancta Synodus ad sic contra- 

bendum omnino inhabiles reddit : et ' hujusmodi 

contractus irritos, et nullos esse decernit, prout eos 

praesenti decreto irritos facit, et annullat. Insuper 

paroclium, vel alium sacerdotem, qni cum minore 

testium numero, et testes, qui sine parocho, vel sa- 
cerdote hujusmodi contractui interfuerint, necnon 

ipsos contrahentes graviter arbitrio Ordinarii puniri 

prsecipit. Praeterea eadem sancta Synodus hortatur, 

ut conjuges ante benedictionem sacerdotalera, in tem- 

plo suscipiendam, in eadem domo non cohabitent; 

statuitque 2 benedictionem a proprio parocho fieri; 

nequo a quoquam, nisi ab ipso parocho, vel ab Ordi- 

nario licentiam ad praedictam benedictionem facien- 

dam alii sacerdoti concedi posse : quacumque con- 

1. G. Videtur, 35. q. 6.-8. C. i. Cum nmltisseq. 30. q. 5. et 

c. NuUi, 84. q. 2. 

qui doit etre re^ue dans I’eglise; ordonne que 

ladite benediction sera donnee par le propre 

cure; et que nul autre queledit cure, ou I’Ordi¬ 

naire, ne ponrra accorder h un autre pretre la 

permission de la donner; nonobstant tout pri-' 

vilege,et toute coutume, meme de temps imme¬ 

morial, qu’on doit nommer un abus, plutot 

qu’un usage legitime. Que si quelque cure, ou 

autre pretre, soit regulier, ou seculier, etait as- 

sez ose, pour marier, ou benir des fiances d’une 
autre paroisse, sans la permission de lour cure, 

quand il all^guerait pour cela un privilege par- 

ticulier, ou une possession de temps immemo¬ 

rial, il demeurera de droit meme suspens, jus- 

qu’a ce qu’il soit absouspar I’Ordinaire ducur4 

qui devait 6tre present au mariage, ou duquel 
la benediction devait etre prise. 

Le cure aura un livre, qu’il gardera chez lui 

bien soigneusement, dans lequel il ecrira le jour 

et le lieu auxquels chaque mariage aura ete 
fait, avec les noms des parties et des temoins. 

Le saint Goncile exhorte en dernier lieu ceux 
qui se marieront, qu’avant de contracter, ou 

du moins trois jours avant la consommation, 

ils se confessent avec soin, et s’approchent avec 

devotion du tres Saint Sacrement de I’Eucba- 
ristie. 

Que si, outre les choses qui viennent d’Mre 
prescrites, il y a encore en d’autres pays quel¬ 

ques autres ceremonies et louables coutumes a 

ce sujet qui soient en usage, le saint Goncile 

souhaite tout a fait qu’on les garde, et qu’on les 
observe entierement. 

Et, afin que les choses qui sent ici si salutai- 

rement ordonnees, ne soient cach^es ^personne, 

il veut, et enjoint 4 tous les Ordinaires, d’avoir 

suetudine, etiam immemorabili, qase potius corrup- 
tela dicenda est, vel privilegio, non obstante. Quod 

si quis parochus, vel alius sacerdos, sive regularis, 
sive saecularis sit, etiam si id sibi ex privilegio, vel 

immemorabili consuetudine licere contendat, alterius 
parochial sponsos sine illorum parochi licentia raa- 

trimonio conjungere, aut benedicere ausus fiierit, 

ipso jure tamdiu suspensus maneat, quamdiu ab 
Ordinario ejus parochi, qui matriraonio interesse de- 

bebat,'seu a quo benedictio suscipienda erat, absol- 
vatur. Habeat parochus librum, in quo conjugum, et 

testium nomina, diemque, et locum contract! matri¬ 

monii describat, quem diligenter apud se custodiat. 

Postremo sancta Synodus conjuges hortatur, ut, an- 

tequarp contrahant, vel saltern triduo ante matrimo¬ 

nii consummationem, sua peccata diligenter confi- 

teantur, et ad sanctissimum eucharistiis sacramen- 

tum pie accedant. Si quse provincim aliis,' ultra prte- 

dictas, laudabilibus consuetudinibus, et cseremoniis 

hac in re utuntur, eas omnino retineri sancta Syno- 
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soiii, qu’au plus tot qu’il leur sera possible, ce 
decret soil publie au peuple, et explique dans 

cbaque egiiseparoissiale deleur diocese; et que, 

dans le cours de la premiere annee, on en repete 

fort souvent la lecture; et dans la suite, aussi 

souvent qu’ils le jugeront a propos. Ordonne 

finalement que le present decret comraencera 

d’avoir force et effet dans cbaque paroisse, trente 

jours apres que la premiere publication y aura 

ete faite. 

CHAPiTREir. — Des degris d’alliances spirituelles qui 

empechent de contracter mariage. 

L’experience fait voir que le grand nombre de 

defenses est cause que tres souvent oncontracte 

mariage, sans le savoir dans les cas qui sont 

defend us; d’ou il s’ensuit que, lorsqu’on vient a 

s’en apercevoir, ou que I’on commet un peche 

considerable, ei\ continuant de vivre dans ces 

sortes de mariages, ou qu’il en faut venir a la 

dissolution, avec beaucoup d’eclat et de scan- 

dale dans le pul>lic. (I’est ponrquoi, le saint 
Goncile voulant pourvoir a cet inconvenient, et 

commen(;ant par I’empechement qui nait de 

I’alliance spirituelle, ordonne, suivant les sta- 

tulsdes saints canons, queceux qui scront pre- 

sentes au bapteme, ne seront tenusque par une 

seule pei'sonne, soil parrain, ou marraine, ou 

tout au plus par un parrain et une marraine 

ensemble, lesquels contracteront alliance spiri¬ 

tuelle avec celui qui sera baptise, et avec son 

dus veliementer optat. Ne vero hoec tarn salubria 

priecepla quemquam lateant, Ordinariis omnibus 

praecipit, ut, cum primum potueriut, curent lioc de- 

cretum populo publicari, ac explicari in singulis sua- 

I’um dioecesum parochialibus ecclesiis, idque in 
primo anno quam srepissime fiat, doinde vero quoties 

cxpedire viderint. Decernit insuper, ut hujusmodi 

dccrctum in unaquaquo parocliia suum robur post 

triginla dies liabere incipiat a die primae publicatio- 
nis, in eadem parocliia factae, numei’andos. 

CAVUT II. — Inter quos cognalio spiritualis con- 

Irahalur. 
Docet ' experientia, propter multitudinem prohibi- 

tionum, multoties in casibus prohibitis ignoranter con- 

trahi matrimonia, in quibus vel non sine magno peccato 

perseveratur, vel ea non sine magno scandalo dirimun- 

tur. Volens itaque sancta Synodushuic incommodo pro- 

videre, et a cognationis spiritualis impedimento inci- 

piens, statuit, ut unus tantum, sive vir sive mulier, 

juxta sacrorum 2 canonum instituta, vel ad summum 

unus etuna baptizatum de baptismo suscipiant; inter 

quos ac baptizatum ipsum,et illius patrem, et matrem, 

necnon inter baptizantem, et baptizatum, baptizati- 

1. Deolaratur h. o. bulla Pit V Cum illius vicem, 1566. — 2, C. 

Non plures de eons. dist. 4.; o. Veniens, et fere per tot. de co¬ 

gnat. spirit.; o. Quamvis, eod. in 6. 

pere et sa m6re; et de raeme, celui qui aura 

confere le bapteme, contracterapareille alliance 

spirituelle avec celui qui aura ete baptise, et 
avec son pere et sa mere seulement. 

Le cure, avant que de se disposer it faire le 
bapteme, aura soin de s’informer de ceux que 

cela regardera, quel est celui, ou quels sont ceux 

qu’ils ont choisis, pour tenir sur les saints fonts 

de bapteme celui qui lui est presente, pour ne 

recevoir precisement qu’eux. II ecrira leurs 

noms dans son livre, et les instruira de I’alliance 

qu’ils ont contractee, afm qu’ils ne se puissent 

aucunement excuser, sous pretexte d’ignorance. 

Que si d’autres que ceux qui auront ete mar¬ 

ques, mettent la main sur celui qui sera baptise, 

ils ne contracteront pour cela aucune alliance 

spirituelle, nonobstant toutes constitutions con- 
traires. Que s’il se fait quelque chose contre ce 

qui est ici prescrit, soit par la faute, ou par la 

negligence du cure, la punition en est laissee 

au jugement de I’Ordinaire. 

L’alliance qui se contracte par la confirma¬ 

tion, ne passera point non plus celui qui con- 

firme et celui qui est confirme, avec son pere et 
sa mSre, et celui qui le tiendra; tons empeche- 

ments, quant a cette alliance spirituelle, entre 

toutes les autres personnes demeurant entiere- 
ment leves. 

CHA?iTRE HI. — De Vempichement qu'on appelle de 

justice, pour Vhonnetete et la biens6ance publique. 

Le saint Goncile leve entierement I’empeche- 

que patrem, ac matrem tantum 1 spiritualis cognatio 

contrahatur. Parochus, antequam ad baptismum con- 

ferendum accedat, diligenter ab eis, ad quos speeta- 

bit, sciscitetur, quern, vel quos elegerint, ut baptiza¬ 

tum de sacro fonte suscipiant; et eum, vel eos tan¬ 

tum ad ilium suscipiendum admittat; et in libro eo- 
rum nomina describat; doceatque eos quam cognatio- 

nem contraxerint ne ignorantia ulla excusari valeant. 

Quod si alii, ultra designatos, baptizatum tetigerint, 

cognationem spiritualem nullo pacto contrahant 2, 

constitutionibus, in contrarium facientibus, non obs' 

tantibus. Si parochi culpa, vel negligentia secus fac¬ 

tum fuei’it, arbitrio Ordinarii puniatur. Ea 3 quoque 

cognatio, qme ex confirmatione contrahitur, confir- 

mantem, etconfirmatum, illiusque patrem, et matrem, 

ac tenentem non egrediatur: omnibus inter alias per- 

sonas'hujus spiritualis cognationis impedimentis om- 

nino sublatis. 

CAPUT III. — Puhlicse honestatis impedimentiim cer- 

Us limitibus coarclatur. 

Justitise ^ publicse honestatis impedimentum, ubi 

1. C. Super quibus, c. Pittaoium, et c. fin. q. 3. c. 1.; c. Super 

eo, et fere per tot. de oognat. spirit, c. 1. eod. tit. in 6. — 2. C. 

Quamvis de cognat, spirit, in 6. —3. C. 2, 30. q. 1. c. 1. de 

cognat, spirit, in 6. — 4. Declaratur h. c. bulla Pii V Ad Jioma- 

nam special, 1568. o. 1. de spousal, in 6. 
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men! de justice pour I’honnetete publique, quand 

les fiangailles, de quelque maniere que ce soit, 

ne seront point valides; et si elles le sont, ledit 

empechement ne s’etendra point au dela du pre¬ 

mier degre; I’usage ayant fait voir que la de¬ 

fense aux degres plus eloignes ne se pent ob¬ 
server sans inconvenient, ou embarras. 

CH A PITRE IV, — De I’empdchement pour cause d’al¬ 
liance contractee par fornication. 

A I’egard aussi de I’empechement qui nait de 

l’affinit6 contractee par fornication, et qui rompt 

le mariage qui se fait ensuite, le saint Goncile, 

porte par les memes raisons, et autres tres con¬ 

siderables, le restreint a ceux qui se trouvent 

au premier et second degre de cetto affinite; et 

ordonne qu’aux autres degres qui sont au dela, 

le mariage qui sera contracte par apres,ne sera 
point pour cela rompu. 

CHAPiTRE V. — Quelles peines encomcnt ceux qui se 

marient aux degres defendus, et des cas auxquels 

Us peuvent esperer dispense. 

Si quelqu’nn est assez temeraire pour oser 

sciemment contractor mariage aux degres defen¬ 

dus, il sera separe, sans espoir d’oblenir dis¬ 

pense; ce qui aura lieu aussi, a plus forte rai¬ 

son, a I’egard de celui qui aura eu la hardiesse, 

non seulement de contracter mariage, mais aussi 

de le consommer. Que s’ill’afait sansle savoir, 

mais qu’il ait neglige d’observer les ceremonies 

sponsalia quacumqiie ratione valida non erunt, sancta 

Synodus prorsus tollit; ubi autem valida fuerint, pri- 

mum gradum non excedant : quoniam in ulterioribus 

gradibusjam non potest bujusmodi prohibitio absque 

dispendio observari. 

CAPUT IV. — Affinitas ex fornicatione ad secundum 

gradum restringitur. 

Prasterea sancta Synodus, eisdem, et aliis gravissi- 
mis decausis adducta irnpedimentum, quod 2 prop¬ 

ter affinitatem ex fornicatione contractam inducitur, 
etmatrimonium postea factum dirimit, adeos tantum, 

qui in primo, et secundo gradu conjunguntur, restrin- 

git. In ulterioribus voro gradibus statuit, bujusmodi 

affinitatem matrimonium postea contractum non diri- 

mere. 

CAPUT V. — Ne quis intra gradus prohibitos contrahat; 

quave ratione in illis dispensandum. 

Si quis intra 3 gradus prohibitos scienter matrimo¬ 

nium contrahere prsesumpserit, separetur, et spe dis- 

pensationis consequcndse careat; idque in eo multo 

magis locum babeat, qui non tantum matrimonium 

contrabere, sed etiam consummare ausus fuerit. Quod 

I. C. Qiiaedam, cum multis seq. 32. q. 7, et toto tit. de eo qui 

cogiiat. cons, uxoris suae. — 2. Declaratur bulla Pii V Ad Roma- 

num Pontific., 1566. — 3. C. 6n. sess. pen. de eland, despons. 

Clem, unica de consang. et alSnit. 

solennelles et requisespour contracter mariage, 

il sera soumis aux memes peines : car celui qui 

meprise temerairement les preceptes salutaires 

de I’Eglise, ne rnerite pas d’en resseutir si faci- 
lement la benignite. 

Que si ayant observe toutes les ceremonies 

requises, on vient adecouvrir quelque empeclie- 

ment secret, dont il soit probable qu’il n’ait 
rien su, alors on pourra lui accorder dispense 

plus aisernent, et gratuitement. Pour les maria- 

ges qui sont encore a contracter, ou Ton ne 

donnera aucune dispense, ou Ton ne la donnera 
que rarement, pour cause legitime, et gratuite¬ 

ment. On n’accordera jamais de dispense au 

second degre, si ce n’est en faveur des grands 

princes, et pouTquelque intSret public. 

CHAPITRE VI. — Des peines centre les ravisseurs. 

Le saint Goncile ordonne et prononce qu’il 
nepeuty avoir de mariage entre celui qui a 

commis un enl^ivement, et la personne qui a ^te 

enlevee, tant qu’elle demeure en la puissance 

du ravisseur. Que sien etants6par6e, etmiseen 
un lieu sdr et libre, elle consent a I’avoir pour 

mari, il la retiendra pour femme. Mais cepen- 

dant ledit ravisseur, et tous ceux qui lui auront 

prete conseil, aide et assistance, seront de droit 

meme excommuni^s, perpetuellement infames, 

et incapables de toutes charges et dignitSs; et 

s’ils sontclercs, ils seront dechusde leur grade. 

si ignoranter id fecerit, si quidem solemnitates requi- 
sitas in contrahendo matrimonio neglexerit, eisdem 

subjiciatur poenis G non enim dignus est, qui Eccle- 

sise benignitatem facile experiatur, cujus salubria 

prsecepta temere contempsit. Si vero, solemnitatibus 

adbibitis, irnpedimentum aliquod postea subesse co- 

gnoscatur, cujus ille probabilem ignorantiam babuit; 

tunc facilius cum eo, et gratis dispensari poterit. In 

contrabendis matrimoniis, vel nulla omnino detur dis- 

pensatio, vel raro, idque ex causa, et gratis conceda- 
tur. In secundo gradu nunquam dispensetur, nisi in¬ 

ter magnos principes, et ob publicam causam. 
CAPUT VI. — In raptores animadveriitur. 

Decernit sancta Synodus, inter raptorem et raptam, 

quamdiu ipsa in potestate raptoris manserit, nullum 

posse consistere matrimonium 2, Quod si rapta a rap- 

tore separata, et in loco tuto, et libero constituta, il¬ 
ium in virum babere consenserit; earn raptor in uxo- 

rem babeat, et nihilominus raptor ipse 3, ac omnes 

illi consilium, auxilium, et favorem priebentes, sint 

ipso jure excommunicati ^ ac perpetuo infames, om- 

niumque dignitatum incapaces; et si clerici fuerint, 

de proprio gradu decidant 5, Teneatur prseterea rap- 

1. C. fin. de immunit. ecoles.; c. Quia frustra, de usur. — 2. G 

fin. de rapt. — 3. Cone. Chalcedon. c. 26.; c. Eos et c. De puelUs, 

36, queest. 2. — 4. C. Consanguineorum, 3. q. 4. et c. Constitm- 

mus, 3. q. 5. — 6. Exod. 22, 16, 17.; c. 1. de adult. 
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Le i-avisseur serade plus oblige, soil qu’il epouse 

la femme qu’il aura enlevee, ou qu’il ne I’epouse 

pas, de la doter honnetement, a la discretion 

du juge. 

CHAPiTRE vTi.— Precautions d observer avant que de 

maricr les gens errants ou vagabonds. 

II se voit par le monde beaucoup de vaga¬ 

bonds, qui n’ont point de demeure arrelee : et 

comme ces sortes de gens sont d’ordinaire fort 

deregies, et fort abandonnes, il arrive bien sou- 
vent, qu’apres avoir quitteleur premiere femme, 

ils en epousent deson vivant une autre, et sou- 

vent mSme plusieurs, en divers endroits. Le 
saint Goncile voulant aller au devant de ce 

desordre, avertit patcrnellement tons ceux que 

cela regarde, de ne recevoir pas aisement au 

mariage ces sortes de personnes. II exhorte pa- 

reillement les magistrals seculiers, de les obser¬ 

ver severement; et il enjoint aux cures de ne 

point assister a leurs mariages, qu'ils n’aient 

fait premi^rement une enquete exacto sur lours 

personnes, et qu’ils n’en aient obtenu la per¬ 

mission de I’Ordinaiie, apreslui avoir fait rap¬ 

port de r6tat de la chose. 

CHAPITRE viii. —Des pemes du concubinage, 

G’est un grand peche pour des hommes qui 

ne sont point maries, d’avoir des concubines; 
mais e’est lin crime tres enorme, et qui va di- 

rectement au m6pris du grand sacrement de 
mariage, que des gens maries vivent dans cet 

etat de damnation, et qu’ils aient meme I’irn- 

tor mulier«m raptam, sive earn uxorem duxerit, sive 

non duxerit, decenter, arbitrio judicis, dotare. 

CAPUT VII. — Vagi matrimonio caute jungendi. 

Multi sunt qui vagantur, et incertas liabent sedes, 

et, ut improbi sunt ingenii, priniauxore relicta, aliam, 

etplerumque plures, ilia vivente, diversis in locis du- 
cunt. Gui morbo cupiens santa Synodus occurrere, 

omnes, ad quos spectat, paterne monet, ne hoc genus 

hominumvagantium ad matrimonium facile recipiant: 

inagistratus etiam sseculares hortatur, ut eos severe 

coerceant; parochis autem prsecipit, ne illorum ma- 

trimoniis intersint, nisi priusdiligentem inquisitionem 
fecerint, et, re ad Ordinarium delata, ab eo licentiam 

id faciendi obtinuerint, 

CAPUT VIII. — Concubinatus pcenis gravissimis pu~ 
nitur. 

Grave peccatum est homines solutos concubinas 
habere ; gravissimum vero, et in hujus magni sacra- 

. menti singularem contemptum admissum, uxoratos 
quosque in hoc damnationis statu vivere, ac audere 

eas quandoque domi, etiam cum uxoribus alere, et 

retinere. Quare, ut huic tanto malo sancta Synodus 
opportunis remediis provident, statuit hujusmodi 

1. Cone. Agathen. c. 35. 

pudcnce de garder quelquefois et entretenir ces 
miserables creatures dans leurs maisons avec 

lours propres femmes. G’est pourquoi le saint 

Goncile, voulant apporter un remede convena- 

blo a un si grand mal, ordonne que lesdits con- 

cubinaires, tant maries que non maries, do 

quelque etat, dignite, et condition qu’ils soient, 

scront excommunies, si apres avoir ete avertis 

trois fois par rOrdinairo, memo d’otfice, ils no 

mettent pas dehors leurs concubines, et no so 

separent pas do tout commcrco avec ellcs; et 
ils ne seront point absous, jusqu’a ce qu’ils 
aient effectivement obei a ravertissement 

qui leur aura ete fait. Que s’ils continuent 

pendant un an dans ledit concubinage, au me- 

pris des censures, I’Ordinaire procedera contre 
eux en toute rigueur, suivant la qualite du 

crime. 

A Regard des femmes, soit mariees, ou non, 

qui vivent publiquement on adultere, ou en 

concubinage public, si apres avoir ete averties 

par trois fois, elles n’obeissont pas, elles sont 

chatiees rigoureusement, selon la grandeur de 

leur faute, par I’Ordinaire des lieux, d’office 

memo, et sans qu’il soit besoin de partie reque- 
rante; et elles seront chassees hors du lieu, et 

meme hors du diocese, s’il est juge h propos, 

par les Ordinaires, qui auront recours pour 

cola, s’il en est besoin a I’assistance du bras se- 

culier : les autres peines etablies contre les 

adulteres et concubinaires demeurant en leur 
force et vigueur. 

concubinarios, tarn solutos quam uxoratos *, cujus- 

cumque status, dignitatis, et conditionis existant, si, 

postquam ab Ordinario, etiam ox officio, ter admo- 
niti ea de re fuerint, concul)inas non ejecorint, seque 

ab earum consuetudine non sejunxerint, excommuni- 

catione feriendos esse; a qua non absolvantur, donee 

re ipsa admonitioni factse paruerint. Quod si in con- 

cubinatu per annum, censuris neglectis, permanse- 

rint, contra eos ab Ordinario severe pro qualitate cri- 

ininis procedatur. Mulieres 2, sive conjugatse, sive 

solutEB, quae, cum adulteris, seu concubinariis pu¬ 
blics vivunt 2, si ter admonitce non paruerint, ab 

Ordinariis locorum, nullo etiam roquirente, ex officio 

graviter pro modo culpse punianlur; et extra oppi- 

dum, vel dicecesim, si id eisdem Ordinariis videbi- 

tur, invocato, si opusfuerit, brachio sseculari, ejiuan- 

tur ^ : aliis pcenis contra adiilteros et concubinarios 

inflictis in suo robore permanentibus, 

1. Infra sess. 25. c. 14. de reform.; Cone. Rom. sub Nicol. H. in 

fin.; Cone. Lateran. sub Leone X. sess. 9. de reform. Curiae et alio- 

rum, vers. Conenb. ; Cone. Toietan. 1. cap. 17. c. Is, qui, 34. 

dist. — 2. Cone. Arelalen. 2. c. 3.; c. Fraternitalis, 34. dist.; c. 

Si concubince de sent, excomm. — 3. C. 2. de cohabit, cler. tier, e 

mul. — 4. Easdem innovat et auget Sixtus V, bulla Ad compescen- 

dum, 1586. 
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cnAPiTTtE IX. —• Qiie les seigneurs et magislrats, sons 

peine d'anathdme, ne coniraindront point leurs jus- 

ticiables d sc maricr contre leur gri. 

L’interct ct I’attacho aux chosos do la torro 

aveuglent d’ordinairo si fort Ics yeux do I’esprit 

des seigneurs tomporels, ct des magistrals, qiie 

hien soiivent, par menaces ct par mauvais trai- 

tements, ils contraignent leurs justiciablos, do 

I’uii et do I’antro soxc, principalcment ceux qui 

sont riches, ou qui onta esporer quelquo grande 

succession, do so marier contre leur gro avec 

les personnes qu’ils leur prosentent. Or, cornmc 

e’est line chose tout a fait execrahlo, do violer 

laliherte du mariago, et quel’iujure vienno de 

la part meme de ceux de qui on devrait atten- 

dre justice : lo saint Concilo defend a toutes 

sortes de personnes, de quelque ctat, qualite et 

condition qu’elles soient, sous peine d’anathome, 

qui s’encourra par Taction menio, d’apporter 
aucune contraintc en cela a leurs justiciahles, 

ni a autre quo co puisse etre; ni d’empocher, 

en quelque rnaniore que ce soit, directement ou 

indirectement, qu’ils no se marient en touto 

liherte. 

CHAPiTRE X. — Defense deceUhrer les solennitis des 

noces pendant I’Avent et le Cardme. 

Le saint Concile ordonne que toutes person¬ 

nes ohserveront avec soin les anciennes defen¬ 

ses des noces solennelles, depuis TAvent Jus- 

caput IX. — Ne domini temporales aid magislratus 

quidpiam libertali matrimonii conlrarium moliantur. 

Ita ploninique temporalium dominorum, ac magis- 

tratuuiii mentis oculos torroni alfcctus, atqiio cupicli- 

tates excajcant, ut viros, et muliercs, sub eornmju- 

risdictione dogovites, maxime divites, vel spem ma- 

gnm haereditatis halicntes, minis et poonis adigant 

cum iis matrimonium invitos contraliero, quos ipsi 
domini, vel magistratus illis prsescripserint. Quaro 1 

cum maxime nefarium sit matrimonii libertatem vio- 

lare, et ab eis injurias nasci, a quibus jura expectan- 
tur; prsecipit sancta Synodus omnibus, cujuscumque 

gradus, dignitatis et conditionis existant, sub 2 ana- 

thematis poena, quam ipso facto incurrant, ne quovis 
modo directe vel indirecte subditos suos, vel quos- 

cumque alios cogant, quominus libere matrimonia 

contrahant. 

CAPUT X. — Nuptiarum solemnitates certis temporibus 

prohibentur. 

Ab 3 Adventu Domini nostri Jesu Gliristi usque in 

diem Epiphaniie, et a feria quarta Cinerum usque in 

octavam Paschalis inclusive, antiquas solemnium 

nuptiarum prohibitiones diligenter ab omnibus ob- 

I. C. Cum locum; 0. Requisivit, et c. Gemma do spons. — 

2, Cone. Parisien. 1. c. 6.; c. Nulliis, 36, 2. — 3. Cone. Laodio. 

can. 52.; Cono. Salegustadien. c. 3.; c. Non oportet, cum tribus 

seq. 33. q. 4, ; 0. Capellan. defer. 

qu’au jour de TEpiphanie, et depuis le mercredi 

des Gendres jusqu’a Toctave de Paques inclusi- 

vement. En tout autre temps, il permet lesdites 

solennites des noces : les eveques auront soin 

sculement qu’elles se passent avec la modestio 

et Thonnetete requise, car le mariage est une 

clioso sainte, qui doit Stre traitee saintement. 

servari sancta Synodus prnecipit : in aliis vero tem¬ 

poribus nuptias solemniter celebrari permittit : quas 

episcopi, utea, qua decet, inodestia, et honestate fiant, 

curabunt I ; sancta enim res est matrimonium, et 
sancte tractandum. 

§ II. — Catechisme du concile de Trente^. 
Du Sacrement de Mariage. 

1. Gomme les Pasteurs ne doivent se propo¬ 

ser que le honheur et la perfection des lideles, 

leur veeu le plus ardent devrait etre celui que 

TApdtro exprimait quand il ecrivait aux Go- 
rinthions3 ; Je voudrais que tons les hommes fnssent 

comme moi, c’est-;\-dire, qu’ils se consacrassent 

d la continence. Gar ce qu’il y a do plus heu- 
reux dans cette vie, e’est une ame qui, apres 

s’etre arrachee aux distractions donnees par les 

soucis de ce monde, apr^s avoir maitrise et 

6teint Pardeur do toutes les convoitises do la 
chair, so repose compl^temcnt dans Tamour do 

la pieteetdans lameditation deschose.scelestes. 

2. Mais chaenn, au temoignage du meme Apo- 
tre 4, tenant de Dieu un don particulier, I’un pour 

ceci, I'anlre ponr cela; le mariage d’ailleurs ayant 

6te enrich! d’avantages Ires considerables et 

vraiment divins, puisqu’il a 6te mis au nombre 

des veritahles sacreinents de TEglise catholique, 

et que Notre-Seigneur voulut hien un jour en 

honorer la celebration par sa propre prdsence , 

il s’ensuit assez clairement qu’il faut faire con- 

naitre la doctrine relative d ce sujot, surtout 
quand nous voyons et S. Paul et le prince des 

apotres consigner avec soin dans plusieur.3 pas¬ 
sages do leurs ecrits ce qui a rapport non seu- 

lement a la dignite mais encore aux devoirs du 

mariage. Inspires Tun etl’autre parle Saint-Es¬ 

prit, ils comprenaieut tri^s hien les imnienses 

avantages qui rejailliraient sur la societe chre- 

tienne, siles fideles connaissaieutet conservaient 

sans taC'he la saintete de cet etat, comme aussi 

ils prevoyaient les maux et les calamites sans 

nombre quel’iguoranceoulo mepris sur cepoint 

suscitoraient dans TEglise. 

I. Qu'est-ce que le Mariage'^. 

3. Or, la premiere chose a expliquer, e’est la 
1. C. Deinde, 26. dist. 

2. La traduction que nous donnons est cello do I’abbd Gager: 

Catechisme du Concile de Trente, 1.11, pag. 137 ct suiv. 

3. I Cor. VO, 7. 
4. II Cor. vti, 7. —2. Joan, ii, 2. 
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nature avec les proprietes du mariage; car le 

vice prenant souvent leslivrees de la vertu, il 
faut craindre que trompes par une fausse appa- 

rence de mariage, les fiddles n’aillent souiller. 

leur ame dans des voluptes honteuses et crimi- 

nelles. Mais pour donner ces explications, il 

faut commencer par celle du mot lui-rneme. 

4. Le mariage s’appelle en latin matrimonium 

du mot mater, mere, parce que la femme doit se 

marier surtout pour devenir mere, ou bien des 

mots : Matris muniis, fonction de la mere, parce que 

c'est a elle de concevoir, de mettre au monde et 

de nourrir les fruits du mariage. 

On Fappello aussi conjugium, union conjugale, 

d’un autre mot latin qui signifie placer sous le 

meme joug, parce que le memejoug lie entre 

eux la femme et le mari legitimes. 

Enfin on le nomme encore nuplise, noces, dont 

I’etymologie veut dire voiler, soil parce que les 

jeunes fillcs en se mariant se voilaient par pu- 
deur, convac dit S. Ambroise; soit parce qu’on 

voulait par la leur apprendre qu’elles devaient 

elrc nbeissantes et soumises a leurs maris L 

5. Void maintenant la definition quelestheo- 

logiens s’accordent generalement a nous en don¬ 

ner : le mariage estl’uuion conjugale de.l’homme 

et de la femme, conlractee entre personneslegi- 

times, et constituant une cornmunaute de vie 

inseparable. 
Pour rendre les parties do cette definition jjIus 

intelligibles, il faut enseigner que si, dans un 
mariage complet, on trouve tout a la foisle con- 
seritement interieur, la convention exterieure 

exprimee verbalement, I’obligation, le lien qui 
nait de la convention, puis enfin le rapproche¬ 

ment des epoux qui consomme le mariage, rien 

de tout cela cependant n’en renferme la nature 
et I’essence, excepte I’obligation oule noeudqui 

est indique dans le mot d’union. 

On ajoute le mot conjugale, parce que tons les 

autres genres de pactes par lesquels I’liomme et 
la femme s’engagent a se preter un mutuel se- 

cours, soit aprix d’argent,soit a d’autrestitres, 

n’ont rien decommun avec I’essencedu mariage. 

Viennent ensuite ces expressions; entre per- 

sonnes legitimes, parce que ceux a qui les lois in¬ 

terdissent I’union conjugale, ne peuvent point 

contractor de mariage, et celui qu’ils tenteraient, 

serait nul. Ainsi par exemple ceux dont la pa- 

rente ne descend point au-dessous du quatrieme 

degre, le jeune homme avant quatorze ans, la 

jeune fille avant douze ans, ages Pun et I’autre 

1. De his nominibus vide August, lib. 1&. cout. Faust, cap. 26. 

Ambr. lib. 1. de Abraham, cap. 9. in fine, item vide 30. q. 5. 

cap. femina. et 33. q. 5. cap. mulier. Isidor. lib. de Eccl.officiis 
eap, 19. 

fixes par la loi, sent inhabiles a former I’alliance • 

legitime du mariage. i; 

Pour les mots de la fin : Constituant une com- ' 

munauti de vie inseparable, ils designent la nature ^ 

de celien indissoluble qui unit entre eux Thonime 
et la femme. 

6. D’apres cela c’est evidemment dans ce lien 

que reside I’essence propre du mariage. Si cer- , 

taines definitions de personnages tresdistingues 

semblent la faireconsister dans le consentement ' 

en disant, par exemple, que Vunio7i conjugale 

c’est le conseiitement de I'homme et de la femme, cela ’ 

doit s’entendre en ce sens que le consentement 

est la cause efficiente du contrat, ainsi que Font 

enseigne les Peres du Goncile de Florence b Et 

en effet, point d’obligation,point de lien possible 
sans consentement et sans pacte. j 

7. Mais il est essentiel que le consentement 

soit exprime par des termes qui marquent un 

temps present. Le mariage n’est pas une simple . 

donation ; c'est une convention bilaterale'; con- | 

sequemmentle consentement d’un seuFnesaurait | 
suffire pour le former : il faut celui des deux. Or, j 
il est clair que la parole estnecessaire pour ma- I 
nifester le consentement reciproque des coeurs. I 

8. Si le mariage pouvait exister avec un con- j 

sentement purement interieur et qu’aucun signe j 

n’exprimerait au-dehors,il s’ensuivrait que deux 1 
personnes qui,tout en habitant des pays tres eloi- I 
gnes et tres differents, viendraient a avoir la vo- 

lonte de s’epouser, se trouveraient unis par les \ 

liens d’un mariage reel et solide avant de s’etre ; 

fait connaitre reciproqiiementleur intention,soit ! 

par lettre soit par message. Ce qui est contraire I 
a la raison, a la pratique et aux decisions do .1 

FEglise. I 
9. Ensuite on a raison de dire que le consen- j 

tement doit se donner en des termes qui indi- \ 

quent le present. Des expressions qui marque- ] 
raient le futur, promettraient le mariage, mais j 

nele formeraient point. D’ailleurs leschoses fu- j 
tures n’existent evidemment pas encore. Or ce j 
qui n’est pas, doit etre considere cornme ayant I 
peu ou point de consistence et de stability. Nul : 

n’a done encore acquis les droits du mariage sur 
la femme que I’on a seulernent promis d’epou- 

ser. Promettre n’est point executor, bien qu’on 
doive tenir sa parole, et que si onvient a y man- ^ 

quer, on ait toute la culpabilite qui s’attaclie a 

la violation de la foi donnee. Mais la personne ■: 
que le pacte du mariage a une fois unie a une 

autre, aurait beau se repentir apres, elle ne pour- 
rait ni changer ni invalider ni annuler ce qui , 

s’est fait. Ainsi le contrat de mariage etant non 

pas une simple promesse, mais une cession qui 

1. In Epist. Eagen. 4, ad Armen. 
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donne a la femme un pouvoir reel sur le corps 

de son marl et au marl le meme pouvoir sur le 

corps de sa femme, doit etre necessairement for- 
mule par des paroles qui indiquent le present; 

paroles, au reste, dont la vertu survit au mo¬ 

ment ou elles sont prononcees et tient I’epoux 

et Tepouse enchaines dans un indissoluble lien. 

10. Gependant a la place des paroles on pent 

se contenter ou d’un mouvement de tete ou de 

tout autre signe propre a manifester clairement 

le consentement interieur ; le silence meme suf- 

fit quandilest evidemment commandea la jeune 

fille par la modestie et que ses parents repon- 

dent pour elle. 

Les pasteurs enseigneront done que I’essence 

du mariage reside tout entiere dans le lien et 

dans I’obligation imposee par ce contrat; et 

qu’au consentement exprime comme nous ve¬ 

nous de le dire, il n’est pas necessaire de joindre 
la consommation de I’acte conjugal pour avoir 

un mariage veritable. Et S en effet, il est de 

toute evidence que nos premiers parents avant 

leur peche, alors que selon le temoignage des 
Peres aucun commerce charnel n’existait encore 

entre eux, etaient unis par un mariage reel, ce 

qui a fait dire aux saints Docteurs que le ma¬ 

riage consisle non pas dans I’usage mais dans le 
consentement, Ainsi le repete S. Ambroise en¬ 

tre autres dans son livre des Vierges 2. 
11. Apres ces explications, il faudra faire re- 

marquer que le mariage a un double caractere: 

on peutle considerer ou comme union naturelle, 

car ce n’est point une invention des hommes 

mais une institution de la nature, ou bien comme 

un Sacrement dont la vertu est superieure aux 
choses d’une condition purement naturelle. Et 

comme la grace perfectionne la nature et que 

le spirituel ne pricMe point ce qui est animal, mais 

qu'il ne vient qu'apres I’ordre logique demande 
que nous traitions d’abord du mariage comme 
institution de la nature et comme devant dtre 

regie par elle; nous exposerons ensuite ce qui s’y 

rapporte comme Sacrement. 

11. Bu Mariage consider^ au point de vue de la 

nature. 

12. Une des premieres choses a apprendre aux 

Fideles, e’est que le mariage a eteinstitue par 
Dieu. Il est ecrit dans la GQnese4: Bieu les cria 

mdle etfemelle, les Unit et leur dit: Croissez et multi- 

piiez; et encore ^: Il n'est pas bon que Vhomme soit 

seul; faisons-lui un aide semblable d lui ; puis un 

peu plus loin : Il ne se trouvait point pour Adam, 

d’aide qui fut semblable d lui. Le Seigneur envoya 

1. Gen., n, 22. — 2. De inst. virg. c. 6. —3. I Cor., xv, 46. 

— 4. (3en., I, 27. —5. Ibid., TI, 18. 

done d Adam un pro fond sommeil,et pendant quHl dor- 

mait, Bieu enleva une de ses cotes et mit de la chair d 

la place. Et de la cote qu’il venait d’enlever d Adam, 

le Seigneur faconna la femme et la prisentad Adam 

qui s'ecria: Void maintenant I'os de mes os, la chair 

de ma chair : celle-ci s’appellera d’un norn pris da 

nom de I'homme, parce qu’ellea eU tirde de I'hommc. 

C’est pourquoi I’hommc quittera son pere et sa mere it 

s'attachera d sa femme, et Us seront deux da^is une 

m6me chair. Paroles qui, au temoignage meme de 
Notre-Seigneur rapporte dans saint Matthieu, ^ 

montrenl que le mariage est d’institution divine. 

13. Et non seulement il est d’institution di¬ 

vine, mais, comme le declare le saint concile de 
Trente 2, Dieu y a encore attache un lien per- 

peluel et indissoluble, car le Sauveur a dit ^ : 

C eque Bieu a uni, que Vhomme ne le separe point. 
Bien que I’indissolubilite convienne parfaite- 

ment au mariage comme oeuvre de la nature, 

c’est surtout de son titre de Sacrement qu’il la 

tient; ce titre qui eleve a leur plus haute per¬ 
fection toutes ses proprietes naturelles. Toute- 

fois, et les soins ^ donner a I’education des en- 

fants, et les autres interets du mariage, repu- 

gnent a ce que ce lien puisse etre rompu. 

14. Quant aces paroles du Seigneur *; Crois¬ 

sez et multipliez, elles ont pour but de faire con- 
naitre la cause de I’institution du mariage, et 

non point d’en imposer I’obligation a chacun. 

Le genre humainetant rnultiplie comme il Pest, 

non seulement nul n’est force par aucune loi a 

se marier, mais la virginite est meme grandemen t 

celebree et conseillee a tons dansles saintes lettr es 

comme superieure a I’etat du mariage et comme 

plus parfaite et plus sainte que lui. Notre Sau¬ 
veur lui-meme a dit ^: Que celui qui peut comprendre, 

comprenne; et PApStre®: Je n’ai point recu de com- 
mandement du Seigneur relativement aux vierges; 

mais void le consdl que je donne, comme ayant recu 

de Bieu la grdee d'dre son fidde ministre. 
III. Bes motifs et des fins du mariage. 
15. Nous allons parler maintenant des motifs 

qui doivent porter I’homme et la femme aeon- 

trader I’union conjugate. 

Le premier, c’est le besoin de repondre a cot 

instinct de la nature qui veut I’alliance des deux 

sexes dans Pesperance de trouver dans la reci- 

procite des secours plus de forces pour suppeu'- 

ter les incommodites de la vie et pour souteiiir 

les infirmites de la vieillesse. 

Le second, c’est le desir d’avoir des enfants, 

nonpastant,il est vrai, pour laisser des heritiers 
de ses bienset de ses richesses que pour former 

des amis zeles de la religion et de la foi verita- 
1. Matlh,, XIX, 6. — 2. Sess.24. init. — 3. Matlh., xix, 6. 

— 4. Gen., I, 28. R, Malth., xix, 12. — 8. I Cor., vii, 2; . 
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hie. C’etait la snrtout cc que se proposaient les 

saints Patriarches, quand ils prenaient des Spou¬ 

ses; nos livres sacres le demontrent assez clai- 

rement. Aussi, en indiquant aTobie le moyende 

se defendre contre la violence du demon, 

I’Ange lui dit-il ’ : Je vais t'apprendre qui sont 
ceux sur qui le dimon a du poitvoir. Ccux qui 

embrassent le manage de maniere d chasscr Dieu de 

leur coRiir et de leur esprit, et d se ptonger dans I’as- 

souxdsscmcnt des passions comme le cheval ou le mu- 

let qui sont sans raison, le ddmon a pouvoir sur eux; 

ajoutant ensuite; Mais toi, tuaccepteras cette jeune 

fille dans la crainte du Seigneur et dans le d6sir d’a- 

voir des enfants phitot que poussd par la d6bauche,afin 

d’obtcnir dans tcs enfants la binidiction promise d la 

race d'Abraham. 
Ge fut la aussi I’unique motif pour lequel Dieu 

elablit le mariage dans le commencement; ce 

qui rend si grave le crime de ceux qui au sein 
du mariage recourent a certaines preparations, 

soil pour empcclier laconception, soit pour faire 
couler le fruit con^u. Ges manoeuvres ne so nt 

que le complot impie de vrais homicides. 

A ces molifs, il est venu s’en joindre un troi- 

sieme depuisla chute de notre premier pcb-e, de- 

prds que la perte de la justice dans laquelle 

riiomme avail ete cree, a amene la revolte des 
appetits charnels contre la droile raison; c’est 

que celui qui a la conscience de sa faiblesse et 

qui ne veut pointsoulenir lescombats delachair, 
trouve dans le mariage un remede contre le vice 

du libertinage. Ge qui a fait dire a I’Apotre * : 

Daiis la crainte de la fornication, quechaque marivive 

avcc sun dpouse, et chaque 6ponse avcc son mart; et un 

pen plus bas^ apres avoir etabli qu’on pouvait 

quelquefoiss’abstenir del’usagedu mariage pour 
vaquer a la priere : Revenez d cet usage, continue- 

t-il, de peur que voire incontinence ne donne lieu d 
Satan de vous tenter. 

Voila les fins qui doivent sefvir de mobile 

a quiconque veut se marier chretiennement et 

avec piete,comme il sied aux enfants des saints. 
Que si a ces causes il s’en reunit d’autres sous 

I’inlluence desquelles les hommes entrerout 
dans Petal du mariage, et, lors du choix a faire 

d’une epouse, prefereront celle-ci a celle-la, 

comme par exemple le desir de laisser des he- 

ritiers, ou bien comme les richesses, la beaute, 
Peclat de la naissance, la ressemblance des ca- 

racteres, ces motifs ne devront point etre con- 

darnnes, parce qu’ilslne sont point contraires a la 

saintete du mariage ; la Sainte Ecriture n’a 

point reproche au patriarche .Jacob * d’avoir 
prefere Rachel a Lia a cause de sa beaute. 

1. Tob.,vi, 16, — 8. I Cor., tii,2. —3. I Cor., vii, 5. — 4. 
Qen. XXIX. 

16. Tels sont les enseignements A donner sur 

le mariage considere comme union naturelle. 

Maisil faudra expliquer que, comme Sacrement, 

il a un caractere beaucoup plus auguste et qu’il 

se rapporte a une fin bien plus sublime. 

IV. Du Mariage comme Sacrement. 

17. En effet de meme que le mariage entant 

qu’union naturelle, fut instituedes le commence¬ 

ment pour propager I’espece humaine, de meme, 
il fut eleve dans la suite a la dignite de Sacre¬ 

ment afin qu’il en sortitun peuple engendreet 

forme pour le culte et la religion du vrai Dieu et 

de Jesus-Ghrist notre Sauveur. 

18. Voulant donner quelque signe certain de 

cette union si etroite qui existe entre lui et son 

Eglise, et de son immense charite pour nous, 

Notre-Siegneur Jesus-Ghrist, pour symboliser la 
divinited’un si grand mystcre, choisit speciale- 

ment Punion sainte dePhomme etde la femme ; 

ciioix dont il est facile de snisir toute la conve- 

nance, puisque de tons les liens qui enchainent 

les hommes entre eux, celui du mariage est le 

plus clroit et que Pepoux etPepouse doivent etre 

attaches Pun a Pautre par la charite et la bonle 

la plus grande. Aussi les livres sacres represen- 

tent-ils souvent a nos yeux cette divine alliance 

de Jesus-Ghrist et de son Eglise sous Pimage du 

mariage. 

19. Maintenant que le mariage soit un’Sacre¬ 

ment, I’Egliso, appuyee sur Pautorite de PApo- 

tre, n’en a jamais doute. Voici, en effet, com¬ 

ment il ecrit aux Ephesiens * : Les maris doivent 

aimer leurs Spouses comme leur propre corps. Celui 

qui aime sa femme, s'aime lui-meme. Personne ne hait 

sa propre chair, mais il la nourrit, il lui prodigue 

ses soins comme Jdsus-Christ d son Eglise, parce que 
nous sommes les membres de son corps, formds de sa 

chair et de ses os. C'est pourequoiVhomme quitter a son 

pere et samere, etil s'attachera dsa femme etilsseront 

deux dans une meme chair. Ce Sacrement est grand, 

je dis en Jdsus-Christ et en VEglisc. Or ces mots: 

Ce sacrement est grand, il doit etre clair pour tous 

qu’il faut les rapporter au mariage puisque 

Punion de I’homme et de la femme dont Dieu 

est Pauteur, est le Sacrement, e’est-a-dire le si¬ 

gne sacre de cet autre lien si saint qui unit JA 

sus-Christ a I’Eglise. Les anciens Peres qui ont 

explique ce passage, demontrent que c’est la le 
sons propre et veritable de ces paroles, etle saint 

concile de Trente ® Pentend de la meme maniere. 

Il est done certain que PApotre compare le mari a 

Jesus-Ghrist-i etPepouse a PEglise s; que lemari 

1. Eph. V, 23, et d. —2. Tci-tull. lib. de Monog, Aug, de fide 

et op. c. 7. lib. denupt. et concup. o. 10. et 12. — 3. Sess. 24. — 

4. Ambr. in Ep. ad Ephes. — 5. Ephes., 5,23, et d. 
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estle chef de la femme comme J6sus-Ghrii5t est le 

chef de I’figlise; que pour cette raison le mari doit 

aimer son epouse, et I’epouse aimer et respecter 

son mari; cb.v Jhus-Christ a aim6 son Eglise et il 

s'est livri pour elle, et I’Eglise a son tour, scion la 

doctrine du meme Apotre, est soumise a Jesus- 

Christ. 

20. D’ailleurs signifier et communiquer la 

grace, ces proprietes qui constituent particulie- 

rement I’essence d’un Sacrement, sont deux ef- 

fets qui sont attribues au sacrement du Mariage 

par ces paroles du concile *: « La grace propre 

« a perfcctionner Tam our naturel des epoux, a 

« fortifier leur indissoluble union, et a lessanc- 

« tifier, nous a ete meritee par la passion de Je¬ 

tt sus-Ghrist meme, I’auteur et le consommma- 

« teur de nos augustes Sacrements. » 

21. II faut done enseigner que e’est a la grace 

de ce Sacrement que I’on doit de voir des epoux, 
unis par les liens d'une tendresse inutuelle, so 

reposer, satisfaits, dans I’affection run de I’au- 

tre, ne point courir apres des amours et un 

commerce etrangers et illicites, mais rendre le 

mariage honorable en tout et conserver le lit nuptial 
sans souillure^. 

22. Par la, il est aise de comprendre combien 

le mariage chretien I’emporte sur ces inariages 

qui se faisaient, soit avant, soit apres la loi de 

Moise; car encore que les Gentils fussent con- 
vaincus que quelquo chose de diviu s’attachait 

au mariage et que pour cette raison les unions 

sans iixite etaient reprouvecs par la nature; en¬ 

core mOme qu’ils crussent digues do chatiinents, 

la fornication, I’adultere et les autres genres 

de libertinage, leurs raariages cependant ne par- 

ticiperent jamais en rien de la nature du Sacre¬ 

ment. 

23. Les Juifs, il est vrai, observaiont les lois 

du mariage avec un respect bien plus religieux, 

et il n’est pas douteux que leurs unions n’eus- 
sent un caractere de saintete plus grand. Ap- 
puyes sur cette promesse qu’un jour toutes les 

nations seredent bdnies dans la race d'Abraham ils 

consideraient avec raison comme un devoir de 

haute piete d’avoir des enfants et de contribuer 

a I’accroissement du peuple choisi d’ou Jesus- 

Christ notre Sauveur, dans sa nature liumaine, 

devait tirer son origine; cependant cesunions- 

la meme ne renfermaient point la veritable es¬ 

sence du Sacrement. 

24. Joignez a cela que, soit que nous prenions 

la loi de nature ou la loi de Moise, il est facile 

de remarquer que depuis le p6che le mariage 

ancien avait singulierement degenere de sa di- 

1. Sess. 24, in doctrin. de matrim.— 2. Heb., xiii, 4. — 3. 

Geu., XXII, 13. 

gnite et de sa purete primitives. Sous rempirc 

de la loi de nature, nous trouvons beauconp do 

patriarches maries a plusicurs femmes a la fois ; 

de son cote la loi de Moise i permettait do re- 
pudier une epouse dans certaines circonstnnees, 

en lui dclivrant un billet de divorce; deux cho- 
ses supprimees par la loi evangelique qui a ra- 

mene ainsi le mariage a son premier etat. 

2o. Et ce qui montre bion que la polygamie 

etait contraire a I’institution originelle du ina- 

riage (bien qu’il ne faille pas blamer certains 

patriarches anciens d’avoir eu plusieurs femmes 

simultanement, car ils ne les avaient point pri¬ 
ses sans une autorisation de Dieu), ce sont ces 
paroles de Notre-Seigneur Jesus-Ghrist^tL'/ioaiwe 

quittera son pere et sa mere, et il s'atlachera d son 

(Spouse, et ils seront deux dans une meme chair, et 

puis celles-ci qu'il njonte aux premieres : Ainsi 

ils ne sont plus deux, mais une scale chair. 

26. Eviderament il etablit par la ([ue le ma¬ 

riage fat instituc pour etre runionde deux per- 

sonnes seuleincnt et non pas do plusieurs. 11 

I’enseigne encore tres neltemcnt ailleurs; car il 

dit ’ : Quiconque renvoie sa femme et en epouse une 

autre commet un adultcre’, et si une femme quillc son 

mari et en ipouse un autre, elle est egalement aditl- 

tere. Cars’ll etait permis a Fhomme d’avoir pln- 

sieurs femmes, on ne verralt pas du tout pour 
quelle raison il serait regarde comme aduHerc 

quand il renverrait la premiere pouren prendre 

une seconde, plutot que quand il en epouscrait 

une en gardant cede qu’il avait deja. Cela nous 

explique pourquoi il se fait que si un infulelc 

qui d’apres les mocurs et les usages de son pays 

a epouse plusieurs femmes, se convertit a la 

vraic religion, I’Eglise lui ordonne de quitter 

toutes les autres et de ne considerer que la pre¬ 

miere seulement pour sa veritable et legitime 

epouse. 
27. Le meme temoignage de Notrc-Si igneur 

Jesus-Christ prouve tres bien qu’aucun divorce 
ne saurait rompre le lien du mariage; car, si 
aprSs le billet de repudiation la femme etait af- 

franchie de la loi qui la lie a son mari, elle 

pourrait sans adultere se marier a un autre. Or, 

Notre-Seigneur ^ declare positivement que, qid- 

conque renvoie sa femme et en ipouse une autre, com¬ 

met un adultire. 

28. Il est done evident que la mort seule pent 

rompre le lien du mariage. G’est ce que I’Apo- 

tre vient aussi confirmer quand il dit s: La 

femme est enchainee d la loi tant que le mari est vi- 

vant; s’il vient a mourir, elle est affranchie, libre d 

elle de se marier d qui elle veut, pourvu que ce soit 

1. Deut., XXIV, 1. Matt., xix, 7. — 2 et 3 Mallh., xi.x, 9. — 4. 

Matt., XIX, 8. Luo., xvi, 18. — 5.1. Cor., vii, 39. 
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i^elon le Seigneur; et encore : Pour ceux qui sent 

nnh par le mariage, fordomie, non pas moi, mais 

le Seigneur, que I'epouse ne se sdpare point de son 

mari; si elle s’en est siparee, il faut qu'etle reste 

sans mari, ou qu'elle se reconcAlie avec le premier. 

Voila I’alternative que I’Apotre laisse a la 

femme qui a quitte son mari pour une cause le¬ 
gitime : ou de rester sans mari, ou de se recon- 

cilier avec le premier. Gar la sainte Eglise ne 

permet point a I’homme et a la femme de se 

separer sans de graves motifs, 

29. Et pour qu’on n’aille pas trouver trop dure 

la loi d’un mariage que rien ne pent dissoudre, 

il faut montrer les avantages qui s’y ratta- 
chent, 

Le premier, c’est de faire comprendre aux 

homines que dans un mariage a conclure, on 

doit considerer la vertu et la ressemblance des 

caractSres plutot que les richesses et la beaute : 

dispositions des plus propres a contribuer au 

bonheur de la communaute, nul ne saurait en 

disconvenir, 

Et puis, si le divorce pouvait rompre le ma¬ 

riage, les hommes ne manqueraient presque 
jamais de raisons pour se separer : I’antique 

ennemi de la paix et de la purete leur en susci- 

terait tons les jours de nouvelles. Mais mainte- 

nant, quand les Fideles reflechissent que, vins- 

sent-ils a cesser la vie commune et tons les rap¬ 

ports de I’union conjugate, ils n’en resteraient 

pas moins enchaines par les liens du mariage, 

sans aucune esperance de pouvoir jamais se ma- 

rier a d’autres, ils se laissent aller ordinaire- 

ment avec moins de facilite a la colere et a la 

discorde. Si meme il arrive qu’ils consomment 

la separation et qu’ils ne puissent supporter 

longtemps la privation du mariage, on les voit, 

reconcilies par des amis, consentir aisement a 

revivre ensemble. 

Les Pasteurs n’omettront point id I’exhorta- 

tion salutaire de S. Augustin *. Pour convain- 
cre les Fideles qu’ils ne devaient pas appor- 

ter trop de repugnance a rentrer en grace avec 

les epouses qu’ils auraient renvoyees pour cause 

d’adultere, quand elles se repentaient de leur 

crime : « Pourquoi, disait-il, pourquoi le mari 

» fidde ne recevrait-il pas une epouse que I’E- 

» glise re.^oit? Pourquoi I’epouse ne pardonne- 

» rait-elle pas a un mari adultere mais repen- 

» tant, lui a qui Jesus-Christ meme a pardonne, » 

Quand I’Ecriture * appelle insense celui qui 

garde une femme adultere, elle a en vue celle 

qui, apr^s sa faute, refuse de se repentir et de 

quitter la voie du deshonneur, Il est done bien 

evident d’apres cela, que les mariages des ebre- 

1. Lib. de adult, conj. c. 6. et9. —2. ProT., xnii, 22. 

tiens I’emportent de beaucoup en penection et 

en dignite, et sur ceux des gentils et sur ceux 
des juifs. 

V. Des Mens du Mariage. 

30. 11 faut encore enseigner aux Fiddes que 

dans le mariage il y a troisbiens: la famille, la 
foi et le sacrement, dont la compensation vient 

adoucir les peines comprises par I’Apotre sous 

ces tenues ^: Les personnes mariees souffriront les 

tribulations de la chair, et donner de la dignite a 

I’union des sexes qui serait condamnable a si 

juste titre hors du mariage 2. 

Done, le premier de ces biens c’est la famille, 

e’est-a-dire les enfants nes d’une legitime et ve¬ 

ritable epouse. L’Apotre en faisait taut de cas 

qu’il disait ®: La femme sera sauvee par les en¬ 
fants qu'elle mettra au monde. Paroles qui doivent 

s’entendre, non pas seulement de la generation 
des enfants, mais encore de leur education et 

des principes qui les forment a la piete; car il 
ajoute aussitot : S'ils persevbxnt dans la foi! D’ail- 

leurs, I’Ecriture dit positivement": As-tu des 

enfants ? sache les inslruire et les plier au joug des 

leur enfance. Meme doctrine dans S. Paul; et 

les livres sacres nous presentent Tobie, Job et 

d’autres tres saints patriarches, comme des mo- 

deles admirables a copier dans cette education 

des enfants, 

Au reste, nous exposerons plus longuement 

au quatrieme commandement de Dieu les de¬ 

voirs des parents et des enfants. 
Le second bien du mariage, c’est la foi, non 

pas cette vertu habituelle qui nous penetre 

lorsque nous recevons le bapteme, mais cette 

fldelite qui lie si etroitement le mari a son 

epouse et I’epouse a son mari qu’ils livrent leurs 
corps a la puissance I’un de I’autre, et qui pro- 

met de ne jamais violer la sainte alliance du 

mariage. Cela se deduit aisement de ces paroles 
prononcees par notre premier pere en recevant 

Eve pour son epouse, et confirmees plus tard 

par Notre-Seigneur dans I’Evangile 5; L’homme 

quittera son pere et sa mere, et il s'attachera d son 
spouse, et ils seront deux dans une seule chair; et 

puis encore de ce passage de I’Apotre 6: Le 

corps de la femme n'est point d elle, mais d son mari; 

comme aussi le corps du mari n'est point d lui, mais 

dson epouse. C’est done avec beaucoup de justice 

que le Seigneur etablit dans I’ancienne loi les 

peines les plus severes centre les adulteres qui 
violaient cette foi conjugale ’. 

La foi du mariage demande en outre que le 

mari et la femme s’aiment d’un amour tout 

1. T. Cor., VII, 28. — 2. Vide Aug. 1. 5. cont. Julian, cap. 5. — 
3. I Tim., II, 15. — 4. Ecol., vii, 25. — 5. Gen., ii, 24. Mall, x, 5. 

— 6. I Cor., vn, 4. —7 . Lev. xx, 10. Num. v, 12 et seq. 
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particulier, mais chaste et saint, non point 4 la 

fagon des adulteres, mais comme Jesus-Christ a 

aime son Eglise. G’est la la regie que prescrit 

I’Apotre quand il dit i: Maris, aimez vos ipouses 

comme J6sus~Christ a aimi son Eglise. Or, Jesus- 

Christ n’a certainement enveloppe PEglise de 

son immense charite qu’en se proposant, non 

pas son avantage propre, mais uniquement I’u- 
tilite de son epouse. 

Le troisieme bien du mariage s’appelle le sa- 

crement, c’est-a-dire ce lien qui ne peut jamais 

etre rompu. Ainsi que nous le lisons dans PA- 

potre 2, le Seigneur a ordonni d I’dpouse de ne 

point se siparer de son ^poux ; ou, si elle vient d s'en 

separer, de rester sans mari ou de se rdconcilier avec 

le premier', et au mari de ne point renvoyer son 

ipouse. Pin effet, si le mariage comme sacrement 

represente Punion de Jesus-Christ avec PEglise, 

il faut necessairement que, comine Jesus-Christ 

n’abandonne jamais son Eglise, Pepouse ne 
puisse jamais non plus etre separeo de son 

epoux au point de vue du lien conjugal. 

Mais pour maintenir plus facilement cette 
sainte societedans la paix, on aura soin de faire 

connaitre les devoirs du mari et de la femme, 

qui nous ont ete transmis par S. Paul ® et 

par Pierre le prince des Apotres 

VI. Des devoirs des dpoux, 

; 3i. Le premier devoir du mari c’est de trailer 

j son epouse honorablement et avec douceur, se 

) souvenant en cela qu’Adam appela Eve sa com- 

pagne, quand il dit 5; La femme que vous m’avez 

donn4e pour compagne. Qaelques saints Peres ont 

fait observer que c’est pour cette raison que la 

femme ne fut pas tiree des pieds de Phomme, 

mais de son cote: comme aussi elle ne fut point 

tiree de sa tete, afln qu’elle comprit bien qu’elle 

n’etait point appelee a dominer son mari, mais 

plutot a lui etre soumise. 

Il convient ensuite que le mari se livre a 

quelque occupation honnete, tant pour fournir 

a sa famille ce qui est necessaire a son entre- 
tien, que pour ne pas croupir dans une lache 

oisivete, cette source d’oii sont sortis presque 

tous les maux. 

Enfin c’est a lui d’organiser convenablement 
sa maison, de former les moeurs de tous, et de 

contenir chacun dans le devoir. 

32. Voici a leur tour des obligations d’epouse 

que nous trouvons enumerees dans les paroles 

suivantes du prince des Apotres 6; que les 

1. Eph. V, 25. — 2. I Cor., vii, 10. — 3. Ephes., v, 22. et seq. 

Coloss., III. 18, 19. I Tim., V, 14. — 4. I Pet. iii, 1 et seq. — 

Vide Aug. lib. 1. de adulter, eonjug. cap. 21 et 22. et de bono 

conjugio, cap. 7. et denupt. et concupisc, lib. l,cap, 10. — 5. Gen., 

Ill, 12. — 6. I Pet., Ill, 1, 2 et seq. 

femmes soient soumises a leurs maris, afm que, 

s’il en est qui ne croient point a la parole, ils 

soient gagnes sans la parole par la bonne con- 

duite de leurs femmes, en considerant la purete 

de VOS moeurs unie au respect que vous avez 

pour eux. Ne vous parez au-dehors ni de votre 

chevelure, ni d’ornements d’or,ni de vetements 

recherches; mais I’homme invisible cache dans 
le coeur, ornez-le avec la purcle incorruptible 

d’un esprit de douceur et de paix; c’est une 

pr6cieuse parure aux yeux de Dieu. Ainsi se 

paraient autrefois en demeurant soumises a 

leurs maris, les saintes femmes qui esperaient 

en Dieu. Telle etait Sara qui obeissail a Abra¬ 

ham, qu’elle appelait son Seigneur. 

Elever leurs enfants dans I’amour de la reli¬ 

gion, prendre un soin vigilant des affaires do- 

mestiques, ce sera la aussi une de leurs principa- 

les occupations. Elies aimeront a rosier a la mai¬ 

son a moins que la necessite ne les oblige a sor- 
tir, et meme alors elles ne se pcrmettront jamais 
de le faire sans I’autorisation de leurs maris. 

Chose enfm tout a fait capitale dans I’union 

conjugate, elles se souviendront que scion Dieu 

elles ne peuvent ni aimer ni estimer personne 

plus que leurs maris, et qu’olles doivent mon- 

trer le plus grand empresscment a se preter a 

leurs desirs et a leur obeir en tout ce qui n’est 

pas contraire a la piete chretienne. 

VII. Des formalit&s du Mariage. 

33. Comme complement naturel de ces explica¬ 

tions,lespasleursauront a indiquer lesformalites 

quel’ondoit rcmiilir en contraclant un mariage, 

maisil ne faut pas s’atendre que nous rapportte. 

rons icices regies; ce qu’il y a d’iuiportant a ob¬ 

server sur ce point, le saint Concile de Tronte 

Ta determine en Ires grand detail ct avec beau- 

coup d’exactitude. Et ses decrets ne sauraient 

etre ignores des Pasteurs. Il suffit done de les 
renvoyer a la doctrine du saint concile pour qu’ils 

s’appliquent a y puiser la connaissance de cc 
qui a trait i cette matiere, et qu’ils en donnent 

ensuite aux fldeles une explication soignee h 

34. Avant tout, pour erapecher que les jeunes 

hommes et les jeunes filles dontl’age sait si pen 

reflechir, n’aillent, trompes par une fausse ap- 

parence de mariage, eriger en alliance leurs hon- 

teuses amours, ils rediront tres souvent qu’il 

ne peut y avoir ni realite ni legitimite dans ces 

mariages qui ne se contractent pas en presence 

du cure ou d’un autre pretre delegue soit par le 

premier, soit par I’Ordinaire, et devant un cer¬ 
tain nombre de temoins. 

33. On expliquera aussi quels sont les empe- 

1, Sess. XXIV, deoret de Reform, malrim. Nous rapportons 

cette doctrine ci-devant, § 1. 
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cliements du mariage. Ce sujet a 6te traite avec 

tant de soin par la plupart deshommes les plus 

graves et les plus savants qui ont ecrit sur les 

vices et sur les vertus, que chacun pourra aise- 

inentse servir ici de ce qu’ils ont laisse la-des- 

sus, d’aulant plus que leurs livres ne doivent 

presque jamais sorlir des mains desPasteurs. 11 

faudra done lire attentiveinent et les regies qu’ils 

donnent, et les decrets du saint Goncile sur les 

empechements qui naissent de la parente spiri- 

tuelle, ou de I’honnetete publique, ou de I’adul- 

tere, pour alter ensuite en instruire les fideles. 

36. D’aprescela onpeut juger des dispositions 

qu’il faut avoir en contractant un mariage. Les 

fideles devront se rappeler qu’ils traitent non 
pas une affaire humaine, mais quelque chose de 

divin qui demande une purete de coeur et une 

piete toutesparticulieres, comine le montrentles 

exemples des patriarches de I’ancienne loi. Gar, 

bien que leurs mariages ne fussent point eleves 

a la dignite de sacrement, ils crurent cependant 

qu’il fallait toujours apporter a leiir celebration 

de grands sentiments de religion et un coeur 

tr6s pur. 
37. II faut encore, entre autres recommanda- 

tions, exporter les fils de famille a temoigner 
assez de consideration pour leurs parents et pour 

les personnes sous la protection et I’autorite 

desquelles ils sont places, pour ne jamais con- 

tracter de mariages 4 leur insu, bien loin de le 

faire centre leur gre et centre leur opposition. 
On pent remarquer dans I’ancien Testament que 

le mariage des fils se faisait toujours par leurs 

peres. Et I’apotre semble indiquer toute la defe¬ 

rence qu’il faut avoir pour leur volonte, quand 

il dit t : Celui qui marie sa fille, fait bien, et celui 

qui ne la marie pas, fait encore mieux. 
38. Reste enfin la partie qui concerne I’usage 

du mariage. Sur ce point, les pasteurs agiront 

de maniere a ne pas laisser sortir de leur bou- 

che une seule parole qui semble indigne d’etre 

entendue par des oreilles chretiennes, ou qui 

puisse blesser des ames pieuses, ou enfin exci¬ 

ter le rire. De m6me que les paroles du Seiqneur 

sont des paroles chastes 2, de meme aussi il con- 

vient que les 6ducateurs du peuple ebretien 

n’emploient jamais qu’une maniere de dire qui 

reflete une gravite et une purete de coeur toutes 

particulieres. Il faudra done enseigner surtout 

deux cboses aux fideles. 

La premiere, e’est qu’ils ne doivent point user 
du mariage par volupt6 et libertinage, mais 

pour les fins que le Seigneur a prescrites, ainsi 
que nous I’avons demontre plus baut. Il est bon 

de se souvenir de cette exhortation del’Apotre 

t. I Cor., Tii, 38. — 8. Ps. zi, 7.— 3. 1 Cor., tii, 29. 

Que ceux qui ont des epouses, soient coenme n’en 

ayant pas; et de ces paroles de S. Jerome * : 
« L’bomme sage devra aimer son opouse par 

)> raison et non par passion; il maitrisera les 

» monvements impetueux de lavolupte, ctne se 

» portera point a I’acte du mariage enpassionne 

» furienx. Lien de plus bonteux que d’aimer 

» son epouse comme une adultere. » 

Puis, comme tons les biens s’obtiennent de 

Dieu par de salutes prieres, il est une seconde 

chose qu’il f lut enseigner aux fideles : e’est de 

s’abstenir qnclquofois du mariage pour prier 

Dieu etlui demander pardon; de savoir surtout 

le faire au moins trois jours avant la reception 

de la sainle euebarislie, et souvent pendant le 
jeune solennel du careme, comme Pont convena- 

blement et chretionnement prescrit nos peres. 

Par ce moyen, ils verront s accroitre dejour en 

jour les biens du mariige, sous Paction d’une 

grace divine plus abondanle; et en cedant ainsi 

aux altrails de la ])iete, non seulernent ils pas- 

seront cette vie tranquillemcnt et dans la paix, 

mais ils se reposeront encore dans cette veritable 

et solide esperance 2 qui ne trompe point, d’obte- 

nir la vie eternelle de la bonte de Dieu 

§ III. — Encyclique APCAUm! de S. S. Leon XIII, 
sur le Mariage. 

A nos Venerables Freres les Patriarches, Primats, 

Archeviques et evdques du monde catholique, en 

grdee et en communion avec le Sidge apostolique 

LEON XIII, PAPE 

Ven6rables Freres, salut et benediction apos¬ 

tolique. 

[Restauration gin&rale dn monde par Jesus-Christ -4] 

Le mysterieux dessein de la sagesse divine 

que Jesus-Gbrist, le Sauveur des hommes, de- 

vait accomplir sur la terre, a eu pour objet es- 

sentiel que par Lui et en Lui le monde languis- 

sant, pour ainsi dire, de vieillesse fut divinement 
restaure. G’est ce que Papotre saint Paul a ma- 

gnifiquement exprime en termes sublimes quand 

il a 6crit aux Ephesiens que Dieu nous a revele le 

mystdre de sa volonte qui etait de restaurer daiis le 

Christ toutes les choses du del et de la terre En 

effet, lorsque le Seigneur Jesus-Gbrist com- 

menga Paccomplissement du mandat que lui 

avait confere son Pere, il communiqua comme 

1. S. Hieron. lib. I, cont. Jovin., in fine. — 2. Rom., v, 5. 

3. Vide 33. q. 4. per totam, el de consecr. dist. 2, cap. omnia 

homo. Hieronym. in apolog. pro libris contra Jovian, post me¬ 

dium. et in cap. 12. Zaoh. super illud. In die planclus magnus 

erit fruotus thori immaculati. 

4. Pour aider le lecteur, nous indiquons en italiques et entre 

crochets les principales divisions de I’Enoyclique. 

5. Ad Ephes, i, 9-10. 
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line nouvelle forme et ime beaute iiouvelle ^ 

toutes choses, et toute vMuste cUsparut. Et les 

blessures que le peche de notre premier pere 

avait faites a la nature humaine, Imi-meme les 

gnerit. Tons les homines qui, par nature, etaient 

fils de la colere, il les retablit en grace avec 
Dieu; ceux qui etaient fatigues do leurs lon¬ 

gues erreurs, il les ramcna vers la lumiere de 

la verite; ceux qui gisaient dans I’infcction de 

toutes sortes d’impuretc, il Icsrenouvela par le 

don de toutes les vert us : et Icnr ayant rendu 

I’heritage de la beatitude etcrnclle, il leur donna 

I’espoir quo leur corps memo, qnoique mortel et 

caduc, participerait nn jour a lammortalite et 

ala gloire celestes. Et, afin quo cos merveilleux 
bienfaits so perpetuassent aussi longteinps 
qu’existeraient les hoinnies,il constitual’Eglise 

en son lieu et place, eu prevision do I’avenir; il 
ordonna que cetto Eglisc, s'il arrivait quelque 

desordre au scin do la societe humaine, y reta- 

blit I’ordro, et quo si quelque chose etait vicie, 

elle y apportat le remede. 
Or, bien que cette rcstauration divine, dont 

Nous avons parle, atteigno principalement ct 

directementles honimes etablis dans I’ordre sur- 

naturel de la grace, neanmoins les fruits pre- 

cieux et salutaires qui eu decoulcnt so sent en¬ 

core fait largement sentir dans I’ordro naturel. 
Aussi la societe universelle du genre humnin, 

aussi bien que chaquo homme en particulier, en 

ont-ils recueilli de toute part uno infinic perfec¬ 
tion. En elfet, I’ordre social chretien une fois 

constitue, tons les homines, et chacun d’eux, ont 
eu I’heureuse fortune do connaitrcla providence 

paternelle de Dieu, et do s’accouturner a I’idee 

de se reposer en elle, et do noiirrir Tespoir in- 

faillible des secours celestes. Ue la cette grande 
abondancede force, de moderation, de Constance, 

d’egalite d’ame etde paix, enfin do plusieursau- 

tres vertus eminentes et d’actions sublimes. 

Quant a la societe domestique et civile, il faut ad¬ 

mirer combien elle en a reQu de dignite^ de 
consistance et d’honneur. L’autorite des princes 

est devenuo plus equitable et plus sacree; I’o- 

bmssance des peuples, plus devouee et plus facile; 

I’union des citoyens, plus etroite; les droits de 

la propriete se sont trouves mieux garantis. La 

religion chretienne, avec une prevision admira¬ 

ble, a pourvu a tout ce qu’il y a d’utile dans la 

societe civile : si bien que, com me le dit saint 

Augustin, il ne semble pas qu’elleout pu appor- 

ter un secours plus efficace pour aider a vivre 

diinsla paix et dans le bonheur, si elle avait ete 

creee uniquement pour fournir et pour accroitre 

les avantages et les comraodites de la vie mor- 

telle. 

.193 

[Du mariage) principe et fondement de la societe 

domestique. ] 

Mais notre dessein n’est pas d’enumerer tons 

les details d’un sujet si vaste : nous voulons 

aujourd’hui parler seulement de la sociMe do- 

mestique, dont le principe et le fondement se 

trouvent dans le mariage. 

[Origine el nature.] Tout le monde salt, Venera- 

bles Freres, quelle est la veritable origine du 

mariage. Car, bien quo les detracteurs de la foi 

chretienne refusent do reconnaitre en co point la 

doctrine pcrpetuelle de TEglise, bienqu’ils s’ef- 

forcent depuis un longlomps d’abolirla tradition 

de tons les peuples et do tons les siecles, cepen- 
dant ils n’ont pu ni etcindro, ni arfaiblir,en quoi 

quo CO soit, la force et I’cclat de la verite. Nous 
rappellerons icides choses connues de tons, et qui 

no sauraient etro incertaines pour personne, en 

disant qu’apres avoir, au sixiemejour de la crea¬ 

tion,forme I’hommo dulimon do la terre,et ins¬ 

pire sur sa face un souffle de vie, Dieu resolut, 
par un dessein admirable, de lui associer uno 

compagno. Il la tira miraculeusement du cole de 
I’hommc meine, pemlant qu’il dormait. Par la, 

Dieu, qui e.st la Providence infinie, avoulufaire 

entendre que ce couple devait etro Porigine natu- 

relle de tous les homines, et quo de bile genre 
humain se propagerait et so conserverait a tra¬ 

vel's tous les siecles par uno suite non inter- 

rompuedegenerations.Et cette union del’homme 

etde la femme, afm cpi’elle repondit plus par- 

faitement aux tres sages conseils de Dieu, pos- 
seda, des ce moment memo, deux proprietes 

priucipales, souverainement nobles, et, pour 

ainsi dire, imprimees et gravees profondement 

dans sa nature, Punite et la perpetuitin C’est ce 

que Pen voit declare ouvertement et confinne 

dans PEvangile par la divine autorile de Josus- 

Christ, lequel affirma aux Juifs et aux apotres 

que le mariage, par son institution memo, devait 
exister entre deux personnes seulement, a sa- 

voir, entre Phomme et la femme; que des deux 
il devait se former, pour ainsi dire, une seule 

chair; et que le lien nuptial etait, par la volonto 

de Dieu, si inlimement et si fortement none, qu’il 

ne pouvait etre ni rompu ni delie par qui que co 

fut d’entre les homines. L’homme s'allachcra 

a son dpoiise, et ils seront deux en une chair. C’cst 

pourquoi ils ne sont plus deux, mais dcsormais une 

scute chair. Que Chomme done ne separe pas ce ciue 

Dieu a uni L 
[Corrupiion.] Cette forme de mariage, si excel- 

lente et si sublime, avait toutefoii commence 

peu a pen a se corrompre et a disparaitre chez 

les peuples paiens, et on la vit meme s’obscurcir 

1. Matth., xix, 5, 6. 

II. 38 
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et comme s’6clipser dans la race meme des He- 
breux. Gar chez eux une coutume generale s’etait 
etablie, qui permettait 4 chaque homme d’avoir 
plus d’une epouse, et, plus tard, comme Moise, 
a cause de la durete de leurs coeurs *,leui’ avail 
accorde par indulgence la faculty de repudier 
leur epouse, la voie fut ouverte au divorce. 
Quant a la societe pai’enne, on a peine a croire 
quelle corruption et quelle depravation avail su* 
bies le mariage livre par eux au torrent des er- 
reurs propres a chaque peuple et des passions 
les plus monstrueuses. Toutes les nations desap- 
prirent ainsi plus ou moins la notion et I’origine 
vraie du mariage; et c’est pourquoi I’on edicta 
sur le mariage une quantile de lois qui sem- 
blaient repondre a I’interet public, sans que I’on 
s’inqui6tat de savoir si elles etaient conformes 
a ce que reclamait la nature. Les ceremonies des 
noces, inventees d’apres la fantaisie des legisla- 
teurs, conferaient aux femmes, soil le litre ho¬ 
norable d’6pouse, soil I’appellation d6shono- 
rante de concubine. Bien plus, on en etait venu 
a ce point que I’autorite des chefs de I’Btat de- 
cidait a qui il etait permis, ou non, de contrac- 
ter mariage, et que les lois prescrivaient beau- 
coup de choses contraires a Bequite et favora- 
bles a I’injustice 

En outre, la polygamie, la polyandrie, le di¬ 
vorce, furent cause que le lien nuptial se relacha 
considerablement.il s’etait produit une confu¬ 
sion extreme dans les droits et les devoirs respec- 
tifs des epoux, le mari acquerant la propriete de 
sa femme et repudiant celle-ci sans I’apparence 
d’une juste cause, tandis que lui-meme, livre a 
des passions elfrenees et indomptables, pouvait 
impunement passer sa vie dans la debauche au 
milieu de viles esclaves, comme si la faute venait 
de la digniU compromise et non de la volonU person- 
nelle 2. 

’ La licence de I’homme etant ainsi dechainee, 
rien n’etait plus miserable que la femme, rava- 
lee a ce point d’humiliation qu’elle etait presque 
tenue pour un instrument dont le role etait 
d’assouvir les passions, ou de donner une pos- 
terite. On n’eut meme pas honte d’acheter et de 
vendre les femmes a marier, comme cela se fait 
pour les choses purement materielles; et quel- 
quefois encore I’on concedait au pere et au mari 
le droit d’irifliger a la femme le dernier supplice. 
Les enfants devenaient necessairement, ou bien 
la propriete de I’Etat, ou bien le domaine du 
pere de famille, a qui les lois avaient, de plus, 
concMe le pouvoir, non seulement d’etfectuer 
ou de faire rompre a son gre les mariages de 

1. Malth., XIX, 8. 

2. Hieronim. Oper., tom. I, ool. 455. 

ses enfants, mais aussi d’exercer sur eux le 
pouvoir barbare de vie et de mort L 

[Restauration.] Mais en definitive, a tant de vices 
et a tant d’ignominies, dont les mariages etaient 
souilles, Dieu procura enfinle soulagement et le 
reraede; en effet, Jesus-Ghrist, venu pour rehaus- 
ser la dignite humaine et perfectionner les lois 
mosai'ques, fit voir qne le mariage n’6tait ni le 
moindre ni le dernier objet de ses soins ; car il 
ennoblit par sa presence les noces de Gana en 
Galilee, et il les rendit memorables par le pre¬ 
mier de ses miracles 2; et ce fut evidemment la 
le point de depart de la saintete nouvelle qui res- 
plendit de plus en plus dans les mariages hu- 
mains. Et Jesus-Ghrist ramena pleinement le 
mariage a la noblesse de sa premiere origine, soit 
en reprouvant les moeurs des Juifs, qui abu- 
saient de la pluralite des epouseset de lafaculte 
de les repudier; soit, surtout, en prescrivant que 
nul n’osat dissoudre ce que Dieu lui-meme avait 
uni par un lien perpetuel. Ayant done refute les 
objections tirees des institutions mosai'ques, et 
agissantdans sa qualitede legislateur supreme, 
il decreta ce qui suit au sujet des epoux: Or, je 
vous dis que quiconque aura renvoye son epouse, hors 
le cas d'aduliere, et en aura pris une autre, celui-ld 
commei un adidtSre; et celui qui aura pris une femme 
renvoyee, commet aussi un adultere ^ 

Gependant ce qui avait ete decreteet constitue 
par I’autorite de Dieu touchant le mariage, les 
apotres, messagers des lois divines, Pont confie 
ala tradition oul’ontecrit dans les saintslivres, 
sous une forme plus explicite et plus complete 
encore. Et c’est a cet enseignement des apotres 
qu’il faut rapporter ce que les saints Peres, lesCon- 
ciles et la tradition universelle de VEglise nous ont tou~ 
jours enseigne savoir que Notre-Seigneur Jesus- 
Ghrist a eleve le mariage a la dignite de sacre- 
ment; qu’il a fait par la meme que les epoux, re- 
vetus et fortifies de la grace celeste, fruit de ses 
merites, reQoiventla sanctification dans le ma¬ 
riage, et que, danscememe mariage,admirable- 
ment constitue sur lemodele de I’union mystique 
du Ghrist avec PEglise, il a perfectionne I’amour 
naturel des epoux 5 et resserre plus etroitement, 
par lelien de la charite divine, la societe, indivi¬ 
sible par sa nature, de I’homme et de la femme: 
Maris, dit saint Paul aux Ephesiens, aimez vos 
epouses comme le Christ a aime VJCglise, se livrant 
lui-m4me pour elle, afin de la sanctifier. Les maris 
doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps... 
Aussi bien personne ne hait sa chair, mais il la nour~ 
rit et Ventretient, comme le Christ fait a Vegard de 

1. Dionys. Halicar., lib. II, o. xxvi, xxvii. — 2. Joan., ii. — 

3. Malth., XIX, 9. — 4. Trid., sess. xxiy, in pr. — 5. Trid., 

sess. xxtv, cap. i, de reform, matr. 
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V&glise; en effet, nous sommes les mcmbres de son 

corps, formis de sa chair et de ses os. C’est pourquoi 

I'homme quittera son pere et sa mere et s'attachera a 

sa femme, et Us seront deux dans une seule chair. Ce 

sacrement est grand, et je le dis par rapport au Christ 
eta I’EgliseK 

Nous avons pareillement appris des apotres 

que cette unite et cette duree perpetuelle quo 

reclamait Porigine meme du mariage, Jesus- 

Ghrist a ordonne de les tenir pour saintes et 

inviolables a jamais, 

A ceux qiu sont unis par le mariage, dit le meme 

saint Paul, je commande, ou plutot ce n'est pas moi, 

c'est le Seigneur qui commande, que la femme ne se 

sipare pas de son mari; que si elle s'en separe, elle 

doit dcmeurer sans mari ou se reconcilier avec lesieiU. 
Et encore; La femme est liee d la lot, taut cjue vit 

son mari', que si son mari vient d mourir, elle csl libre^. 
Et voila pour quels motifs le mariage a ele 

toujours un grand sacrement honorable en 

tout ®, pieux et venerable, parce qu’il est I’image 

etlesymbole des clioses les plus sublimes. Tou- 

tefois, la perfection et Pacbevement qu’il a recus 

de Jesus-Ghrist ne consistent pas uniquement 

dans ce qui vient d’etre rappcle. En effet, et en 

premier lieu, la societe conjugale a regu par la 
meme une fin plus eminente et plus noble qu’au- 

paravant, car il lui est prescrit desormais d’uvoir 
pour but, non seulement la propagation du genre 

humain, mais Penfantenient des fils de PEglise, 

des concitoyens des saints et des familiers de 
Dieu 5, afin qa'un peuple soil procree et elevi pour 

le culte et la religion du vrai Lieu et de Notre Sauveur 

Jdsus-Christ 
En second lieu, les devoirs de chaque epoux 

ont ete netternent determines et leurs droits 

entierement defmis. II est done necessaire qu’ils 
soient toujours dans une telle disposition d’ame 
qu’ils n’oublient pas qu’ils se doivent, Pun 4 

Pautre, un tres grand amour, une fidelite cons- 
tante, une assistance delicate et assidue. Le 

mari est le premier de la farnille et le chef de 
la femme; celle-ci neanmoins, qui est la chair 

de sa chair et Pos de ses os, doit etre soumise et 

obMssanteasonmari, non pas ala maniered’une 

esclave, mais bien a titre de compagne, e’est- 
a-dire que la soumission qu’elle doit pratiquer 

a son egard ne cessera jamais d’etre honorable 

et vraiment digne. Dans celui qui commande et 

qui represente Jesus-Ghrist, comme dans celle 

qui obeit et qui represente PEglise, la divine 

charitedoit constarnment regler les obligations; 

car le mari est le chef de la femme ainsi que Jesus- 

1. Ad Ephes., V, 25et seqq. — 2.1 Cor., vit, 10, 11. — 3.1 Cor., 

V, 39. — 4. Ad Eph., v, 32. —S. Ad Hebr., xiii, 4, — 6. 

Ad Eph., IT, 19. — 7. Calech. Rom., cap. vin. 

Christ est le chef de l’£glise. Et ainsi que VEglise est 

soumise au Christ, ainsi les femmes doivent etre sou‘ 

mises a leurs maris en toutes chosesK Pour ce qm 

regarde les enfants,ils sont obliges eh conscience 

d’etre soumis et d’obeir a leurs parents, et de 

leur rendre honneur; en retour, il faut absolu- 

ment que les parents apportent tons leurs soins, 
toutes leurs pensees, toute leur vigilance a pro- 

teger leurs enfants et a les former avant tout a 

la vertu. 0 peres, elevez-lcs (vos fils) dans la disci¬ 
pline et sous le joug du Seigneur^. D’oii il est aise 

de comprendre que les devoirs des epoux ne sont 

ni peu nombreux ni legers ; neanmoins, pour 
les epoux tidMes, et par la vertu meme et Peffi- 

cacite du sacrement, ces devoirs deviennent non 

seulement aises a acconiplir, mais pleins de char- 

ines. Jesus-Ghrist, ayant done regenere le ma¬ 
riage et Payant eleve a une perfection si 

haute, en a confie et recommande tout le gou- 
vernement a PEglise. Et PEglise a exerce ce 
pouvoir sur les mariages des Chretiens en 

tout temps et en tous lieux, et elle Pa exerce 

de telle sorte qu’il etait evident que ce pouvoir 

lui appartenait en propre, qu’il ne lui venait pas 

du consenten.ent des hommes, mais qu’elle Pa- 

vait acquis par la volonte superieure de son di- 

vin auteur. 

Or, avec quel soin et quelle vigilance elle s’oc* 
cupa de maintenir la saintete du mariage, et de 

la conserve!' dans toute son integrite, c’est une 

verite trop connue pour qu’elle ait besoin d’etre 

demontree. 

[Som el vigilance de VEglise pour maintenir la 

saintete du mariage dont Jesus-Christ lui a confie 

tout le gouvcrncment.'] 

Nous savons, en etfet,la reprobation prononcee 

par le concile de Jerusalem centre les amours 

dissolus et licencieux^; nous voyons un habi¬ 
tant de Gorinthc, coupable d’inceste, condanine 

par I’autoritede saint Paul-4; nous voyons com- 
battus et repousses avec le meme degre d’ener- 
gie les efforts des nombreux adversaires qui 

attaquaient ouvertement le mariage chretien, 
commeles gnostiques, les manicheens, les mon- 

tanistes, des les premiers temps de PEglise, et 

de nos jours les mormons, les saint-simoniens, 

les phalansteriens et les communistes. 
G’est ainsi encore qu’une legislation unique 

et identique du mariage a ete etablie pour tous 

par la suppression de la distinction ancienne des 

esclaveset des hommes libres ®, et que les droits 

du mari et de la femme sont devenus egaux; car, 

ainsi que le disait saint Jerome ®, chez nous, ce 

1. Ad Eph., V, 23, 24. — 2. Ad Eph., vi, 4. — 3. Art. xv, 29. 

— 4. I Cor., V, 5. —5. Cap. i, de conjung, ser. — 0. Oper,, 

tom. I, col. 455. 
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qiii n’estpas permis aux femmes, ne Vest pas non plus 

aux maris, et, sous lem^me joug, Us ont la mime con¬ 

dition, et que ces memes droits ont ete solide- 

ment etablis pour recompenser I’affection mu- 
tuelle et les services reciproques des epoux; que 

la dignite de la femme a ete proclamee et garan- 

tie; qu’il a ete defendu au mari de punir de mort 

la femme adultere et de violer la foi juree en 
donnant satisfaction a des passions impures. Ce 

fut encore une grande chose qu’accomplit I’E- 

glise quand elle limita, autant qu’il etait neces- 

saire, le pouvoir des peres de famille, et qu’elle 

leur defendit d’attenter ala liberte des fils et 

des filles qui desirent contracter mariage de 

meme, quand elle decreta que le mariage ne 

pourrait etre contracte entre parents et allies a 

certains degres 3, afin que I’amour surnaturel 

des epoux put se dilater dans un cercle plus 

vaste; qu’elle jjritsoin, autant que possible, d’e- 

carter du mariage I’erreur, la violence et la 

fraude ^; quand elle ordonna de respecter et de 

garder la sainte pudeur de la couche nuptiale, 

la securite des personnes ®,l’honneur des maria- 

ges 6 et le caractere religieux qui en est la sau- 
vegarde 7. Enfin, elle a fortifie cette institution 

divine avec tant d’autorite et par des lois si pre- 
voyantes, que tout juge impartial devra, m§rae 

en cette question du mariage, reconnaitre qu’il 
n’est point pour le genre bumain de meilleur 
gardien ni de plus fermeprotecteur que I’Eglise, 

dontla sagesse a toujours triomphe du temps et 

de ses effets, de I’injustice des homines et des 

innombrables vicissitudes des gouvernements. 

[Sousiraire le mariage d la jiiridiction de VEglise, 

c’est pervertir radicalement la nature du mariage.] 

Mais, par le fait de I’ennemi du genre bumain, 

il ne manque pas de gens qui, de meme qu’ils 
repudient avec ingratitude les autres bienfaits 

de la Redemption, meprisent ou meconnaissent 
entierement la restauration accomplie par elle, 

et la perfection apportee au mariage. G’est le 
crime de quelques anciens d’avoir ete opposes 
au mariage, en quelqu’une de ses qualites ; 

mais on peche a notre epoque d’une fagon bien 

plus grave encore, quand on entreprend de per- 

vertir radicalement la nature meme du mariage, 
que la Redemption a rendu parfait et a complete 

de tous points. 
Et la raison de ces attaques est principale- 

ment qu’etant imbus des opinions d’une fausse 

1. Can. Interfectores, et Can. Admonere, qucest. 2. — 2. Cap. 

XXX, quaest. 3, cap. hi, de cognat, spirit. — 3. Cap. vin, de 

consang. et affin., cap. i, de cognat, legali. —4. Cap. xxvi, 

de spousal., cap. xiii, xv, xxix, de spousal, et matrim.,et 
alibi. — 5. Cap. i. de comers, infid., cap. v et vt, de eo qui 

duxit in matr. —G.Cap. iii, v et viii, de spousal, etmatr. Trid., 

gess. XXIV, cap. in, de reform, matr. — 7. Cap. vii, de divert. 

pbilosophie et habitues au mal, un grand nom- 

bre d’esprits ne supportent rien avec tant de 

peine que d’etre subordonnes et d’obeir; et ils 

travaillent avec aebarnement a faire, que non 

seulement chaque homme en particulier, mais 

encore les families el toute la societe humaine, 

meprisent I’autorile divine. Or, la source et 
I’origine de la famille et de la societe hurnaine 

tout entiere se trouvant dans le mariage, ils ne 

peuvent absolument souffrir que le mariage 
soit soumis a la juridiction de I’Eglise; bien 

plus, ils s’efforcent de le faire dechoir de toute 

saintete et de le faire rentrer dans le cercle 

etroit des coutumes qui ont ete instituees par 

I’autorite des hommes et qui sont regies et ad- 

ministrees par le droit civil des peoples. Par une 

consequence necessaire, ils devaient attribuer 
auxebefs de I’Etat tout droit sur les mariages, 

et n’en reconnaitre aucun a I’Eglise, et aussi 
pretendre que si elle a quelquefois exerce un 

pouvoir de ce genre, ce n’a ete que par I’indul- 

gence des princes, ou injustement. Mais, disent- 

ils, il est temps que ceux qui gouvernent I’Etat 

revendiquent energiquement leurs droits et 

commencent a faire valoir leur autorite sur tout 

ce qui concerne le mariage. 
De la sont provenus les mariages qu’on ap- 

pelle vulgairement civils; de la aussi les lois 

portees sur les empechements 'du mariage ; de 

la ces sentences judiciaires sur les contrats ma- 

trimoniaux, decidant de leur legitimite ou de 

leur illegitimite. 
Enfin nous voyons qu’on a prive avec tant de 

soin I’Eglise catholique de tout pouvoir legisla- 
tif et judiciaire en cette matiere, que desor- 

mais I’on ne tient plus aucun compte de sa 

divine puissance, ni des lois prevoyantes 
sous lesquelles vecurent si longtemps les 

nations auxquelles etait parvenue , avec la 

sagesse chretienne, la lumiere de la civili¬ 

sation. 
Cependant les naturalistes et tous ceux qui, s’e- 

rigeant en adorateurs devoues de la divinite de 

I’Etat, s’efforcent de bouleverser toutes les so- 
cietes par ces mauvaises doctrines, ne sauraient 

eviter le reproche d’erreur. 
[Le caractire sacre du mariage et de sa dignite sa- 

cramentelle veulent gu’il soit regi et gouverni par la 

divine autorite de VEglise.] 
En effet, le mariage, ayant Dieu pour auteur, 

et ayant ete des le principe comme I’image de 

I’incarnation du Verbe de Dieu, il y a en lui 

quelque chose de sacre et de religieux, qui ne 

lui est pas adventif, mais essentiel, qui ne lui 

est pas communique par les hommes, mais qui 

lui est imprime par nature. 
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G’est pourquoi Innocent III ^ et HonoriusIIP, 

Nos predecesseurs, ont pu a juste titre et sans 

temerite declarer que le caracUre sacri du manage 

exists chez les fideles et chez les infideles. Nous en 

avons aussi pour temoins les monuments de 

rantiquite,les moeurs et les institutions des peu- 

ples qui se sont le plus rapproches de la civili¬ 

sation et qui ont ete le plus avances dans la 

connaissance du droit et de I’equite ; car il est 

constant que tous les esprits etaient naturelle- 

ment persuades que I’idee du mariage n’etait 

juste qu’a la condition de representer une chose 

necessairement alliee a la religion et a la sain- 
tete. Aussi parmi eux elait il d'usage que les 

noces se celebrassent toujours avec des ceremo¬ 

nies religieuses et souvent meme par I’autorite 
des Pontifes et le ministere des pretres; tant 

avaient de puissance, meme sur les ames depour- 
vues de la celeste doctrine, la nature des clioscs, 
le souvenir des origines et la conscience du 

genre humain! Le mariage etant done par son 

essence, par sa nature et par lui-meme une 

chose sacree, il est de toute raison qu’il soit 

regi et gouverne, non par le pouvoir des prin¬ 
ces, mais par la divine autorite de I’Eglise, qui 

seule a le gouvernement des choses sacrees. 
Il faut considerer aussi ladignite sacramen- 

telle qui, en s’ajoutant au mariage des chretiens, 

luiconf6re une noblesse incomparablement plus 

haute. Or, par la volonte de Jesus-Ghrist, I’Eglise 
seule peut et doit statuer et legiferer touebant 

les sacrernents, de telle sorte qu’il est absolu- 

ment insense de vouloir qu’une partie, si mi- 

nime qu’elle soit, de sa puissance ait passe aux 

gouvernements civils. Enfin I’histoire, qui est 

d’un grand poids et d’une grande autorite, nous 

atteste clairement que le pouvoir legislatif et 

judiciaire, dont nous parlons, a toujours ete li- 

brement exerce par I’Eglise, meme dans les 

temps ou une opinion inepte ou insensee vou- 

drait que les princes temporels aient et6 d’ac- 
cord ou de connivence. Est-il, en etfet, rien de 

plus incroyable et de plus absurde que de dire 

que Notre-Seigneur Jesus-Ghrist a condamne la 

coutume ancienne de la polygamie et de la re¬ 

pudiation en vertud’uue delegation du procura- 

teur de la province ou du Prince des juifs? et 

encore, que I’apotre saint Paul a prononce I’in- 

terdiction des divorces et des mariages inces- 

tueux par une concession ou en vertu d’un 

mandat tacite de Tibere, de Galigula, de Ne^ 

ron ? De meme, Ton ne pourra jamais persuader 
a un homme sain d’esprit que tant de lois sur 

la saintete et I’indissolubilite du mariage 3, sur 

1. Cap, vni, de dioort, — 2. Cap. xt, de transact, — 3. Can. 

Apoat., 16. 17, 18. 

les unions entre esclaves et femmes libres*, ont 
ete portees par I’Eglise avec la permission des 

empereurs romains, qui etaient les ennemis 

declares du nom chretien, et qui n’avaient rien 

plus a coeur que d’etouffer, par la violence et 

dans le sang, le christianisme naissant, et cela 

surtout, quand ce droit etabli par I’Eglise etait 

quelquefois en tel desacord avec le droit civil, 

qu’lgnace le Martyr Justin Athenagore'^ et 

Tertullien®, denonQaient publiquement, comme 

illegitimes et adulterines , certaines unions 

que favorisaient cependant les lois imperiales. 

Plus tard, et apres que les empereurs chre¬ 

tiens furent devenus les seuls maitres de I’em- 

pire, les souverains pontifes et les evSques 

reunis en conciles continuerent toujours, avec 

la meme liberty et la meme conscience de leur 
droit, a edicter les lois et les prohibitions, re- 

lativement au mariage, selon qu’ils les croyaient 
utiles et convenables pour le temps, quelque 

opposees qu’elles pussent paraitre aux institu¬ 

tions civiles. Nul n’ignore combien de decisions 

toucliant les empechements de lien, de voeu, de 
disparite de culte, de consanguinite, de crime, 

d’honnetete publique, furent prises dans les 
conciles d’Elvire 6, d’Arles 7, de Ghacedoine s, 
et de l\lileves9 et dans plusieurs autres, par les 

chefs de I’Eglise, decisions souvent trSs eloignees 
des decrets rendus par le droit imperial. Il s’en 

faut meme tellement que les princes aient re- 

vendiqu6 pour eux la juridiction sur les maria¬ 

ges Chretiens, qu’ils ont plutot reconnu et 

proclame qu’elle appartenait dans toute sa ple¬ 
nitude a I’Eglise. Eteneffet, Honorius,Theodose 

leJeune, Justinienio n’hesiterent pas a reconnai- 

tre que, dans les matieres qui se rapportentau 

mariage, il ne leur etait permis d’etre rien de 

plus que les gardiens et les defenseurs des sa- 

cres canons; et quant aux empdehements de 
mariage, s’ils promulguerent b. ce sujet des edits, 
ils en donnerent d’eux-memes les motifs, a sa- 
voir qu’ils en avaient regu la permission et 

I’autorite de I’Eglise^i, au jugement delaquelle 

ils avaient coutume derecourir ou de deferer avec 

respect dans les controverses touchant I’honne- 
tete de la naissance 12,les divorces 13 et dans tou- 

tes les questions qui avaient un rapport quel- 

conque avec le lien conjugal C’est done a tres 

bon droit que le concile de Trente a defini que 

1. Philosophim, Oxon,. 1851. —2, Epist. ad Polycarp., cap. 

V. — 3. Apolog. maj., n. 15. — 4. Legal, pro Christian., nn, 

32, 33. — 5. De coron. milh., ca.\u xiii. — 6. De Aguirre, 

Cone, llispan., tom. I, can. 18, 15, 16, 17. —7. Harduin., Act. 

Concil., tome I, can. II. — 8. Ibid., can. 16. — 9. Ibid., can. 

17. — 10 . Fejer, Matrim. ex inslit. Christ. Pestli, 1835. — 11. 

Cap. Ill, de ordin. cognit. — 12. Cap. iii, de divort. — 13. Cap. 

XIII, qui filiisint legit. — 14. Trid., sess. xxiv, can. 4. 
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rEglise a le pouvoir d’etablir desempecliements 

dirimants au mariage i et que les causes raatri- 

inoniales ressorlissent aux tribunaux ecclesias- 

Uques*. 
[Dans le mariage, on ne peut siparer le contrat 

nuptial du sacrement.'] 
Et que personne enfm ne se laisse surprendre 

a la distinction taut pronee par les legistes 

regaliens, et qui consiste a separer le contrat 

nuptial du sacrement, dans le but de livrer 

le contrat a la puissance et au jugeinent des 
chefs de I’Etat, en reservant a I’Eglise les pro- 

prietes sacrainentelles. Enelfet, cette distinction, 

ou, pour mieux dire, cette soustraction, ne sau- 

rait etre admise, puisqu’il est avereque, dans le 

mariage Chretien, le contrat n’est point separable 

du sacrement, et qu’en consequence il ne pent 

cxister de contrat veritable et legitime, sans 

qu’il soit par la meine un sacrement. Gar Notre- 

Seigneur Jesus-Christ a eleve le mariage a la di- 

gnitede sacrement. Or, le mariage, e’est le con¬ 

trat lui-meme, des qu’il est fait legitimeinent. 

Ajoutez a cela que la raison pour laquelle le 

mariage est un sacrement, e’est qu’il est un 
signe sacre qui produit la grace, et qui repre¬ 

sente en soi lesnoces mystiques de Jesus-Christ 

avec I’Eglise. 
Or, la forme et la figure de ces noces est re¬ 

presentee par ce lien meme de supreme union 

qni unit I’homme et la femme I’un a I’autre, 

ct qui n’est autre que le mariage lui-meme. 11 

appert de la que tout mariage legitime entre 

cliretiens est en Ini-meme et par lui-meme un 

sacrement, ct qu’il n’y a rien de plus contraire 
a la verite que de faire du sacrement une sorte 

d’ornement acoessoire, ou de propriete extrin- 
seque et surajoutee qui pent etre disjointe et 

separee du contrat selon la volonte des hommes. 
Par consequent, ni la raison ne prouve, ni I’his- 

toire, qui est le temoin des temps, ne demontre 

que I’autorite sur les mariages des cliretiens a 

cte justement transferee aux chefs de I’Etat. 

Que si dans cette matiere le droit d’autrui a 

ete viole, nul assurement ne pent dire que ce 
soit le fait de I’Eglise. 

Or, plut a Dieu pue les doctrines des natura- 

listes ne fussent pas aussi fecondes en domma- 

ges et en catamites qu’elles sont pleines de 

faussete et d’injustioe! Mais il est aise de cons- 

tater quels malheurs a enfantes la profanation 
du mariage, et quels malheurs elle enfantera 
encore pour le genre humain tout entier. 

[La profanation du mariage enfanle de grands 
malheurs pour le genre humain tout entier.] 

Avant tout, e’est une loi de la Providence di- 

1. Trid. S6S3. xxtv, nan. 12. — 2. Novel., 137, 

vine que les institutions emanees de Dieu et de 
la nature meme nous sont d’autantplus utiles et 

salutaires qu’elles conservent plus intact et im- 

muable leur etat primitif; car Dieu, le createur 

de toutes choses, savait parfaitement ce qui 

convenait a Pinstitution et a la conservation de 
chacune d’elles, et il les a disposees toutes par 

sa volonte et dans sa pensee, de fa^on que cha¬ 

cune atteignit parfaitement sa fin. Mais si la 

temerite ou la malice des hommes veut modifier 

et bouleverser cet ordre etabli par la plus ad¬ 
mirable providence, alors les institutions les 

plus sages, et les plus pratiques, ou commen- 

cent a nuire ou cessent d’etre utiles, soit qu’elles 

perdent par le changement leur efficacite pour 

le bien, soit que Dieu lui-meme prefere chatier 

ainsi la temerite des hommes. Or, ceux qui 

nient le caractere sacre du mariage et qui, 
apres I’avoir depouille de toute saintete, le ra- 

valent au niveau des choses profanes, ceux-la 

renversent les fondements de la nature, et 

contredisent aux desseins de la divine Provi¬ 

dence, en ruinant, autant qu’il se pent faire, ses 
institutions elles-memes. Enfin, ne doit-on pas 

s’etonner que ces efforts insenses et impiespro- 

duisent une moisson de maux dont rien ne sur- 

passe le danger pour le salut des ames et pour 

la prosperite de I’Etat. 
Si I’on considere la fin de I’institution divine du 

mariage, il est tres evident que Dieu a vouluren- 

fermer en lui des sources tres abondantesd’utilite 

et de salut pour les peuples; aussi bien, outre 

que le mariage tend a, la propagation du genre 

humain, il a aussi pour effet de rendre la vie 

des epoux meilleure et plus heureuse, et cela de 

plusieurs manieres: par I’assistance mutuelle 
dans le support des difficultes de la vie, par un 

amour constant et fidele, par la communaute 

de tons les biens, par la grace celeste qui emane 
du sacrement. Les mariages peuvent aussi beau- 

coup pour le bien des families; car tant qu’ils 

sont conformes a la nature et bien ordonnes 
selon les desseins de Dieu, ils contribuent cer- 

tainement a affermir la Concorde des esprits 

entre le pere et la mere, h assurer la bonne edu¬ 
cation des enfants, a temperer la puissance pa- 

ternelle en lui proposant pour exemple la 

puissance divine, a rendre les enfants obeissants 

a leurs parents, et les serviteurs aleurs maitres. 

G’est de tels mariages que les Etats peuvent a 

juste titre esperer de voirnaitre une race et des 

generations de citoyens, lesquels, accoutum^s 
a reverer et aimer Dieu, considereront cornme 

un devoir d’obeir a ceux qui gouvernent juste¬ 

ment et legitimeraent, d’etre charitables envers 

tons, de ne froisser et de ne blesser personne. 
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Ces fruits si abondants et. si profltables, le 

mariage les a reellement produits, aussi long- 

temps qu’il a conserve les caracteres de saintete, 

d’unite et de perpetuite d’ou il tire toute sa 

puissance pour le bien et toute son utilite ; de 

merae il n’est pas douteux qu’il en produirait 

encore de pareils et d’aussi salutaires s’il etait 

toujours et partout sous I’autorite et la sauve- 

garde de I’Eglise, gardienne tres fidele et pro- 

tectrice de ces caracteres, Mais parce qu’on a 

voulu, dans ces derniers temps, substituer par- 

tout le droit humain au droit naturel et divin, 
non seulement I’idee et la notion tr6s sublime 

du mariage, imprimSe et comme scellee par la 

nature dans I’esprit des hommes, a commence a 

s’effacer, mais dans les mariages des Chretiens 

eux-memes, par la malice des hommes, la puis¬ 

sance de produire ces grands biens s’est trouvee 
tres affaiblie. En effet, quels bons resultats 

peuvent avoir des unions conjugales d’ou Ton 

pretend ecarter la religion chretienne, laquelle 

est la mere de tons les biens, qui alimente les 
vertus les plus sublimes, qui incite et qui de¬ 

termine a tout ce qui fait I’honneur d’un es¬ 

prit genereux et noble ? 

Si on I’Moigne et si on la rejette, le mariage 

devient necessairement esclave de la nature de- 

pravee de I’homme, et tombe sous la detestable 

domination des passions, contre lesquelles il est 

protege tr6s imparfaitement par I’honneur na¬ 

turel. De cette source ont decoule les maux de 

toute espece qui accablent, non seulement les 

families particulieres, mais encore les Etats; 

car sans la crainte salutaire de Dieu, sans cet 

adoucissement aux peines de la vie, qu’on ne 

trouve nulle part plus abondamment que dans la 

religion chretienne, il arrive tres souvent, par 

une consequence naturelle, que Ton considere 

les charges et les devoirs du mariage comme 

etant presque intolerables, et qu’un grand 
nombre de gens veulent s’afifranchir du lien 

conjugal, qu’ils estiment etre forme par le droit 

humain et par leur libre volonte, s’il arrive 
que la difference des caracteres, la discorde, la 

foi violee par I’un des deux epoux, le consente- 

mentmutuel ou toute autre cause leur persuade 

qu’il faut le delier. Et si par hasard les lois ne 
leur permettent pas de satisfaire a leurs reso¬ 

lutions audacieuses, ils s’ecrient aussitot que 

les lois sont injustes, inhumaines, en opposition 

avec le droit des citoyens libres, et par conse¬ 

quent qu’il faut pour voir, par de nouvelles lois, 

a la liberte du divorce et d I’abrogation d’une 

legislation surannee. 
[Des maux dont le divorce est la cause.1 

Or, les legislateurs de notre temps, tout en se 
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declarant eux-m6mes scrupuleux et zelesobser- 

vateurs des principes du droit ancien, ne peuvent 

se defendre, quand bien ils le voudraient, contre 

la perversite de ces hommes ;et des lors il leur 

faut ceder aux temps et accorder la faculte du 

divorce. C’est ce que I’histoire elle-meme nous 

demontre. Pour n’en citer qu’un exemple, sur 
la fin du siecle dernier, dans cette perturbation, 

ou plutot dans cette conflagration fameuse de la 

France, lorsque la societe tout entiere, rejetant 

Dieu de son sein, se profanait elle-meme, il 
fallut en venir finalement a porter des lois fa- 

vorables au divorce. Ce sont ces memes lois que 

beaucoup de personnes desirent maintenant re- 

mettre en honneur, parce qu’elles veulent que 

Dieu et I’Eglise soient bannis et entierement 

exclus de tout rapport social avec les hommes; 

elles s’imaginent d’ailleurs follement qu’il faut 
chercher dans ces lois le remade supreme a la 

corruption excessive des mceurs. ' 
Mais est-il besoin de rappeler ici de com bien 

de maux le divorce est la cause. Par lui, en ef¬ 

fet, les engagements du mariage sont devenus 

instables; I’affection mutuelle s’affaiblit; I’infi- 
d61ite rencontre des encouragements funestes; 

la protection, I’education des enfants sont com¬ 

promises; la societe domestique est dans deper- 

petuelles occasions de mine; desgermesde dis¬ 

corde se repandent parmiles families; la dignite 

des epouses est amoindrie et deprimee, et cel- 
les-ci se trouvent expos6es, apres avoir servi 

aux passions de I’homme, a se voir abandonnees. 

Et comme il n’y a rien de pius puissant pour 

detruire les families et pour briser la force des 

Etats que la corruption des moeurs, on voit ai- 

sement qu’il n’y a rien de plus contraire a la 
prosperite des families et des Etats que le di¬ 

vorce, qui a pour origine la depravation des 

moeurs publiques, et qui, I’experience I’atteste, 
ouvre la porte et I’entree k une corruption, de 

plus en plus grande, des moeurs privees et pu¬ 

bliques, Et ces maux paraitront de plus en plus 
graves, si Ton considere qu’il n’y aura jamais 

de frein pour contenir dans des limites certai- 

nes, et prevues a I’avance, la faculte des divor¬ 

ces, quand une fois elle aura ete concedee. Tres 

grande est la force des exemples,et plus grande 

encore est celle des passions; avec des excita¬ 

tions pareilles, il arrivera necessairement que 
la manie du divorce, s’etendant chaque jour 

davantage, envahira une foule d’esprits, comme 

une maladie qui se propage par la contagion, 

ou comme un fleuve qui deborde par-dessus ses 

digues. 
Toutes ces choses sont evidentes par elles- 

memes; mais elles deviennent bien plus eclatan- 
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tes si I’on se rappelle les 6v6nements passes. 

Aussitot que la loi eut commence a ouvrir une 

voie autorisee aux divorces, onvit se multiplier 

rapidement les discordes, les querelles, les se¬ 

parations, et il en resulta des moeurs si honteu- 
ses, que ceux-la memes qui avaient pris parti 

cn faveur du divorce, se repentirent de leur oeu¬ 

vre, et s’ils ne s’etaient hales d’y remedier par 

une loi contraire, on aurait cu a craindre que 
la societe civile ne se precipitat d’elle-meme a 

sa ruine. 
On rapporte que les anciens Remains ne vi- 

rentqu’avec iiorreur les premiers divorces, mais 

ilnefallut pas longtemps pour que lo senti¬ 

ment de riionneur s’obliteral dans les esprils, 

quo la pudeur, qui contient la passion, s’eva- 

nouit, et que la foi nuptiale commensal a etre 

violee avec une telle licence, qu’on pent ad- 

mcttre comme fort vraisemhlahle ce que nous 
lisoiis dans plusieurs ccrivains, quo les femmes 

avaient pris la coutume de compter les anuees, 

non par la succession des consuls, mais par 

cclle de leurs maris. 
De meme chez les proteslants, on avail dans 

le principe, edicte des lois qui permeltaient le 
divorce pour des causes determinees, et assure- 

ment peu nombreuses; et Ton sail neanmoins 
que par la force des analogies, ces causes se 

sent multipliees a un tel point, en Allemagne, 
cn Amerique et ailleurs, que les personnes en¬ 

core pourvues de sens moral eslimerent que la 

depravation des moeurs elait infiniment de¬ 

plorable, et que la legislation etait d’une teme- 

rite tout a fait intolerable. 11 n’en fut pas autre- 

ment dans les liltats calholiques; car, si quel- 

quefois on y donna entree au divorce, la multi¬ 

tude des inconvenients fut telle qu’ellc depassa 

de beaucoup les previsions des legislaleurs. En 
cffet, un grand nombre d’epoux prirent le parti 

criminel d’inventer toute espece d’artifices et de 

fraudes, et au moyen de sevices, d’injures et 

d’adulteres, de se procurer des causes de divorce 

pour dissoudre impunement le lien de I’union 

conjugale qui leur etait a charge; et ce fut a un 

tel point prejudiciable a I’honnetete publiquo 
que d’un accord unanime on jugea necessaire de 

proceder sans retard a la reforme de ces lois. 

Et qui poLirra douler que les lois favorables 
au divorce ne dussent avoir des suites egale- 
mcntMiiiserableset desastreuses, si elles etaient 

a noire cpoque remises envigueur. A vrai dire, 
les imaginations et les decrets des hommes ne 

sauraient avoir la puissance de changer le ca- 
ractere nalurel et I’essence des choses; et c’est 

pour cela meme que ceux-ld comprennent tres 

mal les interets du bien public, qui se persua- 

dent que Ton peut impunement alterer la 

constitution veritable du mariage, et qui, au 

mepris du caractere religieux et sacramentel 

qui consacre le mariage, sembjent vouloir avi- 

lir et abaisser celui-ci au-dessous meme de ce 
qu’il etait devenu dans la societe pai'enne. G’est 

ponrquoi, si ces hommes ne changent point de 

dessein, la. famille et la societe humaine au- 

ront incessamment a redouter de se voir preci- 

pitees dans une confusion nniverselle, et dans 

le peril extreme vers lesquelsdepuis si longtemps 

les sectes criminelles du communisme et du so- 

cialisme aspirent. 11 est done bien evidemment 

deraisonnable et absurde d’esperer du divorce 

le salut public, tandis qu’au contraire, il doit 
en resulter la perte cerlaine do la societe tout 

entiere. 

[Reconnaissance clue a I'Eglise qui a toujours pro- 
Ugi la sainleU et la perpdluit^ des mariages.] 

11 faut done reconnaitro que I’Eglise catholi- 
que a parfaitement merilc de tous les peuples 

par le zeiequ’elle a toujours apporte a proteger 

la saintete et la perpetuite des mariages; et 

qu’on lui doit une infinie reconnaissance de ce 

qu’elle a reclame ouvertement contre les lois 

civiles qui depuis cent ans out ete si souvent 
mauvaises dans la matrere i; de ce qu’elle a 

frappe d’anatheme la detestable heresie des 

proteslants sur le divorce et la repudiation 2; de 

ce qu’elle a condamne de bien des manieres la 

dissolution du mariage usitee chez les Grecs 3; 

de ce qu’elle a prononce la nullite des mariages 
formes sous la condilion d’etre un jour dissous'S; 

d’avoir enfin rejete des les premiers temps les 

funestes lois impdriales qui favorisaient le 
divorce et la repudiation s. 

Or, il faut considerer quo chaquo fois que les 

Souverains Pontifes ont resisle a des princes^ 

tres puissants, qui demandaient a I’Eglise, d’une 

fagon menaQanto, do ratifier leurs divorces, ils 

n’ont pas seulement combattu pour le maintien 
de la religion, mais encore pour la civilisation 

du monde. Aussi la posterite tout entiere^ 
admire-t-elle comme des preuves d’un invincible 

courage les sentences rendues par Nicolas I®’’ 
contre Lothaire; par Urbain II et Pascal II 

contre Philippe I, roi de France; par Celestinlll 

et Innocent III contre Alphonse de Leon et 

1. Pius VI, Epist. ad episc, Liicion., 28 mai 1793. — Pius VII, 

liUer. encycl. die 17 febr. 1809, el Const, dat. die 19juil. 1817. 

— Pius VllI, lilt, encyel. die 29 mai 1829. — Gregorius XVI, 

Const, dat. die 15 augusli 1832. — Pius IX, alloc, habit, die 22 

sept. 1852. — 2. Trid,, sess. XXIV, can. 5 et 7. — 3. Concil. 

Floren. et Instr. Eug. iV ad Armenos. —Bened, XIV. Const. 

Etsi pastor alls, C mai 1742. — 4, Cap. vn, de condil. appos. — 

&, Hieron. epist. 79 ad Ocean. — Ambros., lib. VIII, in cap. 16 

Luca;, n. 5. — August., de nuptiis, cap. x. 
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Philippe II, roi de France; par Clement VII et 

Paul III centre Henri VIII; enfin par le tres 

Taint et tres courageux Pontife Pie VII centre 

Napoleon 1“'', enorgueilli par ses succ^s, et par 
ia grandeur de son empire. 

[La raison et le bien des peuples demandent que 

I’Etat pr6fere le maintien et Vobservation des lots 
religieuses sur le mariage.l 

Puisqu’il en est ainsi, tous les souverains et 

tous les administrateurs des affaires publiques 

auraient dd, s’ils avaient voulu s’inspirer de la 

raison, de la sagesse, de I’utilite des peuples, 

preferer le maintien et I’obaervation des lois 

religieuses sur le mariage, et accepter le concours 

que leur offrait I’Eglise, pour la protection des 
bonnes moeurs et la prosperity des families, 

plutot que de soupQonner d’hostilite cette meme 

Eglise, et que de I’accuser faussement et iiijus- 

tement de violer le droit civil. 

Et ce, d’autant plus que si I’Eglise catholique 
nepeut en rienmanquer a laloi sacr^e de ses de¬ 

voirs ni a la defense de ses droits, elle est toujours 

disposee a la plus grande bienveillance et a 
I’indulgence en tout.»ce qui est compatible avec 

I’integrite de sea droits et la saintete de ses de¬ 

voirs. G’est pourquoi elle n’a jamais rien decrete 

sur le mariage sans avoir ygard a I’etat de la 

society civile et a la condition des peuples; et 

plus d’une fois elle a meme adouci, autant 

qu’elle Pa pu, la rigueur de ses lois, lorsqii’elle 

avait pour le faire des causes graves et lygiti- 

mes. De meme elle n’ignore et ne nie point que 

le sacrement de mariage, ayant aussi pour 

objet la conservation et Paccroissement de la 

sociyty humaine, n’ait des liens et des rapports 

avec les choses humaines, qui rysultent sans 
doute du mariage mais qui appartiennent a Por- 

dre civil, en sorte que celles-ci sont du ressort 

et de la corapytence lygitime du chef de PEtat. 
Mais nul ne met en doute que jysus-Christ, fon- 

dateur de PEglise, n’ait voulu que le pouvoir 

religieux fut distinct du pouvoir civil, et que 
Pun et Pautre fussent libres et eu rnesure d’ac- 
complir leur mission ; a cette condition toute- 

fois, qui est utile a Pun et a Pautre, et qui 

importe au bien de tous les hommes, que Punion 

et la Concorde s’ytablissent entre les deux pou- 
voirs, et que pour les affaires qui sont tout a 

la fois, quoique a des points de vue difterents, 

du ressort des deux lygislations ou juridictions, 

le pouvoir chargy des intyrets humains soit, a 

regard de celui a qui sontconfiyes les choses cyies- 

tes, dans une prudente et convenable depen- 

dance. 
Par cet arrangement et, pour ainsi dire, par 

cette harmonie, non seulement chaque autority 

se trouve en excellente situation, mais encore 

le genre humain obtient le moyen le plus op- 

portun et le plus efficace d’arriver au dyvelope- 

ment de son activity dans la vie prysente, et a 

la ryalisation de ses espyrances dans la vie yter- 

nelle. Gar, dememe quePintelligence humaine, 

ainsi que nous Pavons montry dans notre pry- 

cydente Encyclique, en s’unissant a la foi cln-y- 
tienne, s’anoblit infiniment et acquiert plus 

d’ynergie pour yviter ou pour vaincre les er- 

reurs ; et de meme que la foi recoit de la part 

de la raison elle-meme, des secours qui ne sont 

nullement a dydaigner; ainsi quand I’autority 

civile s’unit amicalement k Pautority sacrye de 
PEylise, il en rysulte nycessairement une grande 

utility pour Pune et pour Pautre. En effet, Pau¬ 

tority civile y gagne un accroissement de dignite, 

et a la lumiere de la religion qui lui sert de 
guide, elle est assurye de ne jamais commander 

que selon la justice; et Pautority de PEglise 

trouve dans cette alliance de prycieux moyens 

de protection et de dyfense par le bien commun 
des fldyies. 

Nous inspirant done de ces considyrations, et 

renouvelant Nos prycydentes et chaleureuses 

invitations, Nous invitons prysentement et ity* 
rativement les princes a s’unir k nous dans la 

Concorde et Pamitiy ; et avec une paternello 

bienveillance Nous leur tendons, pour ainsi dire, 
la main le premier; Nous leur offi'ons le secours 

de Notre autority supreme, secours'd’autant plus 

nycessaire dans le temps prysent, que Pautority 

civile est plus affaiblie, et comme affectye d’une 

grave blessure au regard de Popinion publique. 

En effet, les esprits ytant ychauffysd’ores et dyja 

par Pusage d’une liberty sans frein, et refusant 

avec une criminelle audace de se courber sous 

le joug de Pautority la plus lygitime, le salut 

public exige que les forces des deux puissances 
s’unissent afln de pryvenir les catastrophes qui 
ne menacent pas seulement PEglise, mais la 
sociyty civile elle-myme. 

[Exhortation et Conclusion.'] 

Mais en conseillant tres ynergiquement cette 

union des volontys, et en suppliant Dieu, le 

prince de la paix, d’inspirer au coeur de tous 

les hommes Pamour de la Concorde, Nous ne 

pouvons Nous abstenir Nous-myme , Vyim- 

rables Fryres, d’exciter de plus en plus par 

Nos exhortations, le zyie et la vigilance que^ 
Nous savons etre trys grands en vous. Tout 

ce que vous pouvez faire d’efforts, tout ce que 

vous possydez d’autority , employez-le done 

a maintenir entiyre et sans altyration, parmi 

les peuples confiys a votre ministere pastoral, 

la doctrine que Notre-Seigneur . et les ap6- 
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tres, interpretes de la volonte celeste, nous 
ont transmise, et que I’Eglise calholique a 
conservee religieusenient elle-ineme, et qu’elle 
a ordonne aux fideles du Christ de conserver a 
travel's tous les ages. 

Que le principal effort de votre zele tende a 
ce que les peuples resolvent ahondamment les 
enseignements de lasagesse chretienne, et qu’ils 
n’oublicnt jamais que le mariage a ete institue, 
des Torigine du inonde, non par la volonte des 
hommes, mais par rautorite et I’cxpresse vo¬ 
lonte de Dieu, sous la loi rigoureuse de I’union 
d’un seul a une seule ; et que le Glirist, auteur 
de la nouvelle alliance, I’a eleve de son rang de 
fonction naturelle a la dignite de sacrement; 
qu’il a attribue a son Eglise le pouvoir legis- 
latif et judiciaire en ce qui concerne le lien ma¬ 
trimonial. Sur ce point, il faut veiller tres at- 
tentivement a ce que les esprits ne soient point 
induits en erreur par les conclusions fallacieu- 
scs de nos adversaires, qui voudraient ravir ce 
pouvoir a I’Eglise. 

Tout le monde aussi doit savoir que si parmi 
les Chretiens, I’homme et la femme viennent a 
contracter quelque union qui ne soit pas sacra- 
mentelle, cette union demeure depourvue de la 
valeur et des effets du mariage legitime; et en¬ 
core meme qu’elle aurait ete contractee confor- 
moment aux lois civiles, elle n’a pas plus de valeur 
qu’une ceremonie ou une coutume introduite 
par le droit civil. On doit savoir aussi que le 
droit civil ne peutregler et administrer que les 
effets civils du mariage, et que ces effets ne 
peuvent evidemment etre produits que si leur 

.vraie et legitime cause , c’est-a-dire le lien 
nuptial, existe prealablement lui-meme. 

Or, c’est surtout aux fiances qu’il importe de 
hien connaitre ces verites, de s’cn persuader, et 
d’en garder le souvenir, afin qu’ils puissent en 
cette maliere obeir aux lois, du consentement 
de I’Eglise elle-meme, qui vent et desire que 
tous les effets du mariage soient egalement res- 
pectes et que nul dommago n’en resulte pour 
les enfants. 

De plus, au milieu de cette confusion prodi- 
gieuse d’opinions qui s’etendent plus avant 
tous les jours, il est necessaire de savoir qu’il 
n’est au pouvoir de personne de rompre le lien 
d’un mariage conclu et consomme entre Chre¬ 
tiens; et par consequent qu’ils seraient mani- 
festement criminels, les epoux qui, pour quel¬ 
que cause qu’ils pussentinvoquer, pretendraient 
s’engager dans les liens d’un nouveau mariage 
avant que la mort n’ait rompu le premier. Que 
si les choses en viennent a ce point que la vie 
commune semble ne pouvoir etre supportee 

plus longtemps, I’Eglise alors permet la separa¬ 
tion des epoux, et s’efforce, par des soins et 
des remedes en rapport avec la condition des 
parties, d’adoucir les inconvenients de cette 
separation, en se gardant bien de cesser jamais 
de travailler a la reconciliation et a la reunion 
des epoux, ou d’en desesperer. 

Mais ce sont la des extr6mites, et il serait fa¬ 
cile de n’y pas arriver, si les epoux ne s’enga- 
geaient point par passion dans I’etat du ma¬ 
riage, mais s’ils y entraient avec les disposi¬ 
tions d’ame justement requises, apres avoir re 
llechi sur les devoirs des epoux et sur les fins 
tres nobles du mariage, et s’ils ne I’avaient 
point fait preceder par une serie pour ainsi 
dire non interrompue de crimes, de nature a 
exciter la colere divine. 

Et pour tout resume!’ en peu de mots, lesma- 
riages seront paisibles, heureux et constants, 
lorsque les epoux s’inspireront et vivront de la 
vertu de la religion, laquelle communique aux 
ames une force invincible. Grace a elle, les de- 
fauts qui peuvent se rencontrer dans les per- 
sonnes, la difference des habitudes et des ca- 
racteres, le poids des soucis maternels, la grave 
sollicitude de I’education des enfants, les epreu- 
ves inseparables de la vie, les adversites elles- 
memes seront supportes, non seulement avec 
resignation, mais encore avec joie. 

11 faut aussi veiller a ce que I’on ne projette 
pas facilement des mariages avec des person- 
nes elrangeres a la religion catholique; car on 
pent cl peine esperer que des ames divisees sur 
la question religieuse seront d’accord sur le 
reste. Et ce qui prouve plus evidemment qu’on 
doit abhorrer de tels mariages, c’est qu’ils don- 
nent occasion a des relations defendues et a des 
communications illicites en rnatiere de culte; 
qu’ils creent un peril pour la religion de I’e- 
poux catholique, qu’ils sont un empechement a 
la bonne education des enfants, et que tres 
souvent ils portent les esprits a mettre au 
meme rang toutes les religions, et a ne plus 
faire aucun discernement entre le vrai et le 
faux. 

En dernier lieu, penetres de cette pensee que 
Notre charite doit s’etendre a tous. Nous re- 
commandons, Venerables Freres, a I’autorite 
de votre foi et de votre piete, ces hommes 
reellement tres malheureux qui, entraines par 
le feu de leurs passions et complStement ou- 
blieux de leur salut, vivent contrairement a 
tout droit, dans des unions que le lien du ma¬ 
riage ne legitime pas. Que votre zele indus- 
trieux s’emploie a les ramener dans leur de¬ 
voir 1 Efforcez-vous de toute maniere, soit par 
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vous-memes, soit par I’entremise des gens de 
bien, de leur faire sentir qu’ils ont criminelle- 
ment agi, de les porter a faire penitence de 
leur iniquite, et a se decider enfin a contracter, 
suivant le rite catholique, de legitimes mariages! 

II vous est aise de voir, Venerables FrSres, 
que ces instructions et ces preceptes que Nous 
avons juge bon de vous communiquer dans ces 
lettres par rapport au mariage chretien, ne 
sont pas d’une moins grande utilite pour Ja 
conservation de la societe civile que pour le sa¬ 
int eternel des hommes. Plaise a Dieu que plus 
ces leQons ont d’importance et de gravite, plus 
aussi elles trouvent les esprits disposes a les 
recevoiravec docilite,et empresses aleurobeir! 

Par ces motifs, irnplorons tons par une priSre 
humble et suppliante le secours de la bienheu- 
reuse Vierge Marie Tmmaculee, afm qu’en exci¬ 
tant les esprits a obeir a la foi, elle accorde a 
tons les hommes son maternel secours. Prions 
avec non moins d’ardeur saint Pierre et saint 
Paul, les princes des apotres, les vainqueurs 
de la superstition, les semeurs de la verite, afin 
que, par leur puissant patronage, ils sauvent 
le genre humain du dMuge des erreurs renais- 
santes. 

En attendant, comme presage des faveurs 
cMestes et en temoignage de Notre particuliere 
bienveillance, Nous accordons de tout coeur a 
vous tons, Venerables FrSres, et aux peuples 
confies a votre vigilance, la benediction apos- 
tolique. 

Donne a Rome, pres Saint-Pierre, le 10 fe- 
vrier 1880, la seconde annee de Notre Pontificat. 

LEON XIII, PAPE. 

§ IV Causes matrimoniales'. 

Instruction de la S. Congregation de la Propagande 
aux eveques du rit latin et aux eveques du rit orien¬ 
tal sur le jirgement des causes matrimoniales. Juge 
competent. Quelles personnes ont qualite pour inten¬ 
ter le proces. Constitution du tribunal ecclesiasti- 
que. Chancelier. Defenseur du mariage. Formalites 
judiciaires. Interrogatoires des temoins. Prolation, 
publication, et signification de la sentence. Appel. 
Deux sentences conformes. Parente cliarnelle ou 
spirituelle. Empechement d’honnelete publique. Vio¬ 
lence et crainte r^verentielle. Divorce. Absence pro- 
longee qui fait supposer la mort. Regies canoniques 
pour les divers cas. Heretiques et infideles. 

DE PROCESSU MATRIMONIAL! 

PARS PRIM A 

Art. I. Judex competens. 

I I. — Gaus80 matrimoniales ad judicem ec- 

1. Nous trouvons cette Instruclion dans les Analecta juris port" 

tificii, 26e serie, colonnes 58 et suiv. 

clesiasticum spectant, cui soli competit de va- 
lidilate matrimonii et obligationibus ex eodem 
derivantibus sententiam ferre. De effectibus 
matrimonii mere civilibus potestas civilis judi- 
cat. 

§ 2. — Gonjuges in causis matrimonialibus 
subsunt Episcopo in cujus dioecesi maritus do- 
micilium habet. Exceptioni locus est, si conju- 
gale vitae consortium aut per separationem a 
thoro et mensa, aut per desertionem malitiosam 
a marito patratam, sublatum sit. Priori casu 
quaelibet pars jus accusandi contra alteram ipsi 
competens coram episcopo dioecesis, ubi haecce 
domicilium habet, exercere debet. Posteriori 
casu uxor apud Episcopum, intra cujus dioece- 
sim domicilium ejus situm est, actionem insti- 
luere potest. Postquam citatio judicialis inti- 
mata est, mutatio quoad conjugum domicilium 
facta mutationem respectu judicis competentis 
minime operaturh 

Art. II. De accusatione matrimonii. 

§ 3. — Ut in tribunali ecclesiastico causa ali- 
qua matrimonialis tractanda suscipiatur, ne- 
cesse est ut contra matrimonium regularis et 
juridica accusatio praecesserit; quae nunquam 

erit admittenda, nisi proflciscatur a persona vel 
personis, quae communi jure habiles ad accusan- 
dum habeantur. Etenim in quibusdam impedi- 

1. Inst, all Orient. : « Quemadmodum matrimonii fmdus tanquam na- 

turiB proli educandse, aliisqne maximi momenti bonis conseqnendis per- 

petuam et individuam vitoe eonsuetudinem inter conjiiges exigit, et eo 

sanctius tanquam Ecclesioe Sacramentum indissolubile sit oportet, aiente 

Domino : Quod Deus conjunxit, homo non separet ; ita non minus 

quando cum aliquo ex impedimentis, qu® dirimentia nuncupantur, ini- 

tum atque idcirco veruin matrimonium non fuerit, a legitima Ecclesi® 

potestate, ad quam cans® matrimoniales unice spectant, irritum ac nul¬ 

lum ut judicetur seu declaretur, ipsa Sacramenti dignitas, ratio justiti®, 

et animarum salus postulat. 

Verum quanto studio quantaqiie solertia opus sit, ut in singulis casi- 

bus alicujus impedimenti dirimentis existentia solide comprobetur, ex- 

perientia quotidiana testatur. Nam et nonnulla impedimenta sunt ipsa 

per sese probatu diflicillima, et s®pe contingit ut facta ex quibus proba- 

tiones erui debent, ita sint implexata iisque circumstantiis involuta, ut 

dilGcillime eadem explicari, et de iisdem judicium proferri queat. Hinc 

est quod Sancta Sedes pro ea sollicitudine, qua tanti Sacramenti digni- 

tati, administrationi justiti®, et animarum saluti cautum semper voluit, 

numquam omisit, editis opportune Constitiitionibus Apostolicis sive Ins- 

tructionibus, regulas pr®scribere, quarum ope in casibus etiam difficilio- 

ribus veritas tuto detegi et judicium recte fieri posset. 

Experientia tamen comperlum est, Patriarchas, Archiepiscopos et 

Episcopos diversorum rituiun orientalium ob speciales conditiones, in 

quibus eorum dimceses versantur, non semper posse iisdem apostolicis 

sive Constitutionibus atque Instructionibus quoad omnia sese conformare, 

nec proinde semper consequi plenum illam processunm et judiciorum le- 

galitatem, qu® tantopere desideranda esset in hujusmodi causis deli- 

niendis. 

Quare ut, quantum fieri potest SS canonum prmscriptiones in ro tanfi 

momenti roligione serventur et simul consulatur specialibus conditioni- 

bus, in quibus versantur tribunalia ecclesiastica penes orientales, sum- 

mus Pontifox spoeialem instructionem pro prmdictis jussit exarari qu® 

ab iis omnibus, ad quos spgctat, aci urate executioni mandetur. 
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mentis ipsi conjuges lantum uli accusitores 
idinittuntur, in alils qui sunt iisdem sanguine 
propinqui, vel etiam qnilibel de populo, ac tan¬ 
dem ex officio etiam inquisitio fieri potest, et 
qnandoque debet, quando praesertim contra ali- 
cujus matrimonii validitatem simplex denun- 
ciatio facta fuerit, aut fimi fundamentum ve- 
ritatis prse se ferens de alicujus impedimenti 
cxislentia divulgata sit. 

§ 4. — Ista accusatio coram legilimo ordinario 
ccclosiastico fieri debet, et quidem in scripto ; 
si oretenus facta fuerit, judicialis reddenda erit 
j ixta rcgnlas communi jure traditas, scilicet 
cfliciendo ut accusator earn repelat coram tribu- 
nali, et a cancellario in aetis redigatur. 

§ 0 — In ea, pneter accuratim facti exposi- 
tionem, enarranda erunt omnia adjuncta neces- 
saria, et omnia indicia concurrentia; judicanli 
cl nominandi testes de re instructi, ut hoc modo 
f.indamenta accusationis cognoscanlur, et via 
tiibnnali sternatur veritati detegendoe. 

Art. III. Be Iribunali conslituendo. 

§ G. — Accusatione sic recepta, munus mode- 
r itoris actorum episcopus vel ipsi sibi assumet, 
vel SLuim vicarium generalem, aut alium pro- 
bum et expertum virum e clero ad illud delega- 
]jil. Similiter alium virum designabit, qui can- 
celiarii officio fungcns quidquid ad causam per- 
tinet in acta referat, ac nominatim inlerroga- 
tlones examinandis faciendas, eorumque res- 
Itonsiones scripto consignet. 

§ 7. — Praeterea ipse ordinarius omnino tene- 
tnr dcputare alium virum ecclesiasticum juris 
scientia ct vitoe probitate pra3ditum, qui rnalri- 
inonii defensor existat. Eum vero suspendere 
vel removere, si justa causa adfuerit, et alium 
substiluere iis qualitalibus omatuni Ordinario 
semper fas erit. 

§ 8. — Praedictm deputationes et delegationes 
in scriptis ab ordinario fiant, et earum authen- 
tica documenta vel saltern mentio in actis jiros- 
teiit. 

I 9. — Moderatoris actorum erit tribunal con- 
vocare, partes et testes citare, ut in judicium 
compareant; terminos dilatioiiis concedere , 
quoties rationabiliter ab iis qui jus liabent pe- 
lantur : edere decreta et ordinationes pro regu- 
lari et recta actorum compilatione. Quoe omnia 
scripto erunt exaranda, et in actis ipsis recen- 
senda. 

§ 10. — Defensor matrimonii antequam munus 
sibi commissum suscipiat, coram auctorum mo- 
deratore juramentum prtestabit, tactis sanctis 
Evangeliis, de munere suo diligenter et incor- 
rupte adimplendo, spondens se omnia voce et 

scripto deducturum quae ad validitatem matri¬ 
monii suslinendam conferre judicaverit. Ilic 
matrimonii defensor a moderatore actorum ci- 
tandus erit ad quoelibet acta, ne vitio nullitatis 
concidant; eidem semper ct quandocumque acta 
processus, etsi nondum publicati, erunt com- 
municanda , semper et quandocumque ejus 
scripta recipienda, atque novi termini, eo flagi- 
tante, prorogandi, ut ea scripta perficiat atque 
exhibeat. 

ill - — Quod si ob peculiares circumstantias 
matrimonii defensor singulis actis interesse ne- 
quiverit, absolutoprocessu eadem ipsitradantur, 
ut eas exarare queat animadversiones quas 
tuendie matrimonii validitati necessarias judi¬ 
caverit; si alia acta suggesseritjhsec conficienda 
omnino erunt; si ex jam confectis deprehende- 
rit alias adesse personas testimonio ferendoido- 
neas et opportunas nondum examinatas, has 
exaniini subjiciendas pfoponet. 

Art. IV. Demethodo sequenda in actis conficiendis. 

§ 12. — Constituto tribunali, bine actorum 
conficiendorum ratio tenenda erit. Ab omnibus 
et singulis testimonium dicturis moderator ac¬ 
torum ante omnia juramentum exiget de verilate 
dicenda, et si ita res postulet, etiam de secreto 
servando, priemissa congrua monitione dejura- 
menti sanctitate, prtesertim si exaniinahdi rudes 
sint et ignari. Juramentum prtestandum erit 
tactis sanctis Evangeliis, et in singulis exami- 
nibus eodem modo repetenduni. 

§ 13. — Qui examini subjiciendi sunt, seorsum 
semper audiantur. Porro c uicellarius adnotabit’ 
diem, mensem, et annum cujuslibet examinis, 
iiec non singulorum nomen, cognomen, setatem, 
conditionem, statum, etpatriam, et etiam quod 
juramentum revera priestiterint. 

§ 14. — Post quodlibet examen, etiamsi eadem 
persona pluries illi subjicienda sit, cancellarius 
Clara et intelligibili voce coram eadem legat in- 
terrogaliones et responsiones, facta eidem facul- 
tate variandi aut declarandi quidquid ei visum 
fuerit. Deinde, ipse examinatus subscribat, et si 
fuerit illiteratus, faciet hoc signum Cru f cis; 
ac denique moderator actorum et defensor vali- 
ditatis matrimonii apponent suam subscriptio- 
nem et cancellarius de actu rogabit. 

§ 15. — Si quando contingat examinando. 
apud exteras et forsan longinquas regiones ver- 
sari, nec tribunali se sistere posse, a moderatore 
actorum accurata factorum et circumstantia- 
rum, quarum cognitio et confirmatio requiritur, 
expositio erit facienda, quse concinnatis oppor- 
tunis interrogationibus, de sententia quoque de- 
fensoris matrimonii, et indicapp examinando- 
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rum nominibus, ad ordinarium loci, in quo 
commorantur, mittatur, ut ille sive per se, sive 
per suum vicarium generalem, sive per alium 
virum probum et expertum e clero eligendum, 
eos examini subjiciat juxta datas interroga- 
tiones, requisito prius jurameuto de veritate 
dicenda, et creteris servalis quae supra proes- 
cripta sunt. 

Si vero contigerit aliquem examini subjicien¬ 
dum e vita migrasso, mortis documentum inter 
acta recenseatur. 

§ 16, — Quoad singulos in judicium vocatos 
vel vocandos actorum moderator inquirere de- 
bebit probitatem et credibilitatem, et ad hoc 
curabit, ut ab eorum parochis, sin minus a per- 
sonis fide dignis, litter® testimonialcs exbibean- 
tur, qu® etiam et actis erunt referend®. 

i 17. — Inter examinandos primo loco venit 
ille qui accusationem contra matrimonium mo- 
vit. Ab isto exquirendum erit, ut dare distiuc- 
teque exponat accusationis titulum; facta omnia 
fideliter et religiose enarret, eorumque prol)a- 
tiones afferat; circumstantias omnes et indicia 
exponat qu® vel ex propria scientia cognovcrit, 
vel ex aliorum relatione didicerit; et dcni([ue 
nominet testes quos de re instructos sciverit, vcl 
saltern reputaverit. 

§ 18. Secundo loco veniunt conjuges ipsi, qui 
semper et seorsum audiri debent, ut unusquis- 
que sua jura tueri, et rationes, deductiones, ac 
facta allata aut rejicere, aut explicaro queat. 
Qu®libet pars examini subjecta poterit vel illico 
post examen, vel etiam deinceps, antequam pro¬ 
cessus claudatur, proponere, si velit, articulos, 
super quibus alter conjux sit examinandus; ct 
quatenus etiam ab hoc articuli proponantur, erit 
iterum citandus conjux qui primus fucrat exa- 
minatus ut super articulis ab altero propositis 
audiatur. Juxta casuum diversitatem a conjngi- 
bus inquirendum erit, ut si qua documenta 
habeant ad suum matrimonium, vel ad conju- 
galem vit® consuetudinem spectantia, ea exhi- 
beant, in acta recenseuda. Qu® documenta cu- 
juscumque generis sint, et a quocumque exhi- 
beantur, semper erunt recipienda; et cancella- 
rius adnotare debebit diem, mensem, et annum, 
nec non nomen illius a quo exhibita fuerunt. 

§ 19. — Si ambo conjuges Concordes in depo- 
sitionibus fuerint, moderator actorum et defen¬ 
sor matrimonii sedulo inspiciant utrum inter 
eosdem collusio intercesserit. Hoc in casu sin¬ 
gula argumenta contra eorum depositiones ex 
processu resultantia distincte iisdem objician- 
tur, ut fraude si qua fuerit, detecta, veritas, 
quoad fieri possit, dilucide appareat. 

§ 20. — Post conjuges citandi erunt testes in- 
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ducti, servata eorum examinandorum ratione 
superius descripta, et excfuisilis ab iisdem iis 
notitiis, de quibus instructi existimantur. Inter- 
rogationes singulis faciend®, prout accusationis 
titulus, aut allata factorum et circumstantiarum 
congeries, vcl ipsa testium indoles atque capa- 
citas requircre videatur, sagacitali atque pru- 
denti® moderatoris actorum et defensoris vin- 
culi rolinquuntur qui illas conciunare, augcrc 
aut imminuere poterunt, dummodo lamen sem¬ 
per ea omnia inquiranlnr qu® ad rectum pro- 
ferendum judicium aut necessaria aut opportuna 
censeantur, 

§ 21. — Qa® in actis contincntur, nemini, no 
ipsis quidcm conjugibus eorumque defensori- 
bus, erunt communicanda ante processus publi- 
calionem, uiio excepto matrimonii defensore, 
cui liberum erit semper et quandocumque acta 
inspicere et examinare. 

§ 22. — Quatenus vero actorum raodcratori 
aut defensori matrimonii nulla alia probalio 
requirenda videatur, finis imponatur prabalio- 
num collectioni, et processus publicetur, cdito 
bac super re decreto ab ipso moderatore, a dcfcn- 
sorc matrimonii et a cancellario subscribondo. 

§ 2.1. — Publicato processu, locus fiet deCen- 
sionibus quas partes ad sua jura tucnda voluc- 
riut allcgare, facta iisdem facilitate adbibendi 
eos defensores quos maluerint; imo pr®mo- 
nend® erunt do hoc jure, ut lata sentcntia, iu- 
juste contra earn incusationi aut reclamalioni 
aditus pr®cludatur. .Mlegationes autom, si ab 
iisdem oldal® fuerint, communicand® erunt ilc- 
fousori vinculi matrimonialis, ut cas expendere, 
et quatenus matrimonii validitatem impugnent 
refutare valeat. 
Art. V. De senlmlix prolatione et publicatione, 

de a] pellatione. 
§ 2-5-. — Omnibus ut supra peractis, ad senteu- 

liam pronunciandam venieudum erit. Quod ut 
ab Ordinario seu ojus dclegato rite fiat, in pri- 
mis a defensore matrimonii exquiri del^et de- 
claratio, sibi nihil ainplius deducendum aut 
inquireuduin superesse; deindo Integra causa 
duobus aut tribus viris peritis, sihaberi possiut, 
examinanda subjicialur, etnonnisi audito eorum 
voto sententia proferatur. 

H®c in scriptis erit exarauda, in eo([ue ratio- 
num momenta quibus innilitur, ex processu 
deprompta exponantur, succincte quidem, sed 
ita tanien, no quidpiam essentiale omittatur. 
Sententia subscriptiono judicis et secretarii, nec 
non sigillo curi® episcopalis munita partibus 
erit notificanda per curi® apparitorem, relicto 
iisdem illius exempiari, de quo in scripto fides 
erit facienda. 
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§ 25. — Judex si pro validitate matrimonii 
sententiam dixerit, et nemo ex conjugibus contra 
earn appellaverit, neque defensor matrimonii 
appellabit, et causa fmita censeatur. E contra 
si matrimonium nullum fuisse decreverit, quam- 
vis conjuges judicio Praelati acquieverint, defen¬ 
sor matrimonii appellationem facere debebit et 
novam sententiam ab alio tribunal! postulare, 
quam appellationem primus judex impedire 
nulla unquam ratione poterit. Interim nullate- 
nus permittetur partibus novas nuptias inire. 

Quamvis appellation! interponendse nulli fa¬ 
tales dies vinculi defensor! statuti sint, curan- 
dum tamen ut quantocius id flat. Quod si defen¬ 
sor ipse hoc munus neglexerit, compelli ad id 
poterit vel a suo Episcopo, vel etiam ab illo, 
apud quern de jure appellatio esset facienda. 

§ 26. — Ordo appellationis erit prout sequilur. 
Si prima sententia a curia Episcopali lata fuerit, 
appellatio flet ad curiam Metropolitanam; si 
vero a curia Metropolitana ea prodierit, appel- 
labitur ad curiam Metropolitanam viciniorem. 
Ad S. Sedeni appellatio erit semper facienda, 
quoties prim^ duee sententise inter se conformes 
non fuerint, nisi partibus placuerit causam id 
ipsam S. Sedem ab initio et immediate deferre b 

Art. VI. De secunda instantia. 

I 27. — Facta appellatione, Episcopus seu Or- 
dinarius qui primam sententiam protulit, earn 
remittere debebit una cum integro processu, 
caeterisque omnibus ad causam iterum judican- 
dam pertinentibus, ad tribunal ad quod appel- 
latum est. 

I 28. — Haec autem omnia a primo tribunali 
peracta diligenter examinabit, atque ea omnia 
peraget quae necessaria videbuntur, ut defectus 
suppleantur, dubia elucidentur, et errores cor- 
rigantur. Hunc in flnem, praesente semper vin¬ 
culi defensore in curia constitute vel specialiter 
delegate, conjuges examinabit, investigationes 
instituet circa documenta priori tribunali exhi- 
bita, testes, a quibus novae informationes hau- 
riri possint, iterum audiet. Imo poterit etiam 
praescribere, ut novus processus ex integro con- 
flciatur. 

. Verum quatenus validae desint rationes novum 
processura exigendi, consultius erit, praesertim 
si personarum et locorum circumstantiae id sua- 
serint, ut processu jam expleto utatur, indictis 

1. Inspeeta speoiali conditiooe diceoesiim orientalium, ordo appellatio- 

nls erit prout sequitur. Si prima sententia a curia episcopali lata fuerit, 

appellatio fiet ad curiam patriarclialem ; si vero a curia patriarchali ea 

prodierit, appellabitur ad S. Sedem. Item ad eamdem S. Sedera appel¬ 

latio erit semper facienda, quoties primae dues sententiae inter se con- 

formes non fuerint, nisi partibus placuerit causam ad ipsam S. Sedem 

ab initio et immediate deferre. 

tamen ulterioribus investigationibus quas ne- 
cessarias judicaverit. 

Quod si novum processum faciendum esse 
censuerit, methodus supra descripta servanda 
erit. Si vero aliqua tantum nova acta adjun- 
genda, vel novi aliquid investigandum censue¬ 
rit, semper tamen defensor matrimonii adesse 
debebit, vel saltern nova hsec acta eidem com- 
municanda erunt, ut pro munere suo ea expen- 
dere, et quatenus opus esse duxerit, proprias 
animadversiones illis apponere valeat. 

I 29. — Expleto examine primi processus, et 
imposito flne novis investigationibus, judex ap¬ 
pellationis debebit exquirere a defensore matri; 
monii, utrum aliquid adhuc babeat deducendum 
aut inquirendum, et quatenus se nil amplius 
habere dixerit, auditis ijrius, modo quo supra 
declaratum est, aliquibus viris in scientia juris 
peritis, sententiam pronunciabit, omnia ser- 
vando quse pro tribunali primte instantiae prses- 
cripta fuerunt. 

§ 30. — Quando utraque sententia conformis 
pro validitate conjugii pronuntiata sit, sciat ta¬ 
men pars impugnans matrimonium, sibi adhuc 
oinnino patere appellationem ad Apostolicam 
Sedem. Si porro in secunda aeque ac in prima 
sententia nullum ac irritum matrimonium judi- 
catum fuerit, et ab eo pars vel defensor pro sua 
conscientia non crediderit appellandum, in po- 
testate et arbitrio conjugum sit novas nuptias 
contrahere, dummodo alicui eorum ob aliqudo 
impedimentum vel legitimam causam id veti- 
tum non sit. Potestas tamen post alteram sen¬ 
tentiam conformem, ut supra, conjugibus facta 
intelligatur, salvo semper et flrmo remanente 
jure seu privilegio causarum matrirnonialium, 
quse ob cujuscumque temporis lapsum num- 
quam transeunt in rem judicatam; sed si nova 
res, quai non deducta vel ignorata fuerit, dete- 
gatur, resumi possunt et rursus in judicialem 
controversiam revocari. Quodsi a secunda sen¬ 
tentia super nullitate vel altera pars appella- 
verit,'vel defensor matrimonii ei salva conscien¬ 
tia acquiescendum non putet, quia sibi vel ma- 
nifeste injusta vel aliande invalida videatur, re 
tota ad S. Sedem delata, interim flrma remaneat 
utrique conjugi prohibitio ad alias transeundi 
nuptias. 

PARS ALTERA 

DE REGULIS SERVANDIS IN TRACTANDIS 

GAUSIS MATRIMONIALIBUS IN SPECIE. 

Prseter hactenus recensitas regulas in omni¬ 
bus causis matriinonialibus generatim servandas 
ut juridica illis est et validitas, qusedam etiam 
speciales prse oculis habendse sunt juxta pecu- 



MARIAGE . 607 

liarem impedimentoruin naturam et indolem 
quse judicio occasionem prsebuerunt. Quare de 
his singulis, saltern quse frequentius occui'rere 
solent, aliqua speciatim animadvertenda sunt. 

Art. I. — Be impedimentis cognationis carnalis, vel 
spiritualis, et affinitatis. 

§ 31. — Si matrimonium impugnetur oh asser- 
tum impedimentum cognationis carnalis aut 
spiritualis, vel affinitatis, facile erit ejusdeni 
existentiam detegere ope authenticorum docu- 
mentorum. Etenim cognatio carnalis, et etiam 
affinitas, quae praecedenti matrimonio processe- 
rit, dignoscuntur ex arhore genealogica utrius- 
que familiae, conficienda ex regeslis matrimo- 
niorum, et ex libris etiam baplizatorum, in 
quibus notata esse debent nomina non modo 
conjugum, et eoruni qui baptizati sunt, sed 
horum etiam parentum. Similiter ex libris bap- 
tizatorum et confirmatorum aperte eruitur co¬ 
gnatio spiritualis, quia in illis una cum eorum 
qui baptizati vel confirmati fuerunt, nomina 
quoque recensita esse debent sive patrinorum, 
sive matrinarum, Talia documenta in forma 
authentica ex dictis libris erunt haurienda opera 
parocliorum vel curise, una cum testimonio de 
corum identitate cum respectivis particulis ex 
libris existentibus; imo si a parocho testimo¬ 
nium datum fuerit, opus erit ut ejusdem parochi 
obsignatio a curia Episcopali authentica decla- 
retur. 

I 32. — Quod si aliquod oriatur dubium circa 
documenta prsedicta vel circa eorum veritatem, 
in judicium vocandi erunt et juridice exami- 
nandi consanguinei, affines, propinqui, quibus 
origo eorum de quibus agitur nota sit aut nota 
esse possit, ul ex horum depositionibus gradus 
consanguinitatis vel affinitatis clarius valeat 
determinari. Non levi fundamento huic rei esse 
potest etiam publica fama, de qua ratio erit 
habenda; ejus tamen sedulo consideranda erit 
origo et rationes quibus innititur. Goeterum ju¬ 
dex semper prm oculis habeat, his quiestionibus 
dirimendis, prsecipuum fundainentum prsebere 
documenta authentica, et nunquam licere con¬ 
tra eadem judicare, nisi ex certis et evidentibus 
argumentis constiterit ipsa vitiosa aut falsa esse. 
Ac proinde locorum ordinarii sedulo curabunt 
ut libri baptizatorum, confirmatorum et matri¬ 
monio copulatorum, nec non defunctorum a pa- 
rochis diligentissime exarentur et accurate cus- 
todiantur. 

Art. II. —De impedimento publicee honestatis. 

§ 33. — Quoties aliquod matrimonium impu- 
gnatur ob impedimentum, quod publicm hones¬ 
tatis norninatur, in primis accurate statuendum 

erit, utrum illud originem duxerit ex matrimo¬ 
nio simpliciter rato, an ex sponsalibus. 

In priori casu ad impedimentum adstruendum 
proferentur documenta matrimonii prmcedentis 
celebrationem comprobantia, quae documenta 
facile suppeditabunt vel libri matrimoniorum a 
parocho servandi, si matrimonium coram Eccle- 
sia fuerit celebratum, vel regesta existentia 
penes ministros haereticos, si apud eos matri¬ 
monium contractum affirinetur, Quamvis docu¬ 
menta vel a sola civili potestate, vel ab haereti- 
cis manantia, vim habere possint aliquando ad 
factum de matrimonio celebrato extrajudiciali- 
ter confirmandum, tamen judex catholicus, qui 
de existentia vel de non existentia impedimenti 
scntentiam laturus erit, curabit ut in judicium 
coinpareant partes, testes qui matrimonii cele- 
lirationi interfuerunt, propinqui eorum qui con- 
traxerunt, nec non omnes quos sciverit de re 
instructos, ut omnia possint cognosci quae ad 
factum rite judicandurn couducere poterunt. 

§ 34. — Quod si praedictum impedimentum 
ortum asseralur ex sponsalibus cum persona al- 
teri parti consanguinea in gradu impedimentum 
constituente contractis, ad judicium proferen- 
dum duo erunt inquirenda, videlicet utrum re- 
vera asserta sponsalialocum habiierint, et utrum 
validain sensucanonico lialieripossint. Primum 
deducendum erit ex partium confessione, dum- 
modo hae exceptiones minime patiantur, ex do- 
cumenlis si habeantur, ex testium fulem meren- 
tiiiin depositionibus, nec non ex indiciis quae 
judex peritus et expertiis deducere poterit ex 
circumstantiis qme facta exposita aut prsecesse- 
runt aut subsecutae sunt. Ad secundum proban- 
diiin, utrum videlicet asserta sponsalia valida 
fuerint in sensu canonico, plura erunt sedulo 
perpendenda. Ante omnia judex prre oculis ha¬ 
beat, quod ex usu et consuetudine fere in sin¬ 
gulis locis speciales aliqure formae. pro solemni 
sponsalium celebratione inductae reperiantur, 
quae communiter et regulariter ab omnibus ser- 
vari solent. Itaque inquirendum erit, utrum 
istae formae fuerint, nec ne, servatae; si primum, 
praesumptio pro sponsalium valore aderit, con¬ 
tra quam nunquam erit judicandurn, nisi ex 
certis et evidentibus argumentis sponsalia nul- 
liter contracta fuisse constiterit; si secundum, 
inquirendum erit, qua de causa consuetae formae 
fuerint omissae, et utrum pro personarum, loco- 
rum, el consuetudinem circumstantiis sponsalia 
nihilominus valide fuerint contracta, eo quod 
utriusque voluntas sese obligandi vere interces- 
serit, atque ita ut ex jure impedimentum 
constituant. In hunc finem praeter alia quaeren- 
dum est, quibus verbis, vel factis sfbi futurum 
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matrimonium promiserint; uiruiii promissio ab 
utraque parte processerit; et si ab una tantum, 
utrum alia earn acceplaverit sive verbis, sive 
factis, sive signis sequivalentibus; utrum post 
datarn promissionem prastensi sponsi reputave- 
rint se matrimonio contrahendo obligatos, an 
liberos. Eril quoque inquirendum de sponsorum 
conditione, utrum scilicet ea tails sit ut prsesumi 
non possit veram in ipsis voluntatem sese mutuo 
obligandi adfuisse. 

§ 35. — Quatenus casus exigat, inquirendum 
etiam erit, qua aelate prsetensi sponsi sibi invi- 
cem matrimonium promiserint. Ktenim sponsa- 
lia ab infantibus vel a major! cum infante con- 
tracta, ipso jure nulla sunt et impedimentum 
publicse honestatis gignere non valent; quare in 
hoc casu inquirendum eritde aetate legitimaeo- 
rum, aquibus sponsaliafuerunt contracta, quod 
facile fiet petitis documentis ex libris baptiza- 
torum atque ex testimonio parentum, sive alio- 
rum, qui personas, dequibus agitur, cognoscunt. 
Si constiterit in aetate adliuc infantili sponsalia 
inita fuisse, investigandum erit utrum post sep- 
tennium fuerint renovata, aut saltern ratiflcatab 

Art. III. — Be impedmento vis et metus. 

§ 36. — Circa impedimentum quod vis et me¬ 
tus dicitur, ante omnia advertendum occurrit, 
neminem a jure admittiad matrimonium ex hoc 
capite impugnandum nisi qui violentiam et 
coactionem passus dicitur, rejici vero eum, qui 
per longum teinpus in matrimonio vixerit, dum- 
modo eidem libertas et opportunitas reclamandi 
non defuerit: ita ut si liber jam a metu sua 
sponte in conjugal! domo perstiterit, matrimo- 
nialia offlcia non detractaverit, audiri amplius 
non debeat. Etenim quiliber a coactione metuve, 
facultate et opportunitate reclamandi non uti- 
tur, censetur consentire et ratificare quod antea 
invitus atque adverse animo fecerat. Unde in 
primis erit inquirendum, utrum accusatio tem¬ 
pore, uli dicitur, utili facta sit; et si hoc jam 
fluxerit quserendum erit quanam de causa hoc 
acciderit, ut judicari possit utrum accusatio 
admittenda an rejicienda sit. Secundo prse ocu- 
lis habendum erit, solummodo metum gravem, 
qui nempe in virum constantem cadat matri¬ 
monium dirimere, et consequenter ad hunc me¬ 
tum exquirendum omnes sive moderatoris acto- 
rum sive defensoris matrimonii investigationes 
esse dirigendas. Porro gravitas timoris oritur 
ex natura minarum, ex qualitate turn eorum a 
quibus illae proficiscuntur, turn eorum qui eas 
pass! dicuntur. Ista tria itaque erunt praesertim 
investiganda. 

§ 37. — Circa primum sedulo inquirendum, 
utrum qui de adhibita coactione accusantur,iLa 
consueverint agere cum persona quae coacta di¬ 
citur, ut gravem atque molestam eidem redde- 
rent domesticam et familiarem cohabitationem; 
quaenam fuerint in specie molestiae eidem illatae; 
utrum verba gravissima nonne plena adhibita, 
intentata haereditatis privatio, ejectio e paterna 
domo, an addita etiam verbera E 

Circa secundum considerandum est, utrum 
qui de illata vi metuve accusantur, patria po- 
testate et auctoritate pollerent, an qui vim me- 
tumve pass! sunt, nullatenus iisdern subject! 
fuerint; quae ratio vis inferendae, magna ne ex 
matrimonio propriae domui utilitas, aut decus 
obventurum; quae indoles vim inferentium, quae 
conditio, qui mores; qua ratione familiam re- 
gere consueverunt; utrum ad iracundiam et vio¬ 
lentiam itaessent proclivesut facile quod mina- 
bantur perficerent, et animo ita essent duro 
atque obstinate, ut a nemine sibi contradict aut 
consiliis suis impedimenta objici paterentur. 

Quoad tertium ratio habenda erit primum 
sexus personae quae violentiam passa dicitur; 
facilius enim animus puellae commovebitur, 
quam viri; deinde aetatis, educationis, indolis 
utrum nempe mitis ac timida fuerit, an fortis 
et constans; qua ratione in familia vivere con- 
sueverit, utrum sub custodia et vigilantia pa¬ 
rentum, ita ut ab eorum imperio semper et in 
omnibus penderet, an aliqua libertate frueretur 
ut et propria sensa exponere et juxta propriam 
voluntatem operari potuerit; an parentes ita earn 
segregarint, ut omnis consilii expetendi facultas 
eidem adempta fuerit, nec cuiquam ejusdem 

1. « Si vero, ut aliquando contingit, sponsalia fuerint a parentibus 

contracta, judex agnoscere cnrabit, cujusnam setatis fuerint ipsi filii, 

quando eorum parentes eadem inierunt ; quia si in cetate adbuc infantili 

fuissent, certum est oontractum irritum fuisse ; si vero vel iinpuberes 

vel puberes, contractus tunc solummodo validus esset, si lilii expresse 

vel saltern tacite consenserint, aut postea sponsalia eorum nomine a 

parentibus inita ratificarint. Igitur inquirendum erit de modo, quo spon¬ 

salia fuerint contracta ; de agendi ratione filiornm sive cum ea ceiebra- 

rentur, sive cum cognoverunt, quid pro ipsis parentes egerint, utrum 

nempe aliquo modo factum admiserint, vel contra ipsum protestati fue¬ 

rint, vel saltern ostenderint sese segre ferre pactum praidietum. Ad 

hunc finem examinandi erunt, qui contractui adfuerunt, vel qui et 

contractum et sponsorum voluntatem perspectam habere potuerunt; 

ipsa quoque sponsorum agendi ratio tarn inter se, quam erga parentes 

exploranda erit; utrum tamquam sponsos sese habuerint; utrum 

de futuro matrimonio collocuti, et quo amore sese mutuo prose- 

cuti fuerint. Si constiterit ambos aut alterum saltern matrimonio 

obstitisse et constauter parentum voluntati restitisse, coutra spon- 

salium existentiam judicium poterit proferri. Si contra constiterit 

vel parentibus non restitisse, vel media opportuna, in propria potestato 

posita, non adhibuisse ut matrimonium iuipedirent, et ut parentes a 

proposito removerent, ordinarie pro sponsalium et impedimenti existeu- 

tia judicandum erit. Dicitur ordinarie, quia si pars, quce sponsalia impu- 

gnat alfirmaverit sibi defulsse libertatom parentibus contradieendi eos- 

demque a proposito retrahendi, ratio istlus assert* coaetionis erit ha¬ 

benda. . Instructio ad Patriarch, etc., 34. 
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alloqiiendse copiam tribuerint, nisi quos de ma- 
trimonio ineundo consilia prsebere posse judica- 
verint. 

§ 38. — Prseter ipsa inquirendum erit, utrum 
qui de illata vi conquoritur, aliquando relatio- 
nem habueritcum eo c im quo postea contraxit; 
e,t utrum aliquando propositum liabuerit cum 
eodem contrahendi. In casu atfirmativo inqui¬ 
rendum, quas ob causas voluntatis mutatio 
contigerit; a quo tempore consilium fuerit mu- 
tatum, utrum nempe antequam parentes pro- 
priam voluntatem osLenderent, an postea; et 
utrum ex prsecedenti relatione aliqua exorta sit 
suspicio contra decorem vel ipsius person® vel 
famili®, a qua parentes moveri potuerint ad 
matrimonium exigendum tanquam remedium 
bon® film® recuperand®. Etiam invesligandum, 
quid h®c persona fecerit ut a coactione paron- 
tum sese liberaret; utrum preces adhibuerit; 
utrum usa fuerit opera aliorum ad parentes a 
proposito dimovendos, utrum et quomodo pro- 
priam adversionem et contrarietatem in illud 
matrimonium significaverit, utrum et quomodo 
altera pars operam dederit ut matrimonium re- 
vera concluderetur. Cousiderandum erit, utrum 
quando contractus matrimonialis crat signan- 
dus, libenter et sine ulla protestattone id pr®s- 
titerit, utrum aliqua fraus adhiliita ad talem 
obsignationem obtinendam ; quomodo sese ges- 
serit, sive quando necessariri pro matrimonio 
parabantur, sive quando ad consensum pr®ben- 
dum adducta fuit, sive quando post datum con¬ 
sensum festum nuptiale celebrabatur, utrum 
nempe his omnibus hilaris, prompta, et l®ta 
adstiterit, an secus. Consideranda quoque ejus 
agendi ratio erga alteram partem, et erga ejus- 
dem familiam; utrum nempe benevola et affec- 
tuosa, utrum libenter et sine oppositione ad 
officia matrimonialia sese exhibuerit, aneisdem 
obstiterit, ea pr®sertim de causa quia matrimo¬ 
nium nullum putaverit, atque ut melius tueri 
posset propriam libertatem. Ad hoc postremum 
factum probandum considerari debet, utrum 
hac de causa inter conjuges ipsos ort® sint lites 
et contentiones, utrum hoc factum manifestave- 
rint, et quibus, a quo tempore post matrimo¬ 
nium ist® querimoni® inceperint, et ex qua 
causa vel ratione; utrum ad tales lites et dis- 
sentiones tollendas adhibita fuerint consilia, 
hortationes, et in casu afflrmativo, a quibus et 
quo exitu. 

§ 39. — Ad pr®dicta cognoscenda in judicium 
vocandi erunt ambo conjuges, eorumque paren¬ 
tes, illi pr®sertim qui.de coactione adhibita ac- 
cusantur, et opportune interrogandi de facto 
ipso, de modo, de animo et de fine ob quern ad 

II- 

vim adhibendam ducti fuerint. Item vocandi 
propinqui et familiares violentiam accusantis 
et interrogandi de omnibus qu® vel ad paren¬ 
tes vel ad filios referuntur; utrum quidquam 
eorum qu® in actis habentur viderint aut audi- 
verint, quidve norint accidisse ad rem perti- 
nens, sive antequam matrimonium celebraretur, 
sive tempore cohabitationis, sive post conjugum 
separationem, si h®c locum habuerit. In hisco 
examinandis judex diligentcr invigilet, ulrum 
aliqua collusionis suspicand® causa suhsif, et 
curet, ut quoad singulas personas parochorum 
testimonium olitineat de ipsarum probitale 
atque crediliilitato. Post istos vocandi paroclius 
vel alius sacerdos, qui matrimonio adstitit; 
illi qui ejusdem celebralioni et festo nuptiali 
interfuerunt, ut referant pr®serlim do modo 
quo persona contra matrimonium reclamans in 
illis circumstantiis se gcsserit; ali® person® 
induct®, ill® spcciatim qu® adliihit® fuerunt 
vel ut consiliis et hortationibus reclamantem 
ad matrimonium inducerent, vel ut cxcitarent 
ad officia matrimonialia pr®standa, ab iisquc 
qu®rendum, quid egerint, quibus argumentis 
us®, quidve consecut® fuerint. 

§ 40. — C®terum in hac re judex sciat, matri¬ 
monium esse per se factum quoddam solemno 
et publicum, quod semper validum censcri dc- 
bet, nisi evidentes rationes ejusdem nuUitatein 
demoustraverint. Ideo curandum quidem omni 
studio atque diligentia, ut rationes ist® colli- 
gantur, sed judicium contra matrimonium nun- 
quam eritpronunciandum,nisi earum complexio 
omne prudensdubium de existenlia impedimenti 
excludat. 

Art. IV. De impcdimento ligaminis. 

§ 41. — Vinculum pr®cedentis matrimonii, 
quod ad posterius connubium impugnandum 
adducitur, repetendum asseritur vel ex matri¬ 
monio, catholico modo a catholicis celebrato; 
vel ex connubio ab h®reticis aut juxta diversa- 
rum sectarurn inslituta contracto, et postea per 
sententiam talium tribunalium dissolute; vel ex 
contractu inter infideles, qui postea rescissus, 
aut nullus fuerit declaratus. Diversorum isto- 
rum casuum possibilitas, aut etiam frequentia 
manifesta est, cum in regionibus Americ® ca- 
tholici commixti vivere cogantur cum h®reticis, 
et infidelibus. Qu®dam pro singulis casibus 
adnotanda sunt quia diversis legibus reguntur. 

§ 4?. — Ad primurn casum quod attinet, doc- 
trina catholica est matrimonium baptizatorum 
rite celebratum et consummatum aliter solvi 
non posse nisi per mortem unius conjugis, et 
ideo locum non esse ejusdem dissolutioni decla* 

39 
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i aiida3 in judicio, nisi de morte alterutrius con- 
jugis constiterit. Ut autem de hac constare dica- 
tur, non sufficit rumor ant fama qusecumqne, 
neque solm prsesumptiones, sed reqniritur cer- 
tus de ea nuntius, aut saltern concursus talium 
rationum, quae certo nuntio aequipollentes onine 
de illadubium excludant. Ideoin hoc casu judex 
ante omnia exigere debebit, ut prioris matrimo¬ 
nii documentum authenticum proferatur, atque 
si opus fueril, alias probationes colliget, quae 
praedicti prioris matrimonii existentiam demons- 
trent; similiter exquiret docuraenta vel proba¬ 
tiones de secundo matrimonio contracto; quae 
omnia documenta facile baberi poterunt ex li- 
bris matrimoniorum in parochis asservatis. 
Post haec exigenda erunt a competentibus paro¬ 
chis authentica documenta de praetensa morte 
alterius conjugis, et in defectu poterunt eadem 
requiri ab auctoritate civili, si suos libros ha- 
buerit, in quibus adnoteutur. Quae comparari 
debebunt cum documento secundum matrimo- 
nium comprobante, ut cognoscatur utrum se¬ 
cundum hoc matrimonium contractum fuerit 
ante vel post prioris conjugis mortem; atque ita 
judicetur utrum secundum matrimonium vali- 
dum, an nullum fuerit. 

§ 43. — Quando ad mortem i prioris conju¬ 
gis probandam praesto non sunt neque esse pos- 
snnt haec authentica documenta, aliis argumentis 
et aliis probationibus opus est, quae a judice 
sedulo erunt colligendae 2. In prirnis argumen- 

1. Ita in aliqua special! Ins. S. Officii. 

2. 1. Cum de conjugis morte quaestio instiluitur, notandum primo 

loco, quod argumentum a sola ipsius absentia quantacumque (licet ale- 

gibus civilibus fere ubique admittatur) a saeris Caaonibus miuime suffi- 

ciens ad justam probationem habetur. Unde sa. me. Plus YI, ad ar- 

chiepisoopum Pragensem die 11 julii 1789 rescripsit, solam conjugis ab- 

sentiam, atque omnimodum ejusdem silentium satis argumentum non 

esse ad mortem eomprobandam, ne turn quidem cum edioto regio con- 

jux absens evooatus (idemque porro dieendiim est si per publieas eplie- 

merides id factum sip nullum suimet indicium dederlt. Quod enim non 

comparuerit, idem ait Pontifex, non magis mors in causa esse potuerit, 

quam ejus contumacia. 

2. Hino ad praeseriptum eorumdem sacrorum canoniim, documentum 

authenticum obitus diligent! studio exquiri omnino debet, exaratum sci¬ 

licet, ex regestis paroecia; vel Xenodoohii vel militlse vel etiam, si ba¬ 

beri noqueat ab auctoritate ecelesiastica, a giibernio civili loci in quo, 

ut supponitur persona obierit. 

3. Porro quandoque hoc documentum baberi nequit; quo casu tes- 

tiu-m depositionibiis supplendum erit. Testes vero duo saltern esse de¬ 

bent, jurati, fide digni, et qui de facto proprio deponant, defunctum oo- 

gnoverint, ae inter se Concordes quoad locum et causam obitus, aliasque 

subs tan dales circumstantias. Quiinsiiper, si defunct! propiuqui sint, aut 

soeii itineris, industrise, vel etiam militiae eo magis plurimi faciendum 
erit illorum testimonium. 

4. luterdiim unus tautum testis examinandus reperitiir, et licet ab 

Omni jure testimonium unius ad plene probandam non admittatur, atta- 

men ne oonjux alias nuplias inire peroptans, vitam cmlibem agere ooga- 
tnr, etiam unius testimonium absolute non respuit suprema Congregatio 

in dii imeniiis bujusmodi caslbus dummodo ille testis recensitls conditio- 

nibus sit proeditus, uulli exception! obuo.xius, ao prseterea ejua depositio 

aliis gravibusque adminiculis fuleiatnr; sique alia extrinseoa adminicula 

turn desumi potest ex depositione testium fidem 
nierentium, si ipsi de visu mortem illius de quo 
agitur, revera accidisse affirmaverint, aut idem 
asseruerint ex auditu, dummodo non ex vaga 
aliqua relatione, sed a personis minime suspec- 
tis proprias informationes se hausisse testentur. 
Isti testes erunt interrogandi, utrum bene co- 
gnoverintquem mortuumasserunt; quo tempore 
quoloco mors acciderit,quadecausa, ubicadaver 

colllgi omnino nequeaut, hoc tamen certnm sit, nihil in ejus testimonio 

reperiri, quod non sit congruum atque omnino verisimile. 

5. Contingit etiam ut testes omnimoda fide digni testificeiitur se tem¬ 

pore non suspecto mortem conjugis ex aliornm attestatloue audivisse, 

isti autem vel quia absentes vel quia obieriut vel aliam ob quamcumqiie 

rationabilem causam e.xaminari nequeunt; tunc dicta ex alieno ore, 

quatouus omcibiis aliis in casu ooncurrentibus circumstantiis aut saltern 

urgentibus respoudeant, satis esse censentur pro secutee mortis pru¬ 

dent! judieio. 

6. Verum, baud semel experientia compertum habetur, quod nec nuns 

quidem reperiatur testis qualis supra adstruitiir. Hoe in casu probatio 

obitus ex eonjecturis, praesumptionibus, iudiciis et adjunctis quibiisciim- 

que, sedula ceite et admodum cauta investigatione curanda erit, ita 

nimirum, ut pluribus Iiinc inde eolleelis, eorumque natura perpensa, 

prout scilicet urgentiora et loviora sunt, sen propiore vel remotiore 

nexu cum veritate mortis conjunguntur, inde priideiitis viri judicium 

ad eamdem mortem affirmandam probabilitate maxima sen moral! certi- 

tudine promoveri possit. Quapropter quandonam in singulis casibus lia- 

beatur ex bujusmodi eonjecturis simul eonjunetis jiista pi’obalio, id pni- 

denti relinquendiim est judieis arbitrio ; beic tamen non absre erit plii- 

res indicare fontes ex qnibus illee sive etiam leviores colligi et baberi 

possint. 

7. Itaque in prirnis illiE praesumptiones investigandae erunt quae per¬ 

sonam ipsius assert! defunct! respiciunt, quaeque profecto facile baberi 

poterunt a eonjunetis, amicis, vieinis et quoqno modo notis ntriusque 

conjugis. In quorum examino requiratur, ex. gr. : 

An ille, de cujns obitii est sermo, bonis moribus imbutus esset, pie re- 

ligioseque viveret; uxoremque diligeret, nullam se oceulfandi causam 

baberet ; utrum bona stabilia possideret, vel alia a suis propinquis aut 

aliunde sperare posset. 

An discesserit annuentibus uxore et eonjunetis ; quae tunc ejus aetas 

et valetudo esset. 

Au allquando et quo loco soripserit, et num suam voluntatem quain 

primum redeundi aperuerit, aliaque bujus geueris indicia colligantur. 

Alia ex rerum adjunctis pro varia absentiae causa colligi indicia sie 

poterunt: 

Si ob militiam o.bierit, a duce militum requiratur quid de eo seiat, 

utrum alioui pugnae iuterfuerit; utrum ab bostibus fuerit captus ; num 

castra deseruerit, aut destinatlones periculosas babuerit, etc. 

Si negociationis causa iter susceperit, inquiratur utrum tempore 

itineris gravia perieula fuerint ipsi superanda ; num solus profectus fue¬ 

rit, vel pluribus comitatus ; utrum in regionem ad quam se contulit 

supervenerint seditiones, Leila, fames et peslilentiae, etc., etc. 

Si maritimum iter fuerit aggressus, sedula investigatio fiat a quo 

pox’tu discesserit; quiuam fuerint itineris socii; quo se contulerit; quod 

nomen navis quam conscendit ; qui ejusdem navis gubernator; an naii- 

fragium fecerit; an societas quae navis cautlonem forsan dedit, pretium 

ejus solverit; aliaeque oireumstantiae, si quae siut, diligenter perpen- 

dantur. 

8. Fama quoque aliis adjuta adminiculis argumentuum de obitu cons- 

tituit, bisee tamen oonditionibus, nimirum : quod a duobus saltern testi- 

bus fide dignis et juratis oomprobetur, qui depouaut de ratlonabili causa 

ipsius famae, an earn aeceperiut a major! et saniori parte populi et an 

ipsi de eadem fama recte sentiant ; nec sit dubiura illam fiiisse concita- 

tam ab illis, in quorum commodum inqulritur. 

9. Tandem, si opus fuerit praetereuuda non erit investigatio per publi¬ 

eas epbemerides datis Director! omnibus naoossariis personae indiciis. 
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sepultum, utrum aclsint et ubi commorentur alii 
qui de hoc facto instructi sint aut esse possint. 
Ab illis vero qui ex aliorum relatione deponunt, 
erit quoque inquirendum, a quibus tales hause- 
rint notitias, a quo tempore farna de morte vul- 
gari coeperit,et quidipsi sentiant de probitate et 
credibilitate eorum qui primitus de re ista sunt 
locuti, utrum isti peculiarem aliquam rationem 
habuerint aut habere potuerint ut talem notitiam 
evulgarent.His cognitis in judicium vocandierunt 
testes inducti, et eodem modo examini subjicien- 
di, ut tandem aliquando vel ad testes de visu, vel 
adcerta documenta obtinenda perveniatur. Ani- 
madvertat judex, ne admittat eos qui sponte ad 
examen accesserint, quia mendaces prtesumun- 
tur : et si requisiti fuerint, qucerat ab eis a qui- 
busnam, ubi, quando, quomodo, coram quibus, 
et quoties fuerint requisiti : utrum pro hoc tes- 
timonio ferendo fuerit ipsis aliquid datum, pro- 
missum, remissum vel oblatum a personis intc- 
resse habentibus, vel ab aliis eorum nomine.Si¬ 
militer ad vertat, non esse admittendos testes (lui 
personas,de quibus agitur,plenc non cognoscant; 
et consequenter extraneos non esse testes ido- 
neos, nisi a longo tempore in loco fuerint, aut 
ex peculiaribus circumstantiis appareat eos co- 
gnitionem habere potuisse de iis (pim enarrant. 
Quod si testes sive de visu, sive de auditu ha- 
berinon poterunt, considerandin erunt circums- 
tantise omnes in facto concurrentes, et diligen- 
ter ponderandffi, ut videatur utrum ex illarum 
complexu exurgere possit moralis ilia certitudo 
quse necessaria estut judicium proferatur. Porro 
circurnstanti® ist® pr®cipu® sunt ®tas per¬ 
son® qu® mortua dicitur, utrum senior, an 
junior fuerit; tempus ejusdem discessus a patria 
et familia, utrum longius an brevius, locus vel 
loca ad qu® se contulerit, utrum valetudini cor¬ 
poral! noxia, an et quibus vicissitudinibus sub- 
jecta fuerit, ex gr. num ibidem bella, vel pes¬ 
tilent!® s®vierint ; ejusdem person® pliysica 
constitutio, utrum sana et robusta, an debilis 
et infirma. Erit similiter perpendenda causa 
quare e propria discesserit domo, utrum neinpe 
ad negotium vel ad artem aliquam exercendam 

nisi ob speckles oircumstnntias saniori ac prudentiori oonsilio alitercen- 

seatur. 

10. Ha?e omnia per opportunitate casuum sacra hcec oongregalio dili- 

genter expendere solet; cumqno de re gravissima agatiir, cunctis oegiza 

lance libratis, atqiie insuper aiiditis plurium tlieologorum et juris pru- 

dentum snfrragiis,cleniqiie suum jiulicinm pronimciat an de tali obitu sa¬ 

tis oonstet, et nihil obstet quomimis petenti transitus ad alias nnptias 

concedi possit. 

11. Ex liis omnibus ecclesiastici Prtesides oertam desiimere possunt 

normam qiiam in luijiismodi Judieiis sequantur. Quod si non obstantibus 

regulis huciisque notatis res adhiic incerta et implexa illis videatur, ad 

Sanctam Sodem reeurrere debebunt actis omnibus cum ipso rooursu 

transmissis aut saltern diligenter exposilis. 

an potius ut conjugem derelinqueret. II®c co- 
gnosci vel deduci poterunt ex benevolis, aut 
contrariis relationibus, quas vel conjuges ha- 
buerunt inter se, durante eorum contubernio, 
vel ille qui discessit continuavit cum altero con- 
juge sive per litteras sive per nuncios ; si enim 
constiterit, ad tempus talem epistolarum sive re- 
lationum consuetudinem adfuisse, et postea 
cessasse, quin cessationis causa aut ratio appa¬ 
reat, gravis do morte obita pr®sumptio habe- 
bitur; si e contra constiterit eum qui discessit 
nunquam epistolarum commercium habuissc 
cum sua familia, aut cum propinquis et amicis, 
indicium mere negativum nullam probalionem 
facere poterit. Ponderandum quoque erit genus 
vit®, quod discedens in uliona regione amplexus 
fuerit; si vitam et artem militarem exercendam 
elogerit, vel arti nautic® seivhio alicujus navis 
sesc addixerit, et cognosctdur in quo exercitu 
mililavei it, aut in qua navi sorvierit ; inquisi- 
tiones erunt faciend® penes duces cxercitus il- 
lius, et penes gubernatores vel officiales navis. 
Si cognita fuerint loca, in quibus commoratus 
est, in singulis locis, et pr®sertim in illo in quo 
commorabatur, quando ejus indicia perditafue- 
runt, investigationes erunt faciend®. Ad has 
tribunal adhibebit idoneas personas, si pr®sto 
sint, vel etiam civilos auctorilates, ab iisdem 
postulando ut, quibus pollent modis,do illo op- 
portunas investigationes faciant, atque etiam 
in subsidiurn vocentur publica diaria cum iudi- 
catlone nominis, cognominis, patri®, professio- 
nis et conditionis illius, do quo qu®ritur. Item 
si fieri, possit, tribunal curaliit, ut in locis in 
quilms idem commoratus fuerit publica edicta 
afligantur et singuli excitentur, ut notitias, si 
quas habent, velint suppeditai e. Si omnilms istis 
adjumentisadliibitis nihil omnino poterit reperi- 
ri,et si omnes circumstanti® ad mortem prioris 
conjugis ante secundas nuptias, de quarum va- 
lore agitur, adstruendam conspiraverint, judex 
sententiarn proferre contra secundum matrimo- 
nium non poterit; non enim constaret de ejus 
nullitate. Quod si de matrimonio contrahendo 
agatur, hoc permitti numquam poterit, donee de 
morte prioris conjugis certo constiterit. 

§ 44. — At si non ex isto capite, sed potius quia 
primum matrimonium inh®resi contractum,res- 
cissum fuerit ob aliam causanqspecialia qu®dam 
erunt observanda. Et primo advertendum est 
Evangelicam et Apostolicarn doctrinam esse, 
matrimonium valide celebratum solvi non posse 
propter adulteriurn, vel propter molestam coha- 
bitationem, aut longam et atfectatam conjugis 
unius absentiam, aut propter aliud quodcurnque 
motivum ab h®reticis confictum. Quare si cons* 
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litcrit, a tribunalibus hsareticorum ob aliquam 
existis rationibus praecedens matriinonium dis- 
solutura fuisse, causa in favorem secundi ma¬ 
trimonii a tribunali catholico ne admitteada 
quidem seu introducerida erit. Si vero ejasdem 
dissolutio fuerit decreta ob alium titulum a jure 
canonico recognilum, sciendum est, acta a tri¬ 
bunali hnerelico confecta valore juridico carere, 
et ex ipsis solummodo judicium proferre ca- 
tliolico judici minime licere. Quare tunc causa 
ex iiitegro erit instituenda, et juxta S. S. Ga- 
nouespertraclanda. Vetituin tamen nonest, imo 
aliquando expediet, ut acta tribunalis haeretici 
requirantur, quo plenior factorum et circunis- 
tautiarumcognitioattingatur. lino sihujusmodi 
documenta apartibus fuerint exliibita, dum- 
modo nihil aliud obstet, poterunt adliiberi, 
atque ex illis indicia colligi. Partes tamen erunt 
semper audiendse, nec non, qu:denus fieri po- 
terit, etiam testes singuli iterum in judicium 
vocandi, et interrogandi ad norraam harum re- 
gularum. Neque oinittenda aliarum personarum 
juridica depositio, siadesse cognoscantur; sicut 
neque alia acta, qine vel moderator vel defensor 
matrimonii necessaria reputaverint. Si perpen- 
sis omnibus judex censuerit, sententiam edicen- 
dam esse conformem sententire a tribunali 
hmretico prolatae, nuinquam tamen is Lam sen- 
teutiam tanquain sui judicii motivum invocare 
debebit: neque ullo modo post earn existiman- 
duni erit, duas adesse sententias conformes^ a 
quibus necesse non sit appellare. 

§ 45. —Quoad matrimonia in infldelitate con- 
tracta,si hoec dissoluta dicantur per sententiam 
editam vel ab auctoritate civili vel a quovis tri¬ 
bunali hcerctico, eadem erunt servandaque dicta 
sunt de matrimoniis baptizatorum resolutis per 
sententiam tribunalis saecularis, nempe causain 
admittendam non esse, si rescissio proclamata 
fuerit ex titulo ab Ecclesia non agnito, vel 
servatis servandis esse ex integro instituendam, 
si contrarium contigerit. Si vero conjugum se- 
paratio acciderit absque ullo judicio, observan- 
dum utrum pars qure coram tribunali catholico 
agere intendit, secundum matrimonium contra- 
xerit post baptismi susceptionem, an ante. Si 
matrimonium acciderit cum parte catholicapost 
baptismi susceptionem, erit inquirendum, utrum 
prsecesserit conjugis adhuc infidelis canonicain- 
terpellatio, aut saltern a legitima potestate fuerit 
super eadem intepellatione dispensatum. Quate- 
nusconstiterit de facta interpellatione autde il- 
lius dispensatione,primum matrimonium nequit 
ampluis constituere vinculum secundum connu- 
bium irritans; quatenus vero neque interpellatio 
neque ejusdem dispeusatio prsecesserit, primum 

matrimonium obslabit quidem secundo, sed Or- 
dinarius judicium suspendere debebit, et casum 
cum omnibus suis circiimstantiis ad S. Sedem 
remittere, qiue ipsi Ordinario quid faciendum 
sit, indicabit. Ad probaiidum vero, utrum in- 
terpellatio vel ejus dispensatio intercesserit, 
consulendi eruntlibrimatrimoniorum, vel etiam 
regesta curiae, in quibus haec accurate erunt 
semper recensenda. Quod si secundum matri- 
raonium contractiim fuerit etiam in infldelitate, 
praesumendum quidem erit quod, antequam 
persona, de qua agitur, ad baptismum admitte- 
retur, servata fuerint omnia quae SS. Canones 
pro his casibus statuunt ; sed si institis oppor- 
tunis investigationibus adhuc dubium subsit, ad 
S. Sedem erit recurrendum. 

Art. V. De impedimento impotentise. 

§ 46. — Ad irnpugnandurn ex capite impoten- 
tiae 1 matrimonium solurnrnodo conjuges ad- 

1. « Ilunc in finem in primis andienJi erunt conjuges ipsi, prius ille 

qui in causa auetor fuerit. Isti erunt opportune interrogaAdi a quo tem- 

pori sese eognoverint ; an parentum consensu, sponte et mulua volun- 

tate matrimonium inierint, an eodem cubiciilo et tlioro usi fuerint ofli- 

ciisque conjugalibus ultro libenterque operam dederint, an matrimo¬ 

nium eonsummaverint, an ipse eiaminatus cognoscat, vel suspieetur 

eausas propter quas consummare nequiverit licet iteratis vicibus id eo- 

natus fuerit : an id contigerit ob causam vel defectum physicum ex parte 

mulieris an vero ex parte viri; an quin, et quanto tempore, adbibita 

fuerint inedicamenta, vel alia remedia, et quinam fuerint eorumelTectus, 

quanto tempore simul eonvixerint et eondormierint; quis primus alterum 

conjugem doseriierit, qutenam alire caus£e accesserint ad separalionem 

producendam ; an et quibus parenlibus, amicis, vel propinquis manifes- 

taveriut matrimonium oonsummatum non fuisse, eosque singillalim no- 

minent. Quatenus ambo conjuges in responsionibus convenient, attente 

consideretur utrum suspicio adsit alicujus collusionis, et tunc omnia et 

singula iisdem objieiantur ut fraus, si adsit detegatur. 

« Partibus ipsis auditis, oxamini subjieiantur testes inducli ab iisdem 

conjugibus, ac primo eorum parentes, quia melius informati preesumun- 

tur, postea vero propinqui,. famuli, amici, vicini, et quotquot de re ins- 

tructi reputantur. Si quis ex testibus mortuus fuerit, fides mortis requi- 

ratur inter acta recensenda ; si vero alio abierit, curetur ut per ordina- 

riiim loci, ubi commoratur, examinetur. Interrogandi autem erunt testes 

praisertim : an cognoscant conjuges de quibus est sermo, an sciant, 

utrum libeuter mutuoque affeotu sese copulaveriut, eondormierint, ma¬ 

trimonium eonsummaverint; quibus de eausis consummare nequiverint; 

an ad eausas illas amovendas aliquid, et quid experti fuerint; utrum et 

cujus generis conquestus inter eos exorti, et quoenam eorum causa : 

unde seiverint quae deponunt, et si ab extraneis ea eompererint quomodo 

vocentur et ubinam commorentur. Interrogandi quoque de fama tamapud 

ipsos quam apud alios circa assertam non eonsummationem et impoten- 

tiam. 

« Si partes ipsae aut testes deposuerint, pbarmaca vel remedia adlii- 

bila fuisse, inqiiiratur do medicis vel medico qui ilia praescripserunt; in 

judicium vocentur et interrogeutur de natura etqualitate morbi, quo con¬ 

juges laborare eompererint, de symptomatibus, ex quibus ipsi naturam 

morbi deduxerint; de pbysiea constitutione illius, cui assistentiam pra:- 

buerunt, de natura medicamentorum adbibitorum, nee non de effectu ab 

iisdem producto ; similiter intorrogentur, utrum qui curae medicae sub- 

jectus fuit, vel aliquis alius ipsi manifestaverint, matrimonium aut non 

consummatum fuisse, aut nou potuisse eonsummari; quid ipsi sentiant 

de tali asserta non consummatione, quid alii. 

Singulorum testium expleto examine, duo saltern ex eelebrioribus me- 

dicinoe et ebirurgioe peritis deligantur qui corpus viri inspiciant, side 
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mitluntur, quia ipsis solummodo hoc factum 
cognitum esset potest, et ipsi tantummodo do 
hac re solliciti esse dehent. Ut autem impoten- 
tia niatrimonium contractum irritet, necesse est 
ut sit antecedens atque perpelua, quae scilicet 
naturalibus atque licilis remediis tolli non pos- 
sit. Ista impotentia si fuerit absoluta, seutalis 
ut omnino impossibilem reddat conjugalem co- 
pulam, matriinonium dirimit semper, et cum 
_qualibet persona contractum ; si vero relativa 
tantum, matrimonium dirimet solummodo cum 
ilia ad quam impotentia ipsa refertur. Itaigitur 
in causis hujus generis investigationes erunt 
dirigendae, ut tandem devenialur ad instruen- 
dam vel excludendam assertam impotentiam 
antecedentemetperpetuam, sive absolutam sive 
saltern relativam. 

Hunc in finem prae oculis habenda erit ins- 
tructio suprema3 Congregationis S. Officii. 

§ 4^7.— Quod si casus occurrat, cui in instruc- 

sins impotentia agilnr, et juxta probata suae arlis prcecepta examinent, 

ntrum ad coenndiini potens sit. Anteqnam opus sibi commissiim implore 

incipiant, juramenlum praestent de munere adimplendo cum omni dili- 

gentia et de judicio profcrendo absque ullo partium studio. Quidquid ex 

facta inspectione detexerint, scripto narrabunt, et ingenue dicent, quid 

ipsi sentient de illius viri impotentia; utrnm earn putent acquisitam, an 

iogenitam; absolutam an relativam. Ilaec scripta ab ipsis juramento 

lirmata cancellario tradentnr ut inter acta recensenntiir. 

Similiter dua; eligantiir obstetrices in arte et praxi pcritiores ae bonas 

famae quibus post emissum juramentum do munere Cdeliter adimplendo 

committatur inspectio corporis mulierls. Istce obstetrices a duobus sal¬ 

tern peritis, uno medico, altero cbirurgo, erunt instruenda! de reco- 

gnoscendo statu physico mulieris, prout medicinae legalis prsccepta fe- 

runt. Deinde unaquaeque earum seorsum, quae ropererit sub juramenti 

fide in scriptis aut saltern oretenus apud tribunal exponet, et quid ipsa 

sentiat de talis mulieris integritate, et de ejus aptitudine ad actus con- 

jiigales, si ha>c impugnata sit, declaret aperto. Hae relationes medico- 

rum judicio subjiciantur, qui sua vice referant, utrum inspectio regulari- 

ter sit facta, utrum ex ipsa babeantur suffioientia elementa ad judicium 

proferendum de conditione talis mulieris; et utrum ex illis deduci pos- 

sit pro diversa dubiorum ratione ejusdem vel integritas vel etiam impo¬ 

tentia. 

Quod si in aliquibus locis obstetrices peritoe non babeantur, et inspoc- 

tio corporis mulieris omnino necessaria judicetur, haee medicis peritis et 

honestate atque rotate gravibus committatur sicut iisdem esset commit- 

tenda, si observationes ab obstetricibus faclro concludentes non reperi- 

rentur. In bis autem casibus matrona bonesta jurejurando ad secretum 

obligate ipsi inspectioni semper assistat. 

Facile porro patet, qiiam sancte in omnibus bujusmodi inspectionibus 

cavendum sit, no quidquam agatur, quod divinro legi et castitatis vir- 

tuti adversetur. 

Quod si ob singulares locorum circumstantias impossibile aut valde 

difficile aliquando fuerit, ut medici perili, et duro obstetrices item poritro 

reperiantur, tolerari poterit, ut nnus tantum medicus et una obstetiix 

adhibeatur. Curandum tamen in hoe easu ut relationes utriusque exa- 

minandffi subjiciantur duobus aliis medica et cblrurgica scientia doelis 

ibidem vel alibi commoranlibus, ut fide jiirata judicium suum super cas 

proforant, num scilicet iisdem sit fidendum et num ipsro exbibeant mo¬ 

tive, quffi sententiffi ferendro solido fundamento sint. 

Ilffio mulieris inspectio omittonda erit, si oa vidua sit, aut constiterit, 

post separationem a conjuge, cum quo lis est, aut etiam ante, cum alio 

viro commercium babiiisse. 

Medici et obstetrices,quantum fieri poterit, inter catbolicos eligantur; 

si vero ex bis liaberi uoqneant, tolerari possit ut acatliolici adbibeantur, 

t orio hac provisiim non sit, ad juris communis 
norm am pertractetur, ac decidatur oportet. 

Regies prescrites par le Samt-Siege pour constater 

le quasi-domicile necessaire a, la validity du ma-' 
riage. Circidaire adressie aux h'4ques. 

Norma tradita a S. R. Inq. ad probandum 
quasi domicilium. Soepe ad hanc Sedem Aposto- 
licam delate sunt controversise de illorum ma- 
trimoniis, qui cum pertineant ad loca in quibus 
publicatum estdecretum Goncilii Tridentinide 
clandestinitate, ad locum se conferunt in quo 
illud publicatum non est, ut liberius ibi possint 
maritali foedero conjungi citra illas difficultates 
quibus in patria priepediuntur. Inde et gravis- 
simge de validitate qumstiones, et gravissima si- 
mul incommoda oriri solent, quae non modo in- 
certum tenent sacrorum Antistitum animum in 
judicando, verum etiam pastoralem eorumdem 
zelum vehementer commovent. Ad haec incom¬ 
moda removenda SSmus Dominus Noster Pius 
Papa IX pro ea, qua maxime urgetur totius domi- 
nici gregis sollicitudine, animum adjiciens, hanc 
rem examinandam discutiendamque commisit 
supremae GongregationiS. Officii,et interim hanc* 
ad te dare epistolam mandavit ut significare ve- 
lis quod de eadem re sentis et^experientia cogni¬ 
tum habes. 

Gertum quidemest, perrara ea fore matrimo- 
nia, de quibus hie agitur, si canonicae praes- 
criptiones de quasi domicilio ab iis qui e loco 
profecti ubi lex tridentina de clandestinitate 
viget ad eum pergunt ubi non viget, diligenter 
accurateque servari contingeret. Perspectum 
enim tibi exploratumque est quod a S. Gongre- 
gatioue Goncilii jampridem definitum et summi 
Pontificis Urbani VIII auctoritate confirmatum 
est in brevi quod incipit Exponit nobis et rogatu 
archiepiscopi Goloniensis editum fuit die 14au- 
gusti an. 1627. Juxta ea quae in hoc decreto 
sanciuntur, qui domicilium habent et retinent 
in loco ubi Tridentina lex viget nequeunt valide 

Hiimmodo tamen aliunde constet, eos esse probos et bonestos, neque a 

spiritu catbolicffi religionis infenso duel. 

« Ills omnibus accurate peractis, si omnia ad assertam impotentiam 

probandam conspiraverint, Ordinarius pro matrimonii nullitate judicabit, 

sin adbuo dubium aliquod supererit, a sententia proferenda abstinebit, 

et novas ulterioresque investigationes instituendas prroeipiel; quas si 

inire impossibile fuerit, aut si his non obslantibus dubium semper re- 

manserit aut si de matrimonio non consummate dumtaxat, minime vero 

de alterutris impotentia constiterit, nec conjuges reconciliari queant in-J 

tegra causa ad S. Sedom Iransmittatur, cujus erit opportune providere. 

Adnotatio specialis de impedimenta Voti solemnis et Ordinis Sacri. 
Quoties tractanda occurrerit causa matrimonialis, in qua de impedi- 

menlo solemnis voti castitatis vel Ordinis sacri cum adnexa castitatis 

lege agatur, ea Integra, post processnm informatorium ad necessaria 

documenta et moliva colligenda institutum, a Rmis Patriarebis aliisve 

Ordinariis ad Sedem Apostolicam deferatur. 
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matrimonium inire in loco ubi non viget, nisi 
ibi nedum habitationem sed etiamvere domici- 
Hnm fixerint, quo fraudem, si quae intercesse- 
ril, purgare omnino debeant. Ad constituendum 
vero quasi domicilium, quod in bisce casibus 
necessario adipiscendum est, duo hoec simul re- 
quiruntur, babitatio nempe in eo loco ubi ma- 
Irimonium contrabitur, alque animus ibidem 
permanendi pei^majorem anni partem, Quaprop- 
ler si legitime constet, vel ambos vel allerutrum 
ex sponsis animiim habere permanendi per ma- 
jorem anni partem, ex co primum die quo duo 
brec simul concurrunl, nimirum et liujusmodi 
animus et actualis babitatio, judicandum est 
quasi domicilium acquisitum fuisse et matrimo¬ 
nium quod proinde conlrabatur esse validum. 
Verumtamcn si de praedicto animo non constet, 
ad indicia recurrendum est qum prajsto sint, 
quoeque moralem certitudinem pnriant. Inreau- 
tem occulta et interna difficile est bujusmodi in¬ 
dicia habere quaejudicem securum faciant: inde 
est quod adhiberi maxime debctregula a Summo 
Pontifice Benedicto XIV ’ confirmata, ut ins- 
piciatur utrum antematrimonium spatio saltern 

, unius mensis vel ambo vel alteruter in matri¬ 
monii loco babitaverint. Quod si factum fuisse 
deprehendatur, censendum est ex praesumptione 
juris intentionem permanendi per majorem anni 
partem extitissc, et quasi domicilium fuisse ac¬ 
quisitum, proindeque matrimonium esse vali¬ 
dum. At si prresumptio ba3C juris, quae ex mens¬ 
trua habitatione oritur, contrariis elidatur pro- 
bationibus, quibus cerlo ac liquido constet prae- 
dictum animum nullo pacto extitisse, tunc pro- 
fecto contrarium proferri debere judicium ma- 
nifestum est, quia piaaesumptio cedere debet 
veritati. Praeterea manifestum quoque est, ac- 
tualem liabitationem ineptam esse ad quasi do¬ 
micilium pariendum, si quis in ea regione more 
vagi ac itinerantis commoretur, non autem vere 
proprieque dictum domicilium habent. 

Hujusmodi canonic® pr®3criptiones, pr®ser- 
tim in quantum exigunt ut habeatur animus 
permanendi majore anni parte, eludi solent in 
matrimoniis, quorum incommodis occurrendum 
nunc est, minimeque servantur. Opportune 
igitur bisce malis remedium afferretur, si e®- 
dem canonic® pr®scriptiones, salva matrimo- 
niorum libertate efficaciori et quantum bumana 
patiuntur baud facile eludenda sanctione com- 
munirentur. Ad hunc effectum Sanctitas Sua 
suffragio adh®rens Emorum Patrum Gardina- 
llum una mecum Inquisitorum Generalium a te 
peculiar! modo exquirandum mandavit, utrum 
expediat declarare, Ecclesiam pr®sumere, neu- 

1. Const. Paucis diebiis,]li martii 1758. 

trumex illis qui e loco discedunt ubi tridentina 
lex viget habuisse voluntatem permanendi ad 
majorem anni partem, ideoque nec quasi domi¬ 
cilium acquisisse in loco ubi ea lex non viget; 
et quam voluntatem forte jactant esse simula- 
tam, et matrimonium quod contraxerint esse 
invalidum nisi ipsi vel alteruter eorum Ordina- 
rio loci ubi matrimonium contrabitur vel ejus 
delegate se sisterint, et comprobata sicuti par 
est sui status libertate, animum ibidem commo- 
randi ad majorem annipartem concludenter de- 
monstraverint; ut si quis ex. gr. concludenter 
probet se ad sex menses vel domum conduxisse 
vel operam suam apud aliquem locasse, in 
eaque re nullam esse fraudem duo probi ho¬ 
mines sive viri illi sint sive fmmin® testen- 
tur; vel si sola etiam hujusmodi testium fides 
adducatur, qui scilicet curi® episcopal! vel 
ejus delegate probe cogniti sint; quique profl- 
teantur scienti® causam afferentes sibi no- 
tum esse, eum de quo agitur vere sincereque 
fixum habere, sex saltern mensibus in eodem 
loco commorari, vel denique alia bisce similia 
afferantur, qu® pro concludenti probatione in 
judiciis admit!! solent. 

Quod si gravibus forte rationibus id futurum 
observatu difficile vel utcumque minus oppor- 
tunum tibi persuadeas, tunc considerandum quo¬ 
que proponitur, utrum expediat, ut in locis ubi 
contrahi solent matrimonia, qu® tot tantaque 
pariunt incommoda, et nominatim in Anglia 
rite publicetuf decretum Goncilii Tridentini 
Tametsi I, sess, 24 de refor. matr., ita tamen ut 
oblige! catholicosdumtaxat inter secontrahentes, 
quemadmodum servatur in iis locis ad qu® ab 
Apostolica Sede extensa fuit declaratio edita 
anno 1741 a Summo Pontifice Benedicto XIV pro 
Hollandia. 

Fac igitur, ut adhibita quoque si lubet pr®s- 
tantium virorum opera, hac in re sane gravis- 
simastudiose indaganda sedulo verseris, et sen- 
tentiam deinde tuam scripto tradas mihique 
communices. Nec te pigeat simul enucleare ra- 
tionum momenta exponere quibus ad ea qu® 
bic tibi proponuntur sive admittenda siveexclu- 
denda fueris adductus. 

Non dubitatur, quin nihil sispr®termissurus, 
quo hoc munus tibi a Sanctitate Sua demanda- 
tum sedulo celeriterqueexequaris. Interim fausta 
cuncta ac felicia tibi precor a Deo. 

Amplitudinis Tu® Rom® die 7 junii 1867. Ad- 
dictissimus uti frater, G. Gard. Patrizi. 
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Changement de discipline snr deux objets impor- 
iants. Mariage d I’article de la mart des gens soumis 

a Vemp6chement public. Sous-diacres, diacres, moines 
civilcment waries. Ordre sacerdotal. AffinUd licite.— 

Nouvelles facultdsconfdrdes aux ordinaires des lieux 
pour la fulmination des dispenses pontificales, Circu- 
laire du Saint-Office du 20 janvier 1888. 

Illme ac lime Domine. De mandate SSmi 
D. N. Leonis XIIIsuprem£eGongregationi S. Rom. 
et Univ. Inquisitionis nuperrimis temporibus 
duplex quseslionum genus expendendum pro- 
positum fuit. Primum respicit facultates, qui- 
bus urgente mortis periculo, quando tempus 
non suppetit reeurrendi ad S. Sedem, augere 
conveniat locorum ordinaries dispensandi su¬ 
per impedinentis publicis matrimonium diri- 
mentibus cum iis, qui juxta civiles leges sunt 
conjuncti aut alias in concubiiiatu vivunt, utmo- 
rituri in tanta temporis angustia in faciem Ec- 
clesiae rite copulari, et proprise conscientise con- 
sulere valeant : alterum special ad executionem 
dispensationum, quae ab apostolica Sede imper- 
tiri solent. 

Ad primum quod attinet, re serio diligenter- 
que perpensa, adprobatoque et confirmato Erni- 
nentissimorum Patrum una mecum generalium 
inquisitorum sutfragio, Sanctitas Sua benigne 
annuit pro gratia, qua locorum ordinarii dispen- 
sare valeant sive per se, sive per ecclesiasticam 
personam sibi benevisam aegrotos ingravissimo 
mortis periculo constitutes, quando non sup- 
petit tempus reeurrendi ad S, Sedem super im- 
pedimentis quantumvis.publicis matrimonium 
jure ecclesiastico dirimentibus, excepto sacro 
presbyteratus ordine, et affmitate lineae rectae 
ex copula licita proveniente. 

Mens autem est ejusdem Sanctitatis Suae, ut 
si quando, quod absit, necessitas ferat, ut dis- 
pensandum sit cum iis, qui sacro subdiaconatus 
aut diaconatus ordine sunt insigniti, vel solera- 
nem professionem religiosam emiserint, atque 
post dispensationem et matrimonium rite cele- 
bratum convaluerint, in extraordinariis hujus- 
modi casibus, ordinarii de impertita dispensa- 
tione Supremam Sancti Officii Gongregationem 
certiorem faciant et interim omni ope curent, 
ut scandalum, si quod adsit, eo meliori mode 
quo fieri possit reraoveatur turn inducendo eos- 
dem ut in loca se conferant, ubi eorum conditio 
ecclesiastica aut religiosa ignoratur, turn si id 
obtinerinequeat,injungendo saltern iisdem spiri- 
tualia exercitia aliasque salutares poenitentias, 
atque earn vitte rationem, quae praeteritis exces- 
sibus redimendis apta videatur, quaeque fidelibus 
exemplo sit ad recte et christiane vivendum. 

De altero vero quaestionum genere, item ad- 
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probate et confirmato eorundem Eniinentissi- 
morum Patrum sutfragio Sanctissimus sanxit : 

1. Dispensationes raatrimoniales in, mnsoee 
posterum committendas esse vel Oraiorum or' 
dinario vel Ordinario loci. 

2. Apellatione Ordinarii, venire episcopos, ad- 
ministratores seu vicarios apostolicos, praelatos 
sen praefectos habentes jurisdictionem cum ter- 
ritorio separate, eorumque officiates sen vica¬ 
rios, in spiritualibus generates, et sede vacante 
vicarium capitularern vel legitimum adminis- 
tratorem. 

3. Vicarium capitularern seu administrato- 
rem eas quoque dispensationes apostolicas exe- 
qui posse, quae remissac fuerint episcopo aut vi- 
cario ejus generali vel officiali nondum execu- 
tioni mandatas, sive hi illas exequi coeperint, 
sive non. Et vicissim sededeinde provisa, posse 
episcopum vel ejus vicarium in spiritualibus 
generalem seu officialem exequi dispensationes 
quae vicario capitulari exequendae remissae fue- 
rant, seu liic illas exequi coeperit seu minus. 

4. Dispensationes matrimoniales ordinario' 
orator urn commissas, exequendas esse ab illo/ 
ordinario, qui litteras testimoniales dedit, vel 
preces transmisit ad S. Sedem apostolicam,sive 
sit ordinarius originis sive domicilii, sive utrius- 
que sponsi, sive alterutrius eorum; etiamsi 
sponsi quo tempore executioni danda erit dis- 
pensatio, relicto. illius dioecesis dornicilio, in 
aliam dioecesim discesserint non amplius rever- 
suri, monito tamen, si id expedire judicave rit, 
ordinario loci,in quo matrimonium contrahitur. 

5. Ordinario praedicto fas esse, si ita quoque 
expedire judicaverit, ad dispensationis execu¬ 
tionem delegare alium ordinarium, eum prae- 
sertim, in cujus dioecesi sponsi actu degunt. 

Hsec quae ad pastorale ministerium utilius fa- 
ciliusque reddendum Sanctissimus Dominus 
Noster concedenda et statuenda judicavit, dum 
libens tecum communico, bona cuncta Ampli- 
tudini tuae precor a Domino. 

Datum Roraae die 20 februarii 1888. 
§ V. Mariage civil. 

Le mariage purement civil, tel que nos lois 
ont voulu le faire, n’est pas meme un contrat 
civil,ni un contrat naturel,c’est un veritablecon- 
cubinage. Aussi doit-on refuser les sacrements 
a ceux qui se contentent d’une telle union. 

« Parmi les catholiques, quelqu’un peut-il 
» ignorer que le mariage est veritablement et 
1 proprement un des sept sacrements de la loi 
» evangelique institues par Notre-Seigneur 
» Jesus-Ghrist, de sorte qu’il ne peut y avoir 
» parmi les fideles de mariage qui ne soil en 
» inSme temps un sacrement; qu’entre chr etiens, 
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). I’linion de rhomme et de la femme hors du 

» sacremenl, quelles que soient d’ailleurs les 

» formaliles civiles et legates, ne peut etre au- 

)) tre chose qu’un concubinage honteux et fu- 

» neste, tant de fois condamne par I’Eglise. 

» D’ou il suit manifestement que le sacvement 

B ne peut se separer du lien conjugal, et que 

» c’est a la puissance de I’Eglise qu’il appartient 
* exclusivemenl de regler Icschoses qui touchent 

» au mariage en quelque facon que ce soit. 
» Gcux done qui ne voient dans le mariage 

» qu’uu conlrat civil ct qui veulCTit en conse- 
» quence soumeUre toutes les causes matrirno- 

>) niales a la justice et au jugement des tribu- 

» naux laiques, conformemenl aux opinions des 

» hereliques deja condamnees, meconnaissent 

» enlierement la dignite, la saintele ct le mys- 

>' tore du sacrement de mariage, et boulever- 

» sent avee une extreme ignorance son inslitu- 

» tion ct sa nature, au mepris de la puissance 

» qui appartient a I’Eglise sur tout sacre- 
>> ment. » {Allocution consisloriale de Pie IX, le 

27 septemhre 1852.) 
Le mariage civil, ou I’acte civil que I’on qua- 

lifie ainsi en France, doit d’apres la loi civile 

preceder le mariage religioux; une decision de 

la sacroe Penitencerie, en date du 2 V juillet 1842, 

tolere qu’il en soit ainsi : tolcriiUir ut civilis actus 

praecedel. 

Lettue de N. S. P. le pape Pie IX d S. M. le roi de 

Sai'daigne relalivemcnt au mariage civie. 

<( Gastelgandolfo, ce 19 septembre 1832. 
« La Icllrc en date du 23 juillet dernier que Votre 

Majeste Nous a fait remettre, a I’occasion d’une autre 
Icllre quo Nous lui avions adressee, a donne a Notre 
cantr des motifs do consolation, car Nous y avons 
vu une deniande faite par un souverain calliolique 
au clief de I’Egliso dans la question si grave du pro- 
jet de loi sur les mariagescivils. Cette preuve de res¬ 
pect envers notre sainte religion, que Nous donne 
Voire Majeste, temoigne d’une maniere eclatante du 
glorieux heritage que lui ont transmis ses augustes 
aieux ; Nous voulons dire I’amour pour la foi qu’ils 
professaient, et qui Nous inspire la ferme confiance 
quo Votre Majeste saura en conserver le depot dans 
toule sa purote, pour I’avantage de tous ses sujets et 
inalgrc la perversite des temps presents. 

« Cette Icllre de Votre Majeste Nous engage a rem- 
plir les devoirs de Notre ministere apostolique, en 
lui adressant une reponse franche et decisive. Nous 
le faisons d’autant plus volontiers que Votre Majeste 
Nous donne I’assurance qu’elle tiendra grand compte 
de cette reponse. 

« Sans entrer dans la discussion de ce que contien- 
nent les ecrits des ministres royanx que Votre Ma¬ 
jeste nous a fait adresser, et oh I’on pretend faire 
tout a la fois I’apologie de la loi du 9 avril 1850 et 
celle du projet de loi aur le mariage civil, represen- 

tant cette derni^re comme une consequence des enga¬ 
gements pris par la publication de la premiere; sans 
faire observer que I’on fait cette apologie an moment 
ou se trouvent pendantes les negociations commen- 
cees pour la conciliation avec les droits de I’Eglise 
violes par ces lois; sans qualifier certains principes 
formules dans ces ecrits, et qui sont manifestement 
conlraires a la discipline de I’Eglise, Nous Nous pro- 
posons seulement d’exposer, avec la brievet4 qu’exi- 
gent les limites d’une lettre, quelle est sur le point 
en question la doctrine catholique. Votre Majeste trou- 
vera dans cette doctrine tout ce qui est necessaire pour 
qu’une affaire aussi importante soit terminee confor- 
mement aux regies. Nous sommes d’autant plus con- 
vaincu de pouvoir obtenir ce resultaf, que les minis¬ 
tres de Votre Majeste ont declare qu’ils ne consenti- 
raient jamais a faire une proposition contraire aux 
preceptes de la religion, quelles que puissent etre les 
opinions dominantes. 

« C'est un dogme de foi que le mariage a ete eleve 
par Jesus-Christ Notre-Seigneur a la dignite de sa¬ 
crement, et c’est un point de la doctrine de I’Eglise 
catholique que le sacrement n’est pas une qualite ac- 
cidentelle surajoutee au contrat, mais qu’il est de I’es- 
sence meme du mariage, de telle sorte que I’union 
conjugale entre des clu’etiens n’est legitime que dans 
le mariage-sacrement, hors duquel il n’y a qu’un pur 
concubinage. 

« Une loi civile qui, supposant le sacrement divi¬ 
sible du contrat de mariage pour des catholiques, 
pretend en regler la validite, contredit la doctrine de 
I’Eglise, usurpe ses droits inalienables, ct dans la 
pratique, met sur le meme rang le concubinage et le 
sacrement de mariage, en les sanctionnant I’lin et 
I’autre comme egalement legitimes. 

« La doctrine de I’Eglise ne serait pas sauve et les 
droits de I’Eglise neseraient pas suffisamment garan- 
tis par I’adoption, a la suite de la discussion qui doit 
avoir lieu au Senat,des deux conditions indiqueespar 
les ministres de Votre Majeste, savoir : quo la loi 
reconnaitra comme valides les mariages celebros re- 
gulierement devant I’Eglise, et 2° que, lorsqu’un ma¬ 
riage dont I’Eglise ne reconnait pas la validite aura 
ete celebre, celle des deux parties qui voudrait plus 
tard se conformer aux preceptes de I’Eglise ne sera 
pas tenue de perseverer dans une cohabitation con- 
damnee par la religion. 

« Quant a la premiere condition, ou Ton entend par 
mariages valides les mariages regulierement cMebres 
devant I’Eglise, et dans ce cas, non-seulement la dis¬ 
tinction de la loi serait superflue, mais il y aurait 
une veritable usurpation sur le pouvoir legitime, si 
la loi civile pretendait connaitre et juger des cas ou 
le sacrement de mariage a ete ou n’a pas ete ceMbre 
regulierement devant I’Eglise; ou bien on entend par 
mariages valides devant I’Eglise les seuls mariages 
contractes regulierement, e’est-a-diro conformement 
aux lois civiles, et, dans cette hypothese, on est encore 
conduit k la violation d’un droit qui est exclusivement 
de la competence de I’Eglise. 

« Quant a la deuxieme condition, en laissant a Tune 
des deux parties la liberte de ne pas perseverer dans 
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line cohabitation illicite, attendu la nullite du manage 

qui n’aurait ete celebre ni devant I’Eglise, ni confor- 

mement a ses lois, on n’en laisserait pas moins sub¬ 

sister comme legitimo devant le pouvoir civil une 
union condamnee par la religion. 

« Au reste, les deux conditions ne detruisent ni Tune 

ni I’autre la supposition que le projet de loi prend 

pour point de depart dans toutes ses dispositions, 

savoir: que dans le manage le sacrement est separe 

du contrat, et, par cela meme, elles laissent subsister 

I’opposition deja indiquee entre ce projet de loi et la 
doctrine de I’Eglise sur le mariage. 

« Que Gesar, gardant ce qui est 4 Cesar, laisse a 

I’Eglise ce qui est a I’Eglise: il n’y a pas d’autre 

moyen de conciliation. Que le pouvoir civil dispose 

des effets civils qui derivent du mariage, mais qu’il 

laisse I’Eglise regler la validite du mariage meme en¬ 

tre Chretiens. Que la loi prenne pour point de depart 

la validite ou I'invalidite du mariage comme I’Eglise 

les determine: et partant de ce fait, qu’elle ne pent 

pas constituer (cela est hors de sa sphere), qu’elle en 

regie les effets civils. 

« La lettre de Votre Majeste Nous engage encore i 

donner des eclaircissements sur quelques autres pro¬ 

positions que Nous avons remarquees. Et d’aborJ, 

Votre Majesty dit avoir appris, par un canal qu’elle 

doit croire officiel, que Nous n’avons pas regarde 

comme nuisible a i’Eglise la presentation de la loi 
susdite. Nous avons voulu Nous entretenir sur ce 

point, avant son depart de Rome, avec le ministro 

de Votre Majeste, le comte Bertone. II Nous a as-, 

sure, sur I’honneur, qu’il s’etait borne uniquemenl a 

ecrire aux ministres de Votre Majeste que le Pape 

_ne pourrait rien opposer si, tout en conservant au 

sacrement tons ses droits sacres et la liberte a la- 

quelle il a droit, on faisait des lois relatives exclu- 

sivement aux effets civils du mariage. 
« Votre Majeste ajoute que les lois sur le mariage, 

qui sont en viguour dans certains Etats limitrophes 

du royaume du Piemont, n’ont pas empeche le Saint- 

Siege de regarder ces Etats d’un ceil de bienveillance 

et d’amour. A ceci Nous repondrons que le Saint- 
Siege n’est jamais demeure indifferent aux faits que 

I’on cite, et qu’il a toujours reclame centre ces lois 

depuis le moment ou leur existence lui a ete connue; 

les documents oii sont consignees les remontrances 

faites 4 ce sujet se conservent encore dans Nos ar¬ 

chives. Cela ne I’a jamais empeche cependant, et cela 

ne I’empechera jamais d’aimer les catholiques des 

nations qui ont 6te contraintes de se soumettre aux 

exigences des lois susdites. Devrions-Nous cesser 

d’aimer les catholiques du royaume de Votre Majeste 

s’ils se trouvaient dans la dure necessite de subir la 

loi en discussion ? Assurement non! Nous dirons 

plus : les sentiments de charite envers Votre Majeste 

devraient-ils s’eteindre en Nous si, ce qu’a Dieu ne 

plaise, elle se trouvait entrainee i revetir cette loi 

de sa sanction royale? Notre charite redoublerait, au 

contraire, et ce serait avec une ardeur encore plus 

grande que Nous adresserions a Dieu de ferventes 

prieres, le suppliant de ne pas retirer de dessus la 

teto de Votre l'’.Tioste sa main tonte-puissante, et de 

daigner lui accorder plus abondamment que jamais 

le secours des lumieres et des inspirations de sa 
grace. 

« Il Nous est cependant impossible de ne pas com- 

prendre dans toute sou etendue le devoir qui Nous est 

impose, de prevenir le mal autant que cela depend de 
Nous, et Nous dSclarons k Votre Majeste que si le 

Saint-SiSge a deja reclame en diverses occasions cen¬ 
tre les lois de cette nature, il est aujourd’hui plus que 

jamais oblige de reclamer encore vis-a-vis du Pie¬ 
mont et de donner k ces reclamations la forme la 

plus solennelle, et cela precisement parce que le mi- 

nistere de Votre Majeste invoque I’exemple des autres 

Etats, exemple funeste dont e’est Notre devoir d’em- 

pecher I’imitation, et aussi parce que, le moment 

choisi pour preparer I’etablissement de cette loi etant 

celui ou des negociations sont ouvertes pour le regle- 

ment d’autres affaires, cette circonstance pourrait 

donner lieu de supposer qu’il y a en cela quelquo 

connivence de la part du Saint-Siege. Une telle de¬ 

termination Nous sera veritablement douloureuse. 
Mais Nous ne pourrons en aucune manidre Nous de¬ 

charger de ce devoir devant Dieu, qui Nous aconfie 

le gouvernement de I’Egliso et la garde de ses droits. 

En faisant disparaitre la cause qui Nous oblige a le 

remplir, Votre IMajestS pourrait Nous apporter un 
grand soulagement, et une seule parole d’Elle sur ce 

point mettrait le comble a la consolation que Nous 

avons 6prouvee lorsqu’Elle s’est adressee directement 

k Nous. Plus la reponse de Votre Majeste sera 

prompte, plus elle sera douce a Notre coeur, car elle 

viendra le delivrer d’une pensee qui I’accablo, mais 
que Nous serons cependant contraint de realiser 

dans toute son Etendue quand un devoir de cons- 
' cience exigera rigoureusement de Nous cet acte so- 

lennel. 

« Il Nous reste maintenant ^ lever I’equivoque qui 

trompe Votre Majeste en ce qui touche I’administration 

du diocese de Turin. Pour eviter des longueurs super- 

flues, Nous Nous contenterons de prier Votre Majesty 

d’avoir la patience de lire les deux lettres que'Nous 

lui avons adressees sous les dates des 7 septembre 
et 9 novembre 1849. Le ministre de Votre Majeste a 

Piome, qui se trouve aujourd’hui k Turin, pourra lui 
rapporter a ce sujet une reflexion qu’il a entendue de 

Notre bouche, et que Nous rappellerons ici en toute 
simplicite. Ce ministre insistant pour la nomination 

d’un administrateur dans le diocese de Turin, Nous 
lui fimes observer que le ministre piemontais, en 

prenant la responsabilite de I’incarceration et de 

I’exil, si dignes de reprobation, de mouseigneur I’Ar- 

cheveque de Turin, avait obtenu un resultat que pro- 

bablement il ne se proposait pas, ces mesures ayant 

rendu ce prelat I’objet des sympathies et de la vene¬ 

ration d’une si grande partie du catholicisme, qui 

s’est plu a les manifester en tant de manieres. Il 

s’ensuit que Nous sommes aujourd’hui dans I’im- 

possibilite de paraitre Nous mettre en opposition 

avec ce sentiment d’admiration exprime par le monde 

catholique, en privant monseigneur I’Archeveque de 

Turin de I’administration de son diocese. 

« Nous terminerons en r6pondant a la derniere ob- 
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servalion que Nous fait Votre Majesle. On accuse une 

partie du clerge catliolique piemontais de faire la 

guerre augouvernement de Votre Majeste et de pousser 
ses sujets a la revolte con Ire Elle et centre ses lois. 

Une telle accusation Nous paraitrait invraiseml)lable, 

si elle n’etait formulee par Votre iMajesle, qui as¬ 

sure avoir en main les documents par lesquels elle 

est jusLifiee. Nous regreltons de n’avoir aucune con- 

naissance de ces documents et de Nous trouver ainsi 

dans rimpossilnlile de savoir quels sont les mem- 

brcs du clerge qui donncnt les mains a la detestable 

cnli'eprise d'une revolution en Pieraont. Cette igno¬ 

rance ne nous permel pas de les punir. Toulcfois, si 

par les mots excitation a la revolte on voulail parler 

clcs ccrits quo le clerge piemontais a fait paraitre 

pour s’opposer au projet de loi sur le manage^ Nous 

dirons, lout en faisant abstraction do la maniere 

donl qnelqueS'Uns auront pu s’y prendre, qu’on ccla 

le clerge a fail sou devoir. Nous ecrivons a Votre Ma- 
jcslo quo la loi n’cst pas catliolique. Or, si la loi n’est 

pas catliolique, lo clcrgd esl oblige d’en prevenir les 

tidclos, diiL-il, en le faisant, s’cxposer aux plus grands 
dangers. Majesle, e’est au nom de Jesus-Christ, dont, 

malgre Notre indignite, Nous sommes le Vicairc, que 

Nous vous parlous, et Nous vous disons en son nom 

sacru do ne pas donner votre sanction a celte loi, qui 

sera la source de millc desordres. 
« Nous prions aussi Votre Majesle do vouloir bien 

orJonner qu’un frein soit mis a la presso, qui regorge 

coutinuellement de blasphemes el d’immoralitcs. Ahl 
de grace! par pitie, raon Dieu, que ces peches ne re- 

tombent point sur celui qui, en ayant la puissance, 

ne voudrait pas mettre obstacle a la cause qui les 

produil! Votre Majeste se plaint du clerge; mais co 

clerge a cte, dans ces dernieres anneos, pcrseverain- 

ment outrage, moque, calomnie, livro a I’opprobro et 

a la derision par presque tons les journaux qui s’im- 

primont dans le Piemont; on no saurait redire toutes 

les infamies, toutes les invectives haineuses repan¬ 
duos contre lui. Et maintenant, parce qu’il defend la 

purcte de la foi et les principes de la vertu, il doit 

cncourir la disgrace de A'otre Majeste! Nous ne pou- 

vons le croire et Nous Nous abandonnons de tout 
coeur a I’esperance de voir Votre Majeste soutonir les 
droits, prolegor les ministres de I’Egliso, et delivrer 

son peuple du joug de ces lois qui alteslont la deca¬ 

dence de la religion et de la moralite dans les Etats 

qui ont a les subir. 

« Plein de cette confiance. Nous elevons les mains 
au ciel, priant la tres sainte Trinite de faire des- 

cendro la benediction apostolique sur la personne 

auguste de Votre Majeste et sur toute sa royale 
famille. 

PIUS PP. IX. 

Pontif. Nostri anno VII. » 

Instructions de la Sagree Penitengerie 

Sur le mariage civil. 

« 1. Ce qu’on craignait depuis longtemps, ce que 

les eveques ont essaye d’eloigner par des remontran¬ 

ces pleines de zele et de doctrine; ce que des hommes 

de toute classe ont combattu par de savants ecrits, 

enfin ce que le Souverain-Pontife a voulu ecarter 

avec toute I’autorite de sa voix, n’est, helas ! que trop 

reellement etabli en Italie. Ce qu’on appelle le con¬ 

tra! civil de mariage n’est plus un raal que I’Eglise 

de Jesus-Christ doive deplorer seulement au dela des 

Alpes; le voila transplante en Italie, ou il menace 

d’infecter de ses deplorables suites la famille et la 

societe chretienne. Ces funestes effets ont ete signa- 

les par les eveques et les ordinaires des lieux : quel- 

ques-uns ont deja premuni leur troupeau par des 

instructions opportunes; d’autres se sont empresses 

de demander a ce Saint-Siege des regies de conduite 

pour une chose aussi importante et aussi dangereuse. 
Le sacre tribunal de la Penitencerie a deja, par ordre 

du Souverain-Pontife, transmis plusieurs r^ponses et 

instructions sur des demandes particulieres; nean- 
moins, afin de repondre aux consultations qui se 

multiplient de jour en jour, le Saint-Pere a ordonne 

d’adresser par I’organe de ce tribunal aux ordinaires 

des lieux oil la deplorable loi a ete publiee, une ins¬ 

truction qui serve de regie generale pour conduire les 

tidelcs et agir d’une maniere uniforme dans le but 

de sauvegarder la purete des moeurs et la saintete 

du mariage Chretien. 

« 2. En remplissant les ordres du Saint-Pere, cette 

Sacree-Penitencerie croit superflu de rappeler ce qui 

est un dogme bien connu dans notre sainte religion, que 

le mariage est un des sept sacrements institues par 

Jesus-Clirist, et par consequent e’est a I’Eglise, a qui 

Jesus-Christ a confie la dispensation de ses divins 

mysteres, qu’il appartient exclusivement de le regler. 

Elle croit egalement inutile de rappeler la forme 

prescrite par le concile de Trente (sess. xxiv, cap. i, 

De reform, matr.), sans I’observation de laquelle on 

ne contracte pas validement mariage dans les pays 

on le decret du concile a ete publie. 

K 3. Les pasteurs doivent faire des instructions 

pratiques sur ces maximes et doctrines catholiques, 
et faire bien entendre aux fldeles ce que le Saint-Pere a 

lu’oclame dans le consistoire secret du 27 septembre 

1852 : « qu’il ne peut y avoir parmi les fidMes de 

mariage qui ne soit a la fois un sacrement, par con¬ 

sequent que toute autre union, entre ebretiens, de 

I’homme et de la femme, hors du sacrement, n’est 

qu’un honteux et deplorable concubinage. » — <c Inter 

fldeles matrimoniuna dari non posse, quin uno eo- 

demque tempore sit saeramentum, atque idcirco 

quamlibet aliam inter christianos viri et mulieris, 

prseter saeramentum, conjunctionem, nihil aliud esse 

nisi turpem atque exitialem concubinatum. » 

« 4. Les fldeles pourront facilement deduire de ce 

principe que I’acte civil ne peut etre consid^re devaut 
Dieu et son Eglise ni comme sacrement ni comme 

contrat; et que, comme I’autorite civile est radicale- 

ment incapable d’unir les fldeles en mariage, elle n’a 

egalement aucun pouvoir de dissoudre le lien matri¬ 

monial : d’ou il suit, ainsi que la Penitencerie I’a 
declare en reponse a des consultations particulieres, 

que tout jugement de separation emanant du pouvoir 

civil k I’egard des epoux legitimement maries devant 

I’Eglise serait sans valeur aucune, et I’epoux qui, se 

pr^valant d’un semblable jugement, oserait se ma- 
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I'ier avec une autre personne, serait un vrai adultere, 
et celui qui pretendrait se marier en n’accomplissant 
que I’acte civil serait un vrai concubinaire; Tun et 
I’autre seraient indignes de I’absolution taut qu’ils 
ne rentreraient pas en eux-memes et ne se soumet- 
traient pas aux prescriptions de I’Eglise. 

« 5. Quoique le vrai mariage des fideles ne soit 
contracts que lorsque Thomme et la femme, libres de 
tout empechement, expriment leur consentement mu- 
tuel devant le cure et les temoins conformement au 
saint concile de Trente, et quoique le mariage con- 
tracte de cette maniere ait toute sa vigiieur sans 
avoir besoin d’etre reconnu ou confirme par le pou- 
voir civil, neanmoins, afin d’^viter des vexations et 
des poursuites, et dans I’interet des enfants que I’au- 
toritd civile ne reconnaitrait pas comme legitimes, et 
aussi alin d’eloigner le danger de polygamie, on croit 
a propos et utile que les fideles, apres s’etre mari^s 
legitimement devant I’Eglise, se presen tent pour ac- 
complir I’acte impose par la loi, en ayant toutefois 
I’intention de falre une ceremonie purement civile 
lorsqu’ils se pr^senteront 4 I’officier du gouverne- 
ment, comme I’enseigne Benoit XIV, dans le bref 
Redditae sunt nobis, du 17 septembre 1740. 

« 6. Pour les memes raisons, et jamais dans le 
but de prefer la main 4 I’execution de cette deplora¬ 
ble loi, les cures ne devront pas admettre indistinc- 
tement 4 la celebration du mariage devant I’Eglise 
les fideles qui ne rempliraient pas les conditions de 
la loi et ne seraient pas admis 4 I’acte civil. Les 
cures devront apporter en cela beaucoup de circons- 
pfection et de prudence, consulter I’Ordinaire, qui ne 
permettra pas facilement, et, dans les cas d’une gra- 
vite particuliere, devra recourir 4 cette S. Peniten- 
cerie. 

« S’il est 4 propos et avantageux que les fideles 
qui se presenteront pour remplir I’acte civil se fas- 
sent connaitre comme de legitimes epoux devant la 
loi, ils ne doivent jamais remplir cet acte sans avoir 
au prealable celebro le mariage devant I’Eglise. Et 
si la force ou la necessite, qu’il ne faut pas admettre 
facilement, oblige d’intervertir cet ordre, on doit met- 
tre le pins grand empressement 4 cel4brer le mariage 
devant I’Eglise, en exigeant que les contractants 
soient separes tant que le mariage religieux n’aura 
pas ete celebre. On recommande sur ce point la doc¬ 
trine developpee par Benoit XIV dans le bref precite, 
auquel renvoient Pie VI dans le bref Laudabilem 
majorum suorum, du 20 septembre 1791, adresse aux 
eveques de France, et Pie VII, dans la lettre adres- 
see le 11 juin 1807 aux eveques des Marches, qui 
avaient demands des instructions pour guider les 
fideles par rapport au mariage civil. On voit par 14 
que la pratique en vigueur jusqu’ici demeure sans 
atteinte par rapport au mariage, notamment par 
rapport aux livres paroissiaux, aux fiangailles, et 
aux empechements de tout genre qui sent etablis ou 
reconnus par I’Eglise. 

« 8. Telles sont les regies generales que la S. Pe- 
nitencerie a cru devoir indiquei- pour obeir aux or- 
dres du Saint-Pere. Elle voit avec plaisir q;ie beau- 
oup d’evSques et d’Ordinaires ont dej4 donne des 

instructions d’apres ces principes, et elle conserve la 
confiance que tous les autres feront de meme, et ac- 
querront par leur zele pastoral des merites devant 
Jesus-Christ, pasteur de tous les pasteurs. 

« Donne 4 Rome, 4 la S. Penitencerie, le 15 Janvier 
1866. 

(I A. M. Card. Gagiano, penitencier majeur, — L. 
Peirano, secretaire!. » 

VI. Manages mixtes. 

On entend par mariages mixtes ceux qui se 
contractent entre catholiques et dissidents. 
Comme ils sont sev4rementdefendus par I’Eglise, 
ils ne peuvent etre valides par la presence du 
cure, que par une dispense legitime toujours re- 
servee au Pape. 

La diversite de religion est, d’apr^s la cou- 
tume universelle de I’Eglise, un empechement 
dirimant 2; mais il n’en est pas de meme de The- 
resie. L’Eglise abhorre, comme le dit Pie VII, 
dans la lettre rapportee au mot Glandestinite, 
les mariages entre catholiques et heretiques 
(parce que ces unions repugnent aux trois Liens 
du mariage); neanmoins,ces mariages, quoique 
illicites, sont valides. 

L'Eglise ne permet les mariages mixtes qu’a- 
pres une dispense du Pape. Les conditions re- 
quises pour obtenir cette dispense sont; 

t° Que la par tie non catholique promette par 
serment qu’elle n’empechera pas lapartie catho¬ 
lique de remplir ses devoirs religieux; 

2“ Qu’elle promette par ecrit et avec serment 
que tous les enfants seront eleves selon les ma- 
ximes de I’Eglise catholique; 

3“ Que la partie catholique promette de faire 
le possible pour convaincre son conjoint de la 
verite de la religion catholique. 

La dispense donnee dans ces conditions, le 
droit commun ne veut meme pas que le mariage 
soit conclu avec les benedictions de I’Eglise, ni 
dans le «lieu saint»; il doit I’etre avec I’assis- 
tance passive du cure catholique au presbytere, 
a la sacristie, dans la demeure des epoux, etc. 

Le mariage devant le ministre protestant, avant 
ou apres la conclusion du mariage catholique, 
est defendu aux catholiques ^; I’Eglise ne I’au- 
torise que comme acte purement politique, lors- 
qu’il estnecessaire pour que la validite civile du 
mariage soit reconnue. 

Les catholiques ne peuvent assister a un ma¬ 
riage qui se ferait devant un ministre protestant 

1. Analecta juris pontificii. 

2. Le Pape dispense rarementde cet empechement dirimant entre 

un Chretien et un infldele, sauf dans les pays oil I’on travaille k la 

conversion des patens. 

3. Instruction pontiflcale du 17 fevrier 1865, aux Eveques du Ha- 

novra. 
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qui aurait la pretention d’agir comme ministre 

revetu d’un caractere sacre; car ce serait com- 
muniquer in divinis avec les heretiques, ce qui 

est toujours defendu : « Non idcirco, dit Benoit 

XIV, De Syn. dim. lib. VI. cap. V. n°‘l, tainen ar- 

Lilrari debent catholici fas sibi esse, indistincte 

cum boereticis, quamvis non denuntiatis, in re¬ 
bus sacris ebdivinis communicare; si quidem 

Paulus V... neutiquam licere definivit catholicis 
regni Anglite hmrelicorurn templa adire, ritibus- 

qiie inleresse quos inibi exercenl. » 

Le concile d’Avignon, tenu en 1849, defend en 

consequence de celebrer, sans la dispense re- 

servee au Souverain Ponlife, le mariage d’un 

calbolique avec une femme, lierelique et, reci- 

proquement, d'une femme calbolique, avec un 

beretique. Lorsque celtedispense est obtenue,on 

doit celebrer le mariage sans aucune solennite, 

sms pulalications de bans et toujours hors de I’e- 

glise. On peul cependant recevoir le consenle- 
mentdes parlies dans la sacrislie. (Titul. IV,cap. 

8). Le prelre doil elre seulemcnl en soutane, in 

simplici vestc talari, disenl les statuts synodaux 
du Mans; ceux de la Rochelle, page 173, disent 

cependant qu’il n’esl pas defendu au pretre de 

se revelir du surplis cl de I’etole. 

« Comme PEglisc a t)ujours defendu les ma- 

riages mixle.s, e’est-a-dire enlre les catholiques 

cl les heretiques, dit le concile de Bordeaux, 
tenu en 1810, les cures avertiront ceux qu’ils 

ne pourront delourner de contraclerdesmariages 

de celle sorle, qu’on ne peut obtenir dispense 

de cel empeebement que dans des cas graves, 

qu’ils auronl soin de leur exposer tout d’abord, 
savoir, que la partie beretique s’engagera avec 

serment de laisser elever dans la pratique de 

la religion calbolique les enfants de Pun et de 
I’aulre sexe qui pourront naitre de ce mariage, 

el qu’elle laissera a son epouse ou epoux et a 
ses enfants le libre exercice de la religion calho- 

liqueL D’un autre cote, on avertira la parlie 

calbolique de I’obligalion ou elle est d’employcr 

tous les moyens possibles pour converlir son 
epoux ou son epouse beretique. 

» Apres avoir oblenu la dispense, le cure re- 

cevra le consentement des deux epoux, suivant 
la forme prescrite par le concile de Trente, hors 
de I’Eglise, extra ccclcsiam, sans aucun'rite sacre 

et sans benediction nuptiale. Si cependant, apres 

le mariage contracte, la partie calbolique de- 

mandait qu’on offrit pour elle la messe, on ne 

pour rail dire la messe pro spojiso et sponsa, mais la 
messe du jour ou une autre messe votive. Au 
reste, il n’est pas permis a la partie catholique, 

1. Si la parlie dissideole ne voulail pas prendre cet engagement, 

le cure no s’occupcrait pas de demander la dispense. 

apr^s avoir contracte mariage devant le cure, 
d’aller dans le temple beretique L 

« Nous ordonnons que la publication des bans 
ait lieu 2 avant ces sortes de mariages. » {Titul. 
Ill, cap. 8.) 

Le concile d’Avignon, comme nous le disons 

ci-dessus, defend au contraire de publier les bans 

des mariages mixtes. <(Malrimonium, dit-il, ce- 
lebretur sine solemnitate bannorumque promul- 

gationc)). Telle est aussi la pratique du diocese 

de Paris. Les statuts synodaux du diocese du 

]\lans disenl Omissd commiiniler lannorum puhlica~ 

cab'one.Cependant les raisons qui ont fait etablir 
la publication des bans sont les memes, ce nous 

semble, dans les mariages mixtes que dans les 

aulres. Le href suivant de Gregoire XVI semble 
indiquer aussi, comme I’a decide depuis la Sa- 

cree Congregation de Propaganda fide, que la 

publication des bans doit toujours avoir lieu 
quand la dispense du Saint-Siege est oblenue. 

Quand la publication des bans a lieu, on doit 

nommer la i^artie beretique, sans dire a quelle 
religion ou socle elle appartient 

INIais le concile de Trente ayant permis aux 
eveques de dispenser dans cerlaines circonstan- 

ces, de toute publication de bans, cbacun doit 

s’en tenir a cet egard ala pratique usiteedans 
son diocese. 

Le concile de Rouen de la meme annee 1830, 

veut aussi que, dans les mariages mixtes, on 

avertisse la parlie catliolique qu’elle ne peut, en 

conscience, a I’occasion deson mariage, parailre 

dans le temple de la partie lierelique, ou meme 

bors du temple devant le ministre beretique. 

Apres le mariage mixle contracte, ajoule ce con¬ 

cile, les cures evileront que la messe ne soil 
celebrce devant les epoux, de telle sorte qu’on 

puisse croire qu’elle a ele celebree pour eux, ou 

a I’occasion de leur mariage. 

Comme il arrive souvent, dans nos jours d’in- 

difference religieuse, que des catboliques s’al- 
lient, par interet, avec des dissidents, et que les 

cures se trouvenl d’autant plus embarrasses pour 

la celebration de ces mariages, que la plupart 

des rituels ne disent rien a cet egard, nous 
croyons devoir extraire ce qui suit des statuts 

du diocese de La Rochelle : 

Le cure s’adressera a la partie dissidente et hii 
dira : 

« L’Eglise ne consent a accorder la dispense que 

1. Le cure doit notifier aux fulurs epoux qu’ils doivents’abslcnir 

de se presenter devant un ministre non catholique, pour donner 
leur consentement mutuel. 

2. Huitieme concile de Baltimore, tenu en 1846; reponse dela 
sacree congregation de Propaganda fide, du 3 juillet 1847. 

3. Decision de la S. Congregation du Concile du 15 juin 1793, ap- 

prouveepar Pie VI le 19 du meme mois. 



MARIAGE 

vous desirez, qu’autant que vous voiis sonpaettrez 

la condition qu’elle vous impose. Ainsi, N.pro- 

mettez-vous devant Dieu, avec serment, que vous no 

gSnerez en rien voire future epouse (ou votre fulur 

epoux), dans I’exercice de son culte, et que vous lais- 

serez elever les enfants qu'il plairait a Dieu de vous 

donner, quel que soit leur sexe, dans la religion ca- 

tholique, apostolique romaine ? 

Reponse : « Oui, monsieur, je le promets avec ser¬ 
ment devant Dieu. 

Le cure : « Vous engagez-vous 4 ne donner votre 

consentement mutuel pour la foi du mariage qu’en 

presence du pasteur catholique en communion avec le 

Saint-Siege ? 

Reponse : « Je m’y engage. 

Le cure a I'epoux : « N.. vous promettez 4 N... , 

ici presente, la foi du mariage, et vous jurez devant 

Dieu que vous la prenez maintenant pour votre 
femme et legitime epouse ? 

Reponse : « Oui, monsieur. 

Alors le cur^, sans aiiciine bdnMiction, on signe de 

croix, dira aux epoux :« Je vous declare que la sainlo 

Eglise catholique vous regarde comme validement 

et indissolublement unis par les liens du mariage. » 

II n’y a point d’autre ccremonie a ajouler, 
seulement, si I’epouse est catholique, on pourra, 

sur sa demande, benir en parliculier I’anneau 

qu’elle doit porter. II n’est pas defondu lulmu- 
naoins au cure d’adresser au.x epoux une exhor¬ 

tation relative a la circonstance. Ge langage 

appartient surtout au prStre catholique, qui a 

grace d’etat pour faire connaitre aux epoux les 

devoirs qu’ils ont a remplir. 

Bref de Gregoire XVI aux archevSqiies et dveques 

du royaime de Baviere sur les mariages mixtes. 

« Gregoire XVI pape. 

« Venerablesfreres, salutet benediction apostolique. 

« Le Siege Apostolique a do tout temps veille avec 

le plus grand .soin au maintieu exact des canons de 
I’Eglise, qui defendent rigoureusement les mariages 

des catholiques avec les hereliques; quoiqu’il ait ete 

quelquefois necessaire de les tolerer en quelques lieux 
pour eviter un plus grand scandale, les Pontifes re¬ 
mains n’ont jamais manque d'employer tous les 
moyens qui etaient en leur pouvoir pour qu’oh y fit 
comprendre au people lidele tout ce qu’il y a de dif- 

forme et de dangoreux pour le salut de ces sortes 

d’unions, et de quel crime se rend coupable I’homme 

ou la femme catholique qui ose enfreindre les saintes 

lois do I’Eglise sur cette matiere. S'ils ont consenti 
quelquefois 4 dispenser dans quelques cas parlicu- 

liers de cette sainle et canonique defense, ce n'a 

jamais ete quo centre lour gre, et pour des motifs gra¬ 

ves; mais en accordant cette grdce, ils ont eu pour 

coutume d’oxiger, comme condition prealable au ma¬ 

riage, que non seulement la partio catholique ne fiit 

point exposee au danger d’etre pervertie par I’aulre, 

qu’elle s’engageat plutbt 4 faire tout ce qui dependrait 

d’elle pour faire rentrer celle-ci dans le sein de I’E- 

glise, mais encore que les enfants de I’un et de I’au¬ 
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tre sexe fussent eleves dans les prlncipes de notre 

sainte religion, 

« G’est pourquoi. Nous que la divine Providence a 

eleve, malgre notre indignitd, sur la chaire supreme 

de saint Pierre, considerant la tres sainte conduite 

de Nos predecesseurs 4 cet egard, N’avons pu, sans 
etre profondement afflige, apprendre, par des rap¬ 

ports exacts et en grand nombre, quo dans vos dio¬ 

ceses et dans plusieurs autrcs lieux, il so trouve 

quelques personnes qui s’efforcont, par tous les 

moyens possibles, do propagcr parmi les peuples qui 

vous sont confics une enliero liberte de conlracter 

des mariage mixtes, ct avancent, pour les mieux au¬ 

toriser, des opinions contraires 4 la verite catholique. 

« En elTet, Nous sommes informo qu’ils osent aflir- 

mer que les catholiques peuvcnt, librement et licilc- 

ment, former do telles unions, non seulement sans 

aucune dispense prealable du Saint-Siege, laquelle 

selon les canons, doit el re demandee pour cliaquo 

cas parliculier; mais encore sans remplir les condi¬ 

tions precodcnlos requises, surtout cello qui concerne 

I’cducation des enfants dans les principos do la reli¬ 
gion catholique. 11s en sont vonus jusqu'u prclondio 

qu’on doit approuver ces sortes de mariages, lorsque 

la partie lieretique a ete separee par le divorce de sa 
femme ou de son marl encore vivant. Do plus, its 

s’efforcent d’elTrayer les pastenrs des ames, on les 
mcnagant do les faire poursuivro s’ils refuscnl d’an- 

noncer au prone les mariages mixtes, cl ensuile d’as- 

sisler a leur celebration, ou au moins de delivrer anx 
futurs contraclanls des lettres dimissoriales, comniO 

ils les appellent. Enfin, il s’en trouve parmi cux qi.i 

cherchent 4 se persuader, et 4 faire croire aux autre?, 

que ce n’est pas dans le sein de la religion calhohque 

seule qu’on pent se sauver; que les hereliques qui 

meurent dans I’heresie peuvent aussi obtenir la vie 

eternelle. 
« Ge qui Nous console toutefois dans notre afllic- 

tion, e’est d’abord le constant altachemcnt que mon- 

tre la plus grande partie du peuple de Baviere aux 

vrais principes de la foi catholique, et sa sincere 
obeissancoa I’autorito ecclesiastique; ensuito la con- 

duito do presque tout le clergo du royaume, qui, dans 

I’exercice de ses fonctions, est demeuro forme dans 
I’observalion des canon?, mais si.rtout cette preuve 
evidcule que vous Nous donnez, venerablcs Ircrcs, 

de I’ardent desir que vous avez do remplir dignement 
les devoirs de voire charge; c.,r quoique vous no 

soyez pas tous d'accord sur les regies a snivre dans 

cette affaire des mariages mixtes, ou sur quehiucs 
points qui les concernent, vous avez cepcndanl pi is 

unanimement la resolution do vous adresser au Siege 

Apostolique, de le prendre pour guide dans la conduite 
desouailles fiui vous sont conliees, et d’alTroiiler memo 

les perils, s’il y avait lieu, ]30ur assurer leur salut. 
« Aussi Nous empressons-Nous de remplir envers 

voup, vcnerables freres, le devoir de Notre minislcio 

apostolique, et de vous raftermir par les prescnles, 

atin que vous continuiez d’enseigner sur cello ma- 

tiero les principes invariables de la foi catholique, 

que vous veilliez avec plus de sollicilude que jamais 

au maintieu des saints canons, et, qu’inform4 
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Notre jugement sur cette affaire, vous soyez desor- 

mais plus parfaitement d’accord entre vous et avec le 
Saint-Siege. 

Mais avant d’entrer eii matiere, Nous ne pouvons 

Nous empecher de vous dire que Nous avous sujet 
d’esperer que notre Ires clier fils en Jesus-Christ, 

Louis, illustre roi de Baviere, des qu’il aura ete informe 

du parfait accord qui oxiste entre vous et Nous, sur 

le veritable etat de la question pr6seute, Nous ap- 

puiera de son autorite avec le devouement aux inte- 

rets de la sainte Eglise catholique dont il a heritd de 

ses augustes ancetres; que pour ecarter les maux 

dont elle est menacee a cette occasion, il vous cou- 

vrira de sa protection, qu’aiusi I’Eglise calliolique 

sera conservee dans son integrite par tout le royaume 

de Baviere; les eveques et les autres ministres des 

autels jouiront d’une pleine liberte dans I’exercice de 

leurs fonctious, com me il a ete stipule dans le con¬ 

cordat fait avec le Saint-Siege en 1817. 

« Pour trailer maintenant de I’affaire qui nous oc- 

cupe, il convient avant tout que Nous considerionsce 

que nous enseigne, a cet egard, la foi sans laquelle il 

est impossible de plaire a Dieu {tp. aux Heb>\ XI, 0), 

et qui est en peril, comme Nous I’avons deja remar- 

que, dans le systeme de ceux qui veulent etendre au- 

dela de certaines bornes de liberte des mariages mix- 

tes; car enfin, vous savez comme Nous, venerables 

freres, avec quelle Constance nos Peres se sent appli¬ 
ques a inculquer cet article de foi que ces novateurs 

osent nier, la necessite de la foi et de I’unite catholi¬ 

que pour obtenir le salut. C’est ce qu’enseignait un 

des plus celebres disciples des apotres, saint Ignace, 
martyr, dans son epitre aux Philadelphiens ; « Ne 

« vous trompez pas, leur mandait-il, celui qui adhere a 

« I’auteur d’un schisine n’obtiendra pas le royaume 

<( de Dieu t. » Saint Augustin et les autres eveques 

d’Afrique, reunis en 41:2 dans le concile de Girte, s’ex- 

primaient ainsi a ce sujet : « Quiconque est hors du 
« sein de I’Eglise catholique, quelque louable que lui 

« paraisse d’ailleurs sa conduite, ne jouira point de 

« la vie eternelle, et la colere de Dieu demeure sur 

« lui a cause du crime dont il est coupable en vivant 
« separe de desus-Gluust 2. » Et sans rapporter ici 

les temoignages pi’esque innombrables d’autres an- 

ciens Peres, Nous Nous bornerons a citer celui de 
Notre glorieux predecesseur, saint Gregoire-le-Grand, 

qui atteste expressement que telle est la doctrine de 

I’Eglise catholique sur cette matiere. « La sainte 
« Eglise universelle, dit-il 3, enseigne que Dieu ne 

« peut etre veritablement adore que dans son sein : 

« elle affirme que lous ceux qui en sont separ^s ne 
(( seront point sauves. » 11 est egalement declare dans 

le decret sur la foi, publie par un autre de nos pre- 

decesseurs, Innocent III, de concert avec le concile 
cecumenique, quatrieme de Latran, <c qu’il n’y a 

(c qu’une seule Eglise universelle, hors de laquelle 

« nul absolument ne sera sauve. » (Cap. Firmiler, de 

Summd Trin.et fide caih.) Enfin le meme dogme est 

exprime dans les professions de foi qui ont et6 propo- 

! 1. Biblioth. Pair., tom. i, pag'. 276. 

^ 2. Epistola, n. 141, edition de Saint-Maur, 

3. Moral. Job, XIV, 5. 

sees par le Siege Apostolique ; dans celle qui est a 

I’usage de toutes les Eglises latines (Prof. 6, Ilanc 

veram) : comme dans les deux autres, dont I’une est 

regue par les Grecs et la derniere par tons les autres 

catholiques de I’Orient i. 

« Nous ne vous avons pas cite ces autorites parmi 

tant d’autres que Nous aurions pu y ajouter, dans 

I’intention de vous enseigner un article de foi, comme 
si vous aviez pu I’ignorer. Loin de Nous, venerables 

freres, un soupgon aussi injurieux pour vous! Mais 

I’etrange audace avec laquelle certains novateurs ont 

ose attaquer un de nos dogmes les plus importants et 

les plus evidents, a fait sur Nous une impression si 

douloureuse, que Nous n’avons pu Nous empecher 

de Nous etendre un peu sur ce point. 

« Courage done, venerables freres, prenez en main 
le glaive de I’esprit, qui est la parole de Dieu, et 

n’epargnez aucun effort pour deraciner cette funeste 

erreur qui se repand aujourd’hui de plus en plus. 

Faites en sorte vous-memes que, d’apres vos exhor¬ 

tations, les pasteurs des dmes qui sont soumis a 
votre autorite, agissent de maniere que le people 

fidele du royaume de Baviere soit porte avec plus 
d’ardeur que jamais a garder la foi a I’unite catholi¬ 

que comme I’unique moyen de salut; et par cons^ 

quent a eviter tout danger a s’en separer. Lorsque 

tons les fideles bavarois seront bien convaincus et 

fortement penetres de la necessite de conserver cette 

unite, ils seront plus touches des avis et des exhor¬ 
tations que vous leur adresserez dans la suite pour 

les empecher de contracter mariage avec les hereti- 

ques, ou s’il arrivait quelquefois que des molifs 
graves les y determinassent, ils ne procederaient 

point au mariage avant d’avoir regu la dispense do 

I’Eglise, et rompli religieusomentles conditions qu’elle 

a coutume, ainsi que Nous I’avons dit, d’exiger en 
pareil cas. 

« Vous dovez done faire connaitre aux fideles qui 

se proposent de contracter ces sortes de mariages, 

ainsi qu’a leurs parents ou a leurs tuteurs, les dispo¬ 
sitions des saints canons a cet egard, et les exhorler 
fortement a ne pas oser les enfreindre au prejudice 
de leurs ames. Il faut, s’il est nScessaire, leur rappeler 

ce precepte, si generalement connu de la loi naturelle 

et divine, qui nous impose I’obligation d’eviter non 

seulement le peche, mais encore I’occasion prochaine 

d’y tomber; et cet autre de la meme loi qui ordonne 

aux parents de bien eleven leurs enfants, en les corri- 

geant et les instruisant selon le Seigneur (Ephes. VI, 4), 

et par consequent, en leur enseignant le vrai culte de 

Dieu, qui est uniquement dans le sein de I’Eglise 

catholique. G’est pourquoi vous exhorterez les fideles 

a considerer serieusement combien ils outrageraient 

la Majeste supreme, combien ils seraient cruels Oli¬ 

vers eux-memes et envers les enfants a naitre de ces 

mariages, si, en les contractant temerairement, ils 

s’exposaient au danger de perdre la foi et de la faire 
perdre a leurs enfants. 

« Mais enfin, s’il arrivait, ce qu’a Dieu ne plaise, 

que, peu touche de vos avis et de vos exhortations, 

1. Constit. de Gregoire xiii, Sanctissimus Dominus, et celle de 
Benoit XIV, Nuper ad nos. 
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un catholique, homme ou femme, persistat dans son 
dessoin de contracter un mariage mixte sans avoir 
demaride ou obtenu une dispense canonique, ni rem- 

pli toutes les conditions prescrites, alors le cure de 

sa paroisse regardera coinme sou devoir, non seule- 

ment de ne pas lionorer les contractants de sa pre¬ 
sence, mais encore de s’abstenir de la publication de 

leurs bans, et de leur refuser des lettres dimissoria- 

les. Le votre, venerables freres, est de signifier aux 

cures de vos dioceses vos intentions a cct egard, et 

d’exiger d’eux formellement qu’ils noprennent aucune 

part aces sortes de mariagcs. En effet, tout pasteur des 

ames qui en agirait autrement, surtout dans les cir- 

constances particulieres ou so trouve main tenant la 

Baviere, par-aitrait approuver, en quelque sorte, ces 

unions illicites, et favoriser, par son concours, une 

liberte si funeste an saint des ames, et a la cause de 

la foi. 
« D’apres tout ce que Nous venons de dire, il est a 

peine necessaire de Nous occuper des autres cas de 

mariages mixtes, bien plus graves que les prece¬ 

dents, ou la partie heretique est separee par le 
divorce d’une femme ou d’un mari encore vivant. 

Vous savez, venerables freres, quo telle est do droit 

divin la force du lien conjugal, qu’aucunc puissance 
ne pent le rompre. Le mariage mixte serait, on parcil 

cas, non seulement illicitc, mais encore nul, ct un 

veritable adultere, a moins que la premiere union, 
regardde par la partie heretique commo dissoute en 

yertu dii divorce, n’eut etc invalidemcnt contractee, 

a cause d’un veritable empecliement dirimant. Dans 

ce dei’iiier cas, et lorsqu’on aura d’abord observe les 

regies ci-dessus prescrites, il faudra so donnor do 
garde de proceder an mariage avant qu’un j ugement 

canonique, forme d’apres une connaissance exacto do 

la nature du premier mariage ne I’ait declare nul. 

« Voila, venerables freres, ce que Nous avons cru 
devoir vous mander sur cette. allaire. Cependant Nous 

ne cesserons de prior avec fervour le Tout-Puissant 

qu’il vous revete, ainsi que tout le clerge do Baviere, 

dela force d’en liaut; qu’il vous entourc, vous et le 

peuple fldele, de sa protection, et vous defendo tons 

par la force de son saint bras. Gomme gage du vif 
attachement que Nous vous portons dans le Seigneur, 

Nous vous donnons bien afTectueusemont, ainsi qu’au 

clerge et aux fideles de vos dioceses, la benediction 

apostolique. 
« Donne a Rome, a Saint-Pierre, le 27 mai 1832, I’an 

deuxieme de notre pontiticat. 

« Gregoire XVI, pape. » 

Instrugtio 

Ad omnes archiepiscopos, episcopos aliosque locorum or- 

dinarios, de dispensalionibus super impedimento mixtse 

religionis quoad promiscua conjiigia. 

« Etsi sanctissimus dominus noster Pius IX, pontifex 

maximus,gravissimis causis impulsus, aliquodimmu- 

tandum esse censuerit in formula dispensationum quae 

ab hac apostolica Sede conceduntur ad mixta ineunda 

matrimonia, veluti Amplitudo Tua ex adjecta formula 

intelliget, tamen idem summus pontifex, de universi 

gregis salute sibi divinitus commissa vel maxime sol- 

licitus, pro apostolic! miuisterii sui munere non potest 

non summopere inculcare omnibus archiepiscopis, 

episcopis aliisque locorum ordinariis, ut sanclissima 

catlioliciB Ecclesise de bisce conjugiis documenta In¬ 

tegra et inviolata religiosissime serventur. Omnes 

enim norunt quid ipsa catholica Ecclesia de hujus- 

modi catholicos inter etacalbolicos nuptiis constanler 

senserit, cum illas semper improbaverit, ac tanqnam 

illicitas, planeque perniciosas habuerit, turn ob llagi- 

tiosam in divinis communionem, turn ob impendens 

catliolico conjug'i perversionis periculum, turn ob pra- 
vam sobolis institutionem. Atque hue omnino perti¬ 

nent antiquissimi canones ipsa mixta connul)ia severe 

interdicentes, ac recentiores summorum pontificum 

sanctiones, do quibus immortalis memorise Bcnedic- 

tus XIV loquitur in suis encyclicis litteris ad Polonim 

regni episcopos, atque in celeberrimo opere quod De 
synodo dioecesana inscribitur. Hinc porro evenit, ut 
hsec apostolica Sedes, ad quam unice spoctat potcsias 

dispensandi super hujusmodi mixtee religionis impe- 

dimento, si do canonum severitate aliquid remittens, 

mixta luec conjugia quandoque permiserit, id gravi- 

bus duntaxal do causis mgre admodum fecit et nonnisi 
sub expressa semper conditionc de promittendis ne- 

cessariis, opportunisque cautionibus, ut scilicet non 

solum catholicus ipso conjux ab acatholico perverti 
non posset, quinimo catholicus ipse conjux teneri se 

sciret ad acalholicum pro viribus ab errore retrahen- 

dum, verum etiam ut universa utriusque sexus proles 

ex mixtis bisce matrimoniis procreanda in sanctitale 

catholiem religionis cducari oranino deberct. Quaj 
quidom cautiones remitti, scu dispensari nunquam 

possunt, cum in ipsa naturali ac divina lege funden- 

tiu', quam Ecclesia, el hrec sancla Sedes sartam lec- 

tamque tueri omni studio conlendit, ct contra quam 

sine ullo dubio gravissime peccant, qui promiscuis 

bisce nuptiis temere contrahendis se ac prolem exinde 
suscipiendam perversionis periculo comrnittunt. In- 

super in Iribuendis hujusmodi dispensalionibus prae- 

ter enuncialas cautiones, quas pracrnilli semper de- 

bent, et super cpiibus dispensari nullo raodo unquam 
potest, adjoctae quoquo fuere conditiones, ut hrec mixta 

conjugia extra ecclesiam, ct absque parochi benedic- 
tione, ulloque alio ecclesiastico ritu celebrari debeanf, 
Qum quidem conditiones eo potissimum speclant, ut 

in calholicorum anirnis nunquam obliteretur memoria 

turn canonum, qui isliusmodi mixta matrimonia dc- 

testantur, turn constanlissimi illius studii, quo sancta 

mater Ecclesia nunquam destilit filios suos averiero 

ac deterrere ab iisdem mixtis conjugiis, in eorum et 

futurre prolis perniciem contrahendis. 
)) Jam vero quod atlinet ad praedictas conditiones 

de his nempe mixtis nuptiis extra ecclesiam, et sine 

parochi benedictione, alioque sacro ritu celebrandis, 

cum conditiones ipsce in plurimis similium dispensa- 

tionum rescriplis dare, apertoque fuerint cnuncialoe, 

in aliis vero pennullis rescriplis baud explicite ex- 

pressm, quamvis iisdem rescriplis implicite contine- 

rentur, idcirco sanctissimus dominus noster, pro 

summa ac singular! sua prudenlia, banc formularum 

yarietatem de medio toliendam existimavit, ac jussit 

in posterum unam eamdcmque formulam esse adhi- 
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bendam ab omnibus Gongregationibus, per quas hsec 

apostolica Sedes dispensationes super hoc mixtse reli- 

gionis impedimento concedere solet. 

» Itaque, rebus omnibus maturo examine perpensis, 

temporumque ratione habita, et iis consideratis quae 

a pluribus episcopis exposita fuere, atque in consilium 

adhibitis nonnullis S. R. E. cardinalibus, idem sanc- 

tissimus dominus nosier constituit, in barum dispen- 

sationum concessione ulendam esse formulam illius 

rescripti, quo etiamsi conditiones proedictae de mixtis 

hisce conjugiis extra ecclesiam et absque parochi be- 
nedictione, alioque ecclesiastico ritu celebrandis baud 

aperte declarantur, tamen implicite conlinentur. Ac 
Sanctitas Sua omnes archiepiscopos, episcopos alios- 

que locorum ordinaries vebementer in Domino monel, 

bortatur et excitat, eisque mandat ut cum ipsi in 

posterum bujus rescripti formula, ab bac sancta Sede 

obtinuerintfacultatem dispcnsandi super impedimento 

mixtae religionis, in eadem facullate exequenda nun- 

quam desistant omni cura studioque advigilare ut 

sedulo quoque impleantur conditiones de mixtis bisce 

inatrimoniis extra ecclesiam, et absque parocbi bene- 

dictione, alioque ecclesiastico ritu celebrandis. 
» Quod si in aliquibus locis sacrorum antistites 

cognoverint easdem conditiones impleri baud posse, 

quin graviora exinde oriantur damna ac mala, in hoc 
casu tantum Sanctitas Sua, ad bujusmodi majora 

damna ac mala vitanda, prudent! eorumdem sacrorum 

antistitum arbitrio committit, ut ipsi, salvis firmisque 

semper ac perdiligenter servalis cautiouibus de per- 

versionis periculo amovendo a conjuge catbolico, de 

conversione a catholici conjugis ab ipso conjuge ca- 
tholico pro "viribus procuranda, deque universa 

utriusque sexus prole in sanctitate catholicae religio¬ 
nis omnino educanda, judicent quando commemoratae 
conditiones de contrabendis mixtis bisce nuptiis extra 

ecclesiam, et absque parocbi benedictione impleri mi- 
nime possint, et quando in proiniscuis bisce conjugiis 

ineundis tolerari queat mos adhibendi ritum pro ma- 

trimoniis contrabendis in dioecesano rituali legitime 
praescriptum, exclusa tamen semper missae celebra- 

tione, ac diligentissime perpensis omnibus rerum, 
locorum ac personarum adjunctis, atque onerata 

ipsorum antistitum cooscientia super omnium cir- 

cumstantiarum veritate et gravitate. 

» Summopere autem exoptat Sanctitas Sua ut iidem 

sacrorum antistites bujusmodi indulgentiam, seu po- 

tius tolerantiam eorum arbitrio, et conscientiae omnino 

commissam, major!, quo fieri potest, silentio ac se¬ 

crete servent. Gum vero contingere possit ut iidem 

antistites nondum fuerint exequuti ilia similium dis- 

pensationum rescripta, quae ipsis ante banc instruc- 

lionem concessa fuere, idcirco ad omnes dubitationes 

amovendas Sanctitas Sua declarandum esse jussit 

eosdem antistites banc instructionem sequi debere in 
commemoratis exsequendis rescripts. 

» Nihil vero dubitat sanctissimus dominus noster 

quin omnes sacrorum antistites, ob spectatam eorum 

religionem, pietatem et pastoralis muneris officium, 

pergant flagrantiori usque zelo catholicos sibi concre- 

ditos a mixtis hisce conjugiis avertere, eosque accu¬ 

rate edocere catholicae Ecclesiae doctrinam legesque 

ad eadem conjugia pertinentes, atque eidem sanctis- 

simo domino nostro persuasissimum est, ipsos sacro¬ 

rum antistites prae oculis semper babituros litteras et 

instructiones, quae a suis felicis recordationis praede- 

cessoribus, ac praesertim a Pio VI, Pio VII, Pio VIII 
et Gregorio XVI, de hoc gravissimo sane argumento 

maximique momenti negotio, ad plures catholici orbis 

episcopos scriptae fuerunt. 

« Hacc Amplitudini Tuae erunt significanda jussu 

ipsius sanctissimi domini nostri Pii papae IX, cui 

nihil potius, nihil antiquius est, quam ut catholicae 

Ecclesiae doctrina ac disciplina ubique illibata custo- 

diatur ac servetur. 

)) Datum Romae, die 15 novembris 1858. 

» J. card. Antonelli. k 

§ VII. Manage par procureur. 

Le mariage par procureur, et entre des per- 

sonnes absentes, est valide a la rigueur : c’est 

le sentiment des canonistes, fonde sur le cha- 

pitre Procurator, et le concile de Trente n’a rien 

change a cet 6gard. Get usage s’observe dans les 

mariages des souverains et des princes; et de- 

puis le pape Boniface VIII, I’Eglise a autorise 

ces sortes "de mariages, mais tous les theolo- 

giens et les canonistes conviennent que les 

personnes mariees ainsi, doivent reiterer leur 

mariage en personne, et en presence de leur 

propre cure; et quelques-uns, tres habiles, 

croient que ces mariages ne sent des sacrements 

qu’apres cette ratification. G’est Pusage de 

PEglise latine, parce qu’on pent contracter plu- 
sieurs fois sur la meme chose, et surtout parce 

qu’une des parties n’est pas absolument cer- 

taine que Pautre n’ait pas revoque sa procura¬ 

tion avant la celebration du mariage, auquel 

cas le mariage serait nul, selon tous les cano¬ 

nistes. 

§ VIII. Mariage secret ou de conscience. 

Le mariage secret ou de conscience est un 

mariage valide celebre en face de PEglise, avec 

toutes les formalites qui sont essentielles et 

qu’on tient cache et secret, ou qu’on ne declare 
pas dans le public. Les casuistes disent que ces 

mariages peuvent absolument etre permis pour 

de grandes et fortes raisons, mais qu’en gene¬ 
ral on ne doit pas les souffrir, parce que c"est 

un grand scandale que des personnes habitent 

ensemble comme mari et femme, n’etant pas 

connues pour tels, et qu’il y a a craindre beau- 

coup de tromperies et d’inconvenients. L’esprit 
de PEglise les desapprouve comme on pent le 

voir par les decisions des papes et des conciles. 

Neanmoins, il y a quelquefois des motifs jus- 
tes et legitimes qui engagent PEglise a les tole- 

rer quand les inconvenients et les abus qui peu¬ 

vent en resulter ne sont point a craindre. 
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« Le mariage de conscience, dit Ferrari ‘ est 

celui qui est contracte devant I’Fglise a condi¬ 

tion de rester occulte; c’est pourquoi on Pins- 

crit dans un livre particulier que Peveque con¬ 

serve religieusement scelle. Le ininistre et les 
tenioins doivent garder un profond secret, et 

on ne peut le publier sans crime, si ce n’est du 

consentement des epoux, ou a la demande des 

enfants apres leur mort. (Bulle Satis 7iobis de 

Benoit XIV). L’eveque ne doit permettre ces 

raariages que pour cause grave, urgente et tres 

urgente, qu’explique Francois Mazzaeus dans 

son opuscule de Matrimonio conscientiae. » 

II ne faut pas confondre le mariage secret ou 

de conscience avec le mariage clandestin qui 

est celui qui n’a pas ete fait en presence du 

propre cure et de deux temoins. Ainsi un ma¬ 

riage peut etre secret sans etre clandestin; car 

on peut tenir cache un mariage celebre devant 

le cure et le nombre de temoins prescrit. De 
meme il peut etre clandestin sans etre secret, 

puisque des personnes peuvent faire connaitre 
un mariage qui n’aurait pas ete fait en presence 

ducure, et vivre publiquement comme des gens 

maries.Le mariage secret est valide; le mariage 

clandestin est radicalement nul. 

Aujourd’bui que le mariage ecclesiastique 

doit etre precede du mariage civil, pour lequel 

on requiert toujours les affiches des bans, il 

est bien difficile, dit Affre *, qu’un mariage soit 

secret sans etre clandestin. Dependant la chose 

ne serait pas impossible, puisque les bans 

n’etant pas requis sous peine de nullite, et le 

cure pouvant se servir des memes temoins que 

le maire, le mariage pourrait n’etre connu que 

d’un petit nombre de personnes. 
Voir le mot Clandestin. 

§ IX. Dispense des empechements de mariage. 

Le Pape seul peut dispenser des empechements 
dirimanls du mariage, ainsi que nous I’avons 

dit au mot Dispense, 
Les eveques ne peuvent dispenser des degr^s 

de consanguinite ou d’afflnite qui invalident 

le mariage que lorsqu’ils en ont obtenu la fa- 

cultedu Saint-Si6ge par desindultsparticuliers. 

Voici 4 ce sujet un bref important de Pie VI. 

Bref de Pie VI, du 20 janvier 1787, d Varchev^que 

de Cologne, sur les dispenses de mariage et les non- 

ciatures apostoliques. 

» Pie VI, pape. 

« V4n6rable fr4re, salut. 
Notre clier fils, le marquis d’Autici, votre chargS 

d’affaires aupres de Nous, Nous a communique vos 

1. Summa institutionum canonicarum. 

2. Rituel de Langres, t. III. 

II. 

griefs centre une declaration circulaire du 30 novem- 

bre, toucliant les dispenses des empechements de ma¬ 

riage, publiee par voie d’impression (pour eviter le 

penible travail de transcrire tant d’exemplaires), par 

le venerable frere Bartbelemy, archeveque de Da- 

miette, nonce apostolique dans les provinces du Rbin. 

Best evident que ces plaintesne tombentpas tant sur 

lui que sur Nous, vu que c’est par Nos ordres que 

cette declaration a ete faite: et Notre coeur a 6te vive- 

ment affiige, venerable frere, de vous voir ainsi ecla- 

ter en murmures centre Nous, d’autant plus que la 

lecture de cette meme declaration a dfi vous convain- 

cre des motifs qui Nous portaient 4 prendre ce parti, 

et combien il etait necessaire, Notre sollicitude pas¬ 
torale s’etendant a toutes les Eglises, de faire cons- 

ter a qui il appartient de la nullite des dispenses 

matrimoniales que certains archeveques, 4 ce que 

Nous avons appris, accordaient dans leurs dioce¬ 

ses pour des degres nullement exprim^s ou compris 
dans les facultes obtenues du Saint-Siege apostoli¬ 
que. Et comme il s’agissait d’une chose de la plus 

haute importance, c’est-a-dire de la validite du sa- 

crement de mariage, chose touchant laquelle il n’est 

pas permis de rien hasarder lorsqu’il est impossible 

d’cmployer un moyen assure, pouvions-Nous ne pas 

instruire et avertir tons ceux que cela regardait, des 

homes que Nous avions prescrites dans les facultes 

des dispenses, et que si la dispense les outre-passait, 

le mariage serait invalide, et les enfants qui en nai- 
traient illegitimes, 

« Mais pour vous faire d’autant mieux connaitre 

que la declaration faite de Notre part par le nonce 

apostolique, ne porte aucune atteinte 4 votre juridic- 

tion episcopate. Nous vous rep^terons ici, en y joi- 

gnant meme de nouvelles autorites et de nouvelles 

raisons, ce que Nous avons dej4 benignement et pater- 
nellement expose au venerable frere, archevfique de 

Treves, lorsque sur la demande qu’ilNous faisait vers 

la fin de Tannee 178i, de pouvoir dispenser en faveur 

des sujets autrichiens ressortissant de son dioc4se de 

tons les empechements de mariage etablis de droit 

humain, Nous lui demontr4mes dans Notre reponse, 

I’impossibilite dans laquelle Nous etions de satisfaire 
4 sa demande. 

« Et d’abord pour commencer par la sanction du 
concile de Trente, il y est dit {sess. XXIV, de Matrim,, 

can. 3): « Si quelqu’un dit que I’Eglise n’a pu etablir 

« des empechements dirimarits du mariage, ou qu’elle 

« ait failli en les etablissant, qu’il soit| anatheme.» 

Cette loi dogmatique, appuy^e sur les monuments les 

plus anciens, montre evidemment que la dispense 

des empechements etablis dans I’Bglise compete 
uniquement au Pontife remain en qualite de chef. Et 

en effet saint Gregoire-le-Grand avait us4 de cette 

autorite dans quelques degres en faveur de la na¬ 

tion anglaise, convertie alors 4 la foi, ce qui se voit 

dans la lettre de ce pontife 4 F41ix de Messine 1. 

De meme Innocent III avait dispense Othon IV dans 
I’empechement de consanguinite au quatrifime degre, 

4 condition qu’il fond4t deux grands monast4res, et 

que, par de ferventes pri4res et d’abondantes aumd- 

t. Reg., liv. xii, lettr. 31. 

40 
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nes par tout I'empire, il compensAt cette plaie faite ^ 
la discipline de I’figlise. 

« Danscet intervalle de six siecles dcoules d’un pon¬ 

tile 4 I’autre, on ne trouve aucun example d’eveque 

qui ait presume d’accorder quelque dispense dans les 
degres matrimoniaux. II fut meme arrete dans un 

concile de Cologne, tenu en 1536, « que quant aux de- 
« gr6s de consangninite oud’affinite qui invalident le 

« manage fait ou a faire, Ton observerait le d6cret 

<c du concile general, bormis le cas ou le Pontife ro- 
« main aurait juge a propos, par un diploma dispensa- 
« toire, d’approuver un mariage contracte centre laloi 

« reQue. » (Can. 46.) Ce qui justifie pleinement cette 

resolution, c’est la dispute elevee entre les Peres du 
concile de Trente, pour savoir s’il etait convenable 

d’accorder aux evequcs le pouvoir de dispenser au 

moins cans le quatrieme degre, dans laquelle dispute 
prevalut solennellement I’opinion de Marc-Antoine 

Bobba, eveque d’Aost, ambassadeur du due de Sa¬ 

voie; savoir, qu’un pareil pouvoir ne devait pas etre 

confere aux eveques; Pallavicin rapporte cette dis¬ 

pute d’apres les actes de Paleotti i. 
« Apres le concile de Trente, viennent plusieurs con- 

ciles provinciaux, et nommement celui de Tours, de 
Pan 1583, titre IX, du mariage., ou on lit: « Nous d6- 

'« clarons que dans le quatrieme degre de consangui- 

:« nit(^ et d’affmite, et dans les degres defendus d’al- 

;« liance spirituelle il n’est pas permis aux eveques 

« de dispenser. » Le concile de Toulouse, de Tan 1590 
a (chap. 8, du Manage, n. 3) ordonne: « Que les cu- 

« res ne regoivent point I’union conjugale de ceiix qui, 
« empeches par les degres d’alliance, sont exempts 

« et dispenses des lois, i moins qu’ils n’aient vu au- 
« paravant la dispense du Souverain Pontife. » De 
meme dans le concile de Diamper, tenu en 1599, titre 
duSacrement de manage, decret VI, n. 189, il est sta¬ 

tue ce qui suit: « Gependant, comrne il peut arriver 
« quelquefois que pour de justes raisons on veuille 

<( conlracler le mariage dans des degres defendus seu- 

« lenient par le droit positif, il faudra demander alors 

« la relaxation de la loi ecclesiastique, ou au Saint- 
« Siege, ou a quelque eveque pourvu h cette fin d’une 

« autorite deleguee par le Saint-Siege.» Cost ce qu’on 

lit dans le supplement do Mansi 2. Viennent ensuite 

a I’appui de ces decrets les rituels des eglises et I’au- 

toritedes canonistes et tlieologiens calholiques. 

« Et certes les princes electeurs d’Allemagne s’etant 
adresses a Pie IV pour differents griefs, entre lesquels 

ils comptaient les dispenses reservees au Saint-Siege, 
ce Pontife leur repondit: « Que leurs demandes n’e- 

« taient pas justes, attendu qu’il est indubitablement 
« contraire a tout droit et a toute raison que les arche- 

« veques ou eveques aient le pouvoir de dispenser dans 
« des cboses qui sont 6tablies par Tautorite de ce 

« Saint-Siege, k moins que cela no leur soit expresse- 

« menl permis; autrement les inferieurs et les sujets 

« pourraient dispenser dans laloi de leurs superieurs 3.» 

1. Bistoire du concile de Trente, edit, de Rome, 1664, tom. Ill, 
liv. xxiii, ch. 9, n. 17, pag. 767. 

2. Labbe, edit, de Luoques, 1752, tom., vi, col. 441. 

3. Rainaldi, Continuation des Annales de Baronins, 6dit. do 
Lueques, 1756, tom. XV, n. 44. 

Et en effet, si les eveques avaient le droit de relacher 
la loi des ernpecliements de mariage 6tablie par Tau¬ 

torite de TEglise, etregue dans tous les pays catholi- 

ques, toute la hierarchie ecclesiastique serait enervee, 

le chef se trouverait soumis aux membres, et enfin 

e’en serait fait de la hierarchie de TEglise, dont Tins- 
titution vient de 'Dieu, comme Ta generalement de¬ 

clare le pape Nicolas I dans une lettre a Tempereur 

Michel. Gar c’est un dogme de foi que Tautorite et 

juridiction des eveques est subordonnee a celle du 
Souverain Pontife, et qu’en vertu de la primaute de 

juridiction, que Jesus-Ghrist, parunefaveur specials, 

a accordee k saint Pierre et k ses successeurs, ils 

doivent obeir aux reglements du Sifege apostolique; 

verity que tout catholique est oblige de reconnaitre, 

et que Nous avons soigneusement demontree dans Nos 

lettres en forme de bref, publiees le premier du mois 

dernier, portant condamnation du livre d’Eybel, 

Qu’est-ce que le Pape^f Lequel Nous avons reprouve 

comme contenant des propositions schismatiques, 

erronee's, conduisant a Theresie, et jautres condamnees 

par TEglise. 
« De tout cela, il results d’abord que le pouvoir de 

dispenser en fait de mariage a commence par etre 

exerce par le Siege apostolique, et lui a appartenu 

exclusivement ainsi qu’il a ete reconnu par le consen- 

tement et Tusage de toute TEglise; car il ne conste 

nullement que les autres Eveques se soient jamais at- 

tribue ce pouvoir, a moins qu’ils ne se crussent au¬ 

torises par un {privilege expr6s ou presume du Saint- 

Siege. 

<i Si done maintenant, dans votre diocese de Golo- 

gne, pour lequel jusqu’a present les archeveques vos 

predecessours ont obtenu du Saint-Siege la permission 

de pouvoir dispenser dans les degres exprimes dans la 
formnle; si done, disous-Nous,vous commenciez a dis¬ 

penser de votre propre autorite, que feriez-vous autre 

chose, sinon que depouiller le Saint-Siege d’un droit 
qu’il a toujours exerce exclusivement depuis les temps 

les plus recules, et de Texercice duquel il a conserve 
une possession non interrompue mais constante et ap- 
prouvee de TEglise, possession qui, ne la considerat- 

on que par rapport fison anciennete,et abstraction faite 
du fondement qu’elle a dans la primaute, devrait ge¬ 

neralement etre un titre suffisant. En vain voudrait- 

on opposer ici quelque edit de Tempereur, puisqu’il 

existe entre Nous un concordat assez connu, duquel il 

appert que Nous sommes convenus que les facultes 

de dispenser des empechements, que le Siege Aposto- 

lique accordait auparavant aux eveques de sa domi¬ 

nation, s’etendraient aussi dans la suite aux maria- 

ges des riches, tellement neanmoins qu’elles ne pas- 

seraient pas les limites prescrites des degres plus 

prochains. On reconnait done la meme la juridiction 

exclusive et uniquement compMente aux Souverains 

Pontifes, relativement aux dispenses des empeche¬ 
ments de mariage, puisque Ton permet aux eveques 

d’user de la meme juridiction en vertu d’une delega¬ 

tion pontificate, et que Ton reserve encore au Pontife 

Tusage de dispenser pour les degres les plus proches. 

D’oiiil est aise devoir que Sa Majeste imperiale, dans 

la convention faite avec Nous, a mieux aime se de- 
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sister dereditani-erieur, par lequel elieavait ordonnS 

aux eveques de dispenser de leur propre autorite que 

d’occasionner des troubles de conscience aux peuples 

qui lui sent soumis et d’ouvrir meme une voie au di¬ 

vorce. Gar en cas de dissension entreles epoux, I’un 

ou I’autre saisirait comine une raison de dissoudre le 

mariage, la nullite et I’inefficacite des dispenses 
donnees par les eveques. Or, quelle source de trou¬ 

bles et de calamites ne serait-ce pas dans I’Eglise 
catholique et dans I’Etat ? 

« Ges cboses ainsi suffisamment discutees, si Nous 

revenons a la declaration dont il s’agit, Nous voyons 

quec’elait a Nousuniquement qu’il appartenait d’em- 

pSclier cette erreur de se repandre parmi les lideles, 

puisque ce serait a Nous que I’on imputerait etl’er- 

reur et le desordre qui en resulteraient, si par Notre 

silence Nous laissions subsister un doute sur une 
chose d’aussi grande importance. 

« Ne pouvant done negliger un devoir si pressant. 

Nous avons eu neanmoins, en Nous en acquittant, un 

soin particulier pour que Notre maniere d’agir fut a 

I’abri de tout reproche ; e’est pourquoi, dans la sus- 

dite declaration, Nous n’avons rien voulu exprimer 

qui ne fut modere, simple et necessaire a la chose ; 
evitant d’y nommer formellement personne, ne I’af- 

fichant nulle part dans les lieux publics, mais la 

faisant passer avec precaution de main en main, 

n’ayant d’autre vue en cela que de faire connaitre le 

contenu de Notre instruction. Or, on ne peut nier 

qu’il ne doive y avoir quelque voie ouverte au su¬ 

preme pasteur, pour instruire et avertir ses ouailles, 

laquelle on ne peut certainement lui fermer sans le 

depouiller de I’emploi qu’il tient de J6sus-Ghrist, qui 

I’a charge de paitre ses br-ebis. 
« Gependant, Nous voyons qu’aucune raison,qu’au- 

cune precaution n’a pu faire impression sur vous. 

Aussitot vous avez se verement ordonne, par votre edit, 

ft tous ceux k qui cette declaration sera parvenue, 

de la renvoyer sur-le-champ d’oh elle etait venue, 

etouffant ainsi etinterceptant la voix du pasteur... » 

N. B. La fin de ce bref traite des nonces apostoliques; 
on la trouvera au mot Nonce. 

§ X. Conclusion. 

Les propositions suivantes, adress6es par 

Pie^,Vn cl Peveque de Varsovie en 1808, sent 

avonees de tous les catholiques, qui en font la 

rfigle de leur conduite en ce qui concerne le ma¬ 

riage : 
1° Qu’il n’y a point de mariage, s’il n’est con- 

tracte dans les formes que I’Eglise a etablies 

pour le rendre valide; 
2° Que le mariage une fois contracte selon les 

formes 6tablies par I’Eglise,il n’y a pas de puis¬ 

sance sur la terre qui en puisse rompre le lien; 

3“ Que, dans le cas d’un mariage douteux, il 

appartient k I’Eglise seule d’en juger la validite 

ou I’invalidite, en sorte que tout autre jugement 

6mane d’une autre puissance quelconque est un 

jugement incompetent; 

4® Qu’un mariage auquel ne s’opposeaucun em- 

pechement canonique est bon, valide et par 

consequent indissoluble, quel que soit I’empd- 

chement que la puissance laique y oppose indue- 
ment,sans le consentement de I’Eglise; 

5o Qu’au contraire on doit tenir pour nul, de 

toute nullite, tout mariage contracte malgre un 

empecheinent canonique diriniant qu’un gou- 

vernement quelconque pretendrait abroger : tout 

catholique doit en conscience regarder comme 
nul un tel mariage, jusqu’d ce qu’il ait ete va¬ 

lide par une dispense legitime accordee par 

I’Eglise, si toutefois I’empechenient qui le rend 
nul est susceptible de dispense. 

On peut voir au tome I, Introduction, page 9, 

les propositions relatives au mariage civil con- 

damnees par Pie IX dans le Syllabus. 

Les sectes antireligieuses s’empressent de dire 

que si, dans le mariage, on suivait la doctrine 

de I’Eglise, il faudrait lui abandonner toute 
la partie de la jurisprudence civile du ma¬ 
riage. 

Cette conclusion ne supporte pas I’examen. 

L’Eglise n’ignore pas et ne nie point que le 

sacrement de mariage n’ait des liens et des rap¬ 

ports avec les choses humaines qui sont du 
ressort et de la competence legitime du chef do 

I’Etat ; aussi n’a-t-elle jamais rien decrete sur 

le mariage sans avoir egard a I’etat de la so- 
ciete civile et a la condition des peuples. Mais 

I’Etat ne doit pas perdre de vue que « le droit 

civil ne peut regler et adminislrer que les ef- 

fets civils du mariage, et que ces effets ne peu- 

vent evidemment etre produiLs que si leur vraie 

et legitime cause, e’est-a-dire le lien nuptial 

existe prealablement lui-meme . » Or, I’Etat 

etant incompetent pour juger sur la validite du 

mariage, ses lois ne doivent pas etre en opposi¬ 

tion ou en contrariete avec celles de I’Eglise 

qui seule peut en juger. 
Nous terminerons par un avis pratique que 

donne le D” Verein, en son Droit canon :« Si, 

dit-il, aprSs que les formalites civiles ont ete 

remplies, une partie refusait, centre le gre de 
I’autre, de contracter le mariage religieux, ce 

refus entrainerait necessairement la nullite de 

I’acte civil tout entier, puisqu’il y manquerait 
la condition essentielle pour laquelle I’acte 

civil a ete accompli, e’est-a-dire le mariage ec- 

clesiastique. Sans doute, au point de vue de la 

loi humaine. Taction civile en accomplissement 

du mariage religieux ne serait pas admise; 

comme aussi, au point de vue de la liberte de 

conscience, au point de vue de la reconnais¬ 

sance ou de la simple tolerance des convictions 

religieuses, on ne pourrait pas accepter Taction 
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en maintien de ce mariage pureraent civil. La 

partie lesee dans ses sentiments religieux pour- 

rait tout au plus intenter une action en nullite 
du mariage civil, en alleguant I’absence d’une 

condition indispensable, puisque le mariage 

ecclesiastique est chose essentielle, selon les 

principes catholiques. 
«Ajoutons que la partie qui veut se contenter 

du mariage purement civil, contrairement aux 

convictions religieuses de I’autre partie, de- 

mande une chose moralement impossible. Si 

les interpretes de la loi civile refusaient d’ad- 

metlre qu’il y a eu defaut de consentement en 
ce qui regarde le mariage purement civil, ou, 

ce qui est uniquement vrai, que le contrat civil 

est nul; s’ils admettaient seulement que le ma¬ 

riage civil pent etre rescinde, on poui'rait faire 

valoir en faveur de la rescision la fraude reelle 
[dolus) exercee par la partie qui voulait se con- 

tenter du mariage civil, car elle a trompe sur 

ses dispositions religieuses la partie qui deman- 

dait le mariage ecclesiastique.)) 

IIARIAIIETTEII). 

Congregation maronite de sceurs enseignan- 

tes dont la raaison-mere est a Bekfaia, dans les 

montagnes du Liban. On leur donne le nom de 

Mariameites parce qu’elles sont consacrees a la 

Sainte Vierge. 

MARIAAITES. 
(Congregation enseignante voir le mot Ecole.) 

MARIE (!Ste). 

Plusieurs congregations religieuses portent 

ce titre. Voir les mots Gongrigations ecclesias- 

tiques, Ecole, et Hospitallers. 

MARISTEIS. 
(Voir les mots Congregations ecclesiastiques et Ecole.) 

MAROrVlTES. 

Les religieux maronites se disent de Pordre 

de S. Antoine. Nous en avons parle au mot An- 

toniens (tome page 707). 

MARRAII^E. 

On appelle marraine, celle qui tient un en¬ 

fant sur les fonts de bapteme, afin de repondre 
a sa place, et rendre compte de sa foi. 

Le bapteme etant une nouvelle naissance, la 
marraine est regardee comme la mere de Pen- 

fant baptise; mais Pempechement de mariage 

quiresulte de cette parente spirituelle, n’est que 
d’institution ecclesiastique, et PEglise peut en 
dispenser. 

Une religieuse ne peut dtre marraine, parce 

MARTYRE 

que P6tat de retraite qu’elle a choisi n’est pas 

compatible avec les obligations dont I’Eglise 
charge les parrains et les marraines, et parce 

qu’elle doit eviter toute occasion de dissipa¬ 

tion. 
Voir les mots Alliance et Parrain. 

MARTYR, MARTYRE L 

Le martyre, c’est la souffrance des tourments 

ou de la mort pour la religion chretienne, marty- 

rium. Le martyre supplee le bapteme d’eau dans 

les adultes non baptises, etfagant en eux le pe- 
che originel et les peches actuels, quant a la 

coulpe et a la peine temporelle et eternelle, soit 

qu’il produiseses effets par sa propre vertu, et 

ex opere operato, comme Pon dit dans I’ecole, 

soit qu’il les produise par le moyen de la cha- 

rite du patient, et ex opere operantis 

On peut desirer le martyre, mais on ne peut, 

ni se le procurer en excitant les persecuteurs, 

parce que ce serait les pousser a un crime, ce 

qui est illicite, ni se le donner a soi-meme en 

prevenant les bourreaux, a moins qu’on n’y soit 

determine par un mouvement particulier de 

PEsprit saint. On est seulement oblige de le 
soufifrir sous peine de damnation, lorsqu’on ne 

peut s’en dispenser sans faire un peche mortel, 

ou que I’on est interroge sur la religion, soit 

publiquement et juridiquement, soit meme en 

particulier et dans des circonstances oii Ton ne 

pourrait s’abstenir de repondre sur sa religion 

sans qu’il en arrival du scandale. « Sustinere 

rnartyrium cadit sub praecepto : quia scilicet 

homo debet habere animum paratum, ut prius 

permitteret se occidi, quam Christum negaret, 

vel mortaliter peccaret, )) dit S. Thomas, 2a2®, 

q. 124, art. 1, ad 3, et art. 3, ad 1. 

DES MARTYRS. 

I. Du nom et des diffirentes sortes de martyrs. — 

Le nom de martyr est un nom grec qui signifie 

proprement Umoin. On le donne par excellence 

a tons ceux qui souffrent la mort pour rendre 
temoignage a la verite de PEvangiie. 

On distingue les martyrs designes, martyres 

designati; les martyrs consommes ou couron- 

nes, martyres consummati, sive coronati; les 

martyrs averes, martyres vindicati. Les mar¬ 

tyrs designes sont ceux que Pon a condam- 

nes a la mort, mais dont la sentence n’a point 

encore ete executee. Les martyrs consommes ou 
couronnes sont ceux qui out expire dans les 

tourments mdmes, ou peu apres par la violence 

des tourments. Enfin on appelle martyrs averes 

1. Extrait de la Bibliotheque. sacree. 

2. Lambertini, depuis Benoit XIV, De servorum Dei Beatifica- 

tione, lib. in, c. xv, n. 7 et 8. 
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ceux que I’Eglise, aprSs un examen canonique, 

propose a la veneration des fideles. On a aussi 

donne autrefois le nom de martyrs aux confes- 

seursqui avaient souffert I’exil, ou quelque sup- 

plice pour Jesus-Ghrist, quoiqu’on ne leur eut 

pas ote la vie, mais impropreinent, puisqu’il n’y 

a de martyrs proprement dits que ceux qui 

meurent effectivement dans les tourments, ou 

ensuite par la violence des tourments, ou au 

moins quien mourraient, si Dieu ne les preser- 
vait de la mort par un miracle de sa toute-puis- 
sance. 

II. Des causes qui font le martyr. — Ce n'est 

pas la peine seule qui fait le martyr, c’est en¬ 

core la cause pour laquelle on souffre; et ces 
causes qui font le martyr, regardent, ou la per¬ 

sonae m^me du martyr, ou celle du tyran. 

II n’y a qu’une seule cause qui fasse le mar- 

tyrj et qui regarde la personae mSme du mar¬ 
tyr, savoir : la foi des choses qu’il faut croire 

ou faire. Pour qu’un homme soit cense martyr, 

il faut done necessairement qu’il donne sa vie, 
ou pour quelque verite speculative de la reli¬ 
gion chretienne, tels que les articles de foi, ou 

pour quelque verite pratique, tels que les actes 

des vertus chretiennes. D’ou vient qu’on ne se- 

rait point martyr, si Ton mourait, ou pour une 
opinion pieuse, mais non definie par I’Eglise, 

ou pour une opinion fausse que I’on croirait 

vraie par une ignorance invincible, ou pour une 

verite connue par les lumieres de la raison, a 
moins qu’elle ne fut relative et preambulaire a 

la foi, telle que I’existence d’un Dieu, ce qui 

forme un doute parmi les theologiens, ou pour 

une verite connue par une revelation particu- 
liere. 

II n’y a non plus qu’une cause qui fasse le 

martyr et qui regarde la personne du tyran; sa¬ 

voir : la haine de la foi ou d’une bonne action 
prescrite par la foi de Jesus-Ghrist. II n’est ce- 
pendant pas necessaire pour faire un martyr 
que le tyran avoue qu’il agit par un motif de 
liaine centre la foi, il suffit qu’il agisse en effet 

par ce motif, quoique sousun autre pretexte; il 

suffit raeme quel’accusateur intente I’accusation 
par ce motif, quoique le tyran agisse par un 

autre : il n’est pas necessaire non plus que ce 
tyran soit un heretique ou un intidele; un ca- 

tholique pourrait faire un martyr en faisant 

souffrir la mort a quelqu’un, en haine d’une 

vertu relative a la foi. Gette cause qui fait le 

martyr, et qui regarde la personne du tyran, se 

prouve : 1° Par les termes de la sentence de 

mort; 2o par la dispute du martyr et du tyran; 

3“ par les offres faites au martyr pour I’ebran- 

ler; 4° par la promesse de le laisser en liberty 

s’il veut renoncer k la foi; 3° en montrant quo 

le martyr a ete condamne a la mort, parce qu’il 

s’est fait chretien ou parce qu’il n’a point voulu 

abandonner le christianisme, ou parce qu’il a 

fait une chose conforme a la religion chretienne 

et defendue par le tyran, ou parce qu’il n’en 
a point voulu faire une defendue par I’Evan- 
gile. 

III. Des dispositions necessaires au martyr. — 

La premiere disposition essentielle a un martyr 

adulte, est I’acceptation libre de la mort pour 
cause de la foi. L’acceptation actuelle est la 

meilleure, mais elle n’est pas necessaire, la vir- 

tuelle suffit, et memo riiabituclle en ccrtuins 

cas, tel que serait celui d’un homme qui aurait 

formellement acceptc le martyre, et a qui on le 

ferait subitement souffrir, tandis qu’il dorrni- 

rait, ou qu’il s’occuperait d’autres choses. 20LO 

desir de mourir pour la foi ne suffit pas, il faut 

pour un martyr qu’il souffre la mort en effet, 

et qu’il la souffre patiemment et par un motif di- 

vin, non par aucun motif humain, tel que ce¬ 
lui de rendre son nom celebre. 3“ Il faut que le 

martyr souffre une mort infligee par un tyran; 

d’ou vient que la sainte Vierge n’est pas pro¬ 
prement martyre, quoiqu’elle ait eu le coeur 

perce d’un glaive de douleur, non plus que les 

personnes qui avancent leurs jours a force de 
penitences, ni celles qui previennent les tyrans 

en se donnant la mort a elles-memes, a moins 

qu’elles n’en usent de la sorte par une inspira¬ 

tion divine, ni celles qui meurent au service des 

malades contagieux, a moins qu’elles n’y aient 

ete condamnees par les persecuteurs, en haine 

de la foi. 
4. Sile martyr est catechumSne, il est oblige 

de recevoir le bapteme d’eau s’il le pent. S’il 
est baptise et coupable de quelque peche, il doit 

les confesser, s’il a un confesseur. 11 doit aussi 
recevoir la sainte Eucharistie, parce que le 
martyre n’exempte point de ces obligations ne¬ 

cessaires k I’article de la mort. 
IV. Res actes des martyrs.—Dodvel, ecrivain 

protestant du dix-septieme si6cle, a pretendu, 
dans ses dissertations latinos sur S. Gyprien, 

qu’il n’y a eu qu’un petit nombre de martyrs, 

en quoi il a ete solidement I’efute par dom Rui- 

nart (Actes sine, des martyrs), qui a fait voir qu’on 
n’avait point enfle le catalogue des martyrs; 

car quoique le temps et la malignite des perse¬ 

cuteurs aient fait perir un grand nombre de 

leurs actes, il s’en est conserve plusieurs qui 

sont d’une autorite incontestable, sans parler do 

ce que la tradition et les Peres nous en appren- 

nent dans leurs ouvrages. 

On salt avec quel soin on conservait ancien- 
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nement les actes des souffrances et de la mort 

des martyrs. 
L’Eglise romaine avail des diacres et dessous- 

diacres destines pour les recueillir, et cet usage 

passa bientot de cette Eglise aux autres. 
On peut distribuer en plusieurs classes les ac¬ 

tes sinceres des martyrs, et mettre dans la pre¬ 

miere ceux qu’on appelle proconsulaires on pt'esi- 
diaiix, qiii n’etaiont autre cliose que les interro- 

galoires dresses dans les formes judiciaires par 

des notaires paiens, en presence des proconsuls 

et des presidents qui faisaient le proces aux 

martyrs. Ges actes se conservaient dans les gref- 

fes publics, et c’est de la que les cliretiens les 

tiraient a force d’argent pour les transcrire. II 

faut mettre dans la seconde classe les actes que 

les martyrs composaient eux-memes, lorsqu’ils 
en avaient la commodite, et on ils ecrivaient ce 

qu’ils avaient endure pour la foi,aussi bien que 
les compagnons de leurs souffrances. La troi- 

sieme classe contient les actes que les Chretiens 

qui etaient presents aux audiences ecrivaient en 

meme temps que les greffiers, ou que les temoins 
des combats des martyrs dressaient incontinent 

apres leurs triomphes. La quatrieme classe ren- 

ferme les actes qui out ete immediatement tires 
de ces originaux d’ou I’on a retranche les for- 

mules ennuycuses de la procedure judiciaire, et 

auxquels on a qu dquefois ajoute des reflexions 

etdesornemenlod’eioquence.Lacinquieme classe 

comprend les actes qui n’ont point ete tires des 

greffes publics, ni composes de la meme maniere 
que les autres, mais qui se trouvent dans les li- 

vres des auteurs ecclesiastiques qui, durant la 
paix de I’Eglise, ont rapporte I’histoire de ces 

martyrs dans des homelies, des panegyriques, 
des bymnes et d’autres ouvrages, soil qu’ils 

I’eussent apprise par le canal de la tradition on 
par celui des memoires. Tons ces actes etaient 

murement examines, et, apres cet examen qui 
appartenait aux eveques, chacun dans son 

diocese, on les lisait publiquement dans I’e- 

glise. 1. 
V. Des faux martyrs des heretiques. — Les he- 

retiques et les schismatiques se glorifient d’un 

grand nombre de martys, mais en vain, puis- 

qu’il est impossible qu’ils jouissent de ce privi¬ 
lege, soil qu’ils meurent pour soutenir leurs er- 

reurs, comme il est incontestable, soil qu’ils 

meurent pour la defense de quelques articles de 

foi qui leur sont communs avec les catholiques, 
puisque meme dans cette supposition, ils n’ont 

■ pas la vraie foi de ces articles, la creance qu’ils 

en ont n’etant point appuyee sur la premiere 

l. Honore de Sainte-Marie, carme dechauss6, Riflexions sur les 
regies de Ja critique, t. T, dissert. 4, art. 1. 

verite, qui est Dieu, et sur I’infaillible autorite .f 
de I’Eglise h * 

AIARTVSSAIRE. | 

Martyraire, Martyrarius, ancien officier de I’E- | 
glise, qui etait le meme que le mansionnaire, J 

que Ton appelait Martyraire, parce qu’etant garde 1 , 

de I’Eglise, il etait charge surtout du soin de . i 

conserverles reliques des martyrs. On appelait 

aussi Martyraire un pretre prepose a une eglise ; 

dediee a Dieu sous le nom d’un martyr, et que 

I’on nommait en latin Martyrium. 

MARTAROIiOCiE. 

On nomme martyrologe la liste ou le catalogue 

des martyrs, martyrologium. Les anciens avaient ; 

lacoutume d’inscrire les noms de leurs heros 

dans leurs fastes, pour conserver a la posterite 

I’exemple de leurs belles actions. Soil qu’on 

doive aux papes Clement et Fabien la gloire d’a- 

voir introduit cet usage dansl’Eglise, commele 

pretend Baronius, ou a quelqu’un de leurs suc- 
cesseurs, ilest constant qu’il est de la plus haute 

autiquite, et qu’on a recueilli plusieurs marty- 

rologes des saints. 

1. Le premier est celui qu’on nomme d’EusEBE 

et de S. Jerome, soil qu’ils en soient en effet les ; 

auteurs, soil qu’on le leur ait attribue. Gassio- 

dore le cite au sixieme siecle, et Bede dans le , 

septieme siecle. Il y en a deuxsortes de copies, 

les lines entieres; les autres abregees. Des en- 
tieres, trois ont ete donnees au public ; celle 

d’Esternach, qui passe pour la plus ancienne, 

et qui fut ecrite en 728 par le moine Laurent, 
selon I’ordre de S. Villebrod, premier eveque 

d’Utrecht; celle de Corbie, et celle de S. Van- 

drille. On croit que c’est de ce martyrologe de 

S. Jerome qu’on se servait a Rome au sixieme 

siecle, comme on voit par la lettre de S. Gre- 

goire a Euloge d’Alexandrie, lib, 7, epist. 29, et 

il est tres probable aussi que le petit martyro¬ 

loge, envoye de Rome a Aquilee par le pape, 

et imprime par Rosveyd, sous le nom d’ancien 
remain, est I’ancien martyrologe remain. 

2. Le Martyrologe de Bede fut ecrit vers 

Fan 730, et augmente ensuite par Florus vers ; 
Ban 839. Il est difficile de distinguer ce qui est 

de Bede d’avec ce qui est de Florus; et pour • 

faire cette distinction, le pere du Sollier croit 

qu’il faut se servir du petit martyrologe que 

Bede avait fait en vers. 
3. Waudelbert, moine de Prum au diocese de 

Treves, ecrivit un martyrologe en 848; il suivit 

1. Benoit XIV, De servorum Dei beatificatione, et beatorum 

mnonizatione, lib. i, cap. 2, et lib. 3, cap. 11, 12, et 20. 
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principalement Floras. Molan a donn6 ce mar- 

tyrologe dans sa premiere edition d’Usuard, et 

doni Luc d’Achery, au cinquieme tome de son 
SpicilSge. 

4. Rhaban-Macr, archeveque de Mayence, 
composa, vers Pan 84S, un martyrologe qui est 

une augmentation de ceux de BSde et de Flo- 

rus. 

5. Le martyrologe du B. Notker, surnomm6 le 

petit Begue, moine de Saint-Gal, fut ecrit vers 
Pan 894; c’est une compilation de plusieurs au- 

tres, Henri Ganisius Pa donn6 depuis le premier 

janvier jusqu’au 26 d’octobre inclusivement, le 

reste n’ayant point ete trouve. 

6. Le martyrologe de S. Adon, evSque de 

Vienne, qui est une compilation du romain, et 

de celui de Bede augmente par Floras, fut ecrit 

Pan 8o8. 
7. Le martyrologe d’UsoARO, moine de Saint- 

Germain-des-Pres a Paris, fut ecrit en 873, et 

d^die a Charles le Chauve, et non d Charlema¬ 
gne, comme ont cru Trithdme et heaucoup 
d’autres. Charles le Chauve etait deja empereur 

pour lors, et ne le fut qu’en 875. Usuard le fit 

sur un exeinplaire d’Adon, qui portait fausse- 

ment le titre de celui de Floras. 
8. Le martyrologe de Nevelon, moine de Gor- 

hie, ecrit vers Pan 1089, n’est proprement 
qu’un ahrege d’Adon avec les additions de 
quelques saints, principalement des environs 

d’Amiens. G’etait un manuscrit dans la hihlio- 

theque de Saint-Pierre de Gorhie, et il n’a point 

ete imp rime. 
9. Quand Ditmar, eveque de Mershourg en 

Misnie, parle de son martyrologe au septidme 
livre de sa chronique, il entend un exemplaire 

de martyrologe qu’il avait, et non un martyro¬ 

loge qu’il ait cornposd lui-meme, et c’est mal d 
propos que quelques ecrivains lui enattrihuent 

un de sa fagon. 
10. Le pere Kircher, dans son Prodrowws,parle 

d’un martyrologe des Copies, garde aux Ma- 

ronites, d Rome. 
H. 11 y a des martyrologes d’eglises particu- 

lidres, tels que celui du monastere de Saint-Sa¬ 

vin, de Lavedan, donne par du Saussay, evdque 
de Toul, a la fin de son second tome du marty¬ 

rologe de France, celui de Saint-Laurent de 

Bourges, ahhaye de henedictins, etc., mais les 

trois premiers martyrologes sent comme les 

sources et les originaux de tous les autres qui 

n’en sont que des copies augmentees. 
12. Le martyrologe romain, qui renferme au- 

jourd’hui les noms de tous les saints canonises, 

martyrs, confesseurs, vierges, veuves, se doit 

lire au choeur a prime avant le Pretiosa. Par or- 

dre du pape regnant, on y fait chaque aniiee 

les additions necessaires. 

13. Les heretiques ont fait des martyrologes 

qui renferment les noms de leurs saints pro- 

tendus, et qui ne comniencent guere qu’a Vi- 
clef et a Jean Hus, dont le premier mourut Pan 

1387, et le second fut hrule en 1415. 

AIARTHE (iiainte) 

Nomhre de communauteshospitalieres de fem¬ 

mes ont sainte Marthe pour patrorme. Voir au 
mot Hospitallers. 

AlAHtCARADE. 

Un ancien usage des paiens etait de se mas¬ 
quer le premier jour de janvier, de prendre la 

figure de certains animaux, comme devache,de 

cerf, etc., de courir ainsi les rues, de faire des 

avanies et des indScences. Les pr^tres de Ve¬ 

nus, dans certaines ceremonies, s’hahillaient en 
femmes, et les femmes, pour sacrifier S Mars, se 

revetaient des hahits et des armes d’un homme. 

Les auteurs meme profanes remarquentque ces 

sortes de mascarades avaient toujours pour hut 

le lihertinage le plus grossier, et nemanquaient 
jamais d’y conduire. On sait assez que chez 

nous, comme ailleurs, ceux qui se deguisent 

pour se trouver dans les assemhlee nocturnes, 
ne le font que pour jouir, sous le masque, d'une 

liherte qu’ils n’oseraient prendre d decouvert *. 
La loi de Moi'se, pour cette raison, defendait 

aux femmes de s’hahiller en homme, et aux 

hommes de prendre des hahits de femme, parce 

que c’est une abomination devant Dieu. {Deut. 

XXII, 5.) L’Eglise a fait la meme defense; un 

concile d’Auxerre, tenu Pan 380, defend aux 
Chretiens d’imiter cette coutume; et un ancien 
penitentiel romain, impose trois ans de peni¬ 

tence a ceux qui auraient donne ce scandale. 

L’inconvenance des mascarades doit frapper 
d’elle-mOme tout eccl6siastique; cependant les 
lois canoniques ont dd inter dire tous les tra- 

vestissement ridicules, monstra larvarim, prati¬ 
ques a certains jours de fete, et meme ancien 

nement jusque dans les eglises. 11 n’est perrais 

de se travestir que dans un but de veritable 
edification, comme, par exeraple, pour repre¬ 

senter la passion de Jesus-Ghrist ou d’autres 

scenes religieuses. (Cap. Cum decorem, 12, de vita 

et honest, cleric.) 

MASISiORi: 

Massore, massora. Tevme h6breu qui signifie 

tradition , et qui derive du verhe masar, qui 

veut dire donner, presenter, offrir. La massore est 

proprement un travail sur la Bible, pour la 

1. Bergier, Dictionnaire de thdologie. 

2. Extrait de la BibliotMque sanree. 
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defendre des changements, eri empechei-raltera- 
tion, en marquerles diver sites, en fixer la leQon, 

en distinguer et en compter les versets, les mots, 

et jusqu’aux lettres memes. Gar le texte des 

livres sacres etait autrefois ecrit tout d’une suite, 
sans aucune distinction de chapitres, ni de ver¬ 

sets, ni meme de mots ; de maniere que tout un 

livre n’etait qu’un mot continu, a la faQon des 
anciens dont on voit encore plusieurs manuscrits 

grecs et latins qui sont ecrits de cettesorte. 

Les massoretes, c’est-a-dire les docteurs juifs 
qui ont travaille a la massore, ont done distin¬ 

gue tons les mots, et meme compte toutes les 

lettres du texte sacre pour en fixer la leQon. Ils 
ont aussi invente les points voyelles pour regler 
la maniere de lire certaines consonnes (^ui peu- 

vent avoir plusieurs significations ; car les he- 

breux ecrivent souvent leurs mots sans au¬ 

cune voyelle qui en determine le son, et il n’y 

a qu’une certaine tradition qu’ils ont de pere 

en fils qui les regie 14-dessus. G’est en suivant 

cette tradition que les massoretes ont invente 
les points voyelles, pour en fixer la legon d’une 

maniere invariable; et e’est pour cela qu’on les 

appellemassoreies, et leur ouvrage la iiiassore ou la 

tradition. Ils marquent aussi les accents qui ser- 

vent a la prononciation, au chant et a la lecture 

des mots. Quand il y a des varietes de legon 

dans le texte, ou qu’il y a faute, ils mettent en 

marge la maniere dont il faut lire sans toucher 

au texte. 
Les savants ne s’accordent, ni sur les auteurs 

de la massore, ni sur le temps auquel ils ont 

vecu, ni sur le jugement qu’on doit porter de 

leur travail. Il y en a qui attribuent la massore 

a Moise; d’autres aux membres de la grande 
synagogue, qui vivaient du temps d’Esdras ; 
et d’autres, aux maitres de I’ecole de Tibe- 

riade dans le cinquieme siecle. Mais ces opi¬ 

nions ne meritent aucune creance, puisque Je¬ 
rome qui n’est mort quel’an 420, nous apprend 

que la maniere de lire les livres saints n’etait 
pas encore fixee de son temps, et qu’elle ne 

I’etait pas m6me I’an 500, puisque le talmud 
achev6, selon les uns, cette annee 500 de Jesus- 

Glirist ou, selon les autres, I’an 645, ne dit pas 
un mot de la massore, quoiqu’il ait eu plusieurs 

occasions d’en parler, et qu’il rapporte au con- 

traire certaines histoires qui font juger que la 
maniere de lire le texte n’etait point encore ar- 

retee K Vers la fin du huitieme siecle, ou au 

commencement du neuvieme, les Juifs de Jeru¬ 
salem et ceux de Babylone ayant eu dispute 

sur les legons du texte hebreu, ni les uns, ni 
les autres ne se prevalurent de I’autorite des 

1. S. Hyeron. in Isal 26, 14, et in Jerem. 22, in Babac. 3. 

massoretes. Il y a done apparence qu’ils ne les 
connaissaient point encore. Mais peu de temps 

apres, dans la dispute qui s’eleva entre les rab¬ 

bins Aaron-Ben-Aser, chef de I’ecole des occi- 

dentaux, et Moise Ben-Neptali, chef de I’ecole 

des orientaux, on parla beaucoup des points, 

des accents, et des autres remarques sur la ma¬ 

niere de lire I’Ecriture ; ce qui fait juger que cc 

fut dans I’intervalle qui s’ecoula entre I’an .840, 

epoque des disputes des Juifs de Jerusalem avec 

ceux de Babylone, et I’an 940 ou rnSme 1030, 

auquel fleurissaient les rabbins Ben-Aser et Ben- 

Neptali, que les massoretes commenc6rent leur 

ouvrage. 
Isaac Vossius (de 70 interp. Irans. c. 30) dit 

qu’il a manie plus de deux mille manuscrits 

hebreux, et qu’il n’en a vu aucun de ponctiie 

qui soit ancien de plus de six cents ans. Que 
s’il s’en trouve quelques-uns de plus vieux qui 

soient ponctues, on decouvre aisement que la 

punctuation est nouvelle, et qu’elle a ete ajoutee 

au manuscrit. 
Quant a I’utilite de la massore, les uns la 

vantent comme tres propre pour eclaircir le 

texte, et meltre un frein a la licence des copis¬ 
tes et des critiques qui I’alteraient souvent. Les 

autres la blament comme donnant elle-meme 

atteinte d la purete du texte, et accusent les 
Massoretes d’avoir substitue a I’ancienne et ve¬ 

ritable leQon de leurs pores, une autre legon plus 

favorable a leurs prejuges, et plus contraire au 
christianisme dont ils ont toujours tache d’atfai- 

blir les preuves et les temoignages. Il est in¬ 

dubitable qu’ils ont souvent suivi et autorise 
deslegons fort diff^rentes de celles que suivaient 

les anciens interpretes grecs qui ont vecu avant 

Jesus-Ghrist. Quelquefois meme ils s’eloignent 

de la legon du GhalJ6en et des anciens rabbins; 

el leur tradition n’a jamais ete uniforine sur la 
maniere de lire et d’interpreter le texte, ou ils 

n’ont pas ete lideles a nous la representer dans 

leur massore h 

11;% TERIAIil^llE. 

Doctrine fausse et impie de ceux qui osent 

soutenir que tout est mati6re, et que Tame n’est 

point immortelle. 
Gette doctrine absurde, dont les variations 

sont nombreuses, a ete refutee de nos jours par 

beaucoup d’ecrivains. M. I’Abbe Desorges a pu- 

blie sur ce sujet de remarquables articles dans 
la Semaine du Clergy, en traitant des erreurs mo- 

dernes. 

1. Le P. Morin, dans ses prologomcnos. Capelle, dans son ou¬ 

vrage intitule : Arcanum punctuationis revelatum. Prideaux, dans 

son Bist. des Juifs, iom. 2, pag. 171. D. Calmet, dans son Die- 

tionnaire de la Bible. 
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AIATIERE. 

On entend par ce mot ce qui est relatif d 

2’exercice des deux, puissances spirituelle et 

temporelle. On en distingue de trois sortes. Les 

niatieres spirituelles,\eH, matieres temporelles et les 

matieres mixtes. Les premieres sont proprement 

les choses qui ne regardent que la religion. Les 

matieres temporelles sont au contraire celles 

qui ne conviennent qu’a la puissance seculiere. 

Les matieres mixtes sont cellos qui participent 
de la nature des deux autres. 

Les matieres parement spirituelles sont de la 

competence de I’Eglise, les matieres purement 

temporelles sont de la competence du pouvoir 
civil; mais les matieres mixtes dependent des 
deux puissances. 

Pour que le monde soit bien gouverne, il faut 

que I’empire et le sacerdoce vivent en bonne 
harmonie. Ce n’est pas ci le lieu de traitor ce 

sujet. Uencjclkiue Immortelle Peqquel’on trouve 

au commencement du tome I, pages xxxii et 
suiv., s’y rapporte entierement. Nous avons, au 

mot Articles organiques,page t iisurtout,expose 

la competence des deux pouvoirs. La note du 

cardinal Antonelli, citee au mot Droit Piomain, 

page 706 du tome I, a aussi rapport a ce sujet. 
Quant a la matiere des sacrements, voyez le 

mot Forme. 

IIATIIURIIV^, 1IAT1I9JRB]\E§». 
(Voir le mot Trinitaires.) 

iIATRI€UL.41RE OE IIATRICELIER. 

Ces mots designent celui dont le nom est ecrit 

sur la matricule, mutricularhis, in album, in cata- 
logum relatus. Autrefois on a appele 

ceux qui etaient charges de conserver les biens 

des eglises, sur tout les dimes. AujourdTiui,ce sont 
les marguilliers. On a aussi donne le merne nom 

aux clercs qui servaient dans une eglise et aux 

pauvres que cette eglise nourrissait, et dont elle 

avait le registre. 

MATRICUIiE. 

Matricule, registre, liste, catalogue qu’on tient 

des receptions d’officiers, des personnes qui en- 

trent en quelque corps ou societe, dont on fait 

une liste, un catalogue, commentarius, recemionis 

index, album, catalogiis. L’histoire ecclesiastique 

fait mention de deux sortes de matricules, Pune 
qui contenait la liste des pauvres nourris aux 

depens d’une eglise, I'autre qui contenait la liste 

des clercs de cette eglise, ou meme de tout le 

diocese. La matricule du diocese contenait par 

ordre et par classes les noms des ministres de 

I’eglise. Au premier ordre, etaitla liste des pre- 

tres; au second, celle des diacres ; au troisifime, 

les.sous-diacres ; au quatrieme, les acolytes ; au 

cinquieme, les exorcistes ; au sixidme, les lec- 
teurs; et au septieme les portiers; ce qui faisait 

sept ordres ou classes, sept rangs ou divisions. 

Lorsque quelque place venait a vaquer, cite 

etait aussitot remplie par le ministre ((ui occu- 
pait cello (pii la suivait immediatement; lo pre¬ 

mier diacre, par exemple, remplagait le dernier 

pretre, et ainsi des autres ministres; en sorte 

qiPa cliaque vacance, il se faisait un mouve- 

ment progressif dans tout le catalogue ou ta¬ 
bleau. Do la, ou a dit promouvoir aux ordres pour 

dire pousser quel([u’un dans un ordre plus 

eleve, le faire inonter a la classe d’au-dessus ; 
car il n’etait point perinis d’en sauter aucune. 

On ne pouvait, par exemple, alter de POrdre 

des sous-diacres a celui des pretres, sans passer 

par POrdre des diacros; et en user autrernent, 

e’etait ce qui de la s’appelait, se fiflre promou¬ 
voir ou ordonner per saltum. Seulement il y avait 
une exception pour les Ordres mineurs, par Pun 

desquels il su'ffisait (piehpiefois de passer, et 

d’en exercer les fonctions plusieurs annees,pour 

etre ensuite eleve aux Ordres majeurs. 
On appelait aussi matricule, nna maison oil les 

pauvres etaient nourris, ct qui avait pour ccla 

certains revenus atfectes. Kilo etait d’ordinairc 
batie a la porte de Peglise ; d’ou vieut ([u’on a 

donne quelquefois ce nom a Peglise meme. 

IIAER (§»t.) 

Saint-M.vur-sur-Loire, S. Maurus super Ligerlm 

abbaye celebre do POrdre bimedictin etablio 

par S. IMaur, disciple de S. Ilenoit. Ce lieu s’ap¬ 

pelait autrefois Glanfeuil. 
Saint-Maur est le nom d’uno congregation de 

POrdre de S. Ilenoit. Elle a pour mere la con¬ 
gregation do Saint-Yanne qui avait commence 

sa reforme en Lorraine, vers la fin du sei/deme 
siecle. Jean Renaud, abbe de Saint-Augustin 

de Limoges, alia en 1013 qiuu'ir des religieux 

de Saint-Yanne, a Paide desquels il jeta les 

premiers fondements de la congregation do 

S.-AIaur, pour y suivre Pesprit de la primi¬ 

tive regie de S. Benoit. Plusieurs monas- 

teres entrerent dans lo meme dessein, et, en 

162,1, le pape Gregoiro XV, a Pinstance du roi 

Louis XllI, lui donna son approbation. Depuis, 

le pape Urbain Vlll, informe du zcle et do Pu- 
nion des religieux de cette congregation, la con- 

firrna Pan 1627, et lui accorda de nouveaux pri¬ 

vileges. L’odeur deleur piete qui se repandit de 

toutes parts, invita plusieurs evoques, abbes et 

religieux a soumettre leurs monasleresa la con* 

duile des superieitrs de cette congregation : les 
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religieux avaient, outre la regie de S. Benoit, 
des statute et des constitutions particulieres. Ils 

etaient gouvernes par un superieur-general, des 

assistants et des visiteurs, et tenaient leur clia- 

pitre general de trois en trois ans, a Marmou- 

tier, pres Tours. Au reste ces religieux faisaient 

line profession particuliere des belles-lettres et 

avaient, dans cliaque province, des seminaires 

pour y clever leur jeunesse. La congregation de 

Saint-i\Iaur a produit dans le dix-septieme siecle 

plusieurs religieux celebres par leurs ecrits et 

par leur piete. II est a remarquer que ces reli¬ 

gieux n’etaient entres que dans les monasteres 

qui etaient demeuressous la grande regie de S. 
Benoit, sans etre unis au corps, et qui faisaient 
voeux de stabilite; ainsi ils ne s’etaient point 

introduits dans les niaisons de Gluny. La re- 

forme s’est elablie dans cette celebre abliaye et 
dans quelques autres maisonsde sa dependance, 

mais ces reformes n’etaient point de la congre¬ 
gation de Saint-Maur, Gelle-ci etait divisee en 
six provinces qui, toules ensemble, avaient, en 

1709, cent quatre-vingl-huit maisons. Le genend 

etait eleclif, ordinairement a vie, mais on en 

decliargeait quelquos-uns pour leur grand age 

ou pour satisfaire a leurs instances. 

MAURICE (Stt.) 

(Voir Chanoines Reguliers.) 

MEDECIA MEDECIAE. 

L’etude et la pratique de la medecine, ainsi 
que les autres sciences, etaient autrefois, no- 

tamment dans les onzieme et douzieme siecles, 

entrc les mains du clerge, comme I’observent 
Fleury et dom Rivet. 

Le concile tenu a Reims en 1131, sous Inno¬ 
cent II, et ou se trouverent un grand nombre 

d’eveques francais, allemands, anglais et espa- 

gnols, defcndit aux moines de frequenter les 

ecoles de medecine, ou de pratiquer cet art hors 

de I’enceinte de leur monastere, a cause de la 

loi qui leur ordonnait la cloture. II y eut tou- 
jours quelques moines qui exergaient la mede¬ 

cine chezeux. Les clercs continuerent del’ensei- 
gner et de la pratiquer comme auparavant. 
Pierre Lombard, chanoine de Ghartres, qiGil ne 

faut pas confondre avec I’eveque de Paris du 

meme nom, etait premier medecin du roi Louis 

le Jeune. Mauger, archidiacre d’Evreux, qui de- 

vint eveque de Winchester en 1199, exercait le 

meme emploi aupres de Richard I, roi d’Angle- 
terre. Le concile de Latran,tenu en 1215, defen- 
dit aux clercs qui exergaient la medecine, de 

faire aucuneoperation ou il fallait employer des 
instruments d’acier ou appliquer le feu. Ge fut 

ST.) 

dans le treizieme siecle que la chirurgie devint 
une profession distincte de celle de medecin. 

On voit sous le mot Irregularite, cequi regarde 

I’etat et les fonctions du medecin, par rapport 
aux ordres et aux malades. 

Nous avons vu au mot Ghirurgie que I’exer- 
cice de cet art est defendu aux clercs. 

Le concile de Reims de Tan 1849 defend aux 

clercs Pexercice de la medecine et de la chirur¬ 

gie. Gette defense etait deja portee par le con¬ 
cile de Milan, tenu en 1565; celui de Bourges, 

tenu en 1850, la renouvelle egalement, a moins, 

dit-il, que la necessite ou la charite n’engagent 

a indiquer quelques remedes simples, pourvu 

que cela n’ait lieu que rarement, prudemment 

et avec un sage temperament. 

Un cure pourrait done, en Tabsence d’un me¬ 
decin, donner un conseil, surtout aux person- 

nes pauvres, sans enfreindre les lois ecclesias- 
tiques, pourvu qu’il soit mu par un motif de 

charite, et non par I’espoir d’une recompense 

temporelle. Aussi dans la dispense que le Saint- 

Siege accorde quelquefois, defend-il, d’apres 
Benoit XIV, aux pretres seculiers, de rien de- 
mander de ce chef et meme de rien recevoir des 

pauvres; et aux clercs reguliers de recevoir 

meme ce qui leur est offert spontanement. Les 

indults de dispense contiennent une clause, dit 

ce pape, « qua ecclesiastico medico prohibetur 
quidem, ne quid exposcat, ut integrum ipsi re- 
linquitur sponte oblata recipere, proeterquam si 

a viro egeno otferantur ; neque enim ei permit- 
titur quicquam a viris pauperibus, quantumvis 

sponte offerentibus, accipere. Dispensationis de- 
nique recipiatur, sed artis subsidia infirmis per 

eos gratis omnino exhibeantur ^ ». 

MECIllTARIIiTEl§l. 

Gongregation benedictine de moines arme- 
niens. (Voir au tome I, page 740: division ac- 

tuelle de I’Ordre de S. Benoit). 

En 1717, Mechitar (prononcez Mekitar) savant 

armenien, fondaun monastere de moines de sa 

nation dans Tile St. Lazare, pres de Venise. En 

1838,on fondaun autre monastere a Vienne. Dela 

la division des mechitaristes en deux congrega¬ 
tions, comme nous le disons a I’endroit cite. 

MEEA (GoXGR. des PR^lTRES DE ST.) 

Cette congregation,qui est plus connuesousle 
nom de SocUU des prStres de VImmacuUe Conception 

ou des Missionnaires de I ]mnes, fut fondee vers 1830, 

par Jean de Lamennais. 
Le superieur general reside &, Rennes et le 

noviciat est a Bellevue, pr6s Rennes. 

1. De Synodo dioecesand, lib. xiii, cap, 10, n. 5. 
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Outre les missions, cette societe s’occupe do la 
direction des seminaires et des etablissements 

d’instruction secondaire. 

MEL.€IIITEIS>. 

On appelle Melchites, dans le Levant, les Sy- 

riens, les Copies ou Egyptiens, et les autres na¬ 

tions de I’Eglise orientate (Georgiens, Mingre- 

liens, etc.) qui, n’etant pas de veritables Grecs, 

ont neannioins embrasse le sentiment commun 
des Grecs. Le nom de Melchite.s, c’est-a-dire 

royalistes ^ leur a ete donne parce qu’ils ont 

obei aux decisions du concilo de Ghalcedoine 

avec I’empereur Marcien. 

Les sectaires du Levant donnerent le nom de 

Melchites aux orthodoxes qui suivaient la re¬ 

ligion de I’empereur, n’adherant ni aux doctri¬ 

nes d’Eutyches, ni a celles de Nestorius. Mais 

presentement, les Melchites ne sont plus ortho¬ 

doxes, car ils ont embrasse les erreurs des 

Grecs sur la primaute du Pape. 
Les Melchites officient en languo arabe. Cha- 

que nation a un primal appele Caf/ioh’cos. La plus 

grande partie reconnait le patriarche de Cons¬ 
tantinople; les autres reconnaissentle patriarche 

i’Antioche, residant a Damas. Ils ont des reli- 

^ieuxetdesreligieuses. Ce qui les distingue tous, 

Test une grande ignorance; leurs eveques, fort 

riches, pratiquent la simonie, pretendant nean- 

moins etre des saints parce qu’ils ne mangent 

pas de vlande. Les p.retres ne soht pas plus 
eclaires que les eveques; s’ils savent lire; 
qu’ils aient appris une messe par coeur, et qu’ils 

puissent donner a I’eveque la valeur d’un che- 

val, ils sont ordonnes pretres, et se marientau- 
tant de fois que bon leur semble. II n’est pas 

etonnant qu’avec de tels pasteurs, le peuple soil 
vicieux en meme temps qu’ignorant. 

IfEMEWO. 

Partie de la messe, oii Ton fait commemora¬ 
tion des vivants et des morts. Le Memento pour 

les vivants est avant la consecration, et le Me¬ 

mento pour les morts est apres. Le Memento des 

vivants etait d’abord general et pour tout le 

monde. On ajouta ensuite et des le temps de 

S. Cyprien, le nom de quelques fideles en par- 

ticulier, qu’on nommait simplement, sans s’ar- 
reter a prier pour eux en particulier, com me 

on fait a present. Innocent I®” ecrit a Decentius 

que Ton ne doit reciter le nom de ceux qui ont 

fait des offrandes, qu’apres que le pretre les a 

recommandes aDieu par la priere. Voil4 destra- 

1. Le mot Melchite vient du mot h^breu melech, qui signifio 

roi ou prince. 

ces d\i Memento des vivants, sans parler de ce qui 

s’en trouve dans les constitutions des apotres. 

IIEIIOIRE. 

M^moire, en termes d’eglise, se dit d’un aulel 

erige d Lieu sous le nom de quelque saint: la 

memoire de S. Pierre, altare, sacellum II se 

dit aussi plus particuliSrement de I’endroit de 

I’autel qui renferme les reliques ; car c’est une 

tradition ancienne et constante de ne point de- 

dier d’eglise, ni consacrer d’autel, ni meme une 

simple pierre d’autel, sans y mettre des reliques, 

et surtout des reliques des martyrs. Memoire se 

dit encore dela commemoraison que I’on faitdes 

saints a vepres et a laudes de I’office divin, par 

une antienne, un verset et une oraison. 

llEXDlAi\T§». 

Sous le nom de mendiants, on pent entendre 

les pauvres qui mendient leur pain, ainsi que 

les religieux qui mendient aussi par esprit de 

pauvrete et en vertu de la r^gle qu’ils ont pro- 
fessee. On pent voir ce qui regarde les premiers 

sous le mot Pauvre. Nous parlerons ici des 
mendiants dans la seconde acception du mot. 
Dans les ordres religieux, on appelle ordres 

mendiants ceux dont les membres vivent 
d’aumdnes. II y a quatre ordres anciens qu’on 

nommait principalement les quatre mendiants, 

savoir: les carmes, les dominicains, les fran- 

ciscainset les augustins,parceque,au commence¬ 

ment de leur institut, ils avaient renonce a la 
possession des biens. II y a cependant cette 

difference entre eux: partout ou ils sont, c’est 
qu’il n’y a que les franciscains qui soient men¬ 

diants par leur regie meme; les autres ne le 

sont qu’en vertu des constitutions ajoutees a la 
r6gle. Guillaume de Saint-Amour, docteur de 

Sorbonne au treizieme siecie, condamnait les 
ordres mendiants, et pretendait que ce n’e- 
tait pas une action de vertu de se reduire vo- 
lontairementalamendicite. S. Thomas etS. Bo- 

naventure ecrivirent contre lui, et le pape Ale¬ 

xandre IV le condamna. Lamendicite religieuse 

est done bonne en ello-meme; mais elle a ses 
inconvenients que S. Bonavenlure, devenu ge¬ 

neral de son Ordre, deplorait deja de son temps 
dans ses lettres a ses Provinciaux, et qui ont 

porte le concile de Trente a permettre les biens 

fonds aux Ordres mendiants, excepte les capu- 

cins et les freres Mineurs de I’etroite obser¬ 

vance. 
Les religieux mendiants ne pouvaient posse- 

der aucun benefice, de quelque quality qu’ilfut. 

Ils en 6taient incapables par leur 6tat, par I’es- 
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prit de leur r6gle, par le droit commun, etparla 
dispositiondesloisecclesiasUques :1a clementine 

ut professores, puhliee dans le concile de Vienne, 

ne fait que renouveler le regleinent des plus an- 

ciens conciles, en ordonnant que les religieux 
mendiantsquipassentad’aulresOrdres,n’auront 

pas voix en chapitre, et ne pourront avoir ni 

administrations, ni cures, ni vicairies, ni enfin 

aucune sorle de benefices:« Sacro concilio appro- 
bante statuimus mendicantes quoslibet, qui non 

ad mendicantes ordines, etiam auctoritate apos- 

tolica Iransibunt in posterum, qnive hactenus 

transiverunt, quamvis nunc prioratus adminis- 

trationes, vel officia aut curam animarum, vel 

regimen quodcumque obtineant inibi, vocern 

aut locum in capitulo non habere, etiamsi hoc 

sibi abaliis libere conccdatur; in primatus quo- 

que administrationes aut quaecumque in antea 

non assumi officia, etiam tanquam vicarios sen 

rninistros, vel locum aliorum, tenentes; quid- 

quid animarum curam et regimen, nec pro se 

posse, nec pro aliis excercere. Quidquid autem 
in contrarium atlentum fuerit, sit irritum ipso 

jure, quovis privilcgio non obstante. » (Clem. 

3Jde relig,). Cette regie etait generate, et on ne 

pouvait s’en ecarter sans dispense particuliere 
du Pape. Ainsi, quand par bulledu papeun reli- 

gicLix mendiant etaittransfere a un autre Ordre 

oii les religieux pouvaient posseder des benefi¬ 

ces,le seul rescrit de translation n’otait pas au 

mendiant transfere I’incapaciteque son premier 

ctat lui donnait, mais il avail besoin pour cela 

d une dispense particuliere du Pape. 

Cette regie a souffert quelques exceptions: 

1“ Un regulier mendiant pouvait etre cure 
dans les paroisses erigees que les nations calho- 

liques de PEurope ont en Asie el en Amerique. 
11 en etait de meme dans les pays de missions. 

Autrefois, on voyait on France des religieux 

mendiants occuper des cures dont les tilulaires 

etaient exposes a la controverse avec les pro- 

testants. A la revocation de Pedit de Nantes, 

cet etat de chose disparut. 
2° Si, par le litre de la fondation, une cure 

etait Linie a un convent de religieux mendiants, 

il n’etait pas douteux qu’elle ne put et ne dut 

etre desservieparPund’eux, conformement aux 

intentions du fondateur. Ainsi etaient la cure 
de St-Maximin en Provence,, erigee, par Bo¬ 
niface VIII, en 1293, en prieure de Pordre des 

Freres precheurs, a la demande du fondateur. 
Charles III, comte de Provence, roi de Sicile et 
de Jerusalem. 

C’est dans le douzieme siecle que les ordres 
mendiants ont commence. Dans ce temps-la, re- 

marque Bergier, PEurope etait infestee de dif- 

ferentes sectes d’heretiques, qui, par les dehors 

de la pauvrete, de la mortification, de Phumi- 

lite, du detachement de toutes choses, sedui- 

saientles peuples et iiitroduisaient leurs erreurs. 

Tels etaient les cathares, les vaudois, etc. Plu- 

sieurs saints persounages qui voulaient preser¬ 
ver de ce piege les fideles, sentirent la necessite 

d’opposer les vertus reelles a Phypocrisie des' 

sectaires et de fairepar religion ce que ces der- 

niers faisaient par le desir de tromper lesigno- 

rants. Tout predicateur qui ne paraissait pas 

aussi mortifie que les heretiques, n’aurait pas 

eteecoute; ilfallut done deshomrnes quijoignis- 

sent a un veritable zele la pauvrete que Jesus- 

Christ avail coramandee a ses apotres. {Matlh., 

ch. X, V.9; Luc, XIV,v. 33.) Plusieurs s’y engage- 

rent par voeu, et trouverent des imitateurs. 

Telle fut Porigine des ordres mendiants. 

Les ordres mendiants plus recents que les qua- 
tre cites au commencement de cet article sontles^ 

religieux de laMerci, les Trinitaires,les Servites, 

les Hieronymites, les Hospitallers de S. Jean de 

Dieu, et le Tiers-Ordre de la Penitence ou des 
Dechausses. 

Menses, menaia, livre ecclesiastique a Pusage 

des Grecs, qui contient autant de volumes qu’il 

y a de mois ; en sorte que chaque mois a son 

volume ouPon trouve Poffice des saints de cha¬ 

que jour. Ce nom de menees vient du grec yvjv 

mensis, mois, d’oil les Latins enont fait menxum. 

Il ne faut pas confondre les menees avecle me- 

nologe, qui en est un abrege, ou plutot qui 

n’est qu’un simple calendrier qui repond a 

notre martyrologe, au lieu que les menees con- 

tiennent Poffice ecclesiastique de toute Panneeb 

SIEIVOliOCiEb 

On appelle de ce nom le martyrologe, ou ca¬ 

lendrier des Grecs. Il est divise par chaque 

mois de Pannee, et il contient en abrege les vies 

des saints pour chaque jour, ou la simple com¬ 

memoration de ceux dont on n’a point les vies 

ecrites. Le menologe chez les Grecs est done a peu 

pres la meme chose que le martyrologe chez les 

Latins, et il y a’presque autant de differentes sor- 

tes de menologes que de martyrologes generaux. 

Le principal menologe est celui qui porte le nom 

de Pempereur Basile, que Pabbe Ughelli a im- 

prime au quatrieme tome de son Italia sacra, de 

la traduction latine de Pierre Arcudius.Canisius 

en afait imprimer un autre au second tome de ses 
lectiones anhgm7a<es,traduclion du cardinal Sirlet 

qui Pavait extrait des menees manuscrites. On 

1. Leo Allatius, Dissert. 1, de lib. eccl. grxe. 

9. Exlrait de la Bibliothigue sacre'e. 
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do line encore le nom de menologes a diverses 

ephemerides qui ne sont autres que des calen- 

(Iriers. Les menologes viennent dece que les re- 

gistres des actes des saints, qu’on appelait syna- 

xaires, parce qu’on en faisait la lecture dans les 

eglises aux joursde synaxe, ou d’assemblee, pour 

celebrer leur fete, ayant paru trop longs pour 

pouvoir etrelusenentier dans un seul office,on en 

fit des abreges qu’on insera dans les menees apeu 

pres comme les legons dans nos breviaires. On 

les raccourcit encore depuis pour les inserer dans 

les ephemerides ou calendriers et les fastes des 

eglises, comme avaient fait chez les Latins Bede 

ou Florus, et principalement Adon dans leurs 

martyrologes. G’est ce qui fitnaitre les menolo¬ 
ges chez les Grecs. II y en a qui croient que S. 

Jean Damascene, qui vivait a la fin du huitieme 

siecle, futle premier auteur des abreges des vies 

de saints chez les Grecs; mais il ne parait pas 

que, ni les menees, ni les menologes soient si an- 

ciens. On a meme lieu de douter, si du temps 

de Metaphraste, qui ne mourut que dans le 

dixieme siecle, ils etaient en usage suivant la 

forme ou nous les voyonsb 

MEIVilii:. 

Ge mot, qui vient du latin mansus, signifiait 

autrefois une certaine mesure de terre exempte 

d’imposition. La loi des Francs avait donne a 

chaque eglise une mense entiere exempte de 

toute charge, exceple du service ecclesiastique. 

D’autres font deriver rqense de mensa qui signi- 
fie table. 

I 

On a appele mense 4piscopale la portion assi¬ 

gnee a I’eveque dans le partage des biens entre 

lui et son eglise; celle du chapitre fut appelee 

mensecapitulaire; celle de Vahhe,mense abbatiale,et, 
enfin, celle des religieux mense conventuelle. 

Voir, sous le mot Biens d’eglise, le titre ii 

dudecret du 6novembre 1813, relatif aux menses 
episcopales. 

En France, la mense episcopale se compose ; 

1° des biens qui lui ont ete affectes par I’Etat, 

de ceux qui proviennent de legs ou donations 

acceptes avec I’autorisation du gouvernement, 

ou de ceux qui ont ete acquis par I’eveche avec 

la mSme autorisation ; 2“ du traitement et des 

indemnites qui sont attribues au titulaire sur 

le tresor public ; 3° de I’usufruit du palais epis¬ 

copal, que I’Etat doit lui procurer, et du mobi- 

lier qui y est place; 4° dessubventions qui peu- 

vent etre allouees par le departement. 
Voir le mot Regale. 

1. Papebrock, t. i, mail p. Ill, no 19. Leo Allalius, dissert, i, do 

lib. eccl. graic. 

IIEPART. 

On appelait ainsi un double service dont un 

ecclesiastique cure, chanoine ou beneficier, s’ac- 

quittait dans une meme eglise ou dans deux 

differentes. 

Ge mot vient du latin mitto, et veut dire envoi, 
ou action de congedier une assemblee. II doit 

son origine a I’usage on Ton etait, dans I’an- 
cienne Eglise, de congedier, avant la celebra¬ 

tion des saints mysteres, ceux r[ui n’etaient 

point digues d’y assister. Apres la celebration, 

on congediait les fidelcs, en disant a haute voix : 

lie, missa est', paroles que I'usage present con¬ 

serve encore. Par ce mot messe, on eulend la ce¬ 

lebration du sacrifice auguste de nos autels. Les 

Grecs se servent du mot lilurgle pour signi- 
fier la messe. Dans I’Eglise latino, le mot messe 

est d’un usage tres ancien. S. Ambroise en 

fait mention al’occasion des violences des Ariens, 

qui voulaient se rendre maitres des egli.scs a 
Milan :« Ego tamen mans! in munere, missam 
facere coepi. Amarisslme flere et orare in 
ipsa oblatione Deum coepi.» [Lib. V, epist. 33.) 

S. Augustin s'en sert clans un sermon pour mar- 

quer au peuple le sacrifice de BEucliaristie;i< In 

lectione qutB nobis ad missas legenda est, etc. » 

(Serm. 91, de Temp.). S. Leon, dans une decrctalc, 
dit qu’aux solennites on doit celebrer plus d’unc 

messe, afin que tousles fideles puissent satis- 
faire a leur devotion; « Si unius tautum niissai 

sacrificium otferre non possint,' nisi qui prima 

did parte convenerint. »{C. Necesse-6[ de Consccra- 

tio>ie, dist. 1). 

§ I. Institution du saint sacrifice de la messe. 

Les Peres du Goncilede Trenle ont developpo 

d’une maniere admirable les causes de I’institu- 

tion du sacrifice do la messe. « Parce quo, sous 
rancienTestament,disent-ils,selon le temoignage 

do I’apotre saint Paul, il n’y avait rien do par- 

fait ni d’accompli, a cause de la faiblesse et de 

Pimpuissance du sacercloce levitique, il a fallu, 
Dieu, le pere des misericordes, I’ordonnant ainsi, 

qu’il s’elevat un autre pretre, selon I’ordre de 
Melclusedech, savoir Notre-Seigneur Jesus- 

Ghrist, lequel put consommer et conduire a la 

perfection tons ceux qui devraient etre sanctifies. 

Or c[uoique Notre-Seigneur duts’offrir lui-meme 

a Dieu son Pere, en mourant sur Fautel de la 

croix, pour y operer la redemption eternelle, 

neanmoins, parce que son sacerdoce ne devait 

pas etre eteint par la mort, pour laisser a 

I’Eglise, sachere epouse, un sacrifice visible, tel 

que la nature des hommes le requerait, par le- 
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quel ce sacrifice sanglant, qui devait s’accomplir 
une fois en la croix, fut represente, la memoire 

en flit conservee jusqu’a la fin des siecles et la 

vertu si salutaire en fut appliqu^e pour la re¬ 

mission des peches que nous commettons tons 

les jours. Dans la derniere cene, la nuit meine 

qu’il fut livre, se declarant pretre etabli pour 

I’eternite, selon I’ordre de Melchisedech, il of- 
frit a Dieu le Pere son corps et son sang sous 

les especes du pain et du vin, et sous lea sym- 

boles des memes choses, les donna a prendre a 

ses apotres, qu’il etablissait alors pretres du 

nouveau Testament, et par ces paroles :F(u7cs ceci 
en memoire de moi, leur ordonna a eux et a leurs 

successeurs dans le sacerdoce, de les offrir, 
ainsi que l’l<lglise catholique I’atoujours enlendu 

et enseign6. Car, aprSs avoir cclebro I’ancienne 

Paque, que I’assemblee des enfants d’lsraiil iin- 

niolait en memoire de la sortie d’Egypte, il 
etablit la Paque nouvelle, se donnant lui-meme 

pour etre immole par les pretres, au norn de 

I’Eglise, sous des signes visibles, en memoire 

de son passage de ce monde a son Pere, lorsqu’il 
nous a rachetes par I’effusion de son sang, nous 

aarraches de la puissance des tenebres, et nous 
a transferes dans son royaume. {Coloss. I). C’est 

cette offrande pure, qui ne peut etre souillee ni 

par Piiidignite, ni par la malice de ceux qui I’of- 

frent, que le Seigneur a predit, par Malachie, 

devoir Hre en tout lieu offcrte toute pure a son nom, 

qui devait etre grand parmi les nations. {Chap. I.) 

G’estla m§me que Papotre S. Paul, ecrivant aux 
Gorinthiens, a marquee assez clairement quand 

il dit; Que ceux qui sont souilUs par la participation 

de la table des demons, ne peuvent ilre participants 

de la table du Seigneur (I Cor., ch. 10); entendant, 

dans Pun et I’autre endroit, I’autel par le nom 

de table. G’est elle enfin qui, au temps de la na¬ 

ture et de la loi, 6tait figuree et representee par 
differentes sortes de sacrifices, comme renfer- 

mant tous les biens qui n’etaient que signifies 

par les autres, dont elle etait Paccomplissement 
et la perfection. » {Session XXII, ch. 1). 

L’essence du sacrifice de la messe consiste, 

selon I’opinion commune, dans la seule conse¬ 

cration, et plus vraisemblablement dans la con¬ 

secration des deux especes, parce que ce sacrifice 

doit representer la mort de Jesus-Christ. Or, la 

representation ne peut etre expresse et complete 
que Pune etPautre espece nesoient consacrees. 

S. Ir6n6e, qui vivait au second siecle, Penseigne 

expressement en ces termes *; a Le Sauveur du 

monde a prononce les paroles sacramentelles, 

lorsqu’apres avoir prisle pain et rendu graces, 
il dit : Ceci est mon corps, et qu’apres avoir pris 

i. S. Iren. Adversus hxreses, lib. ir. 

de meme le calice, il dit : Ceci est mon sang. Et il 

nous enseigna quo c’elait le nouveau sacrifice 

du Nouveau Test ament ; Et novi Teslamenti no- 
vamdocuit oblationem. EirEglise,ajoute-t-il,ayant 

apprisla maniere dePoffrir, celebra cet auguste 

mystere dans tout le monde. C’est de ce sacri¬ 

fice dont il est parle dans les proplietes et que 

Malachie a predit: De quo in duodecim prophetis 

Malachias sicprxsignavit. * Quelquescanonistes et 

theologiens pretendent que la communion du 

pretre qui celebre, est aussi de Pessence du 

sacrifice ; mais le plus grand nombre la regar- 
dent seulement comme une partie integrante. 

La communion du peuple n’est ni de Pessence, 

ni de Pintegrile. L’oblation n’est point de Pes¬ 

sence, mais elle est necessaire pour Pintegrite 

du sacrifice. 

II. Celebration de la sainte messe. 

Les conciles out fait divers reglements con- 

cernant les rits et cer^^monies de la messe, le 
lieu de la celebrer, les obligations et les devoirs 

des pretres qui la celebrent, etc. Nous allons 

rapporter ici le reglement plein de lumiere et 

d’onction qu’a fait le saint concile de Trente, 

dans la session XXII, sur ce qu’il faut observer 

ou eviler dans la celebration de la messe. 

« Si celui qui fait Poeuvre de Dieu avec ne¬ 

gligence, disentles Peres dece concile, estmau- 
dit dans les divines Ecritures, quePon juge quel 

soil! Pon doit apporter pour pouvoir celebrer le 

tres auguste sacrifice de la Messe, avec tout le 

respect et la veneration qu’une si sainte action 

demande. Puisque nous sommesnecessairement 
obliges d’avouer qu’il y a point d’oeuvre aussi 

sainte et aussi divine que Pest ce redoutable 

mystere, dans lequel cette hostie vivifiante, par 
laquelle nous avons ete reconcilies a Dieu le 

Pere, est tous les jours imrnolee sur Pautel par 

les pretres, concevons avec quelle purete inte- 

rieure de coeur et quelle piete mSme exterieure 

on doit s’acquitter d’une function si sainte et 
si divine. 

« Mais comme il semble que, soit par le mal- 

heur des temps, soit par la corruption et la ne¬ 

gligence des homines, il se soit glisse plusieurs 

choses fort contraires a la dignite d’un si grand 

sacrifice pour retablir Phonneur et le culte qui 

lui est du, a la gloire de Dieu et a Pedification 

des fideles, le saint concile ordonne que les eve- 

ques ordinaires des lieux auront un soin tres 

particulier de defendre et d’abolir tout ce qui 

s’est introduit, ou par Pavarice qui est une idofa- 
trie, ou par Pirreverence qui est presque insepa¬ 
rable de Pimpiete, ou par la superstition qui 

est une fausse imitatrice de la veritable piete. 
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Et pour renfermer beaucoup de choses en 
peu de paroles: premierement, pour ce qui 

regarde I’avarice, ils defendront absolument 

toutes sortes de conditions et de pactes pour 

quelques recompenses et salaires que ce soit, 

et tout ce qui se donne quand il se dit des 

premieres messes, comme aussi ces demandes 

d’aumdnes si pressantes, si inconvenantes qu’on 

les doit plutot appeler des exactions, et toutes 
autres choses semblables qui sont peu eloi- 
gnees de la simonie,ou quisentent au moins un 

traflc sordide et honteux. 

« En second lieu, pour eviter I’irreverence, 

ils defendront dans leurs dioceses respectifs de 

laisser dire la messe a aiicun pretre vagabond et 

inconnu; ils ne perinettront point non plus a ceux 

qui sont publiquement et notoirement prevenus 
de crimes de servir au saint autel, ni d’etre 

presents auxsaints mysteres; ils ne souffrirout 

pas que le saint sacrifice soit offert par quelques 

pretres que ce soit, seculiers, ou reguliers, dans 

des maisons particulieres, ni aucunement hors 
del’eglise ou des chapelles dMiees uniquement 

au service divin, et qui seront pour cela desi¬ 

gnees etvisitees par les memes ordinaires ;et a 

condition encore que ceux quiy assisterontfcront 
connaitre par leur modestie et leur maintien 

exterieur, qu’ils sont presents, non seuleineut 

de corps, mais aussi d’esprit et de coeur dans 
une sainte attention. Ils banniront aussi de 

leurs eglises toutes sortes de musiques, dans 

lesquelles, soit sur I’orgue ou dans le simple 

chant, il se mele quelque chose de lascif et d’iin- 

pur, aussi Men que toutes les actions profanes, 

discours et entretiens vains et des affaires du 

siecle, promenades, bruits, clameur, afin que la 

maison de Dieu puisse paraitre et etre dite ve- 
ritablement une maison d’oraison. 

« Enfin, pour ne laisser aucun lieu a la supers¬ 
tition, ils ordonneront, par mandement expres 

etsous les peines qu’ils jugeront a propos, que 
les pretres ne disent la messe qu’aux heures 
convenables, et qu’ils n’admettent dans la cele¬ 

bration de la messe aucunes autres pratiques, 
ceremonies, ni prifsres que' celles qui ont ete 

approuvees par I’Eglise et regues par un usage 

louable et frequent. Ils aboliront aussi entiere- 
ment dansleurs eglises I’observation d’un cer¬ 

tain nombre de messes, et de lumieres, qui a ete 

inventee par une maniere de superstition plutot 

que par un esprit de veritable piete ; et ils ap- 

prendront aux peuples quel est et d’ou princi- 

palement precede le fruit si precieux et tout ce¬ 

leste de ce trSs saint sacrifice ; et les avertiront 

aussi d’aller souventfi leurs paroisses, au moins 

les dimanches et les jours de grandes fetes. 

« Or, tout ce qui vient d’etre sommairement 

touche doit etre entendu propose k tous les or¬ 

dinaires des lieux, de telle maniere que, par la 

puissance qui leur est donnee par le saint con- 
cile, et meme comme delegues du Saint-Siege 

apostolique, non seulement jlls puissent defen- 

dre, ordonner, reformer et etablir tout ce que 

dessus, mais aussi toutes les autres choses qui 

leur paraitront y avoir relation et obliger les 

fideles a les observer inviolablement, par cen¬ 
sures ecclesiastiques et autres peines qu’ils ju- 

geronl a propos d'etablir, nonobstant tous pri¬ 

vileges, exce[)tions, coutumes et appellations 

quelconques. « 
liO rjit’isc doit etre celebree en langue latine 

dans I’Eglise latine, et nonen langue vulgaire, 

parce qu’on serait expose a changer souventles 

paroles du sacrifice, la langue vulgaire etant 

sujette a varier et une infinite de mots n’etant 
plus entendus par succession de temps. Puis 
onue pourrait plus eutretenir lacommunication 

qui doit etre entre toutes les Eglises, si cha- 

que pretre celebrait la messe dans la langue de 

son pays. D’ailleurs cela est plus a propos pour 

ne pas s’eloigner de I’ancienne coutume de 

I’Eglise, quine I’a celebree au plus qu’en deux 
ou trois langues : car toutes les anciennes li¬ 

turgies, dans I’Orient, sont ou grecques ou 
chaldai'ques, etdans I’Occident toutes latinos. 

Enfin, leconcile de Trente dit anatlieme a ceux 

qui pretendent que la messe doit etre celebree en 

langue vulgaire, comme aussi a ceux qui soulien- 

nent que I’on doit prononcer toutes les paroles 

de la messe a haute voix. (Sess. XXII, can. 0.) 

Il a paru de nos jours une sectc rqqulee 

Egli.se cathohqiie francaise dont les pretres cele- 

braientla messe en langue vulgaire. On sail que 

cette secli^, qui avait pris nais-ance a la suite 
des troubles politiques del830, est tombee sous 

le coup de I’absurde et du ridicule. 
Le canon de la messe est infiniment respec¬ 

table par son antiquite. 
« L’Eglise catholique, disent les Peres ducon- 

cile de Trente, a etabli depuis plusieurs siecles 

le saint canon de la messe, qui est si epure et si 

exempt de toute erreur, qu’il ne contient rien 

qui ne respire en tout la saintete et la piete, et 

n’eleve 4 Dieu I’esprit de ceux qui offrent le sa¬ 

crifice, n’etant compose que des paroles memes 
de Notre-Seigneur, des traditions des apotres 
et de pieuses institutions de saints papes. » {Sess. 

XXll, ch. 4.) 
Le concile de Narbonne, en 1609, ne permet 

qu’aux eveques, abbes et autres ecclesiastiques 

qui ont le droit de porter la mitre, de prononcer, 

voce sonord, ces paroles: Benedicat uos etc. 
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J.a inessedoiL elre celoljree avec lesusages et 

les ceremonies revues dans I’lilglise. Les prclres 

doivent se servir d’ornemeiits destines tin saint 

sacrifice, de cierges, d’autels consacres. Le con- 

cile deTrente confirme cette obligation, parce 

que ces ceremonies sont de tradition apostoli- 
qne, ex apostolicd disdplind et traditione, et qu’elles 

servent a faire connaitre aux fideles la gran¬ 

deur des saints mysteres et a leur imprimer le 

respect dii aim si redoutable sacrifice. (Sess. 

XXir, ch. 5 1). 
T.e concile de Rouen, de 1830, recommande en 

cons(b]ncnce d’observer avec la plus grande 
poncLualiteles rubriques dans la celeliration de 

la mcsse. II defend de celelirer sur un aulel qui 

n'aurait pas de picrre sacree en regie et de dire 

lanicssesans soutane ou soiitanelle, sous peine 

do suspense ipso facto. 

La plupart do nos derniers conciles font la 
memo recominandalion. « Volumus emremonias 

ac ritiis qiios sancta mater Ecclesia in missa 

servari statuit, accurate a sacerdotibus custo- 
diri, » dit celui d’Aix. 

Dans la celebration de la sainte messe, on ne 
doit etre ni trop long ni trop court. D’apres 

ropitiion unanime des auteurs, dit Benoit XIV2, 

le prelre ne doit pas mettre moins de vingt mi¬ 
nutes ni e.xceder une demi-heure. Benoit XIII 

d'fend dedonner desornements aim pretre qui 

dirait la messe en moins de vingt minutes. 

S. I.iguori 3 et d’aulres auteurs qu’on ne peut 

taxer de severito, enseignent qu’il y a peclie 

morlel a celebrer la messe en moins d’un quart 

d’lieure, lors memo qu'il s’agit de la messe de la 

sainte Vierge m sabalto ou d’une messe de Re¬ 
quiem. 

Le concile dc Reims de 1583, celui de Bordeaux 

do la rneme anneo, celui de Bourges de I’annSe 
suivanlc, ordonnent do sevir contre les pretres 

qui no celobrent que tres rarement le sacrifice 

de la messe; ils exigent d’oux de s’acquitter de 

ce devoir au moins les dimanches et fetes solen- 

nelles comme le prescrit le concile de Trente. 

(Sess. XXlll,c. 4. de Reform.). S. Thomas enseigne 

que e’est pour les pretres un devoir de celebrer 

la messe aux principales fetes de Tannee, et 

1. Cai’ut V.— De solcmnibus Missx sacrificii cxremoniis.Cumqm 

nalura hominum ea sil, ul non facile queal sine adminiculis ex- 

loriorlbos ad rcrum divinarum meditationem sustolli, proptereapia 

malcr CccIesia ritus qiiosdam, ut scilicet queedam aubmissa voce, 

alia vero claliore, in .Missa pronunliarentur, instituit. Caeremonias 

auloni adhibnil, lit mysticas benedictiones, lumina, tbymiamata, 

vestes, alinque id genus multa, ex Apostolica disciplina et traditio¬ 

ne, quo et majestas tanti sacrifleii commendaretur, et mentes fide- 

lium per base visibilia religionis et pietatis signa ad rcrum altissi- 

marum, quae in hoc sacridcio latent, contemplationem excitareutur. 

2. De Sacrif. miss., lib. iii, cap, 24, n. 8. 

3. Lib. HI, n, 400, et QSuvres asedtigues, tom. XI, pag. 207. 

specinlemenl aux jours ou les pieux fideles s’ap- 
proclient de la sainte communion ; « Celebraro 

tenentur in praecipuis festis, et maxime in il- 

lis diebus in quibus fideles communicare con- 

sueverint. » 

Un pretre ne peut celebrer la messe sans ser¬ 
vant. II ne peut non plus admettre une personne 

de sexe different a servir la messe. 

§ III. Messe paroissiale. 

Les saints canons exhortent tons les fideles 

a assister a la messe paroissiale toutes les fois 

qu’il est en leur pouvoir. Nous rappellerons ici 

principalement la disposition du concile de 

Trente, rapportee ci-dessus, laquelle exhorte 

les eveqiies a representer au peuple la necessity 

d’assister souvent, et au moins les dimanches 
et fetes, au service de la paroisse. II permetaux 

ordinaires, non seulement ^de contraindre les 

fideles paries censures a aller entendre lamesse 
de paroisse, mais encore a executer les decrets 

qu’ils jugeront a propos de faire sur cette ma- 

tiere. On a tache d’eluder la force de ce decret 

par differentes exceptions; mais elles n’ont point 
empeche les theologiens et les canonistes les 

plus celebres de suivrela decision de ce concile, 

et de Tenseigner. En 1643, I’assemblee du clerge 

de France alia me'me jusqu’a renouveler dans 

Tarticle 3 de son reglement sur les reguliers, la 

loi de pouvoir contraindre les fideles, par les 

censures ecclesiastiques, a assister au moins de 

trois dimanches I’un a la messe de paroisse, et 

defendit aux religieux de precher ou d’ensei- 

gner aucune doctrine contraire a cette obliga¬ 
tion, et de fournir au peuple aucune occasion ou 

aucun pretexte de s’y soustraire, en prechant, 

en faisant des processions pendant la messe de 

paroisse. Ge sentiment est beaucoiip trop severe, 

et S. Liguori pretend meme qu’un eveque ne 

peut forcer, par aucune peine ecclesiastique, 

d’entendre la messe de paroisse. Cette interpre¬ 

tation nous parait plus probable que celle de 

I’assemblee du clerge de France de 1643, que 

nous avions embrassee d’abord, sur Tautorite 

de quelques conciles provinciaux. Mais les der- 

niers qui viennont d’etre terms ont du moins 

modifie cette discipline, comme on va le voir 

ci-dessous. 

Les conciles de France tenus apres celui de 

Trente sont tres expres sur la necessite d’en¬ 

tendre la messe paroissiale, et contiennent di- 

verses dispositions remarquables. Le concile de 
Bordeaux en 1383, enjoitit aux cures d’annoncer 
aux peoples un ancien decret qui leur ordonne, 
sous peine d’excommunication, d’assister a la 

messe de paroisse, au moins de trois dimanches 
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i’un. Ilfautcependantremarquerquecel ancien 

decret, dont ces conciles reclameutl’execution, 

est le canon \ 5 du concile de Sardique, conforme 

an canon 21 du concile d’Elvire, tenu en 305, fails 

I’un et I’autre dans un temps ou il n’y avail 
qu’unemessedanslaparoisse;rusagedes messes 

basses n’ay ant commence que dans le neuvieme 

siecle. On etait meme autrefois si exact tou- 

chant la messe de paroisse, qu’uncure nedevait 

point souffrir le paroissien d’un autre cure 

dans son eglise. {Can. 4, cans. 9, qu. 2.) 
Le concile de Bordeaux, del’an 1850, ordonne 

aux cures etauxconfesseurs d’exliorter frequem- 

mentles fideles a entendre la messe paroissiale, 

dans laquelle on offre a Dieu le Pere des vceux 

et des prieres unanimes et le saint sacrifice pour 

tons les paroissiens, ouPon distribue la parole 
divine et des avis salutaires, ouPon aunonceles 

jours d’abstinence et de jeune ainsi que les fe¬ 

tes de PEglise, ou se lisent les mandements et 

les lettres des eveques. {Titul. 11, cap. 4.) 

Telle est aussi la disposition du concile 

d’Aix. {Titul. VII, cap. 4.) 
Le concile de la province de Reims, litre III, 

chap. 6, dit la meme chose, mais il ajouteque 

les cures doivent observer que les fideles ne 

sont pas tenus, en vertu du precepte de PEglise, 

d’entendrela messe paroissiale, et il declare que 

pour remplir ce precepte, il suffit d’entendre 
une messe quelconque. En effet la sacree con¬ 

gregation du concile, plusieurs fois consultee 

sur cette question, a toujours repondu qu’il ne 

fallait pas obliger les fideles, mais seulement 

les exhorter a entendre la messe et a assister a 

Pinstruction de Peglise paroissiale. 
La messe de paroisse a toujours ete regardee 

commesi avantageuse et si necessaire auxpeu- 

ples que, dans tons les etablissements de con- 

freries, de chapelles, et surtout de monastere, 
on a toujours exige que les droits de la paroisse 

n’en souffrent point, et que les exercices publics 

de piete ne s’y fassent jamais pendant le 

temps du prone et de la messe paroissiale. 

Gavantus dit que la messe paroissiale doit se 

dire deux heures apres le lever du soleil; que 

Pon peut dire avant la messe paroissiale, une 

premiere messe a la pointe du jour, pour les 

voyageurs; qu’aucun pretre ne peut dire sa 

messe dans Petendue d’une paroisse avant la 

messe paroissiale un jour de dimanche ou de 

fete, sans permission du cure; que si meme la 

premiere messe des voyageurs nuisait a celle 

dela paroisse, on doit la supprimer; que Pheure 

de la messe de la paroisse ne doit etre ni avan- 

cee, ni recul6e en consideration de qui que ce 

soit: si Pon use k cet egard de menaces ou de 
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violence, Peveque peut infliger les pcincs con- 

venables contre les coupables. 

Le cure est oblige d’appliquer a ses parois- 

sienslamesseparoissiale les jours de dimanches 

et de fetes; s’il la fait celebrer par un vicaire 

ou par un autre pretre, il doit s’entendre avec 

lui pour Papplication de cette messe. Gelui 

qui, par infirmite, maladie ou pour d’autres 

causes, aurait omis cette application, devrait 

y suppleer par lui ou par d’autres, ou en ob- 

tenir dispense du Souverain Pontife b 

Si tous les pretres sont obliges de dire la 

messe pour leurs paroissiens les jours de di¬ 

manches et de fetes, d’un autre cote, tous les 

fideles parvenus a Page de raison et qui n’ont 

aucun empechement legitime, les pretres, les 

religieux comme les laiques, sont obliges d’en¬ 

tendre la messe sous peine de peche niortel, 

tous les dimanches et fetes d’obligation, dans 

la paroisse ou partout ailleurs, comme nous 

le disons ci-dessus. 

§ IV. Messes privees. 

Onentendpar messes privees, celles ouil n’y 

a que le pretre qui communie, ou celles qui 
sont celebrees sans qu’il y ait un grand nom- 

bro de iideles, comme sont les messes qui se 

disent dans les chapelles par ticuli^res. Les mes¬ 

ses publiques out une heure determinee, et le 

grand nombre des fideles y assistent. Mais les 

messes ne sont privees que de nom, car, a par- 

ler exactement, iln’y a point de messesprivees; 

toutes sont publiques et communes, comme 

dit le concile de Trente : « Si quidem illa3 quo- 
que missse vere communes censeri debent. » Il 

n’y en a point ou les fiddles n’aient droit de 

communier, et qui ne soient celebrees.par un 

ministre public de PEglise, qui offre a Dieule 

sacrifice, et pour lui et pour tous les fideles. 
Ainsi, les messes dites dans les chapelles d’un 

seminaire, d’une communaute religieuse, etc., 

sont des messes privees. 
L’usage des messes privees, dans ce sens, est 

tres ancien dajns I’Eglise. On en voit la preuve 

dans les Peres 2. Le concile d’Agde, vers le 

commencement du sixieme siecle, permet de 

batir des oratoires dans les maisonsde campa- 

gne eloignees des paroisses, et d’y celebrer la 

messe, excepte les jours de fetes solennelles. 

Dans le huiti^me siecle, les eveques firentdes 

reglements pour defendre aux prStres de cele- 

1. S. Liguori, lib. vi, n. 362. 

2. Tertullien, De fuga imperf., lib. iv, Eusebe, De vita Cons‘ 

tant. lib. iv, c. 41; S, Augustin, De Civitate Dei, lib. xxii, c. 8; 

S. Gregoire, jETomib 37 in Evangel,', S. Glirysostome, Ilomil, 7 

in Epistol, ad Ephes, 

41 
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brer des messes privees dans un temps qui 
pent detourner le peuple d’assister a la messe 

publique. 

A regard des messes qui se disent dans les 

chapelles domestiques, on voit, sous le mot 

Chapelle, que, par le canon Si quis, on ne pent 
les y celebrer les jours de fetes solennelles. 

Cette regie ne doit 6tre violee dans Pusage, que 
quand on a une permission expresse de I’eve- 

que. De plus, la concession et Pusage de ces 

sortes de chapelles ne doivent jamais etre pre- 

judiciables aux droits de Peglise paroissiale: 

c’est-a-dire, qu’il n’y aura ni cloches, ni clocher 

pour y attirer le peuple, qu’on n’y fera pas pu- 
bliquement de Psau benite; qu’on n’y offrira 

pas de pain benit; qu’on n’y chanter a point de 

messes; qu’on n’y recevra point d’oblations ; 

qu’on n’y administrera point les sacrements de 

bapteme et de penitence; qu’on n’y fera point 

d’enterrement; qu’on n’y donnera point la be¬ 

nediction a des femmes relevees de couches; 

qu’on n’y dira pas la messe dans le temps qu’on 

la dira dans Peglise paroissiale; qu’on n’y ad- 

mettra, les jours de dimanches et de fStes, que 

des personnes a qui leurs infirmites ne permet- 

tent pas d’aller a Peglise de la paroisse; et que 

meme dans ce jour, on enverra reguliSrement 
quelqu’un des domestiques a Peglise de la pa¬ 
roisse pour y entendre la messe, le prone et les 

instructions; et enfin que les pretres etrangers 

et inconnus n’y pourront celebrer sans une 
permission expresse de I’ordinaire. 

§ V. Honoraires de messes. 

L’usage de recevoir un honoraire ou une re¬ 

tribution pour dire la messe a Pintention des 

personnes qui le donnent, est tr§s permis. Get 

usage est approuve par PEglise dans toutes les 

parties de Punivers, et I’on pent en faire remon- 

ter I’epoque jusqu’aux temps apostoliques. 

S. Paul veut que ceux qui out quelque emploi dans 

le temple, vivent de ce qui appartient au temple, et que 

ceux qui servent d Vautel, aient leur part des Mens de 

l’autel.[l.Cor. c/i.ix, v. 13.) Or, qu’est-ce quevivre 

des biens du temple et participer aux biens de 

Pautel, sinon recevoir, a I’occasion des func¬ 

tions de son ministSre, une retribution ou quel¬ 

que chose d’equivalent ? On voit sous 1 emot 

Oblation, que des I’origine de PEglise, les fide- 
les offraient le pain et le vin necessaires a I’o- 

blation du sacrifice et que les pretres vivaient 

de ce qui restait de ces ofifrandes. Peu d’an- 

nees apres, remarque Devoti, on offrit de Par- 
gent au lieu de pain et de vin. Get argent fut 

donne d’abord a Peglise et a tons les pretres en 

general, et par la suite a chacun d’eux, pour 

qu’ils offrissent la messe en particulier pour 

les personnes qui leur etaient designees. Tertul- 

lien * et S. Justin * atlestent que telle etait la 

coutume des premiers siecles. S. Augustin *, 
S. Jerome ^ et S. Paulin s assurent que cette 

meme coutume etait egalementen vigueur dans 

le quatrieme et le cinquieme siecle. S. Ghrode- 

gang, eveque de Metz, qui vivait vers Pan 750, 

parlait des retributions pour les messes, comme 

d’une chose qui n’etait pas nouvelle: « Si ali- 

quis uni sacerdoti pro missa sua... aliquid in 
eleemosynam dare voluerit, hoc sacerdos acci- 

piat: et exinde quod voluerit faciat. » Tout ce 
que la theologie a de plus respectable depose 

en favour de cet usage, dont S, Thomas rend 
cette raison, qu’on ne re^oit pas I’argent comme 

un salaire proprement dit, ni comme le prix de 

la messe ou de la consecration, ce qui seruit 

une simonie, mais comme une aumone neces- 

saire a Pentretien du ministre. « Sacerdos non 

accipit pecuniam quasi pretium consecrationis 

eucharistise aut missae decantandse, hoc enim 

esset simoniacum, sed quasi stipendium suae 
sustentationis 6. » Aussi Rome a fletri une 

Dissertation sur Vhonoraire des messes, dans la- 

quelle I’auteur blamait cet usage. 

Benoit XIV loue S. Ignace de Loyola d’a- 

voir prohibe les honoraires de messes dans sa 

compagnie. Les franciscains reformes s’impo- 

serent la meme loi, et Pon a des bulles d’Ur- 

bain VII et de Benoit XIII qui la sanctionnent. 

Gependant, il est tres certain que le pretre peut 

licitement recevoir Paumone de ceux pour les- 

quels il celebre la messe. II n’y a pas en cela, 

comme nous venons de le dire, I’ombre de si¬ 

monie. 

Le pretre doit se contenter de la retribution 

fixee par la loi ou par fa coutume. Il peut ce- 
pendant recevoir ce qu’on lui offre volontaire- 

ment de plus, ou meme le demander modeste- 
ment, a raison de la peine accessoire au sacri¬ 

fice qu’il doit avoir, lorsqu’il faut celebrer dans 

une chapelle eloignee, ou chanter la messe, ou 

la dire a une heure fixe et incommode, etc. G’est 

a I’eveque, comme delegu6 du Saint-Siege, a 
fixer dans chaque diocese le taux des messes. 

On peut consulter a cet egard Benoit XIV 7. 

Les pretres ,qui ont assez de biens de patri- 

moine pour vivre, peuvent recevoir des retri¬ 

butions comme les aulres, parce qu’en general 

Pouvrier est digne de sa recompense. Qu’il soit 
riche ou non, cela ne change rien dans les cho- 

1. Apolog., cap. 39. — 2. Apolog., n. 67. — 3. Serm. 356, tom. 

V, part. 2, n. 13. —4. Epist. 71, n. 3. — 5. Epist. 34, sive serm. 

de Gazophylaeio. — 6. 2-2, qu. 100, art. 8. — 7. De Synodo dice- 

ces, Ub. V. cap. 9. 



MESSE 643 

ses ; des qu’il sert Pauiel, il a droit de vivre de 

I’autel. 

Un pr^tre doit dire aiitant de messes qu’il a 

regu d’honoraires, meme insuffisants, parce 

qu’il s’y engage en les acceptant, et que la sa- 

cree congregation le declara ainsi en 1625, par 

les ordres d’Urbain VIII. Apres avoir accepte 

I’honoraire, il est tenu de celebrer la messe se- 

Ion I’intention des donateurs, par lui-meme, 

s’ils Pont voulu ainsi, au jour et a Pautel qu’ils 

ont designes ; et s’il a la faculte de faire rem- 
plir cette obligation par un autre pretre, ou 

que la necessite I’y oblige, il doit remettre toute 

I’aumone sans reserve de la plus petite partie. 

Un pretre ne pent recevoir deux honoraires 

pour une seule messe, en appliquant a Pun des 

donateurs cette partie du fruit spirituel qui 

doit lui revenir en qualite de ministre. Le con- 

cile de Narbonne en 1609, defend, sous peine 
d’excommunication, de recevoir plus d’un ho- 

noraire pour une seule messe; et le pape 

Alexandre VII, condamna en 1665 la proposi¬ 

tion suivante qui autorisait un traflc aussi pen 

fonde et aussi indigne du sacerdoce. Dupiicatum 
stipendium potest sacerdos pro eadem missa licite ac- 

cipere, applicando petenti partem eliam specialissi- 

mam fructus ipsimet celebranti correspondem ; idqiie 

post decretum Urbani VIII. Il en fit autant de 
celle qui approuvait un autre genre de com¬ 

merce defendu dans la meme matiere, et qui 

consistait a faire acquitter par un autre, pour 

la retribution ordinaire, un certain nombre de 

messes payees plus abondamment, en retenant 

pour soi I’excedant de la somme donnee. Void 

cette proposition condamnee : Post decretum Ur¬ 
bani Vlll potest sacerdos, cui missse celebrandx tra- 

duntnr, per alium satisfacere, collato illi minori sti- 

pendio, alia parte stipendii sibi retenta. Si cepen- 

dant il s’agissait d’une obligation attachee a un 
titre, a raison d’un benefice, d’une chapelle, 

cela ne serait nullement defendu a cet egard. 

Il en serait de meme si une retribution plus 

forte dait donnee, non par rapport k la messe, 

mais par des considerations d’amitie, de pa- 

rente, de reconnaissance, ou d’autressemblables. 

Il n’est pas necessaire, dit S. Liguori, que celui 

qui a donne cet honoraire ait exprime sa vo- 

lonte a cet egard; il suffit qu’a raison des cir- 
constances, on ait une certitude morale qu’il a 

voulu avantager le pretre en lui donnant une 

r6tribulion plus considerable. 
« Les administrateurs des oratoires, dit Fer¬ 

rari L ou les recteurs des eglises doivent don- 

ner I’honoraire integral au prdre qui applique 

la messe, et ils ne peuvent en garder une par- 

1, Summa institutionum canonicarum. 

tie pour eux ou pour leur eglise et leur congre¬ 
gation, k moins que I’eglise ne soit hors d’eti-t 

de supporter les depenses necessaires pour ce¬ 

lebrer la messe, et qu’il n’y ait personne qui 

soit tenu de suppleer ce qui manque. Car, en 

ce cas, les sacristains et les administrateurs 

peuvent distraire de toutes les aumones ce que 

coute la celebration des messes, pourvu que les 

aumones, ainsi reduites, restent encore conve- 

nables, comme le dit Benoit XIV i. G’est pour- 

quoi le meme Pontife, ecrivant a I’archeveque 

de Turin, ordonne de prononcer centre les col- 

lecteurs d’honoraires qui font dire les messes a 

des prix iuferieurs I’excommunication pour les 

laiques et la suspense pour les clercs. Il or¬ 
donne aussi d’appliquer les memes peines aux 

heritiers ou executeurs testamentaires, qui font 
dire les messes prescrites par les testateurs, 

non dans le diocese du testateur, oii Ton doit 

presumer qu’il a voulu qu’elles fussent cele- 
brees, mais dans d’autres endroits ou les pre- 

tres disent la messe pour une aumone mo- 

dique. » 

Aujourd’hui, d’apres le droit etabli par la 

Bulle Apostolicse Sedis de Pie IX, il y a excom¬ 

munication latee scntenlix reservee au Souvc- 

rain Pontife centre « ceux qui recoivent des 
honoraires de Messes au plus haut prix, et qui 

en tirent profit en faisant celebrer ces messes 

dans des lieux ou les honoraires sent d’un prix 

inferieur. » 
Il n’est pas permis d’anticiper le sacrifice, en 

I’offraut d’avance pour ceux qui dans la suite 

donneront des retributions. Clement VIII et 
Paul Vcondamnerent cette pratique, qui est effec¬ 

tive ment tres condamnable en elle-meme, puis- 

qu’on ne dit la messe que selon I’intention d’une 

personne, relativement a ses besoins, et que la 
personne qui apportera un honoraire a un pretre 
dans un ou deux mois, n’a au moment qu’il ce- 

lebre pour elle, ni intention, ni peut-etre aucun 
de ces besoins qui lui feront naitre I’intention 
et la volonte de faire dire la messe pour elle. 

Cependant quelques auteurs pensent, et ce 

sentiment ne nous parait pas blarnable, que si 
un pretre prevoyait qu’on lui demandera des 

messes pour une personne decedee, il pourrait 

des lors commence!’ a les dire, sans en avoir ete 
requis, et recevoir ensuite la retribution, parce 

que le sujet et les besoins sent determines. Tout 

ce qu’il risque, c’est deperdreson honoraire, en 

cas qu’on ne s’adresse pas 4 lui. 
Il est defendu a tout pretre de recevoir aucun 

honoraire pour de nouvelles messes, a moins 

qu’il n’ait acquitte les anciennes, ou qu’il 

1. De Sacrifido Missx, lib. n, cap. 54 § 1,3. 
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ne puisse les ucquitter eii peu de temps, si 
ce n’est que le donateiir consente au delai. G’est 
ainsi que I’a declare la S. Congregation du Gon- 
cile, le 21 juillet 1625. Quant al’intervalle qu’on 
pent mettre entre I’acceptation et I’acquit, hors 
les cas pressants qui ne permettent pas de dif- 
ferer quelquefois d’un seul jour, comme lors- 
qu’il s’agit d’un malade qui tend a sa fin, ou 
d’une affaire qui doit etre decidee dans deux ou 
trois heures, le sentiment commun des canonis- 
tes et des theologiens est qu’on ne pent recevoir 
des messes, qu’autant qu’on pent en dire dans 
I’espace dedeux mois, a moins du consentement 
expres ou tacite du donateur, surtout quand 
ce ne sont pas des messes pour les morts, 

Gependant, lorsqu’un fidele remet a un prStre 
une somme considerable, cinq cents francs, par 
exemple, pour des retributions de messes, en 
le priant de les acquitter lui-meme, celui-ci 
peut s’en charger, sans etre oblige de dire la 
messe tous les jours, ni de I’appliquer absolu- 
ment, toutes les fois qu’il la dit, a la meme per- 
SDime; il peut la dire de temps en temps ou 
pour lui-meme, ou pour ses parents, ou pour 
d’alitres personnes, pourvu cependant que cela 
n’arrive que rarement. 

Mais quaiid un pretre reQoit un grand nombre 
de messes, il ne peut en conserver que pour 
deux ou trois mois, et il doit s’empresser de faire 
acquitter les autres le plus promptement possi¬ 
ble, par des prStres de son choix et qui meritent 
sa conflance. S’il ne connaissait pas de pretres 
qui pussent les acquitter, il pourrait les en- 
voyer a l’evech6 pour qu’on les donnat aux pre¬ 
tres qui seraient enmesurede les accepter. Mais 
nous ne pensons pas qu’un eveque, comme cela 
cela se pratique dans quelques dioceses, puisse 
exiger qu’on depose ces messes au secretariat 
de I’eveche, et qu’il defende qu’ori les envoie a des 
pretres etrangers a son diocese. Les messes con- 
flees a un pretre sont en quelque sorte sa pro- 
priete et ilpeut en disposer selon sa conscience. 
Toutefois un evSque peut veiller a ce qu’il ne 
se passe rien de contraire aux saintes regies de 
I’Eglise dans une matiere aussi delicate et rien 
surtout qui sente le commerce et le negoce. 

Nous ferons remarquer que celui qui a re^u 
un certain nombre de messes de differentes per¬ 
sonnes, par exemple, dixretributions provenant 
de dix fldeles, peut satisfaire a ses obligations, 
en appliquant chaque messe aux dix personnes 
ensemble, attendu que le prix du sacrifice est 
divisible dans son apiilication. Ghaque personne 
recevantce qui lui est du, c’est-a-dire la dixieme 
partie de chaque messe, lorsque les dix messes 
sont dites, chacun recoit le fruit auquel il avait 

droit, c’est-a-dire I’equivalent d’une messe. (D^- 
cret. fart. Ill, dist. i et 12.) 

« Quelques-uns ont pense, dit le cardinal Bona, 
que le pretre qui a intention d’offrir la messe 
pour plusieurs fideles, agirait fort sagement en 
les d6signant specialement et nominativement, 
et non pas d’une maniere generate et confuse, 
parce que chacun en retireraitun moindre avan- 
tage; car le sacrifice produit son effet dans son 
mode d’application, et ce mode est bien plus 
parfait lorsque chacun des fideles est designe 
par son nom. Pour se mettre a I’abri des scru- 
pules qui pourraient naitre a I’occasion de ce 
que nous disons, le pretre, en mettant de cote 
les sentiments incertains, doit par dessus tout 
et d’abord, appliquer les fruits du sacrifice a 
celui pour lequel, a raison de son benefice, de la 
retribution, d’une promesse ou d’une obligation 
particuliere, il est tenu de I’offrir. Apres cela, 
sans prejudicier a celui-ci, et tout autant qu’il 
le peut d’une maniere licite, il pourra I’appli- 
quer a d’autres personnes qui lui sont unies 
par les liens de la charite ou toute autre consi¬ 
deration particuliere qui les lui recommande, 
et cela en conformant et subordonnant son in¬ 
tention a celle de Jesus-Ghrist, souverain pretre. 
Ainsi, il pourra, en toute sfirete de conscience, 
puiser dans le tresor infini et intarissable des 
merites de Jesus-Ghrist dont il est etabli le 
dispensateur, et faire decouler sur plusieurs 
fideles les biens surabondants qu’il peut atten- 
dre avec confiance de I’ineffable et souveraine 
misericorde du Seigneur. » 

Le sacrifice de la messe ne profile pas seule- 
ment a celui qui donne I’honoraire, qui en re 
cueille alaverite le fruit le plus abundant, mais 
il profile encore a toute I’Eglise. De la S. Tho¬ 
mas 1 distingue trois fruits dans le saint sacri¬ 
fice : le general, le special et le plus special. Le 
fruit general regarde I’Eglise tout entiere; le 
fruit special appartient a celui-la seul pour 
lequel la messe est offerte, et le pretre seul jouit 
du fruit plus special. 

Voir a VAppendice, le mot Messe. 

§ VI. Reduction des messes. 

Le concile de Trente, session XXV, chapitre 
4, de Reformaiione, donne pouvoir aux eveques 
de faire, dans leur premier synode diocesain, la 
reduction des messes qu’on est oblige d’acquitter ■ 
pour une fondation, lorsque les fondateurs ont 
peri, ou que ce qui faisait un honoraire compe¬ 
tent, parce que I’argent etait rare et que tout se^ 
donnait a bon compte, ne fait plus qu’une partie 
de la retribution taxee par les superieurs. 

L’usage en France etait neanrnoins que les 
1. In A diss, 45, art. 4, qumst. 1 et 2. 



MESSE C45 

eveques Assent ces sortes de reductions de leur 

propre autorite et sans synode diocesain, parce 

que le malheur des temps empechait les eveques 

de convoquer leur synode. Mais aujourd’hui 
qu’ils le peuvent facilement, nous croyons qu’ils 
doivent suivre la prescription du concile de 

Trente pour la reduction des messes ou fonda- 

tions. D’ailleurs la faculte accordee autrefois 

aux eveques par le concile de Trente, a ete re- 

voquee par les decrets apostoliques, qui reser- 

vent la reduction des messes au Souverain Pon- 

tife. Les Eveques peuvent encore la fairecomme 

delegues du Saint-Si6ge,en obtenant desindults; 
et ils se conferment alors aux instructions dont 

on a coutume de les accompagner. 
Voir k I’Appcndice et, au 1«‘‘ Supplement. 

§ VII. Messe conventuelle. 

On appelle ainsi la grand’messe on tons les 

membres d’un cliapitreou d’un monastSre chan- 

tent et assistent ensemble. Gavantus dit qu’il 
a ete decide par la Congregation des Rites, que 

les chanoines doivent assister a la messe con¬ 

ventuelle'pour gagner leurs distributions; que 

cette messe doit toujours etre celebree avec dia¬ 

cre et sous-diacre, dans les eglises cathedrales 

et collegiales, quand il y a pour cela un nombre 

sufAsant de clercs ; on doit meme donner im 

assistant si tel est I’ancien usage; que la messe 
votive ou de requiem ne remplit pas la messe du 
jour, ni la messe du jour anniversaire; qu’on 

ne peut introduire la coutume de ne dire point 
de messe ; que les deux messes de fetes et de 
ferie doivent etre celebrees le meme jourjSi elles 
sont prescrites ; que le jour de Noel on ne doit 

pas manquer de c61ebrer dans les eglises colle¬ 

giales et paroissiales la messe de I’aurore ; que 

celui qui benit les cendres, les cierges et les 

rameaux, doit chanter la messe qui suit: que 

Porgue ne touche pas au Credo; qu’oii ne chante 
k la messe que ce qui est marque dans le mis¬ 

sel ; que ceux qui portent les ornements d’ofAce, 

soient encenses plutot que leurs superieurs re- 
vetus de leurs habits ordinaires ; que les bene- 

Aciers en fonctions, solemniter celebrantcs, avec 

diacre et sous-diacre, doivent s’asseoir aux 

niSmes places des chanoines, quand ils ofAcient; 

que ceux qui font diacres et sous-diacres, s’ils 

ne sont pretres, communient au moins les jours 

de fetes, etc. 

§ VIII. Celebration de la messe par des pretres 
etrangers. 

Rien n'est si formel que la defense d’admettre 

a la celebration des saints myst^res, les pretres 

vagabonds, ou ceux qui, etant d’un diocese 

etranger, n’ont point de lettres commendatices, 

litleras formalas. (Voir les mots Lettres formecs, 
Exeat, Celebret.) 

Le trente deuxieme des canons apostoliques, 

les conciles de Laodicee, d’Antioche, d’Agde, 
d’Epaone, le Iroisieme d’Orleans, ceux de 

Worms, (leSoissons,d’Aix, de Meaux, deRome, 

sous Gregoire VII, de Melphi et autres, s’accor- 

dent tons a decider que les eveques et les pretres 

ne sercnt point admis A la celebration des saints 

mysteres, s'ils ne sont munis de bons certiAcats, 

sine litteris formatis vd canonicis, on bien, sine lilteris 

pacificis, ou commendatitiis,de leurs eglises,ou du 

patriarche, quant aux eveques, ou de I’eveque a 

Pegard des pretres ; et si ces certiAcats n’ont 
ete approuves, c’est-a dire vises par Peveque du 

diocese on ces etrangers veulent celebrer. 

Get ancien droit a ete renouvelo paries con¬ 
ciles des derniers temps, notamment par celui 
de Trente. [Sess. XXIII, ch. 16, de ReformA) Le 

decret de ce concile est explique et etendu par¬ 

ies conciles I, II, III de Alilan, approuves par 
S. Pie V et Gregoire XIII, publies dans toute Pita- 

lie, et adoptes dans les synodes d’Arezzo, de 
Nocera et de Ravenne. 

Les conciles de France ne sont pas moins ex- 
pres. Tels sont celui de Reims, en 1554, sous le 

cardinal de Lorraine ;un autre concile de Reims, 
sous Louis de Guise; ceux de Rordeaux et de 

Tours, en 1583, de Bourges, en 1584, d’Aix, en 
1585, de Toulouse, en 1590, de Narbonne enl609. 

Les decrets de ces conciles etablissent plus ou 
moins clairement deux choses : 1° que les eccle- 

siastiques, qui quittent un diocAse, seront mu¬ 

nis d’un certiAcat de leur propre eveque; 2° que 

ce certiAcat soit examine et confirme par Peve¬ 

que du lieu ou ils veulent celebrer. 

Ces reglements sont pleins de sagesse, car 

pourrait se trouver, ce qui s’est vu plus d’une 

fois, des individus qui, sans etre pretres, au- 
raient la temerile de celebrer les saints mys- 
t6res. D’ailleurs on s’exposerait h laisser dire la 

sainte messe a des pretres excommunies, sus- 
pens, interdits, irreguliers, infames, suspects 

dans leur foi, etc., ce qui tournerait a la honte 
de I’Eglise, aumepris des choses saintes, comme 

plusieurs conciles Pont demontre. Le motif de 

cette discipline, dit Urbain II, dans le canon 

Duse sunt, 19, qusest. 1, c’est d’empecher que des 
l.« Cum nullus debeat ordinari, qui judicio sui Episcopi non sit 

ulilis, aut necessarius suis eoclesiis, sancta Synodus, vestigiis sexli 

Canonis Concilii Chalcedonensis inboerendo, statuit, iit nullus in 

posterum ordinetur, qui illi eoclesiaj aut pio loco pro cujus necessi¬ 

tate aut utililate assumitur, non adscribatur, ubi suis fungalur mu- 

neribus, nee incertis vagelur sedibus. Quod si locum inconsullo 

Episcopo deseruerit, ei sacroru:n exercitium inlerdicatur. Nullus 

praeterea clericus peregrinus sine commendatiliis sui ordinarii lit¬ 

teris ab ullo Flpiscopo ad divina celebranda et Sacramcnla admi- 

nistranda admittalur. » 



MESSE C16 

pretres infames ne soientadmis par des ev^ques. 
Innocent III, dans le second et troisieme clia- 
pitre du titre de Clericis peregrinis, ecrit au pa- 
triarche de Constantinople, et a celui de Jeru¬ 
salem qui I’avait consulte sur cetle matiere, que, 
quoique des clercs etrangers jurent qu’ils ont 
reQU les ordres, ils ne doivent point ajouter foi 
a tout ce qu’ilspourraient dire a cet egard, s’ils 
n’exhibent les lettres des prelats qui les ont 
ordonnes, et qu’il ne faut pas permettre a des 
pretres inconnus de celebrer la messe. 

Mais un eveque pourrait-il limiter ou abr6- 
ger a son gre, sans raisons et sans motifs, le 
temps qu’un pretre Youdrait celebrer dans son 
diocese, si ce temps n’est pas limite par le pro- 
pre eveque ? Nous ne le pensons pas ; il ne pent, 
en general, qu’examiner si ce certificat ou cele- 

hrct est authentique et le confirmer par son visa; 
car un pretre, dans I’inleret de sa sante, de la 
religion, de I’Etat, etc., oupour toute autre rai¬ 
son, connue et approuvee de son ordinaire, 
pent avoir besoin de resider daus un diocese 
etranger au sien. Lui interdire dans ce cas la 
celebration de la messe, s’il est muni d’un cele- 

hret en forme, ou lui en limiter le temps, dans 
riiypothese, bien entendu, quelaconduite de ce 
pretre est reguliere et edifiante, ce serait em- 
pieter sur la juridiction de son ordinaire, comme 
nous le disons sous le mot Gelebret. Tous 
les conciles que nous avons cites ci-dessus, ne 
veulent prevenir qu’une chose, savoir, d’eloi- 
gner des saints autels des pretres indignes, va¬ 
gabonds et fietris de censures, ou des hommes 
qui n’auraientpas meme le caractere sacerdotal. 
Dans toute autre circonstance, I’Eglise veutque 
le pretre puisse cMebrer les saints mysteres, 
comme le fidele pieux recevoir la sainte com¬ 
munion, partout ou il se trouve ; e’est un droit 
inherent a son caractere; e’est meme souvent 
pour lui un devoir de conscience. 

Gependant Ducasse semble etre d’un senti¬ 
ment contraire, et il pense que les permissions 
donnees a un pretre par son ordinaire peuvent 
etre limitees pour un certain temps par I’eveque 
duliou ou il se trouve. « La pratique de tant 
» de dignes prelats, dit-iD, qui limitent ces 
» sortes de permissions qu’ils accordent a des 
» pretres passants, non seulement pour les lieux, 
» mais encore pour le temps, est une preuve 
» convaincante qu’on peut et que I’on doit 
» meme les donner avec ces restrictions, surtout 
» quand on nejuge pas a propos de les retenir 
» dansle diocese, ou qu’il parait par leurs let- 
>1 tres d’exeat qii’ils ne les ont obtenues que 

pour aller par quelque bon motif a un cer- 
1. [’vo.tique de la jwidiPtio>\ eeeUsiastique, tom. 1, pag, ?41, 

» tain endroit. Le temps de cette permission 
» etant expire, il est certain que I’ordinaire 
)) peut, non seulement leur interdire la celebra- 
» tion de la messe, mais encore leur ordonner 
» sous les peines de droit de se retirer du diocese. 
» La raison qu’on en donne, e’est que, par les 
» saints decrets, les prdtres sent obliges de 
» servir dans leurs dioceses, quand ils ne sont 
» pas pourvus de benefices ailleurs. Ainsi, en 
» ordonnant a des pretres etrangers de se reti- 
» rer hors du diocese, ce n’est pas les bannir, 
» mais les renvoyer ailleurs. » 

Ges raisons ne nous paraissent pas tres con- 

vaincantes et nous doutons qu’elles soient bien 
dans I’esprit de I’Eglise et des saints canons qui 
ne veulent pas qu’un eveque usurpe quoique ce 
soit sur les droits et sur la juridiction de ses 
collogues. 11 est vrai qu’on peut objecter qu’il 
est dans son diocese, dont le territoire est en- 
tierement soumis a sa juridiction, mais le prS- 
tre qui I’habite transitoirement n’est pas son 
sujet, il n’a sur lui aucun droit, et il ne peut 
I’interdire en quelque sorte d sacris, en lui de¬ 
fendant de dire la messe quand I’ordinaire du 
pretre le lui permet. Ne serait-ce pas porter 
centre un pretre innocent, sans aucune espece 
de droit ou plutot centre tout droit, la plus ter¬ 
rible de toutes les peines canoniques ? Si I’on 
doit etre severe centre les pretres vagabonds et 
coupables, et e’est noire avis, il faut etre plus 
qu’indulgent envers un pretre honorable qui se 
trouve dans un diocese etranger et avec I’as- 
sentiment de son eveque. 11 faut lui laisser toute 
liberte possible pour celebrer la messe, sauf a 
en referer a son propre eveque. 

Quand un pretre est en voyage et qu’il peut 
presenter un celebret en regie, le cure de I’en- 
droit ou il passe et ou il s’arrMe un jour ou 
deux, peut lui permettre de dire la messe, si I’on 
est trop eloigne du lieu ou reside I’ev^que, 
sans exiger que le celebret soit vise et approuve 
de I’eveque du lieu ou de son grand vicaire, 
pourvu toutefois que ce pretre soit vStu d’une 
maniere decente et confer me a lasaintete de son 
etat. Il ne serait pas necessaire de prendre 
toutes ces precautions, si le prStre etranger 
etait connu du cure pour mener une vie irre- 
prochable. Il peut lui permettre de dire la messe 

sans meme en prevenir I’eveque. 

§ IX. Messe. Application aux paroissiens. 

Tous les cures et autres pretres a charge 
d’ames sont obliges d’appliquer la messe a leurs 
paroissiens les dimanches et les fStes. On peut 
voir a cet egard sous le mot Fetes I’encyclique 
Amantissimi, 
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§ X. Servant de Messe. 
(Voir le mot Servant.) 

1IETROPOL.E. 

Metropole est la radme chose qa’archev6cM. La 
matierede ce mot est tellementlieeaveccelledu 
mot Diocese, que, pour dormer une idee suivie 
de ces deux choses, nous renvoyons au mot Pro¬ 
vince. On voit aussi sous les mots Ordinaire, 
Ordination, Eveque, certains principes que Ton 
pourrait chercher en vain sous les mot Diocese, 
Diocesain. II est d remarquer que toute eglise 
metropolitaine est en mdme temps eglise cathe- 
drale, mais non vice versd. 

Voir les mots Archeveche, Diocese, Province, 

AIIBTROPOLITAIIV. 

Ge n’est autre chose que I’eveque d’une me¬ 
tropole, appele plus communement archeveque. 
On donna autrefois ce nom aux eveques des 
grandes villes. G’est le premier degre d’honneur 
et de distinction qu’on leur ait donne; ce fut 
pour designer I’eveque de laville metropolitaine 
de toutes les autres de la province dont elle 
est comme la mere et la capitale. Le nom de 
m^tropolitain est tr6s ancien, car il en est parle 
dans le concile de Nicee, canons 4 et 6. Devoti, 
etapr^s lui le concile de Bourges de I’an 1850, 
pensent que cette dignite est d’origine apostoli- 
que. Quelques auteurs croient meme que la di¬ 
gnite de metropolitain fut donnee par les ap6- 
tres a Tite et a Timothee, dont Pun avait juri- 
diction sur toutes les eglises de Pile de Grete, et 
Pautre sur toute la province d’Asie. Quoi qu’il en 
puisse etre, Pautorite des metropolitains n’est 
que de droit ecclesiastique. Ge serait une erreur 
de dire qu’elle est d’autorite divine, comme 
Pont pretendu certains canonistes pour en con- 
clure a tort que les metropolitains ont droit 
d’instituer les eveques. 

G’est au metropolitain, comme nous le disons 
sous lemot Archeveque, a convoquer au concile 
provincial ses suffragants et ceux qui, par le 
droit et la coutume, doivent y assister, de leur 
indiquer le lieu et le jour de Pouverture du 
concile et de le presider, etc. 

Voir les mots Archeveque, Eveque, Patriarche. Primat. 

MEUBliE 

On appelle meuble, mobilis un bien ou un effet 
.susceptible de transport, et immeuble, au con- 
traire, immobilis, un fonds stable qui ne change 
pas de lieu. Nous disons, sous le mot Alienation, 
que Palienation des immeubles qui appartien- 
nent a PEglise est defendue, ainsi que celle des 
meuhles, si ce n’est dans certains cas de neces- 
site ou d’ntilit^, et avec certaines formalites. II 

faut cependant distinguer a Pegard des meuhles, 
ceux qui sont destines a des usages pieux et sa- 
cres; et qui, a cause de cela, sont hors de com¬ 
merce, d’avec les meuhles qui ne sont pas des¬ 
tines a des usages pieux, et qui, par leur valeur, 
n’ont rien de comparable aux immeubles, c’est- 
a-dire, qui ne sont pas precieux. Les premiers 
ne sont alienables absolument que pour des oeu¬ 
vres de piete, comme pour racheter les captifs 
( Can. 10, 70; cans. 12, qu. 2.) 

On pent toutefois les aliener lorsqu’ils sont 
devenus inutiles dans les usages auxquels ils 
etaient destines; mais dans ce cas si Pon en 
transporte la propriete, comme par une vente 
faite a des laiques, on en doit changer la forme, 
s’il est possible, pour ne pas les exposer a Pabus 
et au mepris; ce qui n’est pas n6cessaire quand 
on les engage simplement, parce que Peglise en 
conserve la propriete, et que celui 4 qui on les 
donne en gage n’a pas droit de s’en servir. {Cap. 
2, de Pignoribus.) 

A Pegard des meubles de Pautre esp^ce, ils 
peuvent etre vendus sans formalites, et au gre 
de ceux qui en ont Padministration. Les canons 
n’en ont pas defendu Palienation, parce que leur 
conservation est peu int^ressante, et qu’ils p6- 
rissent par I’usage. 

lUlilCE. 

On voit sous le mot Ecclesiastique, que les 
clercs sont dispenses de la milice. Elle leur est 
defendue par les canons apostoliques. {Can. 74.) 
En consequence, quelques concordats ont sti¬ 
pule que les ecclesiastiques sont exempts du 
service militaire. 

AlKVEURjSi. 

Par une decretale du Sexte, il est decide que 
le majeur de quatorze ans peut agir et se defen- 
dre en cause spirituelle, mais nullement Pim- 
pubere sans le secours d’un procureur ou cura- 
teur nomme d’autorite de justice. 

A Pegard du filsde famille, cetle meme decr6- 
tale decide qu’il peut, dans les mSmes causes, 
plaider et se defendre sans Passistance de son 
pere, parce que, dit la glose, les litres des bene¬ 
fices et tout ce qui en depend, sont censes « pe- 
culium castrense vel quasi castrense. » {C. Si 

annum 3, de Judic. in 6®.) 
Par causes spirituelles, il faut entendre, sui- 

vant ce chapitre, celles qui en dependent. Idem 

est judicium de causis spiritualibus et descendentibus 

ab eisdem. J. G. La meme glose remarque que 
dans les decretales, on ne voit point de litres des 
tuteurs et curateurs, de tutelis et curis, parce que 
la matiere est etrang^re aux ecclesiastiques 

1. Memoires duclergi, tom yii, paj. J661. 
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Freres-Mineurs. G’est le nom g6n6rique 
des religieux de I’Ordre de S. Francois. Voir le 
mot Franciscains. 

Glercs r^guliers Mineurs, Clenci regulari 

Minor. L’Ordre des clercs reguliers Mineurs fut 
etabli a Naples Pan 1588 par un gentilbomme 
Genois, nomme Jean-Augustin Adorne, aide 
d’Augustin et de Frangois Garaccioli. Ge fut 
Sixte V qui confirma leur Ordre, et qui, parce 
qu’il avait ete Frere Mineur, leur donna le nom 
de Mineurs. 

Les clercs se divisent en deux classes, suivant 
leurs fonctions, savoir: le sacerdoce et le minis- 

tere; le sacerdoce appartient aux eveques et aux 
pretres; le ministere appartient aux diacres et 
aux moindres clercs; ainsi dans Pancienne loi, 
les Invites n’6taient quo les ministres des sacri- 
ficateurs qui etaient do la famille d’Aaron, et 
dont le chef etait le souverain pontife. On ap- 
pelle ordres, les differents degres des clercs; 
Pepiscopat les contient tons 6minemment; il en 
est la source et renferme toute la plenitude du 
sacerdoce, c’est-d-dire toute la puissance spiri- 
tuelle que Jesus-Ghrist a donnee k ses apotres 
pour le gouvernement de son Eglise, et dont les 
pretres, les diacres et les aulres ministres n’ont 
qu’une partie. Outre les ordres, on a distingue 
les clercs par divers offices qui se sont multi¬ 
plies suivant les besoins des eglises; ce n’est 
pas, au reste, Poffice ecclesiastique qui fait le 
clerc; c’est Pordre. 

Voir les mots Ordre, Office, Episoopat. 

Ministre, Minister. Les mathurins ou trinitaires 
donnent ce nom au premier superieur, et autre¬ 
fois les j^suites au second superieur de chacune 
de leurs maisons. Ghez les Redemptoristes, le 
ministre est le vice-recteur du couvent. 

Le general des cordeliers prend le litre de 
ministre-general. 

On appelle ministrerie la charge de ministre 
dans un couvent. 

lIIIVIjItTREfS DES IIVFmilES. 

Les Clercs reguliers ministres des infirmes for- 
merent d’abord une congregation instituee par 
S. Gamille de Lellis. Le 8 mars 1586, Sixte V 
approuva I’institution qui s’appelait, pour lors, 
la congregation du pere Gamille, et permit aux 
clercs qui la composaient, de faire des voeux 
simples de pauvrete, de chastete, d’obeissance, 
et un quatrieme, d’assister les malades a la 
mort, meme en temps de peste. Gregoire XIII 
les erigea en ordre religieux, Pan 1591. Leur 

habit n’est different de celui des ecclesiastiques 
que par une croix tannee qu’ils portent au cote 
gauche. 

La maison-mere est a Rome et le superieur 
general prend le titre de Vicaire general. 

lIIRACIiB 1. 

§ I. Du nom et de la nature des miracles. 
Le nom de miracle signifie^ 1° dans un sens 

tres general une chose admirable, singuliere, ex¬ 
traordinaire, qui frappe, qui surprend, qui 
etonne, soil qu’elle surpasse les forces des crea¬ 
tures visibles, ou non. II signifie, 2° dans un sens 
plus restreint une chose extraordinaire qui sur¬ 
passe les forces des creatures visibles, mais non 
pas des invisibles, tels que les anges, bons ou 
mauvais. II signifie, 3o daus un sens propre et 
rigoureux, une chose ou un effet sensible qui 
surpasse les forces de toutes les creatures, soit 
visibles, soit invisibles, et qui ne peut venir que 
de Dieu, agissant selon des lois superieures a 
celles de la mecanique du monde. Dieu a etabli 
des lois ordinaires et generates qui reglent tous' 
les mouvements qui ferment ce beaumecanisme 
du monde que Pon appelle nature, et d’autres 
extraordinaires et particuliSres, selon lesquelles 
il produit des effets qui surpassent Pordre et 
les forces de toute la nature; et c’est seulement 
ce qui est produit en consequence de ces der- 
nieres lois qui est vrai miracle, selon la doctrine 
de S. Thomas (I part. q. GX,art. 4, in corp.}, qui 
exige pour un vrai miracle, qu’il surpasse Por¬ 
dre et les forces de toute la nature creee, soit 
visible, soit invisible, a Ex hoc aliquid dicitur 
esse miraculum, quod fit prseter ordinem totius 
naturae creatae. Hoc autem non potest facere 
nisi Deus, quia quidquid facit Angelus vel 
quaecumque alia creatura propria virtute; hoc 
fit secundum ordinem naturaj creatae, et sic non 
est miraculum. Unde relinquitur quod solus 
Deus miracula facere possit. » On peut dire 
neanmoins; selon la doctrine du meme saint doc- 
teur que les merveilles operees par les anges, 
bons ou mauvais, sont des miracles dans un 
sens moins strict, et par rapport a nous, en ce 
qu’elles surpassent les forces de la nature qui 
nous sont connues. Mais parce qu’une chose mi- 
raculeuse peut etre ou centre la nature, contra, ou 
au-dessus, supra,on outre, prseter,de la la difference 
des miracles. 

I II. Des differentes series de miracles. 

La plupart des theologiens admettent trois 
sortes de miracles d’apres S. Thomas; savoir 
des miracles centre la nature, au-dessus de la na¬ 

ture, et outre la nature. 
1. Extrait de la Bibliotheque sacree. 
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Un miracle est contre la nature, lorsque la na¬ 
ture conserve une disposition contraire aux ef- 
fets que Dieu produit, comme lorsque la mer se 
partagea en deux, et demeura suspendue pour 
laisser passer les Israelites; lorsque le soleil 
s’arreta au comniandement de Josue; lorsqu’il 
retrograda a la priere d’Isaie, pour prouver au 
roi Ezechias qu’il releverait de sa maladie. Dans 
tons ces cas, la nature conservait une disposi¬ 
tion contraire aux eifets que Dieu produisait 
en elle. 

Un miracle est au-dessus de la nature, lorsque 
la nature ne peut le produire en aucune sorte : 
telle est, par exemple, la resurrection d’un 
mort. 

Un miracle est outre la nature, lorsque la nature 
pourrait absoluraent le produire, mais non pas 
dans les ciconstances, ni de la maniere que Dieu 
le produit. Une personne est dangereusement 
malade, Dieu la guerit dans un moment, et sans 
aucun remede; la nature aurait pu la guerir 
avec le temps et les rernSdes. Ge miracle est 
outre la nature, praeter naturam. 

OBJECTION. — Mais, dit Spinosa,il est impossible 
que le cours de la nature soit jamais interrompu, 
puisque les lois de la nature n’etant autre chose 
que les decrets de Dieu, et Dieu etant immua- 
ble, il n’est pas possible que ces lois soient su- 
jettes au changement sans que Dieu y soit su- 
jetlui-meme, et qu’il cesse par consequent d’etre 
immuable : les miracles sent done impossibles 
puisqu’ils sent contraires aux lois de la nature. 

reponse.— L’objection n’est point nouvelle, S. 
Thomas * se I’etait faite a lui-meme longtemps 
avant Spinosa, et y avait solidement repondu, 
comme nous y repondons d’apres lui, en disant 
que Dieu ne change pas lorsqu’il agit contre les 
lois connues et ordinaires de la nature, parce 
qu’il a resolude toute eternite d’agir de la sorte, 
et d’interrompre quelquefois le cours ordinaire 
de la nature qu’il a etabli librement, comme 
il I’interrompt aussi quand il le veut avec 
lamemeliberte, sans qu’onpuisse le taxer d’in- 
constance et de variation dans ses desseins 
et dans sa volonte. « Opera mutat consilia non 
mutat, »dit S, Augustin {1. I, confess.). En eta- 
blissantles lois generales qui font le mecanisme 
admirable.du monde, Dieu ne s’est point asservi 
a les suivre toujours dans ses operations; il a 
prevu au contraire qu’il en troublerait I’ordre 
etParrangeinent pour I’executionde ses desseins, 
en suivant d’autres lois particulieres dont il 
n’est pas moins I’auteur que des autres. Telle 
est I’idee qu’ori doit avoir d’un etre infmiment 
libre, sage, puissant, et dont la volonte infini- 

1. Qussst. cK'put., q. VI, de mirac. art, 1. 

ment f6conde execute ses decrets immuables de 
leur nature, lors meme qu’elle s’ecarte des lois 
communes qu’elle a etablies ; et e’est cette idee 
si noble et si digne de Dieu que renverse le spi- 
nosiste, lorsqu’il nous le represente comme un 
etre qui agit toujours d’une maniere necessaire, 
determine et enchaine, pour ainsi dire, par les 
lois generales de la nature, et I’arrangement 
uniforrne des causes secondes. 

III. De la cause efficiente des miracles. 
L — Dieu seul est la cause efficiente des mi¬ 

racles, parce que lui seal peut interrompre ou 
renverser le cours de la nature qu’il a etabli, et 
les anges n’en peuvent etre que les causes mo¬ 
rales, en les obtenant par leurs prieres, ou les 
causes instrumentales, en y concourant comme 
des instruments entre les mains de Dieu qui 
veut quelquefois les employer dans ses opera¬ 
tions. 11 en est de meme des saints, soit avant, 
soit apres leur mort. Quant aux demons, les 
choses extraordinaires qu’ils operent ne sent 
que des illusions, ou bien ce qu’elles renfer- 
ment de vrai ne passe point leur pouvoir natu- 
rel; ce qui fait qu’clles ne sont point par con¬ 
sequent de veritables miracles. G’est done avec 
raison que r.Ecriture nous dit que Dieu seul 
peut faire de veritables miracles, et qu’elle nous 
les repiAsente comme le sceau et le temoignage 
de la divinite *. 

2. — Dieu peut se servir des paiens, des he- 
retiques et des schismatiques, comme d’instru- 
ments pour confirmer une verite speculative ou 
pratique, mais jamais pour confirmer I’erreur 
ou le peche, puisque autrement il engagerait 
les hommes dans I’erreur, ou le peche. « Potest 
contingere, dit S. Thomas 2 quod aliquis gratiam 
gratum facientem non habens, miraciila faciat. 
Sed hoc contingere non potest, quod aliquis 
falsam doctrinam annuntians, vera miracula 
faciat, quae nisi virtute divina fieri non possunt. 
Sic enim Deus esset falsitatis testis, quod est 
impossibile. » 

§ IV. De la cause finale des miracles. 
La fin premiere et generate des miracles, 

e’est la gloire de Dieu. Les fins secondaires qui 
se rapportent toutes fi cette premiere, sont, ou 
la confirmation de la doctrine qui regarde, soit 
la foi, soit les moeurs, ou I’attestation de la 
saintete de quelqu’un, ou les bienfaits accordes 
aux hommes, tant spirituels que temporels, ou 
la vengeance divine. 

§ V. De la difference des vrais et des faux 
miracles. 

Les vrais et les faux miracles different du 
1. Ps. LXXI, 18. Marci, ii, 7. Joan, v, 17. 

2. Quod, lib. 11, quxst. iv, art. 6. 
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cole du principe, de la fiii, de I’efiicacite, de la 
duree, de I’utilite, de la maniere et de la na¬ 
ture. Ils different du cote du principe en ce que 
les vrais miracles ont Dieu pour auteur, et les 
faux ne Pont pas; du cote de la fin, en ce que 
les vrais miracles se font pour affermir la foi, 
reformer les moeurs, attester la saintete de 
quelqu’un, etles faux ne se font que pour cor- 
roinpre la foi ou les moeurs ; du cote de Veffi- 
cacite et de la duree, en ce que les vrais sont 
reels, permanents, tandis que les faux sont illu- 
soires et de peu de temps ; du cote de Vutilitd, 

en ce que les vrais profiLent aux homines, tan¬ 
dis que les faux leur sont nuisibles; du cote 
de la maniere, parce que les vrais s’operent 
ordinaircment a la priere des saints, et les 
faux par les enchantements, les profanations et 
les superstitions; du cote de la mhstance, en 
CO que les vrais sont ou contre la nature, ou 
au-dessus, ou au moins outre: les faux n’exce- 
dent point les forces naturelles de Pagent qui 
les produit. 

OL'JECTioN. — Mais, dira-t-on, si pour un vrai 
miracle, il faut qu’il soit au-dessus des lois 
connucs de la nature ct des forces naturelles 
de Pagent qui le produit, il sera impossible de 
discerner un vrai mii'acle d’avec un faux, puis- 
qu’on ne connait au juste ni les lois, ni les for¬ 
ces de la nature, ct des agents naturels, surtout 
des invisildes, tels que les anges, les demons et 
les ames separees. 

RiipoxsE. — Quoique nous ne saebions precise- 
ment pas jusqu’oii vont les forces de la nature 
et des agents naturels, nous savons au moins 
jusqu’ou elles no vont pas en beaucoup d’occa- 
sions ; et cela suffit pour constater un tres grand 
nombre de miracles. Ainsi, quoique je ne con- 
naisse, ni toutes les lois de la nature, ni toute 
la vertu des agents naturels, je connais certai- 
nement qu’un agent naturel, quel qu’il soit, ne 
peut en un moment, par sa propre vertu, res- 
susciter les morts, arreter le soleil, faire sortir 
constammeut des eaux abondantes d’un rocher, 
et operer quantite d’autres merveilles qui sont 
evidemment au-dessus des forces de la nature 
et de ses agents naturels. Pour faire agir les 
corps sur la matiere, et y faire des changements 
un peu considerables, il faut du temps, des pre¬ 
parations, des efforts, des combinaisons a tout 
autre qu’a Pagent supreme qui peut seul en un 
instant changer ou renverser la nature a son 
gre. 

§ VI. De ceux a qui il appartient d’approuver 
les miracles. 

Pour eviter la fraude et Pillusion dans les 

miracles, le concile de Trente (Sess. 25 de invoc. 

vener. et reliq. sanct. et sacr. imag.) a sagement 
etabli qu’on n’en admettrait point de nouveaux, 
a moins qu’ils ne fussent reconnus et approuves 
par Peveque, aide du conseil de quelques theo- 
logiens pieux et savants. Sur quoi, il faut re- 
marquer que le pouvoir d’approuver de nou¬ 
veaux miracles attribue aux ordinaires par le 
concile, ne regarde que les saints deja canoni¬ 
ses, ou beatifies, et non les personneseminentes 
en vertu, mais non encore canonisees ou beati- 
fiees; puisque si les Ordinaires avaient droit de 
publier et de proposer aux peuples les miracles 
qu’on attribue a Pintercession de ces sortes de 
personnes, ils auraient droit aussi d’engager le 
peuple a leur rendre un cultereligieux, qui est 
line .suite de la saintete attestee par les mira¬ 
cles; mais cela n’appartient qu’au siege aposto- 
lique. 

Nous terminerons cet article en citant Mgr 
Andre. 

En supposant, ditOrigene *,une puissance au- 
dessus de la nature, s’il y en a une mauvaise, il 
faut qu’il y en ait une bonne encore superieure 
et, par consequent, s’il y a de faux miracles dont 
les demons soient auteurs, il y en a de vrais 
qui viennent de Dieu. Or, ajoute-t-il, il y a des 
moyens de les discerner; ces moyens sont: les 
moeurs de ceux qui les font, leur doctrine et les 
effets qui en suivent. Le canon Sciendum 26, qu. 4, 
tire du livre de S. Augustin, de divinatione dse- 

monum, nous apprend que les sorciers peuvent 
faire des choses veritablement surprenantes, 
quoiqu’elles soient dans I’ordre de la nature, 
mais jamais de vrais miracles operes par une 
force ou une vertu surnaturelle: « Magi, sive 
doemones non faciunt miracula, sed mira, quia 
non supra naturam: sed secundum naturam, 
sunt tamen hominibus insolita. » 

Alberic a rappele dans son dictionnaire les 
differents textes du droit canon, qui parlent des 
miracles en ces termes: « Miracula facere est 
speciale donum Spiritus sancti. {Dist. 2, dePoenit.; 

c. Si quis semel, § Quserendum). Quantumcumque 
sint aliqui sancti, miracula tamen facere non 
possunt quando volunt, nisi gratia speciali Spi¬ 
ritus sancti permittente. {Ibid.). Non est creden- 
dum asserenti se missum vel inspiratum a Deo 
nisi hoc ostendat, aut per orationem miraculi, 
aut per Scripturse testimonium speciale. (C. Cum 

ex injuncto, deHxrei.). Miracula sanctorum, sunt 
admiranda, non in exemplo nostrae actionis 
trahenda,(Cap. Nos2,q. %). Quidam habent pro- 
phetiae spiritum qui non habent meritum. (C. 
Prophetavit 1, qu. 1). Multa faciunt extra charita- 

1. In Cels,; lib. rx. 
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tern constituti, quae in charitate positi facere 
non possunt. (C. Teneantur 1, qu. 1). An ex mira- 
culis debeat quis canonizari pro sancto ? (C. Nec 

mirum 26, qu. c. Statuimus, § His auctoribus, 
dist. 61.) » 

II y a excommunication contre ceux qui pr§- 
client de faux miracles. 

Ceux qui veulent ecrire sur les miracles doi- 
vent mettre a la tete de leur livre la formule 
de protestation prescritepar Urbain VIIIj le 13 
mars 162S, et que nous rapportons sous le mot 
Saint. 

miSERlCORBE. 
I 

I. MisericoRDE, misericordia. La misericorde est 
une vertu qui nous inspire de la compassion 
pour le prochain, et qui nous porte a luidonner 
du secours dans tous ses besoins. La miseri¬ 
corde se prend aussi pour les graces etles bien- 
faits que nous recevons de Dieu, ou des hom- 
rnes. Elle se prend pour la probite, la justice, 
la bonte, la piete. Les hommes misericordieux, 
en hebreu charidim, sont les hommes de piete, 
les gens de bien. La misericorde se prend 
aussi pour I’aumone. {Proverb., cap. 16, vers. 

6). Dans I’Ecriture, la misiricorde et la veriU sont 
ordinairement jointes ensemble, pour marquer 
la bonte qui previent, et la fidelite qui accom- 
pagne les promesses, ou bien une bonte, une 
clemence, une misericorde constante et fldele 
qui ne se demente point, et qui soit suivie des 
effets. {Genes., cap. 24, vers. 27. Prov. ut supra). 

II. Miskricorde. On nomme ainsi en quelques 
eglises I’avance de bois quitient a chaquestalle 
des chaires du choeur, et sur laquelle on est 
assis en quelque fa5on,lorsque la stalle est levee: 
d’ou lui vient le nom de misericorde, parce que 
c’est un soulagement. 

III. Misericorde est aussi un terme de Ghar- 
treux,.qui signifle le lieu ou on met les habits, 
et le repas que le chartreux fait une fois la 
semaine au pain et a I’huile. On dit aussi parmi 
les chartreux qu’un prieur demande misericorde, 
lorsqu’il demande a etre decharge de sa supe- 
riorite ; et tous les prieurs demandent miseri¬ 
corde tous les ans. On appelle aussi miseri¬ 
corde quelque recreation qu’on accorde aux re- 
ligieux en certains Ordres, aussi bien que la 
mesure de vin plus grande que la mesure ordi¬ 
naire qu’on leur donnait, et qui s’appelait juste 

ou justice. 
IV. Societe des Pr^itres de la Misericorde, sous 

le titre de Tlmmaculee Conception, fondee en 
1833, par Pabbe Rauzan, ne a Bordeaux en 
1757, mort en 1847. Les constitutions furent ap- 
prouveespar le Saint-Siege,le loseptembre 1833. 
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En 1808, se fonda a Lyon, sous la protection 
du cardinal Fesch, la societe des Missionnaires 

de France qui transporta son siege a Paris, en 
1814, dans les premiers jours de la Restauration. 

Les missionnaires de France ne se liaient par 
aucun voeu. Leur but etait les missions, les re¬ 
traces pastorales et les differentes retraites spi- 
rituelles, les catechismes, I’education de la jeu- 
nesse dans les petits seminaires et dans les col¬ 
leges, les missions etrangeres. Ils etaient aniraes 
d’un grand zele pourlagloire de Dieu, d’une 
profonde devotion a la Sainte Vierge et parti- 
culierement a la croyance de I’lmmaculee Con¬ 
ception, d’un inviolable attachement au Saint- 
Siege et d’une parfaite soumission a I’autorite 
des Ordinaires. 

En 1815, les Missionnaires de France avaient 
leur centre rue Notre-Dame des Champs, a Paris. 
En 1816, ils regurent la jouissance du Mont- 
Valerlen ou ils retablirent un magnitique cal- 
vaire. Le25 septembre 1816, un edit royal au- 
torisa leur societe, puis on leur remit la basili- 
que de Sainte-Genevieve. 

La Revolution de 1830 les supprima et leur 
enleva I’eglise Sainte-Genevi6ve et le Mont-Va- 
lerien. Mais en 1833, I’abbe Rauzan, superieur 
general, implora Papprobation du Saint-Siege 
pour les missionnaires, avec la faculte de pren¬ 
dre le nom de Societe des Pr^tres de la Misericorde, 

sous le titre de I’lmmaculee Conception. Reconnue 
alors comme congregation ecclesiastique, les 
membres de la Societe prononcSrent les voeux 
de religion, 

V. Le nom de Freres de la Misericorde est 
aussi donne aux Freres de S. Jean de Dieu. 
Voir le mot Hospitallers. 

II existe plusieurs congregations de religieu- 
ses dites de la Misericorde, ainsi : 

lo Les Soeurs de la Misericorde, institutrices, 
dont la maison-mere est a Montcuq (Lot) et 
dont les constitutions ont ete approuvees par la 
S. Congr. des Ev. et Reg. le 11 juin 1824. 

2° Les Soeurs de la Misericorde, institutrices et 
hospitalieres, ont une maison-mere 4 Moissac 
(Tarn-et-Garonne.) 

3o Les Soeurs des ecoles chretiennes de la Miseri¬ 

corde, institutrices et hospitalieres, ont leur 
maison-mere a Saint-Sauveur le Vicomte (Man- 
che.) 

Voir les mots Ecoles, Hospitallers, Notre-Dame. 

Misna, ou mischna, ou misne. G’est proprement 
le code ou le recueil du droit desJuifs qu’ils ap- 
pellent encore la loi orale. Le nom de misna, en 

1. Extrait d» la Bihktlkeque sat\.ee. 
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hebreu, signiRer^iodtition dela loi ou seconde loi. 
Les Grecs la nomment deuterosis, qui a la meme 
signillcation ; comme qui dirait une seconde ex¬ 
plication de la loide Moise, une seconde loi; car 
les Juifs croient que Dieu, en donnant la loi 
ecrite a Moise, lui en donna encore une autre 
non ecrite, qui se conserva dans la tradition 
des docteursde la synagogue jusqu’au temps du 
faineux rabbin Judas le saint, qui ecrivitla 
misne vers I’an 180 de Jesus-Gbrist. Get ouvrage 
est diviso en six parties. La premiere roule sur 
la distinction des semences dans un cbamp, les 
arl)res, les fruits, les declines, etc. La seconde 
regie la maniere d’observer les fetes. La troi- 
sieme traite des femmes et des causes matri- 
moniales. La quatrieme qui a pour titre les 
Perthes, concerne les proces qui naissent dansle 
commerce, et les procedures qu’on y doit suivre. 
On yparlc aussi du culte etranger, ou de I’ido- 
latrie. La ciii'^uieme regarde les oblations, les 
sacrifices, et toutesles cboses qui peuvent y avoir 
quelque rapport. La sixierhe a pour objet les 
diverses sortes de purifications L 

Bartolocci, dans sa dissertation sur la misnn, 

croit qu’elle fut faite par Hakkados I’an 189 de 
I’ere ebretienne. 

Tiliemont 2 pretend que la misna est ce que 
les rabbins ontdeplus ancien depuis la mine du 
temple, et que cependant elle n’est que du si- 
xieme siecle; et que la premiere fois qu’elle pa- 
rut, elle fut condamnee par Justinien, qui en in- 
terdit la lecture aux Juifs mdmes. 

Le P. Lamy, dans son Traite de la paque des 
Juifs, combat le sentiment de Tiliemont, et pre¬ 
tend que la misna est du second siecle. 

Ellisy 3 dit que la Misna est utile pour eclair- 
cir nos Saintes Ecritures : il dit que tout y est 
instructif et lumineux; qu’on cbercberait en vain 
partout ailleurs I’origine de la plupart des usa¬ 
ges, des formules et des rites du ebristianisme : 
qu’on y trouve I’explication d’une infinite de 
cboses obscures dans nos livres sacres: enfin 
que les dogmes et la discipline de I’Eglise y trou- 
vent des preuves et des autorites qu’on ne ren¬ 
contre point ailleurs. Surenbusius donna une 
edition dela Misna en 6 vol. in-fol., a Amsterdam 
1698, ou 1738. 

Ge livre qui fit sans doute du bruit qua'nd il 
parut, est oublie aujourd’bui. 

AIIlSlSEIi. 

Le missel est le livre liturgique qui renferme 
I’ordre des pri^res a reciter, des lectures a faire 

1. Calmet, Dictionnaire de la Bible. 
2. Tiliemont, Memoires, tome II. 

3. Fortuita sacra. 1 vol. in-8, Botterdam, 1727. 

et des ceremonies a accomplir par le pretre pour 
la celebration du saint sacrifice de la messe. 

Anciennement, ce livre portait les noms de 
Saci’amentale,Liber sacramentorum, Codex Sacramen- 

tonm, Liber mysteriorum. Au iv® siecle,le sacrifice 
de I’autel ayant ete designe sous le nom de 
messe, Missa, ce meme livre fut appele Missale. 

Il y avait autrefois trois sortes de missels; les 
uns ne contenaient que lescollectes; d’autres con- 
tenaient en plus ce qui se chante au choeur, I’in- 
troit,le graduel, Valleluia, le trait, roffertoire,le 
sanctiis, la communion. 

Les autres contenaient tout ce qui setrouvait 
dans les precedents et en sus les lemons, lesepi- 
tres et les 6vangiles : on les appelait missels ple- 

niers, parce qu’ils contenaient entierement tout 
ce qui se recitait a I’autel par le pretre, au jube 
par les lecteurs, et au choeur par les chantresL 

Tout missel, comme tout autre livre li¬ 
turgique, doit etre approuve par la S. Congrega¬ 
tion des Rites. 

Voir les mols Liturgie et Office divin. 

I. Mission, missio. Mission se dit en theologie, 
d’une personne de la sainte Trinite a Regard 
d’une autre. On distingue la mission active par 
laquelle une personne en envoie une autre; et 
la passive, qui convient a la personne qui est en- 
voyee. Le Pere envoie le Fils, et le Fils et le 
Pere envoient le Saint-Esprit; ou ce qui est une 
meme chose, le Fils precede du P6re, et le Saint 
Esprit precede du P6re et du Fils; mais le Pere 
ne precede point d’un autre. La seule mission 
active convient done au Pere, et la seule mis¬ 
sion passive convient au Saint-Esprit. Mais la 
mission active convient au Fils a Regard du 
Saint-Esprit; et la mission passive, au Fils et 
au Saint-Esprit a Regard du Pere. 

II. Mission, ordre, pouvoir, commission, en¬ 
voi pour precher I’Evangile, administrer les 
Sacrements, et faire toutes les autres functions 
ecclesiastiques. Jesus-Gbrist donna la mission a 
ses apotres en leur disant ; Allez et prichez VE- 

vangile d tout Punivers. Comme mon Pere m'a en¬ 

voys, m'adonni mission, jevous la donne aussi. Sicut 

misit me Pater et ego mitto vos. {Joan, xx, 2.) Gette 
mission divine a toujours ete necessaire pour 
precher et pour faire les autres fonctions eccle¬ 
siastiques, et Dieu a rejete dans tons les temps 
les prophetes qu’il n’envoyait pas lui-mSme. 
(Jerem. XXIII, 21.) Comment pr@cheront-ils, dit 
S. Paul,s’ils nesontpas envoyes? (Rom.x, 13.) La 
mission donnee par Jesus-Gbrist a ses apotres a 
passe aux eveques qui sont leurs successeurs. 

1. Du Cange, GlossaHum. — Bocquillot, Liturg. saer. 
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et le droit de la conferer reside uniquement en 

leur personae. Ils la conferent comrae ils Pont 

regiie eux-memes par une ordination successive, 

enimposant les mains, en ordonnant lespasteurs 

et en les envoyant precher, administrer les sa- 

crements, remplir tous les devoirs attaches a 

leur ministere. Les heretiques n’ont point cette 

mission divine, parce qu’ils n’ont pas de com¬ 
mission des pasteurs legitimes, et que n’ayant 

pas le don des vrais miracles, preuves neces- 

saires de la vocation extraordinaire, ils ne sont 

envoyes, ni de Dieu immediatement, ni de son 

Eglise. Ge sont des loups ravissants converts de 
peaux de brebis. {Matth. vii, 13.) 

III. On appelle mission populaire une serie de 

predications et d’exercices pieux diriges durant 

un certain nombre de jours, par des pretres 
(missionnaires) autorises par POrdinaire, pour 

instruire et convertir les pecheurs, pour reveiller 

la foi et la pratique cbretienne. Les predications 

et les meditations de ces jours de graces traitent 

de la destinee et de la fin de Phomme, de la 

liberte, du besoin de la grace, de la justice di¬ 

vine, de Peternite, de la necessite de la conver¬ 

sion, de I’borreur du peche, de ses suites et du 

malhenr de Pi npenitence, des fins dernieres, 

de Penfer et de Peternite des peines; de la mi- 

sericorde de Dieu, de son amour, des graces de 

PEglise, des sacrenients de Penitence et d’Eu- 

charistie, de la communion, de Pamour des en- 

nemis, du renouvellement des voeux du bapteme 

et de la perseverance dans le bien. G’est ainsi 

que le pecheur est amene a la contrition, d’ou 
renaissent Pespoir et la resurrection. 

IV. Les pmjs de missions sont les contrees ido- 
latres, infideles, protestantes ou schismatiques 
dans lesquelles la S. Gongregation de la Propa- 

gande envoie des missionnaires. Nous indique- 

rons les pays de missions a la fin de cet ouvrage, 

lorsque nous etablirons la situation religieuse 
de toutes les contrees du monde. 

]iiisisioivi\aire:. 

Tout pretre occupe aux missions dont nous 

venons de parler (n°® III et IV) est mission- 

naire. 
Un grand nombre de dioceses ont leurs con¬ 

gregations particuli^res de missionnaires que 

Peveque emploie pour combattre Pindifference 

et reveiller la vie religieuse endormie dans les 

populations de son diocese. Quelques-unes de ces 

congregations sont tres connues : ainsi les mis¬ 

sionnaires de Beaupre prds de BesanQon, les 

prStres de Saint-Irenee a Lyon, les mission¬ 

naires de N.-D. du Laus au dioc4se de Gap, de 

Sainte-Garde a Avignon, les pr4tres du Sacre- 

Goeur a Toulouoeet aBayoauo‘, les Missionnai¬ 

res de PImmaculee Gonception a Nantes, etc. 

Plusieurs de ces congregations diocesaines de- 

viennent petit a petit de veritables congrega¬ 

tions religieuses, avec voeux simples, et dont Pac¬ 

tion depasse ensuite les limites des dioceses ou 

elles ont pris naissance : ainsi les pretres de 

S. Basile a Annonay, les Missionnaires de la 
Salette, etc. 

Toutes les congregations religieuses d’hom- 

mes, sauf quelques ordres contemplatifs, comme 

les Ghartreux et les Trappistes, peuvent etre 

dites missionnaires, puisque leurs membres vont 

porter la bonne nouvelle aux paiens, s’emploient 

a la conversion des intideles, des heretiques et 

des schismatiques, et donnent des missions a 

Pinterieur sur la demande des cures et des eve- 

ques. Nous avons cite, avec de courtes notices, 
un grand nombre cle ces socieles au mot Gon- 

gregations ecclesiastiques. Les Franciscains, les 
Dominicains, les Jesuites, les Barnabiles, les 

Theatins, les Lazaristes, les Oblats de Marie, 

les Maristes de Lyon, et beaucoup d’aulrcs Ins- 
tituts dont nous parlous a leur ordre alpliabe- 

tique, ou aux mots Gongregations eccle.siasli- 

ques et Ordres religieux, sont essenliellemciU 

des societes de missionnaires. Ici, nous ne par- 

lerons que des congregations dont le litre offi- 
ciel comprend le mot Missionnaire. 

1. La SociETE DES Missionnaires du Sacre-Cajuu 

DE Jesus [Societas Missionarioriim Sacralissimi Cor¬ 

dis Jesu), societe fondee le 8 decembre 1834, jour 

de la proclamation du dognie de PImmaculee 

Gonception de la Tres-Sainte Vierge, par le R. P. 
Jules Ghevalier, cure d’Issoudun, au diocese de 
Bourges. 

La maison-mere est a Issoudun. 

Un decret de la S. Gongregation des Eveques 

et Reguliers loua cette societe le 8 mars 1869; 
elle fut approuvee par decret du 20 juin 1874. 

L’approbation des Gonstitutions est du 3 fe- 
vrier 1877. 

But de la Societe. — Outre leur sanctification 

personnelle, par la pratique des vertus ebre- 

tiennes et religieuses, les Missionnaires du Sa- 

cre-Goeur ont pour but special : 

lo De rendre au divin Goeur de Jesus un culte 

d’adoration, d’amour et de reparation; — 2“ de 

propager dans le monde entier sa devotion par 

tous les moyens possibles, selon leur devise : 

« ametur ubique terrranm Cor Jesu sacratissimum; » 

). Le litre de cette societe fondee par Mgr d’Astros, eveque de 

Bayonne, puis archeveque de Toulouse, est celui de societe des 

Preters adorateurs et contemplateurs du Sacre Coeur de Jesus. 

LTnstilut a ete loue par d6oretde la S. Cong, des Ev. et Reg. en 

date du le^ mars 1841. 
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— 3o de travailler a la conversion des ames 
dans toutes les parties du monde; — 4o d’aider 

le clerge et les fidMes dans I’oeuvre de leur sanc¬ 

tification; — 5o de se livrer a I’education de la 

jeunesse chretienne; — 6“ de faire tons leurs 

efforts pour Mablir le regne social du Sacre- 

Goeur selon le desir exprime par Notre-Seigneur 
lui-m^rae; — 7o de repandrela devotion a Notre- 

Bame du Sacr6-C(Eur, et a S. Joseph ami du Sacre- 

Coeur; — 8° de combattre les erreurs modernes 

et principalement le liberalisme, (Constitutions, 

Ch. 11.) 

Organisation de la Societe. — 1° Elle est gou- 
vernee par un superieur general aide dans son 

administration par plusieurs assistants et di¬ 

vers dignitaires. — 2“ Ses membres se divisent 

en deux categories : premierement celle des 
pretres et aspirants au sacerdoce qui font, 

apres deux ans de noviciat, des voeux tempo- 

raires pour trois ans, et des voeux perpetuels 
ensuite; deuxiemement, celle des freres coadju- 

teurs destines aux travaux materiels de I’lns- 
titut. Ces derniers ne sont admis aux voeux per¬ 

petuels qu’apres huit ans de probation et trente 
ans d’age. 

(Euvres de la SocUU. — Cette societe embrasse 

generalement tons les ministeres qui peuvent 

glorifier le Sacre-Goeur et procurer le salut des 

ames. Les principaux sont : 

Les missions dans les villes et les campa- 

gnes et dans les pays infideles; — 2° les fonc- 

tions pastorales dans certaines circonstances; 

les predications et les retraites; — 3“ I’education 
de la jeunesse dans les seminaires ou colleges; 

— 4o la direction de I’arcMconfrerie de Notre- 

Dame du Sacre-Cxur etablie pour le succes des 
causes difficiles et desesperees; et de S. Joseph 
ami du Sacrd-Coeur ponv les besoins de la famille; 

5® la direction d’une CEuvre sacerdotale pour les 

pretres seculiers vivant dans le monde, aimant 

le Sacre-Goeur et desireux de repandre sa devo¬ 

tion; ces pretres sont unis entre eux par des 

liens de fraternite et portent le titre de Pretres 
du Sacr^-Coeur; — 6o la direction du Tiers-Ordre 

du Sacre-Coeur, pour les pieux laics. Ge tiers-ordre 

est approuve par Rome et enrichi d’indulgences. 
Etablissements actuels. — Plusieurs maisons en 

France ont dil etre abandonnees par suite des 
tristes decrets du 9 mars 1880; les maisons d’ls- 

soudun, de Paris et de Vichy sont seules occu- 

pees en ce moment. — Les maisons de I’etranger 
sont: 

Rome : Procure g6n6rale pres le St-Pere, sco- 

lasticat et differentes oeuvres; Barcelone; Glas¬ 

tonbury (Angleterre); Tilbourg (Hollande); 

Anvers : noviciat etscolasticat; Salzbourg (Au- 

triche) : noviciat; Watertown (Etats-Unis): col¬ 

lege, noviciat, scolasticat; Quito (Equateur) : 
eglise paroissiale du Saint-Sacrement, et basi- 

lique du voeu national du Sacre-Goeur; Vicariat 

apostolique de la Melanesie et Micronesie, par 

decret de SS. Leon XIII du 23 mars 1881; Sydney 

(Australie) : procure generate des missions du 

double Vicariat, paroisses de Randwick et de 

Botany-Bay; Tbursday-Island (detroit de Tor¬ 
res) : paroisse et ecole; Yule-Islande (Nouvelle- 

Guinee) : eglise et ecole; Vlavolo (Nouvelle-Bre- 

tagne) ; eglise et ecole; Nononti (iles Gilbert en 

Micronesie) : sept eglises et sept ecoles. 

11. Les Missionnaires de la Compagnie de 

Marie, congregation fondee en 1713, par le B. 

Louis Marie Grignon de Montfort, et dont la 

maison-mere est a S. Laurent-sur-Sevre(Vendee). 

Le superieur general des missionnaires de la 

Gompagnie de Marie est en m§me temps supe¬ 

rieur des filles de la Sagesse, fondees aussi par 
le B. Grignon de Montfort et dont nous avons 

parle au mot Ecole. 

Pie VI felicita les religieux de leur attache- 

merit inviolable a la chaire de Pierre; Leon XII 

adressa un bref laudatif au superieur general 

des deux Instituts du P. Grignon de Montfort, 
a la date du 20 mai 1825. Le 16 decembre 1853, 

Pie IX approuva les deux instituts comme con¬ 

gregations a voeux simples, et, en 1872, ce rneme 

pontife approuva les constitutions des Peres de 

la Gompagnie de Marie. 

Jusqu’a la Revolution, les missionnaires de 

la Gompagnie de Marie limiterent leur evange¬ 

lisation aux dioceses de I’Ouest de la France. 

Depuis, ils etablirent des residences en plu¬ 
sieurs autres dioceses, notamment a Orleans et 

a Tourcoing ; maintenant, ils ont des etablis¬ 

sements jusqu’aux Antilles et au Ganada. 

La Gompagnie de Marie fondee par le B. Gri¬ 

gnon de Montfort se compose de Peres et de 
Freres coadjuteurs. Les Peres se consacrent aux 

missions et doivent, toujours etre pr^s de se 

rendre partout ou les appelle le vicaire de Jesus- 

Ghrist. Ils cberchent a faire mieux connaitre 

Marie pour conduire plus silrement les ames a 

Jesus, et a repandre partout la devotion du saint 

Rosaire. 

Le costume de ces Peres est celui des clercs 

reguliers a Rome : soutane noire, collet remain 

(collarino), manteau de ceremonie, chapeau eccle- 

siastique, et, pour remplacer la ceinture, un 

cordon auquel sont suspendus un crucifix et un 

chapelet. 
Les travaux manuels sont confies a des freres 

coadjuteurs. 

III. La Congregation des Missionnaires de la 
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SALErrE, qui doit son origine a la celebre appa¬ 

rition de la Sainte Vierge a deux petits patres, 

sur une haute montagne des Alpes, dans la com¬ 

mune de ce nom. Apres un examen qui ne dura 

pas moins de cinq ans, Mgr Philibert de Bruil- 

lard, eveque de Grenoble, daiis son inandeinent 

doctrinal du 19 septembre 1851, declara authen- 

tique la miraculeuse manifestation du 19 sep¬ 

tembre 1846; et dans celui du 1" mai 1852, 

il decretait la construction d’un sanctuaire sur 
les lieux de I’apparition et la fondation d’une 

societe de missionnaires destinee a desservir 

le pelerinage et a faire passer a tout le peuple 

de Marie, les graves enseignements de la divine 

Vierge. Gependant les missionnaires, au nombre 

d’une douzaine, durent rester vingt-cinq ans 

sous une regie provisoire, sans pouvoir se de- 
velopper. Mais en 1876, grace au zele de Mgr 

Fava pour le culte de I’apparition, ils purent 
enfin se donner une forme definitive, et creer 

une ecole clericalepour leur recrutement; et, en 

1889,rinstitut ne compte pas moins de cent vingt 

membres lies par des voeux simples, relevant 
du Saint-Siege. Leur genre de vie, du reste assez 
modeste, ainsi que leur mode de gouvernement, 

ne different guere de ceux des congregations 

recentes qui se livrent au ministere apostolique 

des retraites et des missions. La maison-mere 
est le pMerinage m§me de N.-D. de la Salette, 
berceau de la Congregation, a 1800 metres d’al- 

titude au-dessus du niveau de la mer. Ils ont en 
outre trois autres residences, une a Grenoble, 

une au diocese de Lyon, une maison d’etude en 

Suisse,et d’autres dans les missions etrangeres. 

V. La soci6te des Missionnaires de S. Francois 

DE Sales, dits Salesiens Annecy (pour les distin- 

guer des Salesiens pretres de I’Oratoire de S. 

Francois de Sales, institues par dom Bosco.) 
Cette societe, que nous avons mentionnee au 

mot Congregations ecclesiastiques, sous le nom 
d’Oblats de S. Francois de Sales, a ete fondee 

par I’abbe Mermier qui en fut le premier supe- 

rieur general, sous les auspices de Mgr Bey, 

eveque d’Annecy, decede vers ban 1861. File fut 

louee, par decret de la S. Congregation des Ev. 

etReg., le 2 juin 1843, et approuvee formelle- 

ment par decret du 19 mai 1860. Son but est 

la predication par les missions et les retraites, 
I’education du clerge dans les seminaires, et 

enfin la conversion des infideles. 

Les missionnaires font les trois voeux de reli¬ 

gion, en y ajoutant celui de perseverance dans 

I’Institut. 

La maison-m^re est k Annecy. Le superieur- 

general est assiste d’un conseil qu’il consulte 

dans toutes les affaires importantes. Les mis¬ 

sionnaires, d’abord confines dans le diocese 

d Annecy, ont maintenant des etablissements 

en plusieurs autres dioceses. Ils ont, dans I’Inde, 

le Vicariat apostolique de Vizogapatam. 

VI. La societe des Missionnaires de Notre-Dame 

DU Bon Conseil, fondee par les soins de Pascal- 

Marie Bentivenga, cure de St.-Quirico, a Bi- 

paro, diocese d’Anglona et Tursi, province de 

Basilicate, royaume.de Naples, et louee par de¬ 

cret du 7 septembre 1847. Ges missionnaires ren- 

dent de grands services aux populations du midi 
de I’ltalie. 

VII. La congregation des Missionnaires de Ma 

RiE Immaculee, ou des Enfants de Marie oblats, de 

S. Hilah'e, (dits Peres de Chavagnes) fondee par 

le P. Baudoin, en 1821, et donl la regie est cal- 

quee sur celle des Oblats de S. Ambroise instiluee 
par S. Charles Borromee. La maison-mere est a 

Chavagnes en Paillers (Vendee). Cette societe a 

et4 louee par decret de la S. Congregation des 

Ev. et Reg. en date du 22 juillet 1857. Son but, 

vis-a-vis du prochain, est 1° I’education de la 

jeunesse; 2“ les missions et autres functions du 

saint ministere. L’eveque du diocese oil se 
trouve une maison de la societe est reellement 

le superieur de cette maison, mais il delegiie ses 

pouvoirs a un superieur qui luidoit obeissancc. 
VIII. La Congregation des Missionnaires d’A- 

FRiQUE, fondee tout recemment par le cardinal 

Charles-Martial Allemand Lavigerie, arche- 

veque d’Alger et de Carthage, Primat d’Afrique, 
delegue apostolique pour les Missions du Sahara, 

du Soudan, de I’Afrique equatoriale, de Sainte- 
Anne de Jerusalem. 

Le R. P. Deguerry, superieur-general reside 

a la Maison-Garree pres Alger. Le grand semi- 

naire de la Mission, ou le Noviciat, se trouve 
aussi a la Maison-Garree. 

SIITRE. 

Mgr Barbier de Montault a donne sur la Mitre 
Romaine, dans les Analecta juris pont. {xi v® serie, 

col. 173 etsuiv.),un article remarquable, comme 
tons les articles liturgiques, canoniques et ar- 

cheologiques, etc., dont ce savant prelat enri- 

chit les Revues catholiques depuis nombre d’an- 

nees. Nous n’en reproduirons, ici, que la par- 

tie qui rentre dans Petendue de notre plan, 

renvoyant le lecteur aux Analecta pour les 

nombreuses autorites citees par le savant 

auteur. 
« 1, — La mitre est un des plus anciens et des 

plus nobles insignes de I’episcopat catholique. 

Primitivement, elle caracterisait exclusivement 

I’ordre episcopal, qui est au sommet de la hie- 

rarchie. On pent la definirdans son etat actuel: 
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line coilYure solennelle, donl [’usage, dans les 
fonct.ions ecclesiastiquesj se regie d’apres le Ct- 

rimonial dca iv6ques, le Pontifical romain, et les 

decrets de la Sacree Congregation des Rites. 

))2. — Elle conipte parmi les pontilicaux et ap- 

partient,deplein droit, aupape, aux cardinaux, 

aux eveques et aux protonotaires apostoliques, 

participants ou non. En vertu d’uneconcession 

speciale du Saint-Siege, elle pent etre aussi 

portee, mais seulement dans leurs eglises res- 

pectives, par les abbes des monasteres, par cer¬ 

tains dignitaires des chapitres ou par des cha- 

noines, comme ceux des cathedrales de Naples, 

de Milan^ de Ravenne, etc., privilege qui exis- 
tait egalement autrefois dans certainschapitres 

de France, tels que Le Puy, Saintes, etc. 
» 3. — La forme actuelle de la mitre est tres 

elevee. Voici ses dimensions approximatives, 

d’apres une mitre de SS. Pie IX ■ hauteur totale, 
quarante-trois centimetres: hauteur des comes, 
vingt-cinq centimetres; largeur a la naissance 

des comes, trente-cinq centimetres ; longueur 

des fanons, sans la frange, quarante centime¬ 

tres, largeur des fanons dans la partie la plus 

etroite, six centimetres et demi. II va sans dire 

que la regie que nous donnons ici ne pent etre 

rigoureusement fixe, car I’elevation se regie sur 

la largeur, determinee elle-mSme par le tour de 

la tete ; mais cette difference ne pent jamais 

constituer un ecart notable. 

)) De la base a la naissance des comes, la mi¬ 

tre va en s’elargissant, et ses deux pointes sont 

taillees en ogive. Un carton mince, place a I’in- 

terieur, la maintient droite et ferine. 

» 4. — La mitre se decompose ainsi: deux fa¬ 

ces egales, anterieure et posterieure; un soufflet 
qui relie les deux pointes ; une coiffe, qui prend 

la forme dela tete, et enfin deux fanons pendant 

par derriere, qui s’elargissent insensiblement 

etdontla longueur egale la hauteur de la mitre. 

»5, — Le Pontifical romain, dans la ceremonie 

de consecration du nouveleveque, voit dans les 

deux comes un souvenir des deux rayons de lu- 

miere qui illuminaient la face de Moise et un 

symbols des deux testaments qui arment la tete 

du prelat centre les adversaires de la verite. 

» 6. — La mitre, suivant I’usage traditionnel a 
Rome, est toujours blanche, pour signifier la 

bonne odeur et I’eclat de la chastete. Par cet 

ornement les cinq sens de la tete sont directe- 
ment preserves, sens fragiles et impressionna- 

bles, par lesquels le parfum pourrait s’evapo- 

rer et la blancheur se ternir. 

n 7. — Le C6r^monialdes 6v6ques distingue trois 

sortes de mitres : la mitre prdefense, affectee aux 

plus grandes solennites; la mitre orfrayie, qui 

convient a certains temps, aux functions privees 

et aux longs offices ; enfin la mitre simple, signe 

d’inferiorite ou de deuil et de penitence. 

» 8. — La mitre pr^cieuse ^ doit son nom aux 
broderioscLaux gemmesquila rehaussent. Elle 

est quelquefois en soie blanche, mais mieux en 

drap d’argent, brode de rinceaux d’or et seme 

de grosses pierres precieuses de diverses cou- 

leurs. Le Cdt'emonial etablit clairement que ces 

broderies doivent se faire en fils d’or ou d’ar- 

geut, ce qui exclut la soie nuancee, comme 

moins precieuse; cependant I’ecusson peut-etre 

meubU en couleur. 
» Un galon d’or entoure les parties exterieu- 

res, et les fanons, raidis par du bougran et ter- 

mines par une frange d’or, portent aleurs extre- 

mites les armoiries du prelat. La doublure et 

le soufllet se font en soie rouge. 

» La mitre precieuse se prend aux fetes solen- 

nelles, des qu’elles comportent le Te Deum et le 

Gloria, au commencement et a la fin des offices, 

al’aller et au retour,soit aI’eglise, soitautrone, 

pour le lavement des mains, I’encensement de 

la benediction solennelle; le troisi6me diman- 

che d’Avent et le quatrieme de Gareme. 
)) 9. — La mitre orfray^e est en drap d’or, qui 

n’admet aucune broderie, mais simplement un 
galon d’or plus brillantquelefond, ainsi qu’une 

frange de menie aux fanons. L’eveque pent la 

prendre aux offices pontificaux,pourse delasser 

la tete, chaque fois qu’il est assis pendant un 

certain temps, comme le Gloria, le Credo et les 

psaumes; aux functions privees ou moinssolen- 

nelles, pendant I’Avent, de la Septuagesime au 

mercredi dela Semaine Sainle, auxVigiles, aux 

Quatre-Temps, aux Rogations et ala procession 

de S. Marc, aux processions de penitence, pour 

les Saints Innocents et aux benedictions et 

consecrations faites sans ceremonie. 

» Les deux mitres indiquees par le Cirimonial 

des ^r^gwes, I’une non brodee aveedepetites pier- 

res, et I’autre en soie blanche lameeoubrochee 

d’or, ne s’eraploient plus a Rome. 

)) 10. — II y a trois sortes de miU'es simples : 

I’une qualifiee papale, I’autre dite cardinalice ou 

ipiscopale, et la troisieme nommee mitre prilatice 
canoniale. 

» La mitr'e papale est en drap d’argent, avec 

galonset Ranges d’or; lepape seul pent en faire 

usage. La mitre cardinalice ou ipiscopale, que 

prennent les cardinaux aux chapelles papales 

et aussi les eveques quandilspontifient aux offi¬ 
ces funebres, est garnie de damas blanc broche 

a grands ramages et d’un dessin particulier, 

sans galons, avec une frange de soie rouge aux 

1. Ou mitre lammee et gemmee. 
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fanons, qui restent souples,etune doublure de 

sole blanche. Enfin la mitre pr^latice oU canoniale 

est presque semblable a la mitre cardinalice a 

i cette difference prSsqu’elle est entierement re- 

couverte et doublee en toile fine de lin, sans 

aucun ornenient ni galons. G’est la mitre que 

les eveques et les abbes portent aux chapelles 

papales et dans les sessions du concile oecume- 
nique. 

» La mitre simple se porte le vendredi saint, 

aux messes et offices des morts, ou encore pour 

soulager la tete, quand il est permis d’user de 
la mitre orfrayee. 

« 11. — Le prelat a toujours soin de prendre 

sous la mitre une calotte rouge, violette ou 

noire, suivant son rang dans la hierarchie, et 

cela pour que la mitre ne soit pas salie par ses 

cheveux. En quittant celle-ci, on lui enl6ve 

aussi la calotte que Ton place alors entre les 
deux comes de la mitre. 

« 12. — Dans certaines circonstances les pre- 

lats et en general les chanoines,n’ont pas droit 

au porte-mitre. Ils la tiennent alors par la par- 

tie des fanons quiestcoLisLie ala face posterieure, 
comme le pratiquent les cardinaux quand ils 

vont a I’obedience, En tout'autre cas, le porte- 
mitre a sur les epaules une echarpe en gaze 

legere, de sole et de couleur blanche, frangee 

d’or aux extremites et attachee en arriere par 

un ruban, afin qu’elle ne remonte pas dans le 

cou. II s’enveloppe alors les mains avec les 

deux cotes de I’echarpe, parce qu’il lui est in- 

terdit de toucher directement ala mitre. Inutile 
d’ajouter que la mitre ne doit etre posee nisur 

une forme ni sur un coussin. 

« 13. — Sur la credence ou sur I’autel, la mi¬ 

tre se met toujours debout, ouverte (et jamais 

sur une forme ou un coussin, excepte pour le 

pape), les fanons retombanten avant; la mitre 

precieuse du cote del’evangile, et la mitre sim¬ 

ple du cote de I’epitre. 
« 14. — Les mitres simples et de drap d’or se 

conservent dans des poches de toile blanche, 

qui s’ouvrent sur les cotes et so ferment avec 

desgalons. Quant aux mitres precieuses, elles 
sont renfermees dans un etui double de sole 

rouge et reconvert en cuir de meme couleur, 

avec les armes du prelat sur le plat superieur. 
L’etui prend la forme memo de la mitre, et le 

couvercle qui se detache adhere a la boite par 

des crochets. 
« 13. — Plusieurs defauts sont a eviter dans 

la confection de la mitre. Elle sera faite sur me- 

sure, s’arrondissant suivant les contours de la 

tete; autrement elle bdillera sur les cotes. Les 

comes ne doivent pas loincer, c’est-a-dire se re- 

II. 

joindre la partie sup4rieure; le soufflet sera 
tenuconstamment Oliver t.Les glands ou boutons 

que Ton place en France au sommet des pointes, 

sont nussi inutiles que disgracieux. Enfin, il 

serait fort incommode que la mitre ne put se 
plier; pour I’ouvrir, il suffit de presser legere- 

ment sur les angles des coins, des deux mains 

a la fois. 

((16. — Seuls, les abbes generaux des ordres 

monastiques placent la mitre precieuse, comme 

signedistinctif, al’angle dextre de leur ecusson : 
les cardinaux, a cause de leur chapeau, n’en ont 

pas besoin ; de meme que les archevfiques et 

evSques qui ont droit a la croix double ou 

simple. 

(( 17. — Determinons maintenant rigoureuse- 

ment et d’une mani^re essentiellement pratique 
les droits respectifs de tons les dignitaires mi- 

tr(3S, consideres individuellement. Ge sera 

comme un resume de cette etude liturgique et 

canoniquc. 
» Le Pape, les cardinaux et les eveques ont 

droit aux trois esp^ces de mitres; le Pape d’une 

maniere generale et absolue, tandis que les au- 

tres sont soumis a quelques restrictions en rai¬ 
son des circonstances et des lieux. 

» Pie IX, pour plus de commodite sans doute 

et contrairement aux habitudes de ses pred(3- 

cesseurs, n’a jamais fait usage que de la mitre 
orfrayee en drap d’or et de la mitre simple en 

drap d’argent. Gependant, exceptionnellement, 

il a pris la mitre pr(5cieuse pour la procession 

d’ouverture du concile. Le doyen dela Rote,en 

costume pr(3latice, soutane violette, rochet garni 

de dentelles et cappa retroussee, est speciale- 

ment charge de tenir la mitre dont se sert le 

Pape dans les ceremonies. Aux chapelles papa¬ 

les, qui ont lieu pour les f^tes, si le Pape a en 

tete la mitre de drap d’or, un de ses chapelains 

porte devant lui la mitre precieuse qu’il place, 
pour tout le temps de I’office, a un coin de I’au- 

tel, du cote de Pevangile, sur une forme de ve¬ 
lours rouge. Aux offices pontificaux de Noel, 

Paques et Saint-Pierre, ainsi qu’a la procession 

generale de la Fete-Dieu, six chapelains de la 

maison deSaSaintete portent egalementsur des 

formes trois mitres precieuses et trois tiare?, 

que le joaillier du palais apostolique, pour la 

duree de la messe, aligne sur I’autel papal, en 

avant des chandeliers, dans cet ordre: les trois 

tiares d’un cote et les trois mitres de I’autre, ou 

une mitre entre deux tiares et une tiare entre 

deux mitres. On ne pent pas imaginer pour un 

autel une decoration plus splendide et inieux 

appropriee au pontife qui y celebre. 

)) Les .cardinaux ont les trois mitres, chaque 
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fois qu’ils efficient, a Rome et hors de Rome; 

dans leurs eglises litulaires, comme auxcliapel- 

les papales. Toulefois ils ne jDrennent jamais la 
mitre de lin et, aux pontificaux du pape et aux 

sessions du concile oecumenique, ou ils assistent 

par^s, ils n’ont que la mitre de damas avec la- 
quelle on les enterre. 

« Les eveques portent aussi, partout ou ils 

officient, les trois especes de mitres. Ils peuvent 

a leur gre choisir, pour les offices funebres, 

entre la mitre de damas et la mitre de toile; 

cette derniere est la seule autorisee pour eux 

aux chapelles papales et aux sessions du concile 

oii ils assistent pares. La mitre de drap d’ar- 

gent, en matiere de mitre simple, leur est 
formellement interdite et il leur est defendu 

egalement de la substituer sans broderie a la 

mitre precieuse. 

« 18. — La mitre donne de suite I’idee de la 

bierarchie qui admet divers degres; de li la 
distinction canoniqtie des prelats supirieurs, qui 

ont une mitre plus orn6e et des prelats infe- 

rieurs, a qui suffit la mitre simple. Dans cette 

derniere categorie se rangent les abbes, les 
protonotaires et les chanoines indultaires. 

« Les ab])es reguliers, s’ilsen ontle privilege, 

prennent la mitre precieuse et ils se conforment 

alors aux termes memes de I’indult apostoli- 

que; autrement les mitres orfrayee et simple 

leursont seules atfectees. Ainsil’a regie Alexan¬ 
dre VII, dans son memorable decret du 27 sep- 

tembre 1639. « Mitram preciosam nisi illis 

expresse a S. Sede indultam, non adhibeant. 

Sub mitra pileolum tantum nigri coloris, » et 

cela, dans Pinterieur de leur monastere et aux 

trois jours prescrits seulement. II va sans dire 
que cette mitre simple est celle en toile, la 
seule que les generaux d’ordre par6s portent aux 

cbapelles papales et aux sessions du concile. 
« Les abbes de la congregation du Mont-Cas- 

sin ayant reclame contre cette decision generate, 
il leur fut repondu par le decret de Clement IV, 

inscrit au Sexte, qui les autorise a porter la mi¬ 

tre orfrayee et non pas la mitre precieuse : 

«Asserentibus monachis mitram pretiosam ipsis 

dejurecompetere;... S. G. censuit quoad mitram 
'servandam esse dispositionem cap. TJt apostolicse, 
de privilegiis in Sexto. » (20 jul. 1660.) 

a Les protonotaires participants et ad instar, 
depuis la constitution Apostolicse Sedis officium, 
donnee par Pie IX, le 29 aout 1872, n’officient 

pontificalement qu’avec I’autorisation de POrdi- 
naire et la mitre de toile. Cette concession ne 
concerne pas les protonotaires titulaires. 

« Enfin les chanoines indultaires, ainsi que Pa 
regie Pie VII dans la constitution Becet Roma¬ 

nos pontifices du 4 juillet 1823, n’ont que la mitre 
de lin, qui ne pent etre apposee sur leur cercueil 

ni figuree sur leurs armoiries. 

« 19. — La mitre et la crosse sont deux insi- 

gnes correlatifs, e’est-a-dire que, dans une pa- 

rure complete, Pun ne va pas sans Pautre. « Gum 

usus baculi et mitrse sint correlativa et cui unum 

conceditur, aliud etiam concedendum esse in 

conseqnentiam intelligatur. » (S. R. G. 8 jan- 

vier 1603). Cette regie admet cependant des 

exceptions et tous les deux peuvent, en certaines 

circonstances, se trouver separes. Je n’en citerai 

que quelques exemples: hors de son diocese, 

Peveque garde la mitre, qui indique Pordre, 

mais est prive de la crosse, signe de la juridic- 

tion qui lui fait defaut; au Magnificat, Peveque, 

debout a son trone, s’appuie sur sa crosse, tete 

nue; Parcbeveque, quand il benit solennelle- 

ment, quitte la mitre par respect pour sa croix 

qu’on tient devant lui, quoiqu’il ait la crosse i 
la main. De plus, protonotaires et chanoines 

n’ont pas droit a la crosse, bien que la mitre 
leur ait ete concMee. 

« 20. — Aux enterrements et anniversaires 

des eveques, la mitre ne doit pas orner le cer¬ 

cueil ou le catafalque. Dans le premier cas, on 

se contente du chapeau vert, appose aux pieds 
du defunt. 

<(21. — Enfin Pie IX, dans sa constitution du 

2 juin 1847, renouvelant les prescriptions ante- 

rieures de S. Pie V et d’Urbain VIII, a declare 

que les mitres etaient comprises dans le spolium 

que les cardinaux laissent a la chapelle papale, 

s’ilssont eveques suburbicaires, ou ci leur eglise 

titulaire, et que les evfiques doivent leguer a 

leur cathedrale et les abbes a Peglise qu’ils ont 

en commande, si les mitres ont ete acquises des 
revenus delamense: aussi un inventaire de- 
vient necessaire pour le recolement des orne- 

nients. « Sacra utensilia quae vigore constitu- 

tionis S. Pii V incipientis Romani pontificis 

ecclesiis debentur, hsec esse edicimus: mitras 
scilicet, planetas... Volumus propterea teneri ac 

debere episcopos conficere in forma authentica 
inventarium sacrorum utensiliurn, in quo pro 

rei veritate exprimant quando acquisita fuerint 

et speciali nota describant,quse ex Ecclesiae red- 

ditibus ac proventibus sibi compararunt, ne 

alias prsesumi debeat ea omnibus redditibus Ec- 

clesiae comparata fuisse. » Partout ou cette sage 
constitution, qui oblige en conscience, sera fide- 
lement observee, nous verrons se remplir les 

tresors de nos cathedrales vides par la Revolu¬ 

tion, car il n’est que juste que ce qui vient de 
I’Eglise retourne a l’Eglise.)> 
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MLXTE. 

Ma;^e, mixium, terme consacre duusla regie de 

S. Benoit, cap. 38, pour signifler un coup a 

boire, ou une tasse de vin, que Ton donnait aux 

lecteurs de table, aux serviteurs de cuisine, et 

a ceux qui, pour quclque raison que ce fut, 

etaient obliges de prevenir I’heure du repas. 

Quoique le mot mixium vienne du verbe mis- 

cere, qui signiiie ordinairement m^ler, parce 

qu’on ne buvait guere de vin pur autrefois, il ne 

signifie pas neanmoins toujours un melange, 

puisque miscere se met simj)lement pour donner 

a boire, et qu’on dit meme miscere aqiiam, 

pour dire donner de I’eau a boire. Qui nunc quo- 

que pocula miscet. (Juvenal.) Bum qui alteri misceat 

mulsum. (Giceron.)Le mot demixte pent done si¬ 

gnifler, litteralement, ou du vin pur, ou du vin 

mele d’eau; et dans I’usage, qui est different 
selon les ordres ou il est usite, il signifie ce que 

I’on donne au lecteur de table avant de lire, et 

aux autres religieux qui ont besoin de preve¬ 

nir I’heure du repas. Les anciens, et la plupart 

des nouveaux commentateurs entendent par 

le mixte dont il est parle dans la regie de S. Be¬ 

noit, un coup a boire et du pain. Panis intelligi- 

tur, simul et vmum, dit Smaragde. Quant 4 la 

mesure du mixte, les usages de Giteaux per- 

mettent au lecteur de prendre le mixte les jours 

meme de jeune ecclesiastique; mais les peres 

de Giteaux le defendent ces jours-la *. 

llOBlIiES, IIOBILE^. 

On appelle f^tes mobiles, celles qui ne se cSle- 
brent pas le meme jour toutes les annees, sa- 

voir les dimanches dela Septuagesime, S5xage- 

sime, Quinquagesime, les Gendres,Paques, PAs- 

Gension,la Pentecote, la Triniteet la Fete-Dieu. 

Festa mobilia, non stata festa. Gela dej end de la fete 

de Paques, qui se celebra le premier dimanche 

apres la pleine lune qui suit Pequinoxe du 

printemps. 

mODEi^TIE. 

La modestie est une vertu qui regie les mou- 
vements de Pesprit et du corps, et qui fait que 

chacun se renferme dans les bornes de son etat. 
S. Paul veut que la modestie des fldeles soit 

connuo de tout le monde, et PEglise recom- 
mandesLirtout aux ministres de ses autels, de 

• faire regner cette ediflante vertu dans leur air, 
leurs gestes, leurs paroles, leufs actions, leur 

table, leur train et toutes leurs demarches. 

On appelle moeurs la fagon de vivre ou d’agir, 

bonne ou mauvaise. La morale chretienne n’est 

autre chose que ce corps de preceptes que pres- 

1. Calmet, Corament. Bur la regie de S. Benoit. 
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crit la religion pour diriger les actions des 

homines conformement aux principes naturels 
de justice et d’equite. G’est dans ce sens que 

I’on considere les canons de PEglise touchant 

les moeurs comme ceux qu’elle fait sur la foi, 

e’est-a-dire comme infaillibles et invariables. 

Voyez les mots Ganon, Droit canonique. Pour 
les moeurs des clercs, voyez le mot Glerc. 

EIOIHE. 

f Moine, monachiis. Ge mot qui vient du grec mo- 

nachos, est connu dans Pantiquite profane pour 

signifler un, unique, seul, et en ce sens il est sy- 
nonyme de monos, qui signifie la meme chose, 

Mais il est consacre dans le Ghristianisme pour 

marquer une sortede chretiens quivivent dans 
la solitude et dans la penitence, loin du com¬ 

merce du monde. De la vient qu’au lieu de se 

contenter de les appeler monos, seuls ou solitaires, 

on les a appeles wjonac/ios, en faisant entrer dans 
ce mot le terme achos, qui signiiie doulcur, iris- 
tesse, parce que les moinesfont profession d une 

vie triste et penitente. Les auteurs no s’accor- 

dent point sur I’originc do la vie mona.stique, 

Quelques-uiis, comme le P. Ilelyot, dans la dis¬ 

sertation preliminaire do son hisloire ties ordres 

religieux.lafontremonter jusqu’auxTherapeules 
dont parle Philon, D’autres la mellent au deu- 
Xieme siecle, et disent que du temps de sainte 

Eudoxie qui souffrit le martyre sous Trajan, ou 
Adrien, il y avalt des solitaires a Helioplc en 

Phenicie, que S. Telesphore, pape et rnailyr, 
avait ete anachorete avant son pontifleat; que 

S. Fronton etait abbe enEgypte du temps d’An- 

ionin,et que L. Plelleii, eveque d’HMiople, sur 

la fin du meme second siecle, avait ete eleve des 
sa jeunesse dans un monastere '. 

Mais Popinion commune et la plus certaine 

ne met le commencement de la vie monastique 
qu’au troisieme siecle. S. Nicon, eveque de Gi- 

zyque, qui souffrit le martyre au milieu de ce 
siecle avec quatre-vingt-dix-neuf moines qu’il 
gouvernait, avait reQu Phabit monastique de 

Theodore, eveque de la meme ville. S. Pansophe 
d’Alexandrie, qui finit sa vie par le martyre sous 

a persecution de Decius, avait vecu vingt-sept 

ans dans le desert Vers le meme temps, S. Ga- 

lactionet S. Episterne,tous deux solitaires, souf- 

frirent le martyre S. Paul, premier ermite, 

fuyant la persecution, se retira dans le desert 

vers Pan 230. S. Antoine, vers Pan 270, reunit en 

communaute les solitaires que les persecutions 

avaient faire fuir dans les deserts d’Egypte ; S. 

1. Bollancl., I'f mars, c. 7,9. Hist. Pont. rom. v't. Telesph, 

Holland, et Hosveid. 14 april. 

2. Menolog basil., 16 janv. 

3. Menolog. Cardin. Sirlet. graeo. 6 septembre. 
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Pacome, son disciple, fonda les cM^bres monas- 
teres de Tabenne et les gouverna par ia regie 

qu’un unge lui avail dictee. S. Hilarioii, autre 

disciple de S. Antoine, alia fonder des mo- 

nasteres en Palestine, et il y en eut bientdt 

dans toute la Syrie. Nous avons vu que S. 

Basile en fonda dans le Pont et la Gappadoce. 

Sur la fin du meme quatrieme siScle, on vit S. 

Jean-Ghrysostome, S. Ephrem, Jerome, S. 

Gregoire deNazianze, S. Macaire d’Alexandrie» 

S. Arsene, Paliade, Rufin, Evagre, Gassien, et 

line multitude d’illustres solitaires dans tout 

POrient E 

La vie monastique s’etendit dans toutes les 
parties de I’Orient, en Etbiopie, en Perse, etjus- 

que dans les Indes. Les monasteres prirent un 

developpement proportionne a leur multiplica¬ 

tion. Mais tons les moines de ces monasteres 

etaient encore laiques. S. Jerdme nous ap- 

prend qu’ils vivaient trente ouquarante ensem¬ 

ble encbaquemaison, etque trente ou quarante 

de ces maisons composaient un monastere, dont 

cliacun, par consequent, comprenait depuis 

douzecentsjusqu’a seizecentsmoines. Ilsdepen- 

daient enti^rement des eveques, et s’assem- 

blaient tons les dimanches dans un oratoiro 

commun,ousouventlepretre etaitetranger.Gha_ 

quemonastere avail un abbepour legouverner; 
chaquemaisonunsuperieur,un prev6t,etchaque 

dixaine de moines un doyen. Dans la premiere 

origine, tons les monasteres reconnaissaient un 

seul chef, avec lequel ils s’assernblaient pour 

celebrer Paques, quelquefois jusqu’au nombre 

decinquante mille,etcela dosseuls monasteres 

de Tabenne, outre lesquels il y avail encore en 

d’autres parties de I’Egypte, ceux de Scete^ 

d’Oxirinque, de Nitrie, etc. Ges moines egyptiens 

ont ete regardes comme les plus parfaits, et les 
originaux de tons les autres. 

Nous avons vu, en parlant de la regie de 

S. Basile, (tomeI, page725), que tous les moines 

d’Orient finirent par prendre la regie de S. 

Basile. 
Pour rOccident, la vie monastique n’y fut 

guere connue ou pratiquee que vers le milieu du 

quatrieme siecle. S. Athanase, qui avail ecrit la 
viede S. Antoine, etant venu a Rome, vers Pan 

340, porta plusieurs personnes a imiter les reli- 
gieux d’Orient par I’eloge qu’il enfit. Vers Pan 

330, S. Eusebe de Verceil etablit Pordre monas¬ 

tique dans sa cathedrale, et S. Ambroise nour- 
rissait unecommunaute de solitaires qui etaient 
pres de Milan. S. Martin, apres avoir exercela 

profession monastique enItalie, vint enFrance 
oii il batil le monastere de Ligugedans lodio- 

1. Bollaucl. mars. 

cese de Poitiers, vers Pan 360 et environ deux 

ans apres, celui de Marmoutier pres la ville de 

Tours. Du tempsdeS. Augustine! avantsacon- 

version, e’est-a-dire avant Pan 387, il y avail 
des solitaires a Treves, qui lisaient la vie de S. 

Antoine. Gassien etant venu en France en409, 

batit deux monasteres a Marseille, Pun d’liom- 

mes, Pautre de filles, et S. Honorat fonda vers 
le meme temps le monastere do Lerins. S. Be¬ 

noit qui donna un si grand eclat a Pordre mo¬ 
nastique dans POccident, sortit de Rome pour 

se retirer au desert deSublaque vers Pan 495, et 

Pon croit qu’il ecrivit sa regie ver Pan 315. 

Gommenous avons fait connaitre le develop- 

mement des monasteres on Occident, en parlant 

desBenedictins (tomel, page 723 et suiv ), nous 

ne nous etendrons pas davantage a ce sujet. 

Il y avail anciennementtrois sortes de moines: 

les c^nobites, les anachor^tes et les sarabaites. Les 

cenobites vivuient encommunaute sous une re¬ 

gie et sous un abbe, ou un superieur. Les ana- 

choretes, ouermites, vivaient seuls dans les de¬ 

serts; il y en avait j)armi eux qui ne sortaient 

jamais de leurs cellules, et d’autres qui n’en 

sortaient que pour venir ala messe les diman- 

chos et les fetes. Les sarabaites habitaient deux 

ou trois ensemble dans une cellule. Il n’y a au- 

jourd’hui en Orient que des cenobites et des er- 

mites, et Pon n’y distingue pas divers ordres de 

religieux; ils observent tous la regie deS. Basile 

qu’ils regardent comme leur pere. 

Jusqu’au temps de S.Benoit, il n’y avait point 

de regies fixes dans les monasteres, etlesabbes, 

choissaient parrai les diverses observances, 

celles qui leur paraissaient plus convenables 

aux besoins et alaportee de leurs sujets. Ge ne 

fut que vers le liuitieme siecle que la regie de 

S. Benoit commenga a etre seule, ou presque 
seule en usage dans les monasteres de France, 

d’ltalie et d’Angleterre. Le concile d’Autun, ce- 
lebre vers Pan 635, ordonne que les moines et 

les abbes se conformeront a la regie de S. Be¬ 

noit. L’ordre monastique n’etait point partage 

non plus en differents corps distingues par leurs 

fonctions, leurs noms et leurs instituteurs. Il n’y 
avait pas non plus de distinction entre les mem- 

bres d’un meme monastere ; ce ne fut que vers 

le dixieme siecle que les religieux de S. Benoit 

etant communement eleves a la clmdcature et 
aux Ordres sacres, on commenca a distinguer 

dans lesmonasteres deux sortes de religieux dont 
les uns destines au choeur et au sacerdoce, 

etaient nommes clercs leltrds ou coiironncs, parce 

qu’iis etudiaientetqu'ils porlaicnl la couroniie 

clericale. Les autres^ employes au travail des 

mains, .s’appelaient corners, lais, non lellris, bar- 
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bus, idiots', conversi, laid, illiterati, barbati, inido- 

tx, parce qu’ils n’etucliaient point et qu’ils poi- 
taient la harbe longue. Avanl ce temps, il n’y 

avait auplusqu’un prelredanscliaqiie monas- 

tere, oubien, s’il s’yenIrouvail plusicurs,il n’y 
avait que I’ancien qni fit les fonclions dii sa- 

cerdoce,lesquelles consislaienl a adniinislrerles 

sacrementset a dire la messe une fois la semaine 

seulement, savoir le diinanclio, cL, on quelques 

endroits, comme en Egypte le tliinanche ct le 

samedi. S, Pacome avait une si haute idee du 

sacerdoce qu’il ne permettait a aucun desesre- 

ligieux de prendre I’Ordre de pretrise. 

Quant aux habits des anciens inoines, il y 

avait une grande variete, soit pour la couleur, 

soit pour la matiere et la forme. En Orient, ils 

etaient plus communement de lin et de peaux; 
en Occident, de laine et de fourrure; dans les 

pays chauds, pluslegers; dans les pays froids, 

plus pesants et plus forts. S. Antoine, S. Pa- 

come et leurs disciples portaient I’habit blanc. 
Les religieux de S. Basile portaient le noir et 

le portent encore aujourd’hui. S. Gurbert, fon- 

dateur de I’abbaye de Lindinfarm, portait, 

aussi bien que les religieux, des habits de la 

couleur naturelle des laines, sans aucune tein- 

ture. Quelques-uns portaient le noir et le blanc; 

d’autres le gris ; d’autres le brun oule tanne, 

etc b (Extrait de la Bibliothcque sacrde.) 

UtiliU sodale des Institutions monastiques. 

Enparlant desBenedictins,des Congregations 

ecclesiastiques, des Ecoles et des Ilospitaliers, 

nous avons deja rendu temoignage des services 
rendus a la societe par les institutions monas¬ 

tiques. S. Antoine avait commence par cultiver 
unpetit coin de terre; S. Basile donna I’cxomple 

de grands defricliements, et S. Gregoire de Na- 

zianze, son ami, nous raconte comment il s’a- 

nimait dans les travaux rustiques, en I’attelant 

avec lui a un traineau. A la fin du quatrieme 

siScle, les moines avalent deja defriche des 
parties considerables des deserts. Ce sont les 

moines qui ont defriche une grande partie des 

landes de notre France. Nous voyons encore 

nos trappistes a I’oeuvre dans I’Algerie et 

ailleurs. Voila un premier service rendu a 

la societe generate; en void un autre ; Dans 

les intervalles de ses prieres et de ses medi¬ 

tations, S. Antoine s'etait livre a I’etude de 

PEcriture; dans la suite, les moines, outre la 

lecture des saints livres, s’occupcrent a medi- 

ter, a copier et a repandre les monuments de 

1, Bocquillot, Lilurg. sacr.,\). 333. D. Calmel, preface de son 

Comment, sur la regie de S. Benoit, et p. 112, 849, 367 du mome 

commentuire. 

r.r.i 

I'histoire et de la tradition ; les mouasteres de- 

vinrent do savantcs ecoles do theologie, d’ou 

sorlaient de grands eveques et d’iliustres doc- 

teurs; il en sortait de terribles champions pour 

combattve les heresies naissantes; on n’a pas 

agite dans I’Fglise une question importante 

qu’ils ne prissent part h la discussion. Un 

Lroisieme service etait I’education qu’ils don- 

naient a la jeunesse. S. Ghrysostome, homme 
sans doute bien competent en fait d’instruc- 
tion et d’education, otablit un paralldde entre 

I’education des ecoles des moines et I’education, 

soit do la famille, soit des ecoles ordinaires, 

ct il ne craint pas, sous tons les rapports, 

d’accorder la preference aux institutions mo¬ 
nastiques. 11 rnontro ailleurs des maitres ne- 

gligents, ici, des maitres zeles, assidus et cons- 

ciencieux; ailleurs, la corruption ravageant la 

jeunesse, ici, de jeunes homines soutenus dans 

le bien, surveilles avec sollicitude et conserves 

dans I’innocence; d’un cote, des parents de_ 

tournes des soinsqu’ils doivent a leurs enfants, 

tantot par leurs atfaires, tantot par leur indo- 

lente indifference; de I’autre, une application 

de tons les instants dans la culture de I’esprit 

et du coeur. Sous ce rapport, les monasteres 

de femmes remplissaient aussi dignement leur 
difficile et noble tache. Nous apprenons de 

S. Jerome que plusieurs avaient des pension- 
nats nombreux, dans lesquels les jeunes per- 

sonnes recevaient I’instruction qui convenait a 

leur sexe et a leur naissance, en meme temps 

qu’on formait leur caract6re et qu’onles exer- 
Qait a la piete b 

Quant aux ordres religieux de notre temps, 

ne faut-il pas reconnaitre que d’eux sortent- 

presque toutes les oeuvres de misoricorde, tou- 

tes les oeuvres qui supposent une patience heroi- 

que, une chariteatoute epreuve. Quiinstruitles 
enfants, qui soigne les infirmes et les malades? 

Sur qui p6se la reparation des vices, des injus¬ 
tices et des malheursde la societe? Et, pour re¬ 

peter la belle expression de Chateaubriand, qui 

a pose partout des vedettes pour expier toutes 

les douleurs et pour leur porter remede ou soula- 

gement? ce sont les congregations religieuses. 

L’ordredesbenedictins,en particulier,arendu 
d’immenses services a la societe. Les moines de 

cet ordre etaient en mfime temps des savants ct 

des agriculteurs ; ils quittaient la pioche pour 

prendre la plume; ils defrichaient les landes, 

dessechaient les marais, fertilisaicnt les terrcs 

et trouvaientencore du temps pour etudier,pour 

copier et pour enseigner. Quand on parlo d’unc 

oeuvre scientilique qui demande du temps, du 

1. Thomassiu, DiiclpUne Jt I'Kgise, pari. I, liv. Ill, cb. 44 
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courage et de la patience, on a couturae de dire 
que c’est une csuvre de benSdictin. Ge mot dit 
])eaucoup. Les moines benedictins ont conserve 
les monuments de la tradition et le depot de la 
jitlerature ancienne; ils nous ont Iransmis les 
tresors de I’antiquite qui, mille fois pour une, 
auraient peri sans eux dans un temps de guerre 
et de barbarie. 

Mais, disent les ennemis de I’Eglise, tout cela 
est deI’ancien temps; noussommes maintenant 
assez forts, assez instruits pour nous diriger 
nous-memes et former une societe sansle se- 
cours des institutions religieuses. 

(^e langage est d’abord d’une noire ingratitude. 
Si les institutions religieuses ont civilise le 
monde, la raison dit qu’elles peuvent etre uti¬ 
les pour maintenir la civilisation, et si Ton en 
juge par ce qui se passe dans les nations qui les 
chassent, on voit qu’elles sont meme necessai- 
res a ce maintion. Nous ne prendrons pas d’au- 
tre example que la France. Qu’est-il arrive d la 
fm du siecle dernier quand on a eu expulse tou- 
tes les institutions religieuses? La catastrophe 
a ele si terrible qu’on ne devrait pas I’oublier. 

En 1880, on a voulu recommencer; par politi¬ 
que, on y a mis des temperaments, mais que 
voil-on deja : la jeunesse incredule et depravee, 
les meurtres decupler, les hopitaux raal desser- 
vis, I’enseignement pericliter et toutes les insti¬ 
tutions sociales ebranlees par I’esprit revolu- 
tionnaire. 

MOIIS. 

Mois, mensis, temps que le soleil met a par- 
courir un des signes du zodiaque, c’est-a-dire un 
peu plus de trente jours, Fun portant I’autre. 
G’est ce qu’on appelle le mois solaire ou astro- 
nomique qui fait la douzieme partie de I’annee. 
Le mois lunaire est, ou p^riodique ou synodiqiie. 

Le mois periodique est le temps que la lune em- 
ploie a parcourir d’Occident en Orient les douze- 
signes du zodiaque; sa duree est de 27 Jours, 
7 lieures, 43 minutes. Le mois synodique est le 
temps qu’il y a depuis une nouvelle lune jus- 
qu’a la lime suivante. Ce temps est de 29 jours, 
12 heures et environ 44 minutes. Dans I’usage 
civil, on neglige pendant un temps ces minutes, 
et on fait les mois synodiques alternativement 
de 30 et de 29 jours ; les premiers se disent 
pleins et les seconds caves. 

Les Hebreux et les Grecsse servaient de mois 
lunaires; mais les anciens Hebreux n’avaient 
pas de noms regies pour designer leurs mois; 
ils disaient le premier, le second, le troisieme 
mois et ainsi de suite. Depuis la captivite de 
Babylone, ils prirent les noms des mois des Ghal- 

d6ens etdes Perses, chez qui ils avaient demeure 
longtemps. Les douze mois lunaires ne faisanP 
que trois cent cinquante-quatre jours et six heu¬ 
res, I’annee des Juifs etait plus courte que la 
romaine de douze jours. Mais ils avaient soin, 
de trois ans en trois ans, d’intercaler dans leur 
annee un treizieme mois, qu’ils appelaient v6- 

adar ou le second adar; et par la leur annee lu¬ 
naire egalait I’annee solaire, parce qu’en trente- 
six mois de soleil, il y en a trente-sept delune. 
G’etait le sanhedrin qui reglait cette intercala¬ 
tion et ce treizieme mois se plaQaitentre adar et 
nxsan, en sorte que la Paque fut toujours cMebree 
la premiere pleine lune d’apres I’equinoxe 

Voir les mots Alternative, Calendrier, Ides. 

MOIVASTERE. 

On donne le nom de monastere A une maison 
commune oii vivent, sous une meme regie, des 
religieux ou des religieuses. G’est une commu- 
naute de moines. Monasterium a monachis. 

I I. Origine et etablissement des monasteres. 
Nous n’avons pas beaucoup a nous etendre 

sur I’origine des monasteres, apres ce que nous 
avons dit ci-dessus de I’origine des moines. La 
multiplication de ceux-ci fait juger de la quan¬ 
tile des lieux qu’ils habitaient. De I’aveu de 
tous les historiens, S. Antoine est le premier 
auteur de la vie commune des moines, et par 
consequent des monasteres. Son exemple fut 
imite par d’autres saints fondateurs, et rien 
n’est si merveilleux a lire dans I’histoire que le 
nombre des etablissements que produisaient 
autrefois laferveur et le gout des fiddles pour la 
vie solitaire. Les eveques edifies des vertus de 

1. Les noms des mois chez les Hebreux etaient, au temps da 

N.-S. Jesus-Clirist: 

I. Nisan, mars-avril. Le 14, vigile de la Pique, immolation do 

I'agneau pascal, scene pascale du soir. (Le Belier). 

II. 7i/ar, avril-mai (le Taureau). 

III. Sivan, mai-jiiin. Le 6, Pentec6te. (Les Gemeaux). 

IV. Thammouz, jui'n-juillet. Le 17, jeime au sujet de la prise de 

Jerusalem. (L’Ecrevisse). 

V. j4b, juillet-aout. Le 9, jeune, k cause do I'incendie du temple. 

(Le Lion). 
VI. Eloul, aout-septembre. (LaVierge). 

VII. Tischri, septembre-octobre. Le ler, la fete des trompetles, 

la nouvelle annee civile. Le 3, jeune pour le meurtre de Ge- 

dolias. Le 10, Kippour, jour de penitence. Le 15, fete des Ta¬ 

bernacles. (La Balance). 

Vlil. Mareschvan, octobre-novembre. (Le Scorpion). 

IX. Kislev, novembre-decembre. Le Hanoukka, dedicace du 

temple. (Le Sagittaire). 

X. Thebeth, deeembre-janvier. Le 10, siege de Jerusalem par 
Nabuchodonosor. (Le Capricorne). 

XI. 5cie6atA, janvier-fcvrier. (Le Verseau). 

XII. Adar, fevrier«mars. Le 14, Pourim, la veille, jeune d’Eslher. 

(Les Poissons). 

Le mois inlercalaire se nomme Veadar ; on I’intercale apres 

Adar, 

Ces noms sont en partie d’origine babylonienne. 
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ces premiers moines, leur laissaient suivre I’es- 
prit de Dieu qui les animail, sans rien perdre 
des droits de leur juridiction sur eux; ils 
voyaient avec plaisir se former dans leurs dio¬ 
ceses des monasteres, oii, sans acceptionde per- 
sonnes, la vertu trouvait toujours un asile as¬ 
sure. G’etaient les fondemeuts d’un nouvel etat 
parmi les chrdstiens, oii I’Elglise semblait devoir 
toujours puiser ses consolations et ses forces. 
En elfet, rien de si beau que le monacbisme 
dans son enfance. Les reformateurs que Dieu a 
suscites dans les differents siecles de relache- 
ment, ne Tout envisage que sous ces premiers 
traits et par les sages reglements, moins que 
par les exemples de ces homines apostoliques 
qui les ont dictes; on a toujours vu et I’on voit 
encore sur la terre au milieu des abus et des 
vices qui ne fmiront qu’avec I’liumanilc, un 
grand nombre de monasteres ou les religieux 
joignent a la regularite et a la penitence d’une 
vie qui nous edifie, une science et des lumieres 
qui nous eclairent. 

Nous avons dit que les ev6ques favorisaient 
les etablissements des religieux, sans rien per¬ 
dre de leur juridiction. Gela se prouve par le 
canon 4 du concile de Ghalcedoine, et par le ca¬ 
non 2 du concile d’Arles, c’est-a-dire que, sui- 
vant ces canons, les moines ne pouvaient s’eta- 
blir dans les villes ni dans les campagnes sans 
le consentement de I’ev^que; ils devaient meme 
rester toujours sous la juridiction de I’eveque 
sous peine d’excommunication. {Can. 8, cone. 

Chalced.). Leurs monasteres ne devaient en un 
mot porter aucun prejudice, non seulement aux 
droits des eveques, mais meme a ceux des cu¬ 
res et des paroisses. G’est pourquoi il leur etait 
defendu d’admeltre les lai'ques a leurs offices ; 
ils pouvaient dire des messes privees ou enter- 
rer leurs inorts dans leurs monasteres, mais il 
ne leur etait pas permis d’y enterrer des etran- 
gers ni d’assembler les peuples pour assister a 
leurs offices L 

Le consentement de I’eveque dioc^sain pour 
I’etablissement d’un nouveau monastere a lou- 
jours ete expressement recommande depuis le 
concile de Ghalcedoine, ou il est dit ; « Placuit 
nullum quidem usquam sedificare aut construere 
monasterium, vel oratorii domum praeter cons- 
cientiam episcopi. » On cite un decret de Ghar- 
lemagne de I’an 789, uu canon du concile d’Agde 
insere dans le Decret, canon 12, 18, qu. 2, le 
chapitre 3, Nemo, dist. 1, de Consecrat., le chapitre 
3, deRelig. domib. l,le decret du concile de Trente 
rapporte sous le mot Acquisition, les conciles 
provinciaux de Rouen en 1581, de Reims en 

1. Mdmoires du Clerge, lorn, vi, pag. 1166 etsuiv. 

1583, de Bordeaux en 1584, et enfin les plus nou- 
velles constitutions des papes Alexandre IV et 
Urbain VIII. On cite encore les Novelles de 
Justinien 67, cap. 2; 131, cap. 1. Nous pouvons y 
ajouter I’opinion de plusieurs canonistes distin- 
guee, tels que Gabassut i el Barbosa 2. 

Le canon 17 du concile cite de Bordeaux s’ex- 
prime ainsi touchant ce consentement ; « Mo¬ 
nasterium autem ecclesia3, conventus aut col¬ 
legia redificari non possunt, nec ulla congrega- 
tio saecularis aut regular is in quibuscu tuque 
dioecesis locis instituatur et formetur sine licen- 
tia et expresso consensu episcopi. » 

« Le canon 12, 18, 2, dit: tMonasterium 
novum, nisi episcopo perrnittente aut probante 
nullus incipere autfundare prmsumat,» Sur quoi 
la glose dit : « Si ergo totum monasterium sit 
destructum, requiritur consensus episcopi in 
constructione, sed in reparatione non requiri¬ 
tur. » 

Le concile d’Aix, tenu en 1850, vent aussi 
qu’aucun monastere ne soit etabli sans la per¬ 
mission de I’eveque. • Nullum in provincia 
Aquensi, dit-il, instituatur monasterium absque^ 
ordinarii licentia, prmcognitis ab eo regulis at- 
que statutis, opportunitate temporis et locorum 
comperta, perpensisque facultatibus an susten- 
tandae domui sufficiant. » {Titul. VI, cap. 1, de 

Monialibus.) 

Le concile d’Avignon, tenu en 1849, demande 
non seulement la permission de I’eveque pour 
Perection d’un nouveau monastere d’hommesou 
de femmes, mais encore I’approbation du Sou- 
verain Pontife. « Ut omnia in Ecclesia Dei cum 
ordine fiant, dit-il, nullum deinceps monaste¬ 
rium regulare sive virorum, sive mulierum, in 
nostra provincia instituatur absque Summi 
Pontificis aut generali approbatione aut speciali 
concessione, et licentia ordinarii. » {Titul. VII, 

cap. 1, n. 2, de Regiduribus. ) Pour les monaste¬ 
res fondes sans cette prealable autorisation du 
Souverain Pontife, ils seront entierement sou- 
mis a la juridiction de I’eveque. {lbid.,n. 3.) Les 
monasteres de femmes soumis immediatement 
au Saint-Siege seront gouvernes par les eveques, 
comme delegues du Saint-Siege. {Ibid.,n. 10.) 

Pour les monasteres qui existent deja depuis 
longtemps, ajoute le concile de Sens, tenu en 
1850, s’ils sont exempts, I’^veque comme de- 
legue du Saint-SiSge, d’apres le concile de Trente, 
les visitera dans les cas determines par le droit, 
et on ne pourra en Mabl’r d’autres, d’aprfis le 
meme concile de Trente, sans le consentement 
de I’eveque. {Titul. IV, cap. 6.) 

1. Lib. V, cap. 21, n. 1. — 2. De jure ecclesiastico, lib. iii, 

cap, 12. ■ 
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Apres le consentement de I’eveque, on doit re- 
querir celui de tous les interesses au nouvel 
etablissement. Ges interesses sont, suivant le 
droit canon, les cures et les titulaires des autres 
eglises: «Nullaecclesia in prfejudicium alterius 
est construenda. » {Cap. Intelleximm de Novi ope¬ 

ns nunc.) Clement VIII dans la bulle Quoniamad 
institutam, n’a permis aux religieux de s’etablir 
en aucun lieu, « nisi vocatis et auditis aliorum 
in eisdem civitatibus et locis existentium con- 
ventuum prioribus seu procuratoribus, et aliis 
interesse habentibus. ))I1 veut qu’il soit verifie 
sites nouveaux couventsqu’on veut 6tablirpeu- 
vent se soutenir sans faire tort ^ d’autres : Sine 
aliorum detrimento sustentari. » 

Gregoire XV, dans sabulle Cum alias 31, etend 
cetinterStetceconsentementjusq.u’auxreligieux 
qui demeurent aux environs : « Sed etiam in 
aliis per quatuor millia passuurn circumvicinis 
locis, ad id vocati et auditi fuerint actali erec- 
tioni consenserint. » II veut de plus qu’il y ait 
de quoi nourrir douze religieux dans le nouvel 
etablissement. Enfin Urbain VIII veut encore, 
p ir sa bulle de 1624, que I’etablissement soit 
nul et comme tel revoque et casse ; « Si qui- 
cumque interesse habentes seu habere prseten- 
dentes, ad hoc vocati et auditi non fuerint seu 
consenserint. » 

§ II. Monasteres de femmes. 

Nous ne pouvons nous dispenser de parler 
d’unemanieretoute particulieredes monasteres 
de femmes. 

II y a dans la nature de la femme quelque 
chose de plus intime que dans celle de I’homme, 
il y a une profondeur de sentiments, il y a des 
mysteres de sensibilite d’ou sortent des prodi- 
ges de courage, de devouement, de sacrifices 
dont la source inepuisable reste inconnue; son 
coeur est plus tendre et plus aimant que celui 
de I’homme, sa piete est plus affectueuse, ses 
contemplations plus vives, ses resolutions plus 
soudaines, ses vertus plus ineffables et plus ce¬ 
lestes, elle est naturellement plus voisine dela 
perfection monastique, et elle ensupporteplus 
facilementlesrigueurs, surtoutlesrigueurs mo¬ 
rales. La vie eremitique offre trop de dangers 
pour les femmes, aussi les exemples que nous 
en donne I’histoire ecclesiastique sont-ils rares 
et vraiment exceptionnels ; la vie religieuse 
commence pour elles avec les monasteres; mais 
desquelesmonasteresparurent, elles nese firent 
pas attendre ; les monasteres d’hommes et les 
monasteres de femmes sont delameme epoque. 
Nous apprenons de S. Athanase que lasoeur de 
S. Antoine, deja avancee en age, vint trouver 

son frere dans la solitude, pour embrasser le 
memegenre de viequelui. Elle avait dejareuni 
plusieurs vierges qui vivaient sous sa conduite. 
S. Antoine fut rempli de joie en apprenant 
qu’elle avait conserve sa virginite et qu’elle pro- 
tegeait celle de plusieurs compagnes. S. Pacome, 
imitateur, et selon quelques-uns disciple de 
S. Antoine, construisit au dela du Nil, pour elle 
et pour sapropre soeur,un monasterepeu eioi- 
gne du sien. 1.4 se reunirent de saintes femmes 
qui pratiquerent les memes vertus et se livre- 
rent aux memes austeritos, cherchant en tout 
I'accomplissement des conseils evangeliques 
dans un haut degr6 de perfection. Quatre cents 
vierges furentbientot reunies dansce monastere, 
et suivant le modele de celui-ci, plusieurs au¬ 
tres se formerent rapidement L 

L’etablissement des monasteres de femmesre- 
Qut une grande impulsion del’exemple que don- 
nSrent deux femmes d’une naissance illustre, 
sainte Euphrasie et sainte Macrine. Euphrasie 
6tait mariee au senateur Antigone, gouverneur 
de la Lycie ; tous deux appartenaient 4 la fa- 
mille imperials et jouissaient d’une grande con¬ 
sideration, d’abordparleursrichesses, parleur 
naissance et par leur haute position, mais au- 
tant ensuite par leur merits personnel, par leur 
piete, par leurs immenses largesses envers les 
malheureux et par leur zele 4 encourager tou- 
tes les oeuvres de charite en s’y associant. An¬ 
tigone, enleve par une mort prematures, laissa 
une fills nommee Euphrasie comme sa m4re. 
Gelle-ci fatigues des obsessions dont onlapour- 
suivait, pour la faire consentir 4 un second 
mariage qui lui repugnait, quitta tout 4 coup 
son pays et se retiraen Egypte,et de 14 dans la 
haute Thebaide, oiielle avait une terre. L4, elle 
s’adonna 4 la vie ascetique, et se mit en rap¬ 
port avec les saintes femmes d’un monastere 
voisin, oil se pratiquaient les plus grandes aus- 
terites. On n’y mangeait point de viande, on 
ne buvait point de vin, on s’interdisait m4me 
I’usage des fruits. On n’y voyait d’autres lits 
que des cilices etendus sur la terre ; plusieurs 
passaient deux ou trois jours sans manger : la 
cloture etait complete, et nulle ne sortait du 
monastere. Frappee de leur pauvrete, Euphra¬ 
sie leur offrit des secours, elles Ten remercie- 
rent, enrepondant qu’il ne leur manquaitrien. 
Elle y conduisit un jour sa jeune fille : celle-ci, 
comme entrainee par une divine inspiration, 
resolut de se consacrer 4 Dieu, et obtintlecon- 
sentement de sa m4re. Son biographe parle d’un 
crucifix devant lequel elle prononga son voeu. 
Cette jeune et delicate fille ne se laissa point 

Thomassin, Discipline de VEglise, part, i, liv. iii, ch. 14. 
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efifrayerpar lesaiisteritesqu’onpratiqiiait dans 
le monastere, elle-meme en devint le modele; 
elle marcha d’un pas ferme dans la vole diffi¬ 
cile oil elle etait entree, et se trouva heureuse 
a la mort de sa mere de renouveler au monde 
son dernier adieu en distribuant aux pauvres 
tous les biens dont elle heritait. Get exemple, en 
particulier, produisit un tel effet que, dans 
I’Egypte seulement, le nombre des religieuses 
s’elevait, vers la fin du quatrieme siecle, a plus 
de 20,000, etcelui des religieux jusqu’a 76,0001 

L’autre femme, dont I’exemple repandit son 
influence dans une autre partie de I’Orient, fut 
sainte Macrine, soeur de S. Basile. G’etait une 
femme d’un merite fort distingue : le fonds 
naturel quelui avait departi le Greateur avait 
ete cultive par une education peu ordinaire ; 
I’ainee d’une nombreuse fainille, elle en avait 
pris le gouvernement, etait devenue le guide et 
en quelque sorte I’institutrice de ses freres sur- 
tout de Pierre,le dixieme enfant de la fainille, 
et le plus jeune de ses freres; elle I’avait eleve 
etl’avait conduit jusqu’a I’episcopat. G’est elle 
qui avait combattu I’orgueilleuse presumption, 
qu’ a son retour d’Athenes, son frere Basile avait 
congue de lui-meme et de son eloquence. Elle 
lui avait inspire le mepris de la gloire humaine 
et lui avait donne les premieres lemons d’une 
philosophie plus sublime que celle qu’il avait 
apprise dans I’ecole; elle avait, en un mot, ete 
le promoteur de sa conversion. 

Lorsque toute la famille fut placee et put se 
passer de ses soins, elle se retira avec sa mere 
dans une propriety qu’elles possedaient au mi¬ 
lieu des deserts du Pont; elle y construisit un 
monastere dont S. Gregoire de Nysse, un autre 
de ses freres, a decrit la regie en ces termes: 
((Elies vivaient toutes dans une parfaite(3galite, 
sans distinction de dignite ou de rang: meme 
table, lits pareils, toutes choses communes en- 
tre elles; leurs delices etaient I’abstinence; leur 
gloire d’etre inconnues; leur ricbesse la pau“ 
vret(3 et le mepris des ricliesses mat(3rielles et 
sensibles; toute leur occupation etait la medita¬ 
tion des choses divines, la priere, la psalmodie 
nuit et jour; le travail etait lour repos; elles 
s’avaiiQaient danslaperfectiondejour enjour. » 
A la mort de sa mere, sainte Macrine, comine 
sainte Euphrasie, distribua aux pauvres le prix 
de tous ses biens, afin de se reduire a la condi¬ 
tion commune et naturelle, celle de vivre de son 
travail. 

Les monasteres de femmes etaient done fondes 
sur la meme base que les monasteres d’hommes; 
pai'toiit le but de rinstitiition (3tait Pobserva- 

1. Histoive monastique d'Orient, pa". 403. 

tion do tous les conseils evangeliques, non 
seulement de ceux qui conviennent a tous les 
Chretiens, mais encore do ceux qui ne s’adros- 
sent qu’a certaines ames privilegiees, comine 
lapauvrete, la continence et I’obeissance abso- 
lue. Le but ulterieur et definitif est done la pra¬ 
tique des vertuschretiennes dans leur plus haut 
degre de perfection. Avant S. Basile, surtout, 
on trouvera des nuances dans les regies, des 
formes dilferentes dans I’application des 
moyens ; mais on marche toujours vers la vie 
interieure, la vie spirituelle, la vie ascetique. 

§ III. Des reformes des monasteres. 

Quelque saintes que soient les institutions 
humaines, elles ne depouillentpas entierement 
riioinme deses faiblesses et la pratique journa- 
liere emousse peu a peu I’admiration quo Ton 
eprouvait pour le bien. Dela lereliichementque 
Pon a vii s'introduire quelquefois dans les com- 
munautiis religieuses. Mais I’Eglise a toujours 
ordonne le retablissement de la discipline mo¬ 
nastique, lorsqu’elle a eu la douleur d’en voir 
ecarter les moines. Les plus anciens conciles 
out fait a ce sujet des reglenients qu’on eut soin 
de renouveler de siecle en siecle. Nous comptons 
en France par mi ces conciles, ceux de Poitiers 
en 590, de Vernon en 844, de Soissons en 853, de 
Fismes, au diocese de Reims, en 881, un autre 
coiicile de la province de Reims en 972, de Paris 
en 1429, de Rouen on 1581, de Reims en 1583, do 
Bourgesen l584,etc.LeconcilegeneraldeLalran, 
tenu sousiepapo Innocent III, fit, sur le meme 
sujet, le celebre decret In singulis, insere dans 
les decretales do Gregoire IX, et le concile de 
Trente n’oublia pas ce sujet dans ses reforma¬ 
tions. Voici comment s’exprime le saint con¬ 
cile touchant I’obligation on sonttous les regu- 
liers de vivre chacun conformernent a la regie 
dont ils ont fait profession. 

(( Le saint concile n’ignorant pas combien 
I’Eglise de Diou tiro d’eclat et d’avantage des 
monasteres bien regies et bien conduits, et vou- 
lant pourvoir ace que la discipline ancienne et 
reguliere soit plus aisement et plus prompte- 
ment relablie aux lieux ou elle est dechue, et 
soit maintenue plus constamment en ceux oii 
elle s’est conservee, a juge necessaire d’ordon- 
ner, comme il ordonne par le present decret, 
que tous les reguliers de Pun et de I’autre sexe, 
miinent une vie et gardent une conduite con- 
forme a la regie dont ils ont fait profession, et 
surtout qu’ils observent fidMement les choses 
qui regardent la perfection de leur etat, comme 
sont les vcBux d’obeissance, de pauvrete et de 
chastete, et les autres, soit vinux, soit prcceptes 
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ct commandements, qui peuvent elre pnrticu- 

liers a certaines regies et a certains orclres, et 

qui sent rcspectivement de leur essence, avec 

lout ce qui regarde Pobservation de la com- 

munaule de vie dans le vivre et dans le vete- 

ment; et que les superteurs appliquent tout 

leur soil! et toute leur diligence, soil dans les 
chapitres generaux et provinciaux, soil dans 

leurs visiles, auxquelles ils ne raanqueront pas 

de satisfaire, a lenir la main qu’on ne s’ecarte 

point de Pobservation de ces choses, etant tres 

certain qu’il n’est pas en leur pouvoir de rien 

relaclier de ce qui est de Pessence de la vie re- 

guliere; car, si Ton ne maintient exactement les 

choses qui sont comme les bases et les fonde- 
inents de toute la discipline reguliere, il faut de 

necessile que tout Pedifice tonibe par terre. » 

{Session JAT, chap. 1, de licgul.) 

Boniface VIII reduisit les religieuses a une 

cloture perpetuclle. 
On doit inetlre dans un monaatere un nombre 

suffisant do roligieux, pour s’acquilter decem- 
inont du service divin, et reiuplir Pintenlion 

dcs fondaleurs, pourvu qu'il y ait aussi suffi- 

samment de revenus ; car il est defendu de 

inoltredans un monastere plus de religieux que 

les revenus ou les aumones ordinaires ne le 
component. Le huitierne canon du sixieme con- 

cile d’Arles, en 813,s’exprime ainsi sur ce sujet: 

« Ut non ampiius suscipiantur in monasterio ca- 
nonicorum atque monachorum, seu etiam puel- 

larura, nisi quantum ratio permittit, et in eo- 
dem monasterio absque necessariarum rerum 

penuria degere possunt. » 

Ce rcglement confirme par differents textes 
du droit (c. Auetoritate; c. Non ampiius) a ete re- 
noLivele par le concile de Trente, et de nouveau 

confirme par les bulles des papes S. Pie V et 

Clement VIII. Void les tenues du concile de 
Trente. 

« Le saint concile accorde permission de pos- 

seder a Pavenir des biens en fonds, a tons mo- 

nasteres et a toutes maisons, tant d’hommes que 

de femmes, des mendiants meme, et de ceux a 

qui, par leurs constitutions, il etait defendu d’en 
avoir, ou qui, jusqu’ici, n’en avaient pas eu per¬ 

mission par privilege apostolique, excepte les 
maisons des religieux de S. Francois, capucins, 

et de ceux qu’on appelle mineurs de Pobser- 
vance. Que si quelques-uns des lieux susdits, 

auxquels, par autorite apostolique, il avait ete 

permis de posseder de sernblables biens, en ont 

ete depouilles, le saint concile ordonne qu’ils 
leur soient tons rendus et restitues. 

«Dans tons les susdits monasteres et maisons, 
tant d’hommes que de femmes, soit qu’ils pos- 

sedent des biens en fonds ou qu’ils n’en posse- 

dent point, on n’etablira et on ne gardera a Pa¬ 

venir que le nombre de personnes qui pourront 

etre commodement entretenues, ou des revenus 

propres des monasteres ou des aumones ordinai¬ 
res et accoutumees.Etne pourront, de sernblables 

lieux etre ci-apres de nouveau etablis, sans en 

avoir auparavant obtenu la permission de Peve- 

que dans le diocese duquel on voudra faire la 

fondation. » (Session A'AT, ch. 3, de Regul.) 
On pent consulter sur la reforme des monas- 

tSres la bulle d’Innocent X, du 17 decembre 
1649. 

I IV. Gouvernement spirituel et temporel des 
monasteres. 

II parait, par les anciens conciles d’Epaone, 

d’Agde, d’Orleans, meme par le second concile 
de Nicee et par les capitulaires des rois de 

France, que les eveques avaient autrefois Pad- 

ministration du temporel des monasteres, en 
sorte que les abbes, les pretres et les moines ne 

ponvaient rien aliener ni engager sans que I’e- 

veque eut permis et signe les contrats d’aliena- 

tion. La discipline changea dans la suite a cet 

egard a tel point, que le temporel des monas¬ 
teres fut entierement d la disposition des supe- 

rieurs reguliers, et il ne resta aux eveques 

qu’une inspection sur le deperissement des biens 

des monasteres, par suite du droit qu’ils ont de 

veiller au maintien de la discipline reguliSre. 

« Comme la regularite de la discipline pour- 

rait souffrir de I’usage inutile ou illegitime des 

biens temporels des monasteres, et meme causer 

leur propre ruine, dit le concile d’Aix, tenu en 

t8o0, ceux qui sont charges de Padministration 
des biens temporels des monasteres,en rendront 

compte, suivant les regies de chaque ordre, a 

Peveque ou a son delegue. « Quoniam ex bono- 

rum temporalium usu inutili aut illegitimo dis- 

ciplina regularis imo et ipsorum quandoque 

monasteriura ruina oritur, episcopo aut ejus de- 

legato, secundum cujusque ordinis regulas,red- 

datur ratio ab iis quibus commissa estbonorum 

temporalium monasterii administratio. » {Tit. 

VI, cap. I, n. 9.) 

A Pegard du spirituel, nous n’avons rien a 

ajouter a ce qui est dit a ce sujet sous les mots 

Abbe, Approbation, Religieux, Visite, et le § I 

ci-dessus. 

§ V. Monasteres, droits des cures. 

On a beaucoup agite autrefois la question de 

savoir si le cure de la paroisse sur laquelle un 

monastere est situe, est en droit d’administrer 
les sacrements et de faire I’inhumation des se- 

CLiliers ou seculieres demeurant dans le monas- 
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tere. De droit le cure a le droit d’administrer 
exclusivement les sacrements a tous ceux qui 
demeurent dans I’etendue de sa paroisse. Les 
religieux et les religieuses avaient autrefois 
obtenu des privileges qui, les exemptant de la 
juridiction meme de Peveque,les avaient a plus 
forte raison exemptes des droits et de la juri¬ 
diction que pouvaient avoir sur eux les cures 
dans les paroisses desquels les monastSres sont 
situes. Mais comme actuellement ces sortes d’ex- 
emptions n’existent plus, les cures doivent exer- 
cersur ces personnes comme sur leurs autres pa- 
roissiens, les droits ou les devoirs de leurs litres 
de pasteurs,amoinsque les eveques n’en dispo- 
sent autrement. Le cinqui^me concile de Milan, 
titre IX, partie II, decide ence sens al’egard des 
monastSres d’hommes, en ordonnant que ceux 
qui, n’etant pas religieux, y font leurdemeure, 
soit en qualite de domestiques ou autrement, 
aillent faire leur communion pascale a la pa¬ 
roisse ou ils doivent etre enterres. 

Maisle dernier concile de la province de Tours 
dit que tous ceux qui appartiennent a une mai- 
sonreligieuse,les serviteurs etservantes, restant 
a I’interieur du monastere regoivent la commu¬ 
nion pascale dans I’eglise du monastere. 

Le concile de la province de Bourges, de Tan 
1830, declare que les monasteres de religieuses 
cloitrees sont immediatement soumis a I’eveque 
et tout a fait exempts de la juridiction du cure. 

Voir, sous les mots Visite, Cloture, ce qui re¬ 
garde la visite et I’entree dans les monasteres. 
Pour le noviciat et la profession, voir les mots 
Novice, Profession. 

§ VI. Monastere, Cloture. 
(Voir le mot G16tur«.) 

morviALtEis. 

On appelle ainsi quelquefois dans notre lan- 
gue ' les religieuses, comme on appelle moines 
les religieux, du mot mouacliMS dont nous don- 
nons la definition et I’^tymologie sous le mot 
Moine. 

MOAITIOrV. 

Monition vient du verbe latin monere qui signi- 
fie avertir, ce n’est autre chose en effet qu’un 
avertissement de faire ou de ne pas faire cer- 
taines choses. 

L’usage des monitions en matieres ecclesiasti- 
ques est fonde sur la charite et la douceur qui 
accompagnent ou doivent toujours accompa- 
gner les jugements ecclesiastiques ou il s’agit 
de prononcerdes peines^ Jesus-Christ lui-m^me 
en a fait une legon par ces mots : Si voire frere a 

fecM, allez et reiprenez-le entre vous et lui seul: s’il 

voiis' ^coute, vous aurez gagni voire frere; mais s'il 

ne vous ecoute pas, prenez avec vous une' ou deux 

personnes, afin que tout repose sur la parole de deux 

ou trois temoins. Que s'il ne les ecoule point, dites-le 

d I’Eglise, et s'iln’ecoute point I'Eglise, qu'il soit pour 

vous comme un paien et un publicain. (S. Matth, 

XVlll, 15, 16, 17). La regie n’est cependant pas 
generate; mais communement, a moins que la 
faute ne soit si grave qu’elle merite par elle- 
mSme une punition pour I'exemple, Tlilglise re- 
commande d’user toujours de delai et d’avis 
charitable avant d’en venir a la severite des ju¬ 
gements; souvent les canons I’ordonnent ex- 
pressement, et alors on ne pent proceder a la 
condamnation que le prevenu n’ait ete duement 
avert! : «Hic enim de causa nonstatim abscin- 
dit, sed ad tertium usque judicium progressus 
est : utsi primo nonparuerit obtemperet alter!; 
quod si secundum etiam spreverit, tertio saltern 
moveatur; at si hoc etiam neglexerit leterna 
supplicia tandem et judicium Dei expavescat. » 
(Chrys. Ilomil. 61 in Matth.) Les monitions tien- 
nent en ce cas lieu de citation ou d’une publi¬ 
cation qui ote aux coupables Pexception de Pi- 
gnorance et qui les constitue daus une desobeis- 
sance ou contumace absolument condamnable : 
« Spiritual! gladio superb! et contumacesnecan- 
tur, dum de Ecclesia ejiciuntur. » {Cypr. Epist. 
62.) 

On distingue done deux sortes de monitions, 
Pune de charite, Pautre de justice; e’est de cette 
derniere dont il s’agit ici. (C. De presbyterorum 
17, qu. 4; C. De illicitaVt, qu. 3.) 

Dans PEglise primitive, ces sortes de moni¬ 
tions n’etaient que verbales et se faisaient sans 
formalites; la disposition des anciens canons 
ne leur donnait pas moins d’effet; il etait or- 
donn6 que celui qui aurait meprise ces moni¬ 
tions, serait prive de plein droit de son bene¬ 
fice. Il parait par un concile tenu en 625 ou 630 
dans la province de Reims, du temps de Sonna- 
tius, qui en etait archevSque, que I’on faisait 
des monitions. 
' Mais les formalites judiciaires dont on accom- 
pagne ordinairement ces monitions ne furent 
introduites que par le nouveau droit canonique. 
On tient quTnnocent III en fut Pauteur, comme 
il parait par un de ses d^crets adressS k Peve- 
que de Parnies. 

Il est de principe que tout pr^cepte canoni¬ 
que doit etre precede de trois monitions. La 
S. Congr. des Ev. et Reg. rappelait ce principe 
dans ses decisions des 13 sept. 1771 et 16 mai 
1782. 

Suivant le droit; ces monitions sont neces- 
saires dans les procedures nar voie de denon- 
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elation et dans les jugements d’inquisition en 
inatiere de censures et dans quelques autres cas 
particuliers, marques par les canons, coinme 
lorsqu’un clerc frequente de mauvais lieux, ou 
qu’il vit en concubinage, etc. 

Les canonistes etablissent ces deux principes 
en matiere de monitions, que dans les cas pure" 
mentextrajudiciaires, uneseule monition suf fit; 
« Monitio una sufficit, in mere extrajudicia- 
libus; secus in aliis b » II ne faut point de mo¬ 
nition la ofi il y a une contumace manifesto, 
e’est-a-dire une opiniatrete certaine dans la des- 
obeissance, « Monitio non requiritur, ubi ap- 
paretde contumacia manifesta 2. » UntroisiSme 
principe en ces matieres est que lorque la loi 
parle en termes affirmatifsdans le temps qu’elle 
prononce une vacance de droit, il ne faut au- 
cune monition ni sentence de privation; mais 
si elle en parle en termes negatifs, il y a obli¬ 
gation d’en faire auparavant la monition. 

Gependant on ne pent prononcer de censures 
que contre ceux qui refusent d’obeir aux ordres 
de I’Eglise qui leur sont connus, elles doivent 
etre preced6es de monitions canoniques qu’il 
faut faire en presence de temoins, soit que le 
superieur ecclesiastique ordonne de faire quel- 
que chose, soit qu’il defende quelque action 
mauvaise.Ges monitions doivent or dinairement 
etre au nombredetroisentrechacunedesquelles 
on laisse un intervalle au moins de deux jours, 
pour donner le temps de se reconnaitre a celui 
qui est menace d’excommunication : « Statui- 
mus, ut secundum Domini nostri praeceptum 
admoneantur semel, et secundo et tertio. Qui si 
non emendaverint, anatliematis vinculo ferian- 
tur, usque ad satisfactionem et emendationem 
congruam. (Can. Omnes, cans. 16, qii. 7.) Statui- 
mus quoque, ut inter monitiones quas, ut ca- 
nonicepromulgetur,excommunicationissenten- 
tia, statuunt jura praemitti, judices, sive moni- 
tionibus tribus utantur, sive una pro omnibus, 
observent aliquorum dierum competentia in¬ 
tervalla; nisi facti necessitas aliter ea suaserit 
moderanda. (Cap. Conslitutionem, de Seiit. excom* 

municat. in 6«>.) Sacro approbante concilio pro- 
bibemus, nequisinaliquemexcommunicationis 
sententiam, nisi competenti, admonitione prx- 

missa, etpersonis praesentibus idoneis, per quas, 
si necesse fuerit, possit probari monitio, pro- 
mulgare praesumat... Caveat etiam diligenter, 
ne ad excommunicationem cujusdam, absque 
manifesta et rationabili causa, procedat. » (In- 
nocentius III, in concil. Lateran., cap. Sacro, extra 

de Sent, excom.) 

1. Fagnan, in c. Tua nobis de Teslam., u. 1. 

2. Idem, in c. Procura'iones, de Censibus, n. 36. 

Gependant, quand I’affaire est extraordinai- 
rement pressee, on pent diminuer ic temps 
d’entre les monitions, n’en faire que deux, ou 
raSme qu’une seule, en avertissant dans I’acle 
que cette seule et unique monition tiendra lieu 
des trois monitions canoniques, attendu I'cLat 
de I’alfaire, qui ne permet pas qu’on suive les 
formalites ordinaires. 

Toute sentence d’excommunication, de sus¬ 
pense et d’interdit, doit etre redigee par ecrit, 
contenir la cause de I’excommunication, et etre 
signifiee a I’excommunie dans le mois : « Quis- 
quisigiturexcommunicat, excommunicationem 
in scriptis proferat, et causam excommunica- 
tionis expresseconscribat, propter quamexcom- 
municatio proferatur... Et liaec eadem in sus- 
pensionis et interdicti sententiis volumus obser- 
vari. (Innocentius IV, in concil. Lugd., cap. Cum 

medicinalis, de Sententia excommunicalionis in 6°.) 
Pour que la sentence d’excommunication 

prononcee contre plusieurspersonnes qui sont 
complices du meme crime, soit legitime, il faut 
que les monitions canoniques aient ete faites a 
chacun des complices, et qu’ils aient ete tons 
nommes dans le jugement qui prononce I’ex- 
communication. (Cap. Conslitutionem de Sent, ex- 

corn., in 6°. ) 
Le concile de Latran interdit I’entree de I’e- 

glise pendant un mois a ceux qui ont prononce 
des censures sans monitions canoniques; le con¬ 
cile de Lyon ordonne la mSme peine contre ceux 
qui ont manque a faire rediger par ecrit la sen¬ 
tence d’excommunication, de suspense et d’in¬ 
terdit; mais cette peine n’a pas lieu contre les 
eveques qui ont manque a observer ces formali¬ 
tes, parce que les eveques ne sont sujets aux cen¬ 
sures prononcees de plein droit contre ceux qui 
commettent quelque faute,que quand ils sont ex- 
pressement nommesparlaloi; privilege qui leur 
a ete accorde, afin que leur pouvoir qui doittou- 
jours s’exercer sur leur diocese, ne fut pas sou- 
vent suspendupar des censures : « Quiapericu- 
losum estepiscopiset eorumsuperioribus, prop¬ 
ter executionem pontificalis officii quod frequen¬ 
ter incumbit, ut in alio casu interdicti, vel sus- 
pensionis incurrant sententiam ipso facto; nos 
deliberatione provida duximus statuendum, ut 
episcopiet aliisuperiorespr8elati,nulliusconsti- 
tutionis occasione,sententiGe,sive mandati,prie- 
dictam incurrant sententiamullatenusipsojure, 
nisi in ipsis de episcopis expressa mentio habea- 
tur. »(Cap. Quia periculosum, de Sent, excom. in 6°.) 

Voir le mot Censure. 

IIOIVITOIBE. 

Le monitoireQst unemonition ou avertissement 
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que rfiglise fait aux fideles, de reveler, sous 
peine d’excommunication, ce qu'ils savent sur 
certains faits specifies dans le monitoire et dont 
elle a de justes raisons d’etre instruite. 

Le monitoire est done quelque chose de dif¬ 
ferent de la monition dont nous venons de 
parler, quoique plusieurs auteurs Latins les 
confondent. En elfet, ces deux mots out decom- 
mun I’etymologie, et par consequent I’objet de 
leur emploi, qui est d’avertir; mais on ne se 
sert de la monition que pour avertir une ou 
plusieurs personnes connues et certaines, tan- 
dis quele monitoire est employe pour un aver- 
tissement general sans designation particu- 
liere L 

§ I. Origine et nature des monitoires. 
On croit communement que les monitoires 

sont en usage dans I’Eglise depuis que le papo 
Alexandre III, vers I’an 1170, decida qu’on 
pouvait contraindre par censure ceux qui refu- 
saient de porter temoignage dans une affaire. 
(C. i, 2, de Testibus cogendis.) En effet si Ton a 
pu employer lescensures centre les temoins qui 
refusaientde deposer, on a ddles avertir avant 
de les censurer, puisque la censure doit tou- 
jours etre precedee de monition, ou tout au 
moins de citation, suivant ce qui est etabli sous 
le mot Censures. Or, de ces monitions, sera 
venul’usage des monitoires; elles etaient adres- 
s^es au commencement a des temoins connus et 
certains; on les a ensuite adressees en general, 
avec menace d’excommunieation, pour tous 
ceux qui, ayantde quoi deposer, secachent pour 
ne pas rendre temoignage a la verite; on n’a 
pas attendu le refus des temoins; onl’a prevenu 
par les menaces d’excommunication que ren- 
ferme toujours le monitoire. 

Dans I’origine, il n’etait permis de proceder 
par voie de censures ou de monitoires, que pour 
les affaires civiles. Les deux premieres decreta- 
les du pape Alexandre III qui introduisirent 
cet usage, furent publieos sur I’espece de deux 
causes civiles. Bientot apres on usa des moni¬ 
toires dans les causes criminelles, quoique le 
pape Honore III les eiit exceptees dans une de 
ses epitres a I’abbe de Saint-Eugene. {Cap. 10, 
eod.) Le pape Alexandre III avaitdeja declare 
que, dans la rigueur du droit on pouvait con¬ 
traindre les temoins par censures pour deposer 
sur toutes sortes de crimes. (Cap. 3, de Testibus.) 

Get usage des monitoires centre des temoins 
inconnus, fit naitre celui des monitoires pour 
recouvrer les ehoses perduesou pour les resti- 
tuer, pour reparer meme les injures faites a 
Dieu et a ses saints. 

1. Eveillon, Traits des Ez!o::'.r.Lunications et de: Monitoires, 

fiC9 

Le monitoire pour le recouvrement des ehoses 
perdues a cela de particulier, qu’il est public 
pour faire connaitre a qui il faut restituer, 
comihe pour contraindre ale faire, et a reveler 
ceux quine veulent pas restituer. Voici ce qu’en 
a ordonne le concile de Trente : 

« Quoique le glaive de I’excommunication 
soit le nerf de la discipline ecclesiastique, et 
qu’il soit tr6s salutaire pour contenir les peo¬ 
ples dans leur devoir, il faut pourtant en user 
sobrement et avec grande circonspection, I’ex- 
perience faisant voir que si Ton s'en sert teme- 
rairement et pour des sujets legers, ilest plus 
meprise qu’il n’est redoute, et cause plus de 
mal que de bien. Done, toutes ces excommuni¬ 
cations qui sont precedees de monitoires et qui 
ontcoutume d’etre portees pour obliger, comme 
on dit, do venir a revelation, ou pour des cho- 
ses perdues ou soustraites, ne pourront etre 
ordonnees(fue par I’eveque, et encore pour quel¬ 
que occasion extraordinaire qui touche I’esprit 
dudit evSque, apres avoir lui-meme examine la 
chose inurement et avec grande application, et 
non autrement, sans qu’il se laisse induire a 
les accorder par la consideration de quelque 
personne seculiere que ce soit, quand ce serait 
unofticier public; maisle tout seraentierement 
laisse a son jugeincnt et a sa conscience, pour 
enuser selonlescirconstancesdelachosememe, 
du lieu, du temps et de la personne, et ainsi 
que lui-meme lejugera a propos. « {Session JAE, 
c/t. 3, de Rpform.) 

Il faut observer que, comme les monitoires 
pour porter a reveler sont plus communs, et 
que les monitoires decernes uniquement pour 
obliger a satisfaire sont tres rares, on entend 
communement par monitoires ceux qui se pu- 
blient a fin de revelation. 

On distinguait done autrefois quatre sortes 
de monitoires : 1° de venir a revelation de 
quelques faits ou de quelques meubles sous- 
traits ou detournes, ce quele concile do Trente 
a,ppe].le excommunicalioadfinem revelationis uut iro 
deperditis, seu subtractis rebus; 2o afin de conna.tre 
certains malfaiteurs caches ; ce qu’on appelle 
in forma malefactorum; 3° de faire une satisfac¬ 
tion, ou de payer une dette qu’on appelle obli~ 
gationes denisi; 4° de restituer ou certains droits 
ou certains biens dont on s’est empare, ce que 
Ton appelle in forma conquestus, et dont on pent 
voir un exemple daus les decretales sur le cha- 
pitre Conquestus, de Foro competenti. 

On pent demander si aujourd’hui, que lesof- 
ficialites ii’existent plus legalement, on pent 
lancer des monitoires qui soient legaux. Le mo¬ 
nitoire etant un acte de la juridiction gracieuse, 
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nous n’hesilons pas a repondre qu’il n’est nul- 
lement illegal, puisqu’il ne demande point une 
discussion contentieuse devanl le juge eccle- 
siastique, et que, d’autre part, il n’est que la 
menace d’une censure que la loi n’a ni inter- 
dite, ni pu interdire. 

Une decision du 10 septembre 1806 a autorise 
la publication des monitoires lorsqu’il y avail 
de grands motifs d’y recourir, Cette decision 
fut ])rovoquee par un rapport du ministre des 
cultes, dans lequel il signale plusieurs dioceses 
oii les grands crimes se multipliaient, sans qu’il 
y eut possibilite de decouvrir les coupables en 
recourant aux voies ordinaires de la justice. 11 
fut resolu que les eveques pourraient employer 
les monitoires, sur I’autorisation du ministre 
de Injustice, et qu’avant deles envoyer aux cu¬ 
res et desservants, ils s’entendraient avec les 
procureurs generaux. 

§ II. — Obtention du monitoire. 

Dans la matiere de cet article il faut consi- 
derer : 1° les causes pour lesquelles on accorde 
les monitoires ; 2° les personnes qui peuvent se 
servir de la preuve par monitoires, et centre 
qui; 3“ ceux qui peuvent permettre ou accor- 
der les monitoires ; 4° I’expedition meme des 
monitoires et leur forme. 

1“ On voit par le decret du concile de Trente, 
rapporte ci-dessus, que les monitoires ne doi- 
vent etre decernes que pour des matieres gra¬ 
ves et dans des cas extraordinaires et apres que 
I’eveque en aura pese avec soin les raisons et 
les motifs. Le concile d’Avignon, en 1594, ca¬ 
non 54, defend d’accorder des monitoires pour 
les affaires qui n’excedent pas vingt ecus. D’au- 
tres conciles provincianx des derniers siecles, 
comme ceux de Bourges, en 1528, de Mexique, 
en 1585, de Narbonne, en 1609, permettent 
de les accorder pour une moindre somme. Le 
pape S. Pie V fit un reglement en 1570, sur 
la concession de monitoires; mais on n’y expli- 
qua point precisement la valeur pour laquelle 
il pourra etre permis d’en obtenir. Fagnan i 
dit que les choses sont laissees a cet egard a 
I’arbitrage du juge. Gependant Fevret et plu¬ 
sieurs autres auteurs ont ecrit qu’a Rome on ne 
permettait point d’accorder de monitoires dans 
les instances civiles, si la chose dont il s’agit 
n’excede la valeur de cinquante ducats 2. Gi- 
bert dit que le monitoire pour avoir des reve¬ 
lations n’est juste en lui-meme que quand il 
s’agit de quelque peche digne d’excommunica- 
tion, ou que le peche ne pent etre autrement 

1. fn c. Sacro, de Se7it. excom., n. 39. — 2. Mdmoires du 

Clerge, lorn, vii, pag. 1076. 

decouvert, et qu’il le pent etre par cette voie. 
» Nullus sacerdotum quemquam recte fidei ho- 
minem, pro parvis et levibus, a communione 
suspendere poterat, sed propter eas culpas, pro 
quibus antiqui patres arceri ab ecclesia jube- 
bant, committentes. » {Can. Nullus, 11, gusest. 3.) 
11 faut remarquer que les monitoires pour 
cause temporelle, sans distinction de meubles 
et d’immeubles, ont ete tres frequents dans 
I’Eglise, principalement sous le pape Paul III, 
dont ils portaient le nom sous cette expression; 
Excommunicationes Paulinx. On pretend merne 
que I’usage en est tres ancien, que S. Augustin 
s’en est servi, suivant un passage de ce Pere 
rapporte par Eveillon L 

Au reste, en suivant la bulle de S. Pie V, les 
monitoires ne doivent etre accordes qu’en raa- 
tieres civiles, conformement au quatrieme con¬ 
cile de Milan, et Eveillon nous apprend que tel 
est I’usage a Rome et en plusieurs dioceses 
d’ltalie. 

2“ Nul, dit Gibert, ne pent licitement deman- 
der des monitoires dans le for interieur, sans 
ces trois conditions : 1° si I’amour de la justice 
ou le zele pour la discipline de I’Eglise, ou 
quelque autre motif semblable ne le lui font 
demander ; 2° que ce dont il s’agit soit impor¬ 
tant ; 3° s’il pent etre eclairci par cette voie, et 
qu’il ne puisse I’etro d’une autre maniere. Ces 
deux dernieres conditions peuvent s’appliquer 
au for exterieur,ou il faut de plus l°que laper- 
sonne qui demande le monitoire, soit notable- 
ment interessee dans le fait dont il s’agit, et 
2°qu’elle spit du corps dn I’Egiise. 

Le concile de Toulouse en 1590, defend d’ac¬ 
corder des monitoires en faveur des excommu- 
nies ou des gens perdus de moeurs 

L’interet de celui qui demande monitoire se 
tire du bien public ou du bien particulier; dans 
Pun et I’autre cas, il faut que I’interet soit con¬ 
siderable, parce que I’excommunication ne pent 
etre lancee pro re levi; c’est la disposition de la 
bulle du pape S. Pie V. « Ut mandata in forma 
significavit, pro rerum subtractarum aut de- 
perditarum restitutione seu revelatione expe- 
diantur, ad eorum dumtaxat instantiam quorum 
civiliter interest 3. 

3° Tout juge peut permettre d’obtenir des 
monitoires, mais tout juge ne peut pas les ac¬ 
corder. Ce dernier pouvoir est reserve aux 
gens d’eglise, a qui seuls il est permis de pro- 
noncer les censures. On demande si le grand vi- 
caire d’un eveque peut accorder des monitoires. 

1. Traite des excommunications, 104.— 2, Memoires du 

Clerge, tom. vii, pag. 1121, — 3. Gavantus, tn Summ. Bnllar, ] 

Navarre, in Consil. 7; Eveillon. pag, 214. 
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Barbosa et Fagnan soutiennent I’affirmative. 
Gibert remarque qu’il n’y a aucuno loi qui 
defende a ceux qui out droit d’accorder des 
monitoires, d’en donner sans etre requis et 
qu’ils peuvent memo avoir juste raison de le 
faire. 

4oLabulle deja citee de S. Pie V, de Pan 1370, 
contient un r^glement sur la forme des lettres 
monitoriales apostoliques; il ordonne que ces 
lettres ne soient accordees qu’a la requete de 
ceux qui y sont interesses; que cette requete 
contienne la cause dont ii s’agit, nominulim tt 

speciflce, et la valeur de la chose, a moins qu’il 
ne s’agisse de biens d’eglise, de lieux pieux, de 
communautes, ou de successions universelles, 
dont on ne pent avoir une connaissance cer- 
taine; auquel cas il suffit de designer les choses 
dont il s’agit, pourvu que la designation ne soit 
pas trop vague et pourvu que I’on fasse voir 
surtout que les choses ne sont pas communes et 
de peu d’iraportance. Selon le style approuve 
par le concile de Bourges, en 1584, ceux qui 
accordent des monitoires sont obliges de les 
signer, et les cures ou autres personnes a qui 
on les presentera, n’y auront point d’egard s’ils 
ne sont munis du sceau de I’Ordinaire. Il est 
aussi defendu d’en accorder dont le contenu 
puisse causer du scandale, diffamer nommo¬ 
ment quelqu’un, ou autrement offenser les oreil- 
les chastes 

§ III. Execution des monitoires. 
Le monitoire une fois obtenu de I’official, sur 

la permission du juge par dovant lequel le pro- 
ces est pendant, il reste a I’executer; or, cette 
execution n’est autre chose que la publication 
du monitoire et les depositions des temoins en 
consequence. 

Les conciles ont regie que les monitoires ne 
pouvaient etre publies que par les cures ou par 
des personnes par eux commises. Gelui de 
Narbonne, en 1609, I’ordonne expressement, et 
veut de plus que cette publication se fasse dans 
les paroissespar trois fois, c’est-a-dire par trois 
dimanches, «inter missarum solemnia, in prono 
missse parochialis, populo congregate » et que 
le cure qui I’aura faite en certifle I’eveque, en 

-lui renvoyant le monitoire ,. « Ipsi officiates, 
dit ce concile, cap. 44, publicari jubebuntprimo, 
secundo, terlio et peremptorie per parochum, 
aut ejus deputatum et non alium, exceptis casi- 
bus in quibus suspicio esset contra eumdem 
parochum : quo casu non, nisi tali suspicione 
nota, alium presbyter um ad hoc deputabunt. » 
Le concile de Bourges, en 1584, fit un rSglement 
a peu pres semblable. 

1. AJeoioires du Clercid, Lom. v, p. 990 et suivantes. 

Les lettres de monitoires sont un acte de juri- 
diction de I’eveque ou de I’official, qui enjoint, 
sous peine d’excommunication, a tons ceux qui 
ont connaissance de certains faits, de les reve¬ 
ler. Ainsi tons ceux qui sont soumis a cette ju- 
ridiction sont obliges de declarer ce qu’ils sa- 
vent, a nioins qu’ils n’aient de legitimes raisons 
pour s’en dispenser. Ceux qui sont dispenses do 
cette revelation par le droit sont ; 1° les person¬ 
nes qui sont legilimement empechees, comme 
si Ton est absent, sans fraude, du lieu ou le 
monitoire a ete public et qu’oii I’iguore; si Ton 
est malade, mais dans ce cas le cure pent se 
porter a la inaison du malade pour rccevoir sa 
revelation. 2“ L’auLeur du crime et ses couqili- 
ces. Il y aurait trop de durete a forcer ces per¬ 
sonnes a la revelation par la voio de censures; 
elle serait d’ailleurs toujours iufructueuse. 3®Le 
conseil de la partie. On dispense le conseilde la 
partie delarevelation, parce quece conseil n’est 
cense faire avec sa partie qu’une memo pcrsonne. 
On doit mettre an rang du conseil tons ceux 
qui ne savent les faits du monitoire que par la 
voie du secret naturel; les medecins, les chirur- 
giens, les apothicaires, les sages-femmes, les 
doinestlques, les confesseurs, tons ceux enfin 
qui ne pourraient aller ii la revelation qu’en 
blessant les lois sacrees de la lidelite. 4° On ex- 
cepte de I’obligation de reveler les personnes qui 
ont un juste sujet de craiudre que leur revela¬ 
tion ne leur attire quelquc dommage considera¬ 
ble. Nul n’est oblige d’aimer son prochain plus 
que soi meme. 5® Les proches parents ou allies, 
jusqu’aux enfants de cousins issus de germains, 
sont egalement e.xceptes, surtout lorsqu’il s’agit 
de c[uelque cas de mort ou d'infamie notable. 

G’est le nom qu’on donne aux pieces d’or, 
d’argent ou autre metal, qui servent au com¬ 
merce et aux echanges. Files sont fabriquees 
par I’autorite du souverain, et ordinairement 
marquees au coin de ses armes, ou autre em- 
preinte certaine. 

Sous la premiere race de nos rois, le droit de 
battre monnaie fut accorde a c[uelques celebres 
eglises et a de grandes abbayes; sous la seconde 
race et a la fin de la troisieme, le meme privilege 
fut accorde, non seulement a des eglises et a 
des abbayes, mais a un grand nombre de sei¬ 
gneurs laiques. Tobiesen-Duby * donne une 
tres longue liste des prelats et barons de France 
qui ont joui de ce dpoit. On trouve dans cette 
liste plus de cent eveches, chapitresou abbayes, 

Voir au mot Chaticellcrie apostolique (tome i, page 757) la x.wj 

regie intitulee ; De moneta. 

1. Traite des monnaies des barons, tom. I, p. 79. 
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lUO.^OdULE. 

On appelait ainsi autrefois, en matiere Lene- 
ficiale, le benefice qui etait a la collation ou 
presentation d’une personne qui n’avait a 
pourvoir qu’ace seul et meme benefice. On ap¬ 
pelait collateur monocule celui qui n’avait qu’un 
seul benefice a conferer. 

MOi\OPH YSITEIS. 

Partisans et defenseurs de I’lieresie d’Euty- 
ch6s, ainsi noinm^s des mots grecs, yovo? yucrt?, 
qui signifient unite de nature. On les appelle 
maintenant Jaco6i<es, de Jacob ou Jacques, moine 
ignorant, mais ruse et actifjque quelques eve- 
ques eutychiens placSrent au sixieme siecle 
sur le siege d’Edesse et qui raniina et repandit 
cette heresie. Les Gophtes d’Egypte, les Abys- 
sins, les Syriens du patriarchal d’Antioche et 
les Chretiens dits de S. Thomas, au Malabar, 
sont encore infectes de cette erreur. 

llO!IIOPOL.E b 

Monopole, monopoliim. Ge terme qui vient du 
grec yovo? et Tzoleu, vendre seul, signifie un tratic 
par lequel un ou plusieurs marchands, artisans 
on autres, se rendent seuls les maitres de quel- 
que marchandise, afin de ne la vendre qu’a un 
certain prix dont ils conviennent entre eux. 

On distingue deux sortes de monopoles. Tun 
qui est autorise par le souverain, Tautreqiiise 
fait sans cette autorite. Le premier arrive lors- 
qu’une ou plusieurs personnes obtiennent du 
prince le droit de vendre seuls de certaines 
choses, et le prince pent quelquefois accorder 
ce droit a quelques-uns de ses sujets pour de 
bonnes raisons, comme lorsqu’il faut faire de 
grossesjdepenses pour faire venir dans leroyau- 
me certaines marchandises qui y sont neces- 
saires. II est cependant de la sagesse et de la 
justice du prince de taxer en ce casle prix des 
marchandises, de peur que ceux qui ont recu 
le privilege de les vendre seuls, ne les vendent 
a un prix excessif dont le public soufifrirait. 

Le second monopole est celui de quelques 
personnes qui conviennent ensemble,de leur au¬ 
torite particuliere, de faire encherir ou baisser 
les marchandises; ce qui se peut pratiquer en 
trois manieres. Quand plusieurs marchands 
d’un meme negoce s’accordent ensemble pour 
ne vendre leurs marchandises qu’a un certain 
prix qu’ils etablissent entre eux, juste ou non,et 
de n’acheter celles des autres marchands d’un 
negoce different qu’ au prix dont ils conviennent. 

1. Exlrait de la Bibliotheque sacree. 

2° Quand ils ach^tent toutes les denrees et les 
marchandises d’un pays, afin qu’on soit olfiige 
de les acheter d’eux au prix qu’ils y mettront. 
3° Quand ils empechent qu’il ne vienne denou- 
velles marchandises dans la ville ou dans le 
pays pour vendre les leurs. 

Le monopole de cette seconde espece est ega- 
lement contraire a la charite et a la justice. II 
est contraire a la charite, puisqu’il fait souf- 
frir tout le monde. II est contraire ala justice, 
soitque lesmonopoleurs vendent leurs marchan¬ 
dises au-dessus du plus haut prix, ce qui est evi¬ 
dent, soit meme qu’ils ne les vendent qu’au plus 
haut prix, parce qu’ence dernier casilsotent aux 
citoyensle droit qu’ils ont d’acheter auplushaut, 
au moyen, ou au plus has prix, en les forgant 
d’acheter au plus haut; ce qui est injuste. Ils sont 
par consequent obliges arestitution, tantenvers 
les citoyens, qu’envers les autres marchands 
qu’ils ont empeches de vendre. De la vient que 
les lois romaines defendaient toutes sortes de 
monopoles, et condamnaient au bannissement 
perpetuel, avec la confiscation de tons leurs 
biens, ceux qui s’en rendaient coupables. {Leg. 

jubemus unica, cod. de monop., 1. 4, tit. 59.) 
On peut rapporter au monopole injuste plu¬ 

sieurs autres conventions illicites : comme si 
certains ouvriersconvenaiententreeuxde n’ap- 
prendre leur metier qu’a leurs enfants ou a 
leurs neveux; qu’aucun d’eux n’ach6vera un 
ouvrage qui auraete commence par un autre; 
qu’ils ne travailleront qu’a un tel prix, etc. II 
en est de meme des marchands qui supposent 
defaux acheteurs pour obliger les autres a ache¬ 
ter plus cher, ou qui repandent de faux bruits 
que des vaisseaux charges de marchandises ont 
fait naufrage pour vendre les leurs a un plus 
haut prix, etc. b 

llOYOTOEIilTEiS. 

Les monothelites etaient des heretique ainsi 
nommes, du grec yovo?, seul, etdeGsML, vouloir, 
parce qu’ils soutenaient qu’il n’y a qu’une seule 
volonte en Jes.us-Ghrist. Ilss’appuyaient surle 
monophysismequi n’admet qu’uneseule nature 
en Jesus-Ghrist, tandis que TEglise reconnait 
deux natures et, par consequent deux volontes. 
Heraclius publia, en faveur de cette heresie, un 
edit cel6bre appele Ecthese. Elle fut en outre 
approuvee par les patriarches Gyrus et Sergius, 
mais combattue par Sophrone, ev§que de Da- 
mas, et condamnee par le pape Martin 1. II en 
resulta un schisme qui divisa longtemps Tem- 
pire de TEglise. Le monothelisme a fini par se 
fondre dans Teutycheisme. 

1. Voir les moralisles. 
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HOMjiEICKEUR. 

Monseigneur, Monsignore, titre affecte aux Eve- 

ques et k la prelature. 

MOMlIiTRE. 

S’il estpermis de baptiserun monstre, voyez 

le mot BaptSme, § IV. 

M01%TAIVIjS»TEIi. 

Les Montanistes etaient des heretiques du deu. 

xiemesi^cle, ainsi appeles du nom de leur chef 
Montan. Get heresiarque, ne en Phrygie, sefit 
passer pour prophete, et, a la faveur de predic¬ 

tions, de guerisons et de pretendus miracles, se 

fit un grand nombre de partisans, entre autres 

deuxdamesphrygiennes,PrisciIleetMaximille, 
Sabellius etle celebre Tertullien. II mourut, a 

ce qu’oncroit, sous Garacalla, en 212. Les Mon¬ 
tanistes affectaient une grande austerite, et re- 
fusaient d’admettre a la communion ceux qui 

avaient commis quelque crime, condamnaient 

les seeondes noces, et s’imposaient des jeunes 

extraordinaires. 

UOIVT-CARMEIi. 

L’Ordre royal des Hospitallers deNotre-Daine 

du Mont-Garmel fut etabli par Henri IV, roi de 

France, en vertu d’une bulle du pape Paul V. 
L’Ordre comprenaitcent gentilsliommes qui de- 

vaient former la garde du roi en temps de 
guerre. La regie, les couleurs, le blason etaient 

empruntes k I’ordre du Garmel. 

Le premier grand-maitre fut Philibert de 

N6restan. 

MOIVT-RE-PlilTE. 

Les monts-de-piete consistent dans unfonds 
d’argent destine a faire des pr^ts sur gages a 

ceux qui sont dans le besoin. Ony exige unin- 
teret, non en vertu du pret, mais k raison des 

frais necessaires pour I’entretien de I’^tablis- 

sement. Get interet n’est point usuraire. 
Nous avons au sujet des monts-de-piete une 

decision du cinquieme concile de Latran, tenu 

en Fan 1515, sous Leon X, lequel declare etde- 

finit, dans sa constitution Jn^er multiplices, qu’ils 

sont utiles et meritoires, pourvu toutefois que 

I’on n’en tire point d’autreinteret que celuiqui 

est necessaire pour subvenir aux frais qu’entrai - 

nent ces meraes etablissements, defendant de 

percevoir aucun profit, aucun gain au-dessus du 

capital: « Sacro approbante concilio declara- 

mus et difinimus, Montes-Pietatis per respubli- 

oas institutes et auctoritate Sedis Apostolicae 

hactenus approbat.os et conflrmatos, in quibus 

n. 

pro eorum impensis et indemnitate aliquid mo- 

deratum ad solas ministrorum impensas et alia- 

rum rerum ad illofurn conservationem, ut priu- 

fertur, portinentium pro eorum indemnitatem 

duntaxat ultra sortem absque lucro eorumdem 

montium accipitur, neque speciem mail pra;- 

ferre, necpeccandi incentivum prsestare, nequn 

ullo pacto improbari, quin imo meritorium esse 

et laudari et probari debere tale mutuum » 
Les monts-de-piete sont done des etablisse¬ 

ments tres utiles auxpauvres et aux indigents, 

pourvu que les administrateurs se renferment 

dans les regies dela justice etde la charite qui 

doivent toujours les diriger. 

Ges regies sont: 1® que Fint^rSt qu’on retire 
soit aussi modique que possible; 2° qu’on donne 

a ceux qui empruntent un temps suftisant pour 

retirer leurs gages, afin qu’ils puissent les re- 

couvrer sans frais, ou qu’ils ne soient pas for¬ 

ces de les abandonner. 

Le concile deTrente parle desmont8-de-piet6 
de maniere ien souhaiter la conservation. {Ses¬ 

sion XXTI, ch. 9, de Reform.) 

Si les monts-de-piete, avec le concours et la 
charite liberale des fideles avaient des biens 

suffisants pour prSter gratuitement et satisfaire 

aux depenses de la caisse, on ne pourrait rien 
exiger de ceux a qui Fon preterait. G’est le dC''- 

sir des peres du concile de Latran : e’est aussi 
le sentiment de plusieurs canonistes. 

Les 6veques, en Italic, avaient sur les monts- 
de-pi6t6 et jusqu’a ces derniers temps, la juri- 
diction que les canons et les canonistes leur 

donnent sur toutes les oeuvres pies. En France, 

leur administration, depuis la Revolution, est 

entre les mains des lai'ques, a peu pres comme 
celle des hopitaux. Les evSquesne peuvent plus 
s’e 1 occuper. 

Les regies generales suivies dans les monts- 

de piete, e’est dene prater que decertainessorn- 
lues, et pour un temps limite, pour qu’il y ait 

toujours desfonds dans la caisse. On n’y prete 
non plus que sur gages, parce que, comme on 

n’y prete qu’a des pauvres,les fonds des monts- 

de-piete seraient bientot epuises, si Fon nepre- 

nait ces precautions avec des gens la plupart in- 

solvables.Quandle temps prescrit pour le paie- 

m)nt de ce qu’on a emprunt6 est arrive, si ce- 

lui qui a emprunte ne paie pas, on vend les ga¬ 

ges, et de lasomme qui en revient on en prend 

ce qui est dd au mont-de-piete, et le reste se 

rend a qui le gage appartient. 

De nombreux abus se sont introduits dans 

Forganisation actuelle des monts-de-piete, qui 

sont devenus non plus des etablissements cha- 

1. L-ibbe, ConciL, tom. xiv, col. 250. 
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ritables, mais des banques sans capitaux, la 

plupartdu temps, quiontlemonopole desprets 
sur nantissemenl, Ils reclament instamment 

d’importantes reformes, si Ton vent les rame- 

ner a I’esprit de leur institution et en faire un 

bienfait, an lieu d’une charge pour les classes 

pauvres. Void quelle en fut I’origine. 
Vers le milieu du quinzieme siecle, le P. Bar- 

nabe de Terni, de I’ordre des FrSres Mineurs, 

adressait aux riches, du haut de la chaire de 

Perouse, de pressantesinvitations, pour appor- 

ter par une genereuse assistance, un rem6de a 

I’usure que les juifs exer^aient alors sur les 

malheureux, Les riches repondirent a sa voix. 

Les offrandes accumul6es formerent un fonds 4 

I’aide duquel on lit des prets gratuits aux n6- 

cessiteux, en retenant seulement une leg§re 

redevance pour les frais de service. De 1^ la 

denomination dmmont-de-pUli, en italien, monte- 
di-pietd, qui signifie banque de charite. 

Ainsi, les monts-de-piete ne fnrent considd- 

res d’ahord que comme des etablissements de 

charite destines a olTrir des prets gratuits. G’est 

comme telsqu’ils fnrent adoptes par la plupart 
des pays de I’Europe et par la France en parti- 

culier. II en fnt etabli un a Paris par lettres pa- 

tentes du 9 decembre 1777. Le decret du cardi¬ 

nal Gaprara pour le retablissement de I’ar- 

cheveche de Paris, apr6s le concordat de 1801, 

engage I’archeveque futur a fonder unmont-de- 

piete. Le cardinal legat s’exprime ainsi: «Illud 

etiam pro viribus sibi curandum proponat ut 

monspietatis, si nondumexistat,propauperum. 

quorum specialis et diligentissima debet esse 

cura pastorum, levamine et subsidio, quocitius 
fieri possitj erigatur. » Lorsqu’apres la Re¬ 

volution, on 1807, on etablit des monts-depiete, 
on declara que de semblables etablissements 
devant toujours etre environnes de ce qui porte 

en soi le caractSre dela bienfaisance etdel’hu- 

manite, ils ne devaient pas sortir des mains des 

administrations charitables. Mais I’autorite ci" 

vile qui s'etaitempareedel’administration des 
hospices, s’empara aussi de celle des monts- 
de-piete. 

Les monts-de-piete sont ils aujourd’hui des 

etablissements de charite? Non, sans doute, ou 

du moins ils n’en ont plus le caractSre exclusif 

en France. Ge sont des institutions dont on 
tire un revenu. 

Le mont-de-pi6te de Paris, par exemple n’est 

autre chose qu’une banque institute sans capi¬ 
tal, geree pourlecompte des hOpitaux, etcher- 

chant un benefice dans la difference de I’inte- 

rOt paye d’une part aux bailleurs de fonds, et 

de rint6r§t preleve d’autre part sur les malheu¬ 

reux qui viennent lui emprunter. Pour obtenir 

ce benefice, le mont-de-piete de Paris prete sur 

le pied de 9 pour 100. Si Ton se sort d’un com- 

missionnaire, etcelan’est guere possible autre- 

ment a cause des distances, il faut payer, en ou¬ 

tre, 2pour 100surtoutrengagement,et 1 pour 100 
sur le degagement; en tout 12 pour 100. Le mois 

commence paie mois entier. Enfm, si I’objet est 

vendu, I’etablissement per^oitun droit de Bpour 

100. Get etablisseraent serait peut-etre mieux 

nomme mont-d'impieU, car c’est une esp6ce d’im- 

piete de tirer un interet usuraire sur les pau¬ 

vres. 

II y a cependant des exceptions. Sur les qua- 

rante-trois monts-de-piete qui sontinstitues en 

France, nous en citerons quelques-uns qui sont 

des Etablissements vraiment charitables et qui 

pretent gratuitement aux pauvrescontre depot, 

entre autres ceux de Toulouse, d’Aix, de Gre¬ 

noble, de Montpellier. La societe du pret chari¬ 

table et gratuit, fondee en 1828, a Toulouse,pa- 

rait surtout devoir Etre presentee comme mo- 

dele. File prete gratuitement pour trois mois 
aux personnes qui sont reconnues dignes de 

cette faveur. Gar elle prend des informations 

exactes sur la moralite des emprunteurs, Non 

seulement elle ne retient aucun interet, mais 

elle ne preleve meme aucune retenue pour ses 

frais. La quotite des prets varie de 3 a 150 francs. 

En 1836, sur 7,031 prets faits par la societe de 

Toulouse, il n’avait ete vendu que 151 gages, 

faute de rernboursement. 

On va bien plus loin dans certains pays. A 

Zurich, par exemple, les prets de confiancerou- 

lent, circulent, sans autre caution que la mo¬ 

ralite connue de ceux qui les regoivent, quelque 

pauvres qu'ils soient; et telle est leur probite, 

que le pret est toujours remboiirse. 

. Ordre militaire de Notre-Dame de Montesia^ 

ainsi nomme, parce qu’il fut etabli a Montesia, 

ville d’Espagne, au royaume de Valence, Fan 

1317, par Jacques II, roid’Aragon. Gregoire IX 

confirma les statute de cet Ordre, qui etaient 

presque semblables a ceux de Galatrava, sous 

la regie des Gistcrciens, dont les chevaliers por- 

taient I’habit. On les en dispensa ddsla suife a 
condition qu’ils auraient une croix de gueules 

sur I’estomac. 

MOlVTaoux. (Giianoines reguliebs de) 

G’est lo titre primitifet officiel des chanoine.s 

reguliers du Mont-Saint-Bernard dont nous 

avons parle au tome I, sous le mot Ghanoines 

rEguliers. 
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MOn^TRElJIL. 

On donnait autrefois ce noin aux pelitcs ab- 

bayes, monasteriolum. 

HOniT-ViERCtE. (Benedictins de l’Ordre du) 

Ancienne congregation de Benedictins fondee 

au Mont-Vierge, royaume de Naples, entre 

Nole et Benevent, en 1119, par S. Guillaume de 
Verceil. 

Les religieuses benedictines du meine ordre, 

eurent de nombreux monasteres dans ce meme 

royaume. Les religieuses virginiennes avaient 

une vie tr6s austere. 

MORT ClVlIiE. 

On distingue en droit deux sortes de mort: la 

mort natur elle et la mort civile. Gelle-ci consiste 

dans la privation que souffre un homme vivant 

des effets civils; elle produit a cet egard le meme 

effet que la mort naturelle. 

La mort civile est I’etat d’un individu prive, 

par I’effet d’une peine, de toute participation 

aux droits civils d’une nation. La mort civile 

n’est pas une peine par elle-meme, mais I’effet 

d’une peine. Lajouissance des droits civils com¬ 

pose ce que Ton appelle vie civile, de maniere 

que celui qui en est prive est repute mort se- 

lon les lois quant a la vie civile ; et cet etat, 

oppos6 la vie civile, est ce qu’on appelle mort 

civile. 

Le Code civil statue relativement a la mort 
civile, dans ses articles 22 k 23. L’article 25, ce 

qui est immoral, va m6me jusqu’a dissoudre un 

mariage.precedemment contracte. Mais une loi 

du 31 mai 1854 abolit la mort civile. 

Le condamne a la mort civile est prive de 

tous les droits civils. II est incapable de con- 

tracter un mariage qui produise aucun effet ci¬ 

vil. Mais ce mariage serait valide aux yeux de 

I’Eglise, car il n’existe aucune loi canonique 

qui annuleles mariages dontil s’agit. La mort 
civile nepeutetre un empechement canonique. 

Le mariage qu’aurait precederament con¬ 

tracts le mort civilement serait dissous quant 

aux effets civils, mais non quant au lien : Quod 

Deus conjunxit, homo non separet. Les jurisconsul- 

tes le reconnaissent.« La mort civile ne dissout, 

dit Delvincourt b et ne pent dissoudre que le 

lien civil; le lien religieux subsists toujours, 

tenement que si I’epoux innocent venait a se re- 

marier civilement avant la mort de son premier 

epoux, ce ne serait point un mariage qu’il con- 

tracterait danslefor interieur, mais un adult^re 

caract6rise qu’il commettrait. » 

1. Cours de Code civil, tom. I, pag. 2i5, 6dit. de 1891. 

Autrefois eii France la profession religieuse 

emportail la mort civile qui etait encourue du 

moment de remission des voeux; etun religieux 

ne recouvrait meme pas la vie civile par I’adop- 

fioii d’un benefice, par la secularisation de son 

monastere ou par la promotion a I’episcopat. 

Aujourd’hui que le gouvernement ne reconnait 

plus de voeux perpetuels, ceux qui les contrac- 

teiU. ne peuvent etre prives de leurs droits 

civils. 

llORTinCATlOIV'. 

Mortification, mortificatio, maceratio. La mortifi¬ 

cation se dit des austerites propres a dompter 

et a macerer la chair et les sens. La mortifica¬ 

tion est necessaire pour regler et moderer les 
passions, abattre le corps et le soumettre a 

I’empire del’esprit. Elle Test encore pour imiter 

J.-G. le modele des predestines, pour expier les 

peches et satisfaire a la justice de Dieu. 

IIOSAIQUE. 

Tableau fait de petits fragments de pierreou 

de marbre de differentes couleurs. Le choix des 

nuances chromatiques et leur disposition fait 

ressortir I’objet represente comme sur un ta¬ 

bleau peint. L’admirable Industrie et la patience 

avec laquelle ces tableaux sont composes, leur 
a fait donner le nom de mosaique, du Latin 

opus musivum, ouvrage des muses. Dans les 

anciens Sacramentaires, on voit mosibum pour 

musivum. 
Les Remains etaient treshabilesdans cet art 

merveilleux; onaretrouve de bellesmosaiques 

dans les mines dePompei et d’Herculanum. 

L’art Chretien s’est servi de cette Industrie 

pour decorer les temples catholiques. On voit 

dans la Basilique de Saint-Pierre a Rome, les 
plus beaux tableaux des grands peintres repro- 

duits en mosaique. En parlant de la S. Gongre- 

gation de la Rev. Fabrique de S. Pierre b nous 
avons mentionne I’Etude mosaique dont le 
Secretaire de la Gongregation est le president. 

Plusieurs eglises de Rome et d’ltalie sontor- 

nees de tableaux en mosaique. Dans les contrees 

septentrionaleSjCe genre de decoration est rare. 

IIOSETTE. 

La mosette 6tait dans I’origine une espece de 

manteau avec capuchon dont on se servait au 

choeur pendant I’hiver. Ge manteau auquel on 

donnait le nom de camail, ou cap de maille 

parce qu’il etait tissude mailles, etant devenu 

une marque de distinction, on trouva que dans 

sa forme primitive, il etait tout a fait incom¬ 

mode pendant Pete. On le raccourcit done in- 

1. Tome I, page 545. 
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sensiblement et il est devenu une espece de pe¬ 
lerine, appelSe mosette, ou lecapuce oucapuchon 

lie figure plus que pour la forme. 

La mosette du Pape est de satin rouge en 
ele, et de velours rouge horde d’hermine en hi- 

vcr. Le Pape laporte dans les audiences solen- 

nelles ou quand il sort en ville. 

Les cardinaux inettent la mosette, violette ou 
rouge, suivant le temps, par dessus le mantelet, 
lorsqu’ils se rendent aux Ghapelles, aux Con¬ 

gregations, ou a quelque solennite. 
La S. Congregation des Rites a decide, le 12 

mars t670 i, que les chanoines ne peuvent por¬ 

ter leur mosette hors de leur diocese: « Cano- 

nici extra dioecesim jus non liabent uti insignis 

canonicalibus.» 

La mosette etant un des insignes propres aux 
eveques et aux chanoines, nul autre pretre dans 

un diocese, fut-il doyen rural ou archipretre, 
n’a le droit de la porter, meme avec la permis¬ 
sion de Peveque. L’eveque pent bien nornraer 

ce pretre chanoine honoraire ; mais il ne pent 

lui permettre de se revMir d’un insigne qui n’ap- 

partient qu’aux membres du chapitre qui est 

incontestablement le corps le plus honorable et 

le plus eleve en dignite qui soit dans le dio¬ 

cese. 
Le concile de Bourges de Pan 1850 dit a cet 

egard que I’Eglise a voulu sans doute, en attri- 

buant tres sagement des insignes distincts a 

chaque ordre de la hierarchie et un habit conve- 

nable a chaque minist^re sacre,que les clercs se 

rappelassent toujours leur dignite, Puisil ajoute 

qu’ilsporteront en hiver lecamail de laine noire 
along capuce,«humeraleoblongum cujusgrande 
cucullus demissus, » et quine devra jamais etre 
double de sole. Il semble dire assez clairement 

par la qu’aucun d’eux, s’il n’est chanoine, ne 

pourra porter la mosette; il statue ensuite que 

I’habit de chceur des chanoines sera uniforme 

dans toutela province. (Tit. IV, Becret. de Habitu 

chorali clericorum.) 

MOTU PROPRIO. 

Ge sont les termes d’une clause qu’on i-nsere 
a Rome dans certains rescrits, Cette clause si- 

gnifie que le Pape n’a eteinduit a faire la grace 

par aucun motif etranger, mais de sou propre 
mouvement, propno motu. Les canonistes ont 
beaucoup parle de cette clause, et de deux ou 

trois autres egalement favorables a ceux qui les 
obliennent, mais moins etendues dans leurs 

effets : telles sont les clauses ex certa scientia, de 
plenitiidine potestatis, de vivas vocis oraculo. Gom- 

meuQ'^”” par la clause motu proprio. 

1. Gardelliai, Decreta Cmgreg. sacr. rituum, tom. iii, pag. 8. 

1. Quand le Pape veut favoriser quelqu’un 

dans la dispensation de ses graces, il use de la 
clause motu proprio, dont on vient de voir la si¬ 

gnification. Les canonistes I’appellent la mere 

du repos : o sicut papaver gignat somnum et 

quietem, ita ct hsec clausula habenti earn. » En 

voici la preuve dans ses effets : 
t. Regulierement, les rescrits pour les bene¬ 

fices s’interpretent rigoureusement. (C. quamvis 

depraeb. in O”.) Quand la clause motu proprio s’y 

trouve, la regie change et Pinterpretation se fait 

largement. (Gloss, diet, cap.) 

2. Quand on est pourvu parle Pape du bene¬ 

fice d’un homme vivant, on est decharge de I’in- 

famie qui s’encourt en pareil cas, si la clause 

motu proprio se trouve dans les provisions. (Gloss, 

in reg. cancell. 20.) Voir le mot Ambition. 

3. La clause dont il s’agitne pent jamais etre 

nulle de droit, parce qu’elle a ete inseree dans 
le rescrit sur une fausse cause. (C. susceptum de 

rescript, in 6o. J. G. pragm. in %, reservationes, in 

verb, nullx de collat.) 
4. La clause motu proprio, en matiere de dis¬ 

penses, les fait interpreter le plus largement 

qu’il se puisse, (Peres, in. c. si pluribus de pneb. 
in 6o.) 

5. L’inquisition ne doit pas Stre precedee de 

bruit public quand le Pape I’a faitpropno motu. 
(Glos. in. c, 2,in verb, fuerat. de accus.) 

6. La clause motu proprio dispense de I’obli- 
gation de citer la partie, a moins qu’elle n’en 

soitlesee: « Quodest veruni sinon Isedatur pars, 

alioqui contra. » (Bald. inL. quod favore, cod. de 
legib.) 

7. La clause proprio motu, inseree dans un man¬ 

dat pour benefice, fait que le mandat s’applique 
egalement aux dignites, offices et prebendes, 

quoique regulierement la prebende ne vienne 

point sous le nom de benefice en matiere 6troite. 
(Rebuffe, denomin. quxst. 9, n. 5. c. si pluribus de 

prxb. in 6®.) 

8. La clause motu proprio sert dans un proems 

pendant, quoique le rescrit ne fasse mention 

d’aucun litige. (Panorme, in c. causam 2, detestib.) 

9. La prorogation proprio motu, du temps pour 

la confirmation et consecration d’un prelat, em- 

peche la privation des benefices apres le temps 

expire, secus ad supplicationem. 

to. Le motu proprio dispense de I’omission 
d’une reserve faite par le Pape. 

it. La reconvention n’a pas lieu devant un 

delegue avec la clause motu proprio; et si le Pape 

a prescrit une forme de proceder dans une cer- 

taine cause ordinaire, motu proprio, cette meme 
forme ne pent avoir lieu dans la reconvention. 

Secus si ad partis instantiam. 
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12. Par le motu proprio, un mandataire a le 
choix du meilleur benefice quand deux vaquent 
a la fois. 

13. Le motu proprio dispense des defauts per¬ 
sonnels, tollit defectum personse, ainsi que de I’ex- 
pression de la valeur du benefice. 

14. . La clause motu proprio a quelquefois les 
memes effets que la clause noiiobstantibus, etc. 

15. Le rescrit accorde motu proprio produit 
son effet quand meme il serait cantraire aux 
lois. Si un tel rescrit avait ete accorde sur la 
supplique, on presumerait que rimportunite I’a 
fait obtenir du Pape. 

16. Le second rescrit vaut avec la clause motu 

proprio, quoiqu’on ne fasse aucuue mention du 
premier; secus, alias. Mais si dans le premier 
rescrit il y avait la clause derogatoire, il fau- 
drait alors dans le second, outre le motu proprio, 

les nonobstances. Par une suite de ces principes, 
un proces commence sur des premieres lettres, 
revoque par des secondes accordees motu proprio, 

est revoque de droit avant toute signification, 
secus, si ad postulationem. 

17. La clause motu proprio fait donner la pre¬ 
ference a un mandataire sur un autre anterieur 
en date, mais qui n’a pas encore presente son 
mandat; sur quoi nous remarquerons qu’autre- 
fois, quand les mandats avaient lieu en France, 
il fallait sous peine de nullite, que la clause 
motu proprio se trouvat dans le mandat. Sans 
doute pour en bannir cet air d’ambition, 
que presente toujours la demande d’un bene¬ 
fice. 

18. Ge que le pape fait proprio motu en faveur 
d’un autre, est valide quoiqu’il soit contraire a 
ses propres decrets. 

19. Le rescrit accorde motu proprio produit 
son effet en faveur de I’impetrant avant meme 
qu’il le presente. 

20. Le motu proprio, accompagne des nonobs¬ 
tances, a Id force de deroger aux statute asser- 
mentes, stalutis juratis. 

21. Une grace accordee motu proprio, profite d 
celui a qui il etait defendu de la demander. 

22. Le motu proprio deroge aux reserves mdme 
expresses. 

23. Il dispense le pourvud’un benefice, del’exa- 
men: « Instar sacrilegii estdubitare an dignus 
sit, quern princeps elegerit. » (L. 2, cod. de cri- 

min. sacril). 
24. Le motu proprio ne se retorque jamais cen¬ 

tre l’imp6trant: « Quia retorcutio est queeddm 
poena, qum non cadit in eum qui privilegium 
meruit et prsesumitur meruisse, et juste con- 
cessum quando motu proprio conceditur. » 

25. Enchangeant de domicile par privilege ac¬ 

corde motu proprio, on change aussi de tribunal 
pour les causes et instances. 

26. La clause proprio exclut toute subrep¬ 
tion : « Tollit subreptionem in quibuscumque 
beneficiis et qualibuscumque. Attenditiir autem 
voluntas papoe. » (C. si motu prop.rio, de prseb. 
in 6“.) 

27. Cette clause assure la grace, quand lePape 
a une enti^re connaissance des choses; secus: 
in quibus notitiam non hahet. 

29. Quand le Pape exempte wo^w proprio un mo- 
nast^re avec des chapelles qu’il nommo, ces 
chapelles sontcerisees alors de ce monast^re : se¬ 
cus, si ad supplicationem. 

29. Un privilege accorde motu proprio a une 
dignite, ne finit pas avec Padministration ; secus, 
si ad partis instantiam. 

30. Cette clause fait presumer que le Pape veut 
user de la plenitude de sa puissance. 

31. Le privilege accorde motu proprio deroge 
aux autres privileges accordes pour le lueu 
public. 

32. La collation faite motu proprio h nn patron, 
produit son effet, quoiqu’il n’y ait point eu de 
presentation, le patron ne pouvantse presenter 
lui-meme. 

33. Le Pape pent absoudre motu proprio, sans 
appeler partie, un excommuni6. 

34. Le motu proprio donne a la concession 
d’une grace le caractere d’une vraie donation, 
et is cui facta est nulla inqidetudine lacessendus est. 

3o.Fai'le motu proprio, onsupplee al’expression 
de toutes les vacances : Concedens vult concedere 
quocumque modo vacet. 

36. Sile Pape accorde par mandat motu proprio 

un benefice-cure 4 une personne qui n’a pas 
Page requis; s’il Pa au temps de I’acceptation, 
le mandat produit son effet. 

37. Si le motu proprio profite a un tiers, celui a 
qui la grace a ete faite directement, ne pent y 
renoncer au prejudice de ce tiers. 

38. Enfin, le motu proprio fait toujours presu¬ 
mer une cause, s’il n’est pas accorde a I’instance 
de la partie. 

Ge sent la les differents effets de la clause 
motu proprio, que Rebuffe nous a traces dans son 
Traite sur le concordat de forma mandati aposto- 

lid, verb. Motu proprio. Le meme auteur nous ap- 
prend ensuite : 1“ Que la clause motu proprio 

ne suffit pas pour suppleer au defaut de Page ou 
de Pordre requis parle titre du benefice. 2° File 
ne produit aucun effet quand elle porte toute 
sur une cause fausse; comme quand le Pape ap- 
pelle benefice-cure, le benefice simple qu’il desi- 
gne ; on presume alor.s qu’il a ete trompe. 3“ Elle 
ne fait pas donner la preference a un second 
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mandataire, quand le second mandat ne fait 
pas mention du premier. 4oElle ne detruit pas 
ce qui pent servir a la rendre nulle, etiam ex 
verisimili mente concedentis, comme si la grace 
portait un droit de presentation en favour d’un 
patron laique qui I’a deja. S“ Elle ne decharge 
pas des obligations attachees essentiellement au 
benefice. G" Elle n’emporte pas la dispense de 

I’irregularite ou d’une autre semblable incapa- 
cite, pas meme du suppliant : Rescriptiim etiam 

motu proprio concessum excommunicato nonvalet. On 
excepte le cas oh I’inhabilite serait le droit po- 
sitif; c’est le sentiment de Staphilee {In tract, de 

litter, grat. tit. de vi et ,iffectu clamularum, n. 2.) 
7® Elle ne met pas a convert du defaut d’inten- 
tion de la part du concedant. 8° Elle n’ote ja¬ 
mais le droit acquis {non tollit jus tertii, cap. 

quamvis de rescript, in 6°.) 9® Le motu proprio ne 
se presume jamais, si on ne I’exprime. fO® 11 
n’augmente pas la grace nila force des termes, 
centre la disposition du droit commun. ff® Le 
pouvoir de conferer toute sorte de benefices, 
accorde motu proprio, ne comprend pas les va- 
cances in curia. 12® Le moRjpropnone donne pas 
lafoi a la narrative. 13® Le motuproprio ne sert 
de rien dans la concession d’une grace que le 
droit declare nulle, quand meme elle serait 
ainsi accordee motu proprio. 14® Enfin, le motu 

proprio ne s’etend pas aux choses insolites, non 

extenditur ad insolita vel inconsueta. 

Au reste, on distingue deux sortes de motu 

proprio, le naturel et le feint. Le premier n’est 
precede d’aucune demande, I’autre est insere 
dans le rescrit pour certaines considerations eii 
favour du suppliant. Ge dernier ne doit pro- 
duire absolument que les effets qui sont marques 
dans le droit. 

11. De la clause ex ceria scientia. G’est le cas 
de rappeler I’axiome, que c’est commettre un 
sacrilege que de revoquer en doute le merite 
d’une personne deja reconnu par le choix du 
prince; cela doit s’ontendre quand le prince a 
fait son choix avec connaissance de cause, et 
qu’il I’atteste par ces mots ex certa scientia. Les 
Papes usent souvent de cette clause dans leurs 
rescrits, et son principal effet est de dispenser 
I’impetrant de tousles defauts dontil pourrait 
etre atteint, et que I’on suppose, par lemoyen 
de la clause, avoir ete connus du Pape : « Eo 
ipso quod papa facit ex certa scientia, et illud 
exprimit in litteris videtur esse de facto infor- 
matus et illud minime ignorare, ideo non re- 

. quiritur alia causae cognitio ; secus, in inferiore 
papae in quo requiritur quod praecedat causae 
cognitio 1. »II en est de memo, dit cet auteur, 

1. Staphileus, loc. cit. n. 9. 

quand le Pape use de la clause eajpZemtwdinepo- 
testatis, « ut senlit Glos. notabilis in c, ad haec 
versatis lamen credo de rescript, dum vult pa- 
ria esse papam facere aliquid ex certa scientia, 
vel de plenitudine potestatis L » 

La clause ex certa scientia differe de la clause 
motu proprio : f® En ce que celle-ci exclut toute 
preuve contraire, nisi per expressionnem in litteris; 

secus, de I’autre centre laquelle le temoignage 
des temoins est recu. 20 Lemotu proprio ne dis¬ 
pense pas des defauts si absolument que la 
clause ex certa scientia. 3® Le motu proprio n’ote 
pas le droit du tiers; secus, ex certa scientia com¬ 

pare a cet egard aux nonobstances. 4° Le motu 

proprio, en excluant le defaut de subreption, 
n’exclut pas le defaut d’intention de la partdu 
Pape, comme la clause ex certa scientia. 5® Le 
motu propno n’ote pastes qualiteset obligations 
intrinseques des benefices; secws, de la clause ex 

certa scientia. 

La clause ex certa scientia, s’induit non seule- 
ment par ces termes propres,mais par d’autres 
equivalents; et nous venons de voir que les 
clauses de plenitudine potestatis, et nonobstanti- 

bus, produisent les memes effets. Voir le mot 
Nonobstances. 

La clause de vivx vocis oraculo a pour effet de 
donner une enti^recroyance a la simple parole. 

La Clementine Litteris porte ; « Litteris nos- 
tris quibus nos Dignitates quaslibet, seu be- 
neficia collationi nostree, vel Seidi Apostolicn 
reservasse, autresignationem beneficii alicujus 
recepisse, seu recipiendi potestatem aliis com- 
misisse,vel aliquem excomraunicasse, seu 3«s- 
pendisse, seu aliquem capellanum nostrum, vel. 
familiaremfuisse, vel aliasimilia super quibus 
gratia, vel intentio nostra fundatur fecisse 
narramus, censemus super sic narratis fidem 
plenariam adhibendam, volentesad prseterita, 
et pendentia (etiam per appellationem) nego- 
tia hoc extendi. » 

lIOZABABESt OU IIUZARABEIS OU IIOIS- 

Ti^BABEIS 2. 

On nomine ainsi les chretiens d’Espagne 
qui, aprSs la conquete de ce royaume par les 
Maures, au commencement du huitieme sie- 
cle, conservfirent I’exercice de leur religion 
sous la domination des vainqueurs. Ge nom 
signifie m4les aux Arabes. 

Les Visigothsqui etaient ariens,etqui s’etaient 
empares de I’Espagne au cinquieme siecle, ab- 
jurerent leur heresie, et se reunirent a I’Eglise 
dans le troisieme concile de Toledo, Pan S89. 

1. PannriTi. in fr. 4 riere jnd. 

2. Exli'uil de Beigier, Diclio'nnuire de theologie. 
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Alors le christianismefut professe en Espagne 
dans toute sa purete, et il etait encore tel cent 
vingt ans apres, lorsque les Maures dStruisirent 
la monarchie des Visigoths. Les Chretiens deve- 
nus sujets des Maures, conserverent leur foiet 
I’exercice de leur religion, soit dans les monta- 
gnes de Gastille et de Leon, ou plusieurs se re- 
fugiSrent, soit dans quelques villes oil ils ohtin- 
rent ce privilege par capitulation. De la, on a 
nomme mozarabique le rite qu’ils continu^rent 
4 suivre, et messe mozarabique la liturgie quhls 
celebraient; I’un et I’autre ont dure en Espagne 
jusque sur la fin du onzieine siecle, temps au- 
quel le pape Gregoire VII engagea les Espa- 
gnols a prendre la liturgie romaine. 

Pour tirer de Poubli cet ancien rite, et le re- 
mettre en usage, le cardinal Xiinenes fonda, 
dansla cath^drale deTolede, une chapelledans 
laquelle I’office et la messe mozarabique sont ce- 
lebres; il fit imprimer le Missel Pan 1500, et 
le Breviaireen lS02;co sont deux petits in-folio. 

Gomme il n’en fit tirer qu’un petit nombre 
d’exemplaires, ces deux volumes 6taient deve- 
nus tresraresetd’un prix excessif; maisils ont 
6t0 reimprimes a Rome, en 1755, par les soins 
du P. Leslee,jesuite, avec des notes et une am¬ 
ple preface. 

Get editeur s’attacha aprouver que la liturgie 
mozarabique est des temps apostoliques, qu’elle 
a ete etablie en Espagne par ceux-memesquiy 
ontportelafoichrelienne; qu’ainsi S. Isidorede 
Seville et S. Leandre son frere, quiontvecu au 
commencement du septieme siecle, n’en sont 
pas les auteurs, qu’ils n’ont fait que la rendre 
plus correcte, et y ajouter quelques nouveaux 
offices. Il fait voir que cette liturgie a ete cons- 
tamment en usage dans les eglises d’Espagne 
depuis les temps des apotres, non seulement 
jusqu’ala fin du regnedes Visigoths et au com¬ 
mencement du VIII® siecle, mais jusqu’a Pan 
1080; que les papes Alexandre II, Gregoire VII 
et Urbiiin II ne sont venus a bout qu’apres 
trente ans de resistance de la part des Espa- 
gnols, de leur faire adopter le rit remain. 

Le P. Le Brun, qui a fait aussi Vllistoire du 

rit mozarabique, t. 3, p. 272, observe que, dans 
le Missel du cardinalXimenes, ceriten’est pas 
absolument tel qu’il etait au vii® siecle; mais 
que, pour en remplir les vides, ce cardinal y fit 
inserer plusieurs rubriques et plusieursprieres 
tirees du missel de Tolede, qui n’etait pas le 
pur remain, mais qui etait conforme en plu¬ 
sieurs choses au missel gallican; il distingue 
ces additions d’avecle Yvai mozarabe, et compare 
celui-ciavec le gallican. Le P. Leslee,qui a fait 
la meme comparaison, pense que le premier 

est le plus ancien : le P. Mabillon, qui a donne 
la liturgiegallicane, soutient le contraire, et il 
parait que c’est aussi le sentiment, du P. Le 
Brun. 

Quelques protestants ont aVance au hasard 
que la croyance des chretiens inozarafces etait la 
meme que la leur, mais qu’elle s’altera insensi- 
blement par le commerce qu’ils eurent avec 
Rome. La liturgie mozarabique depose du con¬ 
traire; il n’est pas unseuldes dogmes catholi- 
ques contestes par les protestants qui n’y soit 
clairement professe. La doctrine en estexactc- 
ment conforme aux ouvrages do S. Isidore de 
Seville, aux canons des conciles d’Espague te- 
nus sons la domination des Maures, et a la li¬ 
turgie gallicane, dont I’authenticite est incon¬ 
testable. 

Voir lo mot Liturgie. 

IIUET. 

Le muet peut-il semarier? Est-il irregulier? 
Voir les mots Folie et Irregularite. 

llELEfS. 

Les ecuries pontificates el^vent deux mules 
blanches. Une de ces mulessertde montureau 
Gamerier Porte-Groix, lorsque le Pape serend 
en grand gala aux chapelles. 

On nomme aussi mules, les chaussures rou¬ 
ges, sur lesquelles se trouvo brodee une croix 
d’or que les fideles baisent aux receptions papa- 
les. D’ou les ignorants ont dit que les fideles 
allaient baiser le pied de la mule du Pape. 

lllJ«ilQLrE. 

La musique pent etre employee dans nos 
eglises aux louanges de Uieu, mais seulement 
celle qui eleve Tame et porte a la piete. 

Le concile de Trente i a defendu dans les 
eglises les chants et la musique dans lesquels il 
se mele quelque chose de lascif et d’impur. 
Voyez-en le decret sous le mot Messe. 

On entend quelquefois dans les eglises certai- 
nes musiques indignes de la maison de Dieu, et 
qui, au lieu d’edifier, scandalisent les vrais et 
pieux fideles. Les airs si graves et les melodies 
si.majestueusesdela liturgie catholi(]ue ont fait 
place a des airs et a des melodies profanes; Its 
temples sacres, par une inconvenance prodi- 
gieuse, se trouvent pour ainsi direconvertisen 
theatres. Get abus, dont les consequences peu- 
vent etre deplorables, tend a se propager de 
plus en plus; des paroisses des graudes villes, 
il se repand aujourd’huijusqu’aux paroissesdes 
plus humbles villages. Nous croyons done con- 

1. Session .XI1, Decret touchant les choses [aiil uLserotr et 

iviter clans la celghration de la messe. 
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venable de rapporter ici les circulaires et r^gle- 
merits suivants. Ges regies et ces instructions si 
sages conviennent 4 toutes les eglises catholi- 
ques. 

I. — CiiicuLAiRE du Cardinal Yicairesur ZauusiQUE 

ecclesiastique. 

« Quoique dans la notification emanee de nous 
le 15 aodt 1842, nous ayons reclame contre les 
divers abus introduits dans les musiques qui 
sont executees dans les eglises, et qui deviennent 
un sujet de scandale pour les fidMes plutot 
qu’un sujet d’edification, soit par le style plus 
theatral que religieux des compositions, soit par 
le genre profane du chant, soit par la qualite 
des instruments qu’on emploie, soit enfin par 
I’interminable longueur de I’execution : et quoi¬ 
que, dans le but d’obvier a ces inconvenients, on 
ait alors adopte des prescriptions auxquelles 
devaient se conformer tant de maitres de cha- 
pelle que les recteurs et les superieurs des 
6glises, qui furent charges de I’execution de ces 
ordres; neanmoins nous avons di\ reconnaitre, 
a notre grand deplaisir, que ces dispositions 
sont entierement oubliees, et que les desordres 
passes subsistent encore, et que la transgression 
en est d’aiitant plus inexcusable qu’elle renferme 
un mepris et une insouciance de I’autorite. 

(c Voulant done remettre en vigueur la ponc- 
tuelle execution des precedents edits, ayant 
prealablement consulte notre Saint-PerelePape, 
qui a clairement montre par un fait recent 
quelle est sa volonte touchant les musiques ec- 
clesiastiques, et par commandement expres de 
Sa Saintete, nous ordonnons par la presente 
circulaire ce qui suit: 

« 1. Quoique nous desirionsne voir employer 
dans les eglises que la musique purement vo- 
cale a la Palestrina, ou avec le seul acedmpa- 
gnement d’orgue, dans un style grave et severe, 
tel qu’il est usite dans les basiliques patriar- 
cales et dans quelques autres eglises; nean¬ 
moins, d’apres diverses reflexions que nous 
avons pesees avec maturite, nous permettons 
les musiques instrumentales, a la condition 
pourtant d’obtenir notre permission par ecrit 
toutes les fois qu’on devra faire ces musiques. 

I 2. Sont exclus des musiques instrumentales 
les tambours, les timbales, les cymbales et 
tons les instruments de percussion, et tons ceux 
qui ont ete inusites jusqu’a ce moment ou qui 
sont trop bruyants. 

1 3. Qu’on garde dans la musique meme de 
chapelle la gravite la plus soutenue sans rien 
meler qui rappelle les pieces de theatre par la 
disposition ou la m^lodie, qu’on evite trop de 

repetitions de mots, tout changement et toute 
inversion arbitraire dans les paroles. 

« 4. A la messe, a I’exposition et a la benedic¬ 
tion du Saint-Sacrement et autres ceremonies 
sacr^es, il est prohibe aux organistes d’executer 
des morceaux de theatre en tout ou en partie, 
et de jouer des morceaux trop brillants et trop 
distrayants; mais que leur musique tende a 
procurer le recueillement et la devotion des ii- 
deles. 

« 5. Pour extirper les abus des musiques ins¬ 
trumentales, particulierement a vSpres, lorsque, 
apres avoir chante deux ou trois psaumes k 

grand orchestre, les psaumes et I’hymne sont 
ensuite chantes avecune precipitationindecente, 
avec simple accompagnement d’orgue et de 
mani6re a plutot exciter le degout que la devo¬ 
tion des auditeurs, nous prescrivons qu’aux 
messes avec instruments on chante avec egal 
accompagnement d’orchestre toutes les parties 
de la messe, y compris VAgnus Dei; pareillement 
a vepres, tous les psaumes, I’hymne et le Ma¬ 

gnificat. Aucun musicien ne se permettra de 
fermer son instrument, et encore moins de des- 
cendre de la tribune avant la fin de la ceremo- 
nie, pour ne pas distraire ou deranger le peuple. 

« 6. Ayant reconnu tres inconvenante Pinter- 
ruption entre les diverses parties des paroles 
liturgiques, lors meme que le verset est fini, 
parce que cela prete occasion aux distractions 
et aux tumultes parmi les musiciens et les au¬ 
diteurs, on ordonne q^ue toutes les parties de 
I’office, surtout a la messe, commencent et finis- 
sent sans interruption, de sorte que le Kyrie, le 
Gloria et les autres parties aient chacune Punite 
de composition. Si on veut les diviser en divers 
morceaux, que ces morceaux se succedent sans 
interruption et sans detruire I’unite voulue. 

« 7. Notre desir serait qu’on perditla mauvaise 
habitude de chanter I’introit des messes et les 
antierines des vSpres avec une precipitation in- 
decente, et qu’on y substituat le chant gregorien 
ou toute autre chose convenable; en tout cas, 
on ordonne de chanter ces morceaux de maniere 
que les paroles sacrees soient prononcees dis 
tinctement, et avec une gravite lente et reli- 
gieuse. 

« 8. On defend aux maitres de chapelle de bat- 
tre la mesure avec un petit baton, attendu qu’ils 
doivent se servir du papier de musique dont ils 
faisaient usage jusqu’a ce jour. II ne leur sera 
pas permis de tourner les 6paules 4 Pautel, ni 4 
I’auditoire, pour, diriger leurs hommes. En 
meme temps, on recommande tant aux maitres 
qu’aux chantres et aux musiciens, de s’abstenir 
de tout bruit et de toute rumeur, et de reflechir 
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qu’ils sontdans la maison du Seigneur et qu’ils 
s’occupent a louer la majeste divine par leurs 
cantiques. On recommande particuliSrement 
aux chantres la bonne tenue, le recueillement, 
la prononciation claire et pieuse des paroles sa- 
crees, car le sentiment religieux de la musique 
depend beaucoup de I’attitude devote et recueil- 
lie du chanteur. 

« 9. Pour empgcher les irreverences qui se 
commettent en ecoutant les musiques avec le 
dos tourne a I’autel, pour regarder les chantres 
et les musiciens, lorsque les tribunes sont dres- 
sees sur les portes des eglises, on prescrit de 
placer les tribunes aux cotes de I’autel; cela ne 
pouvant pas se faire, on les couvrira de maniSre 
a cacher la vue des executants. 

« 10. Les maitres qui dirigent les musiques 
sont charges de faire observer nos presentes or« 
donnances par leurs subordonnes dans toutes 
les dispositions qui les regardent particuliSre- 
ment. 

« II. Les ceremonies ecciesiastiques du matin 
devront etre terminees a midi, et celles du soir 
a VAve Maria. Les superieurs des eglises sont 
charges sous leur plus stride responsobilile de 
faire commencer les offices de matiiere qu’ils 
soient termines aux heures prescrites. Et, comme 
ils pourraient alleguer pour excuse la longueur 
dela musique, on ordonne aux maitres d’arriver 
ponctucllement a I’heure fixee, et d’eviter dans 
leurs musiques les repetitions ennuyeuses, ainsi 
que les longues introductions et les preludes. 

« 12. Les maitres de chapelle et les organistes 
qui transgresseront quelqu’une des dispositions 
prescrites, sont passibles la premiere fois de 
cinq 6cus d’amende pour des usages pies. Cette 
amende sera doublee en cas de nouvelle contra¬ 
vention ; et a la troisieme, outre la triple amende, 
le contrevenant recevra defense de diriger les 
musiques ou de toucher I’orgue dans une egliso 
pour le laps de temps que nous fixerons. 

« Quant aux recteurs des eglises et aux autres 
superieurs qui feront executer les musiques 
centre nos ordres, ou qui contreviendront a nos 
autres dispositions, il y aura dix ecus d’amende 
qui seront doubles en cas de transgression ulte- 
rieure, et pourront appeler d’autres peines. 

« Afin que les presentes ordonriances aient 
plus silrement leur effet, il est institue une 
commission d’ecclesiastiques inteiligents que 
nous nommerons. Elle surveillera les musiques 
de toute sorte qu’on fera dans les eglises, et fera 
inviolablement executer les presentes disposi¬ 
tions. 

«La Congregation pontificale de Sainte-Cecile, 
dans le sein de laquelle seront choisis des sujets 

qui feront partie de la commission, ayant ete 
institute pour surveiller les musiques d’eglise 
etafin qu’elles conservassent toujours la gravite 
qui convient a la maison de Dieu, feraen sorte, 
nous cn sommes certain, que les presentes dis¬ 
positions, que nous publions avec I’agrement de 
Sa Saintete, aient leur plein effet; elle nous fera 
6viter par li le desagrement d’appliquer aux 
contrevenants les peines designees plus haut et 
d’autres plus graves, 

« De notre residence, le 18 novembre 1856. 

* C. Card. Vicairk. » 

IL — Instruction pour les mailrcs de musique. 

« Si tous les maitres de musique cherchaient 
leurs inspirations dans la pi^le et dans la reli¬ 
gion, comme il en est qui ont le bon esprit de 
le faire; s’ils avaient toujours dans I’esprit que 
leur musique doit tendre a louer Dieu dans son 
saint temple et a exciter la devotion des Tideles, 
il n’edt pas ete necessaire de faire des reglements 
pour les compositions musicales. Mais il n’esl 
que trop vrai que quelquefois, a la grande sur¬ 
prise des vrais et pieux fideles, on a entendu 
dans les eglises certaines musiques indignes dc 
la maison de Dieu, et qui ont fait voir claire- 
ment que le maitre, loin d’avoir en vue le ser¬ 
vice de la majeste divine et I’edihcation de I’au- 
ditoire, n'a vise qu’a faire preuve d’une imagi¬ 
nation fougueuse; et que, oubliant I’Eglise, il a 
cru ecrire pour le theatre, non seulement en lui 
empruntant son genre de melodie, mais encore 
en transportant a I’eglise quelques fragments 
de musique Iheatrale, auxquels il a quelquefois 
adapte par force les paroles de la sacree litur- 
gie. Afin qu’un si grand scandal.e ne se renou- 
velle pas, et afin que les maitres qui ecrivent de 
la musique pour les eglises aient une regie qui 
les empeche de s’egarer, on prescrit ce qui suit. 

« La musique destinee a etre executee dans 
les eglises doit s’eloigner de la musique profane 
et theatrale, non-seulement par les melodies, 
mais encore par la conduite ; en consequence ; 

K Sont prohibes les mouvements trop vifs et 
trop excitants; si les paroles demandent I’alh’- 
gresse et la joie, que cela soit exprime par la 
suavite de I’allegresse religieuse, et non avec la 
vivacite effrenee de la danse. 

« Dans tous les mouvements graves ou rapi- 
des, les paroles du texte sacre devront se pro- 
noncer clairement, et jamais avec plus de cele- 
rite qu’on ne le fait dans le discours ordinfiire. 

« Les paroles seront mises en musique dans 
I’ordre qu’elles occupent dans le texte sucre. 
Apres avoir exprim6 entiSreraent uii sens, il 
sera permis d’en repeter quelque mot ou quel- 
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quephrase, selonlebesoin, sans inversion, sans 

confusion de sens, et avec la moderation pres- 

crite. 

(( Lorsque les paroles seront chantees simul- 

tanement par plusieurs voix, il est prohibe de 

faire prononcer les unes par une des parties, 

et les autres en meme temps par les autres par" 

ties. Gela s’entend de la premiere fois qu’on les 

prof^re. 

« On devra chanter toutes les paroles sans 

en ajouter, sans en retrancher aucune, 

« II ne sera pas permis d’y changer une syl- 

labe. 
((On prohibe les ariettes, les duos et les tries 

a I’imitation des pieces de theatre. 
((On defend entierement le recitatif, et tout 

ce qui s’en rapproche. 
((Est prohibe ce qu’on nommela, cabaletta, ainsi 

que I’entiere repetition d’un morceau, si ce n’est 

qu’unepetitephrase, ou petite periods quiserait 

necessaire au sentiment des paroles. 
(( Pour ce qui regarde les instruments, on 

s’abstiendra des longues introductions et des 

longs preludes, soita grand orchestre, soit avec 

solos d’instruments ; les preludes devront se 

borner a un petit nombre de mesures. 
(( Sans que I’instrumentation soit depourvue 

de la grace et du coloris qu’exigent Part et le 
bon gout, on devra eviter la mollesse excessive^ 
aiiisi que le bruit immodere, toujours fatigantet 

inconvenant dans la rnaison de Dieu. 
(( Quelecompositeur nel’oublie pas, I’instru- 

mentation dans les eglises estal’etat de simple 
tolerance; elle doit principalementservir asou- 

tenir et a enrichir le chant, loin de le dominer, 

et encore moinsle fatiguer, I’ecraser etle reduire 

k n’etre qu’une partie accessoire. 

((Les dispositions contenues dans cetteinstruc - 

lion forment partie integrante de notre circu- 

laire du 18 novembre courant, et particuliere- 

ment de Particle 3, dont elles sont Pinterpreta- 

tion ; elles seront done observees comme ordon. 

nance de ladite circulaire. 
(( De notre residence, le 20 novembre 1856. 

(( G. Card. Vicaire. — Joseph Tarnessi, 

secretaire. » 

III. — GIRGULA.IRE adressee p.\r la Sacree Gon- 

GRBGATION DES RiTES AUX EVEQQES d’ITALIE ^ 

Monseigneur, — Afiu d’apporter un remede 
efflcace aux graves abus qui se sont intro- 
duits dans la musiquesacreeendiverseseglises 

\. Traduction de I’italien, extraite de la Masica sacra, revue du 

chant liturglqiie et de la musique religieuse, jmbliee a Toulouse, 

sous la direction de M. Aloys Kune, numeros d’oetobre et. novem¬ 

bre 188i. ’ ’ ' ■ 

d’ltalie, on a redige un reglement annexe a la 

pr6sente lettre circulaire; ce reglement, par les 
soins de la Societe de Sainte-Gecile, d’accord 

avec Pautorite ecclesiastique, a deja re^u un 

commencement d’execution dansles archidioce- 

Sesde Naples, de Milan et ailleurs, et il a obtenu 
pleine approbation du Souverain Pontife. 

En le portant a la connaissance de Votre 

Grandeur, je vous prie de veiller a ce que les 

regies contenues dans cette piece soient accueil- 

lies dans les eglises de ce diocese, parce qu’elles 

servent a maintenir dans sa majeste et sain- 

tete une partie si irnportante de laliturgie sa¬ 

cree, etaen ecarter les melodies inconvenantes 
et profanes. 

Dans la conriance que Votre Grandeur, en sa 
prudence etsapastorale sollicitude, travaillera 

k faire mettre en pratique dans le diocese qui 

lui est confie les prescriptions de ce reglement, 

je suis heureux de me declarer, avec Pestime la 

plus distinguee et le plus entier devouement, 

de VotreGrandeur.le tres humbleettresdtisvoue 
serviteur. 

Secretariat de laS. G. des Rites, le 24septem- 
bre 1884. 

Laurent Salviati, 
Secretaire de la S. Congregation des Bites. 

REGLEMENT 

GONGEHNANT LA MUSIQUE d’eGLISE 

approuve par S.S.le PAPE LEON XIll et envoy li 

PAR LA S. G. DES Rites a tous les evEques d’Italu 

§ I. — Regies generales poitr la musique sacree ti- 
guree, vocale et instrumentale, permise ou defenduc 
dans VEglise. 

Article premier. — La seule musique vocale 

figuree i permise dans Peglise est celle dont les 

chants graves et pieux conviennent ala rnaison 

du Seigneur et aux divines louanges, et servent, 

en suivant le sens de la parole sacine, a exciter 
les fideles a la devotion. L’execution de la mu¬ 

sique vocale figuree se reglera sur ces principes, 

mdme quand elle est accompagnee de Porgue 

ou d’autres instruments. 

Art. 2. —La musique figuree d’orgue doit re- 

pondre au caract(ire li(3, harmonique et grave 

de cet instrument. La musique instrumentale 
doit, en general, soutenir noblement le chant, 

et non pasPecraserparunbruitexcessif;lesin¬ 

terludes d’orgue ou d’orchestre deYU’ont tou¬ 

jours, plant originaux, inpondre au caracterc 

grave de la sacine liturgie. 

Art. 3. — La langue latine etant la languc 

1. On doiine ce noiii a loiite musique autre que le ^9lain-c/irtn( 

dont ij n'esl nullemeiit questieu.ici. 
(N. d. 1. It.) 
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propre de notreEglise, cettelanguo dovra elro 
seule employee dans la composilion dela nmsi- 
f[ue sacree figuree. Les motets enx-inemes seront 
eomposessur des paroles prises dans I’Ecritnre 

unte,le Breviaire, le i\Iissel remain, les hym- 
n is de saint Thomas d’Aquin on d’lin autre saint 
docteur, on d’autres nymnes et prieres approu- 
vees et employees par rEglise. 

Art. 4. — La musique vocalc et instrumentale 
defendue dans Tegliso est colie qui, par son type 
ou par la forme qu'ello revet, tend a distraire 
les auditeurs dans la maison de priere. 

§ 2. — Defenses sp^ciales concernant la musique 
vocale dans Veglise. 

Art. t). — On defend severement dansrogliso 
toute musique vocale composee sur des motifs 

ou reminiscences thMtrales ou profanes, ou presen- 
tant des formes tres legeres et molles, comme 
seraient les cabaletles et les cavatines, les recita- 
tifs prenant une allure trop theatrale, etc. On 
permet les solos, les duos, les trios, pourvu qu’ils 
aient le caractere du chant d’eglise et soient 
lies a I’ensemble de la composition. 

.Art. 6. — Est interdite toute musique ou les 
paroles du texto sacre seraient omises, m§me 
pour la moindre partie, transposees, decoupees, 
ou trop repetees, ou pen intelligibles. 

Art. 7. — II est defendu de divisor en morceaux 
tout a fait detaches les versets du texte sacrS 
dans le Kyrie, le Gloria, le Credo, le Sanctus, etc., 
aux depens deTunitedeTensemble,comme aussi 
d’omettre ou de precipiter le chant de certaines 
parties de Toffice, telle que les repons a I’offi- 
clant, Vln(roit,la Sequence,le Sanctus, le Benedic- 

tus, VAgnus a la messe; les Psaumes, les Anticn- 
nes,!'Hymne,\e Magnificat anx-vepres. Cepen hint, 
remission du Graduel, du Trait, de VOfferiuire, de 
la, Communion en certaines circonstances particu- 
lieres, par exemplele manque de voix, est tolere, 
si le chant est supplee par Torgue. 

Art. 8. — II est interdit de faire un melange 
desordonne de chant figure et de plain-chant; 
par consequent, il est defendu de faire cequ’on 
appelle des points musicaux (points d’orgue) dans 
la Passion, oil Ton doit suivre scrupuleusement 
les prescriptions liturgiques. On permet seule- 
ment que les r^pons de la foule soient chantes en 
musique polyphone, composee sur le modele de 
Tecoleromaine, particulierementde Palestrina. 

Art. 9. — Sont defendus tousles chantsdont 
laduree excessive prolongerait les offices divins 
au delh des limites prescrites ; I’heure de midi 
pour la sainte messe, et celle de TAnge/ws pour 
les vepres et le salut; on excepte les eglises ou, 
en vertu de privileges ou de coutumes non re- 
prouv^es, les offices peuvent s’etendre au deU 

dosdites heures. Co point est laisse a la deci' 
•sion de I’Ordinaire. 

xVrt. 10. — II est defendu de faire usage de 
certaines inflexions de voix trop affectees, de 
faire trop do bruit en battant la mesure et eii 
doniiant desordres aux executants, de touruer 
le dos a I’autel, de bavarder ou do faire tout au¬ 
tre acte deplace dans lolieu saint. II serait de¬ 
sirable que le jube ne fut pas construit sur la 
grande portc du temple, et que les executants 
fussent, autant qu’il se pent, invisibles, suivant 
quo le reglera en sa prudence le R“° Ordinaire. 

§ 3. — Defenses sp^ciales concernant la musique 

d'orgue et la musique instrumentale dans I'iglise. 

Art. 11. — II est severement interdit de faire 
entendre dans I’eglise meme la plus petite par- 

tie d’une reminiscence de pieces de theatre, de 
morceaux de danscdetoutoosp^.ce, telsquepo/Zccr, 

valse, mazurka, menuet, rondo, schottisch, varsovienne, 

quadrille, galop, contredanse, polonaise, etc. ; de 
morceaux profanes, etc, comme hymnes natio- 

naux, chants populaires, amoureux ou bouffons, ro¬ 

mances, etc. 

Art. 12. — Sont defenduslesinstruments trop 
bruyants, comme tambours, grosse caisse, cym • 
bales et autres somblables, comme aussi les ins¬ 
truments propres au.x artistes forains, et le cla¬ 
vecin ou piano. Les trompettes pourtant, les 
flutes, les timbales et autres instruments do 
cette espSce, qui furent deja en usage chez le 
peuple d’lsi ael pour accompagner les loiianges 
de Dieu, les chants et les psaumes de David, 
sont permis, a la condition qu’on on use avec 
habilete et moderation. Cette moderation est 
surtout mise au Tantum ergo qui precede la be¬ 
nediction du Saint-Sacrement. 

Art. 13. — II est defendu a Torganiste d’i’mpro- 
viser, s’il ne sait le faire convenablement, e’est-a- 
dire de maniere k respecter non seiilement les 
regies de Tart musical, mais aussi celles qui 
protegent la piete et le recueillement des fide- 
les. 

§ 4. — Mesures pour emp^cher les abus de la 

musique dans I'iglise. 

Art. 14. — II faut observer dans la composi¬ 

tion les regies suivantes : 

. Que le Gloria no soit pas divis^ en plusieurs 
morceaux s6pares avec des solos dans le genre 
dramatique. Que le Credo soit aussi compose 
tout d’une piece, et, s’il est ecrit en style con- 
certant, que les morceaux soient disposes de 
maniere a former un tout bien uni. Qu’on evite, 
autant que possible, les solos, les duos a la ma- 
ni6re du chant theatral avec des eclats de voix, 
pour nepas dire descrisqui troublentla devo- 
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tion des fideles. Et siirtout qu’on veille bien a 
garder les mots dansl’ordre qu’ils occupent dans 
le texte, sans interversion. 

Art. i5. — Toute eglise devra etre munie, 
autant que possible, d’un repertoire convena- 
ble de inusiqiie de chant et d’orgue, adapte aux 
exigences des fonctions sacrees ou de sa mai- 
trise propre, tel, par exemple, que le Repertoire 

paroissial de Vorganiste et le Repertoire economique 

de musique sacrde, publies par les soins de I’As- 
sociation de Sainie-Cccile de Milan. II est bien 
entendu que ces publications et autres seinbla- 
bles sont seulement indiquees et non imposees, 
a Texclusion de celles qui pourraient etre faites 
et inises au jour par d’autres editeurs, avec le 
consenteinent de leurs Ordinaires respectifs, en 
se conformant aux principes du present regle- 
ment. 

Art. 16. — Toute eglise qui voudra faire un 
choix convena])le entre les diverses publications 
de musique sacrees, Ijonnes ou mauvaises, qui 
sont conlinuellement edilees, pourra se pour- 
voir du Catalogue general de n.iisiqae sacree, qui 
sera public par les soins de VAssociation susnom- 
mee en conformity avec les regies approuvees 
par le Saint-Siyge, ou du Catalogue publie par 
toute autre maison qui se conforrnera aux me- 
mes regies. Ici encore le Catalogue general sus- 
mentionne est seulement indique et non impose 
ad exelusionem, comme il a et6 dit plus haut. 

Art. 17. — Outre le repertoire de la musique 
sacree editee, on permet aussi celui de la musique 
manuscrite,tel qu’on le conserve dans les diver¬ 
ses eglises et chapelles et autres instituts eccle- 
siastiques, pourvu que le choix en soit fait par 
une commission speciale de Sainte-Cecile, qui 
devra etre fondee dans tous les dioceses, ayant 
a sa tete Vinspecteur diocesain de la musique sacree, 

sous la dependance immeditate des Ordinaires. 
Art. 18. — On ne permettra done dans les 

yglises que I’execution des morceaux, edites ou 
inedits, qui, catalogues dans VIndex-repertoire 
diocesain, porteront le contre-seing, le timbre et 
le visa de la Comtnission de Sainte-Cecile et de son 
inspecteur-president, qui, d’accord avec la com¬ 
mission et toujours sous la dependance de I’Or- 
dinaire, sans prejudice des superieurs locaux, 
pourra surveiller mSme I’execution sur place, 
demander a examiner dans la sacristie les mor¬ 
ceaux executes ou k executer, verifier s’ils re- 
pondent aux regies et aux papiers approuves 
par le seing, le timbre et le visa, et il pourra 
en referer a I’Ordinaire et provoquer au besoin 
I’application de mesures energiques centre les 
transgresseurs. 

Art. 19. — Les organistes et les maitres de 

cbapelle mettront tous leurs soins et tout leur 
talent a executer le mieux possible la musique 
cataloguee en ce repertoire. 11s pourront aussi 
employer leur savoir a I’enrichir de nouvel- 
les compositions, pourvu qu’elles soint con- 
formes aux regies susdites, dont personne ne 
pourra etre dispense. Les membres memes de 
la Commission seront assujettis a la revision 
mutuelle de leurs travaux. 

Art. 20.— A tous cures et recteurs d’eglise 
est conflee I’execution de VIndex-repertoire de 
musique sacree, redige par la Commission de 
Sainte-Cedle et approuve par le Ordinaire, 
meme sous des peines a infliger par celui-ci en 
cas de transgression. Cet Index-repertoire pourra 
etre, par la suite, augmente de compositions 
nouvelles. 

Art. 21. — Lesdites Commissions seront 
composees d’ecclesiastiques et aussi de laiques 
experts dans les choses musicales et ahimesd’un 
esprit profondement catholique. h’lnspecteur 

diocesain sera toujours ecclesiastique. La nomi¬ 
nation et I’institution de tous les membres ap- 
partiennent de droit aux Ordinaires diocesains. 

§ 5. — Dispositions pour Vamelioration d venir de 

la musique sacree et des ecoles oil on I’enseigne. 

Art. 22. —Pour preparer a la musique sa¬ 
cree en Italie un meilleur avenir, il serait desi¬ 
rable que les Ordinaires eussent soin de 
fonder dans leurs Instituts ecclesiastiques, sur- 
tout dans les seminaires, des ecoles de musique 
figuree, de perfectionner ces ecoles, la ou elles 
existent, et d’y faire enseigner suivant les me- 
thodes les plus parfaites et les plus autorisees. 
A cet effet, il serait opportun que, dans les 
principaux centres de la peninsule, on ouvrit des 
ecoles speciales de musique sacree, pour former 
de bons chanteurs, des organistes et maitres 
de cbapelle, comme cela s’est fait a Milan d’une 
maniere digne d’eloges. 

Art. 23. — Le present r^glement sera en- 
voye a tous les R“®® Ordinaires, qui le coinmii- 
niqueront au clerge, aux organistes et aux 
maitres de cbapelle de leurs dioceses respectifs; 
il sera mis en vigueur un mois apres la com¬ 
munication de I’Ordinaire. 

Ce reglement devra etre afficbe sur un tableau 
fixe dans I’eglise pres du pupitre de I’organiste, 
afin que jamais, pour aucune cause, il ne’ soit 
transgresse. 

MUTATIOIV. 
(Voir les mots Permutation, Translation.) 

MUTlliATlOA. 

Retrancbement de quelque rnembre. Voir les 
mots Homicide et Irregularity. 
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MYRRHE. 

Myrrhe, myrrha, en hebreu mor, sorte de gomme 
qui vient d’un arbrisseau commun dans I’Ara- 
bie, qui est bant d’environ cinq coudees, d'un 
bois dur, et dont le tronc est charge d’epines. 
L’ficriture distingue deux sortes de myrrbe; 
Tune, myrrha electa (a lalettre, myrrbe de liberte) 
qui coule d’elle-m^me, et sans incision. On I’ap- 
pelle aussi stacte; c’est la meilleure. L’autre 
est la myrrbe simple et ordinaire. Onl’employait 
dans les parfums et dans les embaumements des 
corps. {Exod. XXX 23.) Le vin de myrrbe, c’est-4- 
dire mele de myrrbe, etait fort estime des an- 
ciens. On en offrit a Jesus-Gbrist dans sa passion 
pour amortir, a ce qu’on croit, le sentiment 

• de ladouleur, selon I’usage des H^breux qui don- 
naient a ceux qu’on menait au supplice, de ces 
sortes de liqueurs assoupissantes: mais les sol- 
dats melerent du fiel au vin de myrrbe qu’ils 
presentfirent a Notre-Seigneur. 

Myst^re, mysterium. Ge terme derive ou de 
I’bebreu satar, cacber, d’ou se fait mystar, une 
cbose cacbee, secrete ; ou du grec myo, je ferme, 
stoma, la boucbe, comme qui dirait: cbose sur 
laquelle on doit former la boucbe. Ainsi le nom 
de mystSre se prend; 1“ pour toutes les cboses 
cacbees, secretes, difficiles, ou impossibles a 
comprendre, soit naturelles, soit surnaturelles; 
2® plus particuliSrement pour les secrets d’un 
ordre .superieur et surnatu.rel, comme ceux 
dont Dieu s’est reserve la connaissance, et 
qu’il a quelquefois communiques a ses propbS- 
tes et a ses amis; 3® plus particulierement en¬ 
core pour les verities que la religion cbre- 
tienne propose de croire, comme la Trinite, 
Plncarnation, les sacrements, suitout celui 
de I’Eucbaristie qui est le plus sacre et le plus 
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reieve de tous nos sacrements. L’Eglise a eta- 
bli des fetes particulieres pour bonorer les mys- 
teresdela religion. Elle avait grand soin de ca¬ 
cber les mysteres aux infldeles, a cause de lour 
excellence et de leur profondeur qui les ren- 
dent impenetrables a I’esprit bumain qui n’est 
point eclaire des lumieres de la foi. 

Les paiens avaient depretendus mysteres, sur 
lesquels ils gardaient un secret inviolable. 
G’etaient des mysteres d’iniqiiite, qu’ils ne ca- 
chaient que parce qu’ils auraient rendu leur 
religion meprisable , ridicule, ou odieuse, 
comme sent encore de nos jours les secrets de 
la Franc-ma^onnerie et des secies. 

lIYTIIlfKlIE. 

Le mythisme est une doctrine qui ne voit dans 
nos livres saints que des romans plus ou moins 
ingenieux, et dans les faits et les personnagcs 
de I’Ancien et du Nouveau Testament, que des 
figures ou des mytbes crees par une imagination 
poetique et ardente. 

Un systSme aussi faux et aussi ridicule, n’est 
pas seulement injurieux a la doctrine de I’Fglise 
catbolique qui professe comme autant d’articles 
de foi laplupart des faits rapportes dans lesSain- 
tes Ecritures, mais il detruit entiercment la re¬ 
ligion cbretienne elle-memc tonte basee sur 
les miracles et les propheties; il ebranle et ren- 
verse les fondements de toute certitude histori- 
que, et il fait passer Dieu lui-menie comme etant 
I’auteur de I’erreur. Les conciles de Sens, de 
Bordeaux,d’Aix, etc , tenus en 1830, reprouvent, 
rejettent et condarnnent ce systemc errone et 
pernicieux, Cette erreur est la vn® signalee au 
Syllabus et elle se trouve anatbematisee par le 
IV® canon De la Foi du saint concile du Vatican. 
Voir ces documents a I’Introduction de notre 
tome I®®. 

N 

IVAIfSSYYCE. 

Le defaut de naissance rend irregulier. Voir 
les mots Batard et Irregularite. 

YAPPE. 

On appelle nappe d’autel le linge qui se met 
sur I’autel avant de cMebrer la messe. 

L’usage de se servir de nappes sur I’autel est 
tres ancien,car on lit dans S. Optat de Mileve: 
t Nous etendons du linge sur I’autel pour la c6- 
» lebration des saints mysteres, I’Eucbaristie ne 

wtoucbe point le bois del’autel, mais seulement 
» au lingeb » 

L’autel ou I’on dit la messe doit etre convert 
de trois nappes benites, ou au moins de .lenx 
dont une soit double. On exige ce nonibre, aliti 
que si le precieux sang venait a se reparnlre, il 
ne penetrat pas jusqu’a I’autel. De ces trois 
nappes, uire au moins doit couvrir tout le des- 
sus de I’autel; les deux autres peuvent etre plus 

t. Bibliotheque choisie des P&resde VEglise, par Mgr Guillon, 

tom. V, pag. 177. 
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courtes; il snffit ahsolument qu’elles couvrent 
exaclement lapierre sacree,ou si c’est uu aulel 
fixe, le milieu dela table, de maniere qu’en cas 
d’accident le precieux sang n’arrive pas jusqu’a 
11 pierre de I’autel. Les nappes doivent etrede 
lin ou de chanvre. La rub’lque veut qu’elles 
soient b^nltes par I’eveque ou par un protre qui 
en a regu la permissiou. Gependant,dansun cas 
de necessite, si, par exemple, il fallail celibrer 
pour pouvoir administrer le viatique a unma- 
lade, ou pour ne pas priver une paroisse, une 
communaute, d’unemess3d’obligation,ctqu’on 
n’eut pas de nappes benites, on pourrait se 
servir de nappes ordinaires ou communes L 
On suppose que ces nappes ne sont point des- 
tinecs au service de I’auteljcarsi elles deva’ent 
avoir ceLte destination, nous pensons que le 
cure ou le pretre qui serait dans le cas de s’eu 
servir pourrait les benir, d’apres le consente- 
ment presume de I’eveque 2. 

En dehors du temps des messes, le dessus de 
I’autel seulement, non le devant, est reconvert 
d’une housse de laine verte. 

L’autel garde sa housse meme pendant les 
vepres. Avant le Majnifiiial, les acolytes la re- 
poussent vers le gradin pour I’encensement 3 
Mgr Barbier de Montault signale comme un 
abus de broder cctle housse a la partie ant6- 
rieure parce que, dit-il, un accessoire aussi 
modoste ne reclame pas un tel luxe. 

Ge mem.e auteur dit que la nappe superleure 
de I’autel doit etre bordee en avant d’une 
Uroite dentelle, parce qu’une bordure exageree 
nult au parement. 

On appelle 7iappe de communion le li.nge non 
benit que celui qui s’approche de la sainte 
table etend sur ses mains. Le quatrieme des 
decrets de la S. Gongregation de la Visite 
Apostolique emanes sous Urbain VIII, defend 
de presenter aux communiants, au lieu de 
nappe, le voile du calice, ou le lavabo, ce qui 
se pratiquait a tort dans quelques dioceses de 
France. 

Deux acolytes tiennent la nappe de commu¬ 
nion aux communions generales du clerge ; 
ailleurs, on I’attache a la balustrade. 

La credence doit avoir une nappe qui retom- 
be de chaque cote, comme k I’autel. On pent 
agrementer cette nappe d’une petite dentelle. 
Gette nappe n’est pas b6nite. 

Le Pontifical reqmert aussi des nappes non b6- 
nites pour la table od se posent les cierges de 

1. S. Liguori, liv. ri, n. 374 ; Collet, Traitd des saints mystirts, 
ch. 8, n. 11. 

2. Gousset, Theologie morale, tom. II, pag. 194, 

8. Cxrem. Episc.,\\h. ii. 

la Ghandeleur et les rameaux a benir cl ou sc 
fait la benediction des saintes huiles. 

11 faut egalement une nappe sur la credence 
ou sont exposees momentanement lesreliques 
et une aussi sur la table ou sont poses les re- 
liquaires, les jours d’ostension. 

Mgr Barbier de Montault fait aussi remar- 
qiier qu’a Rome, les nappes dont on se sert 
aux solennites sont generalement damassees, 
et qu’on les plisse avec beaucoup de gout, en 
formant des dessins divers. 

Les fabriques sont obligees de fournir les 
nappes d’eglise et de les entretenii dans un 
grand etat de proprete. Il doit y en avoir sur 
tous les autels. 

WJ^^LRKATiVE. 

Le moi ISarratwe est un terme de Ghancellerie 
romaine, qui signifie partie des rescrits ou, 
soit I’orateur, c’est-a-dire le suppliant, soit le 
Pape, racontent les faits qui servent de motifs 
a la grace : or, cette narrative qui depend ainsi 
des faits et de leurs circonstances ne pent Stre 
uniforme; on pent seulement etablir de certain 
que quand elle est faite par I’orateur, elle ne 
doit rien contenir de faux, ni supprimer aucune 
des verites par ou le Pape puisse etre mu ou 
demu a accorder ce qu’on lui demande ; « Et 
hsec narratio, qualiter fieri debeal, non potest 
certa constitui doctrina alia, sed cavendum est 
ne falsa in narratione pars inserat, aut aliqiiid 
omittat quod papam ad difficilius concedendum 
vel denegandum inducat, alioqui rescriptum 
erit nullum. « (C. Ad aures; c. Ex tenore ; c. Pos- 

tulasti; c. Super litteris, de Resciiptis). 

Par la regie 61 de la Ghancellerie, de C/auswZa 
si est ita, I’intention du Pape est qu’en matiere 
d’incompatibilite, I’imp^trant verifie toujours 
la narrative, ainsi que dans tous les autres cas 
ou la verification est requise : « Item, quod 
in litteris super beneficiis per constitutionem 
Execrabilis vacantibus, ponetur clausula si est 
ita ; similiter de quibuscumque narratis infor- 
mationem facti requirentibus. » 

Gorradus i fait remarquer que la narrative, 
si necessaire qu’elle soit, ne coiiclut rien pour 
les effets de la grace ; c’est I’intention du Pape, 
c’est elle seule qui les fixe et les regie. On la 
connait par les clauses dont la grace est accoiii- 
pagnee, et principalement par les termes dela 
conclusion dans le rescrit, ce qu’on appelle la 
partie dispositive. 

On n’excepte de cette regie que le cas oh le 
Pape parle lui-meme dans la partie narrative 
d’un fait qui lui est propre, ou de toute autre 

1. Praxis dispens,, lib. iii, cap. 1, n. H. 
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fiiQon a faire connaitre que sa volonteest d’ac- 
corder ce qu’on lui demande, nonobstant les 
clauses inserees par les officiers dans la partie 
dispositive; ce qui est assez rare. 

IVATALi. 

Natal on Natalice,natalis,natalis dies natalitium. 

Ge tenne signifie proprement le jour de la nais- 
sance; mais il a ete employe chez les paiens 
pour signifierla fete qui se faisait auxanniver- 
saires de la naissauce des ernpereurs, et, en ge¬ 
neral, toutes sortes de fetes; d’ou vient qu’en 
leursfastes on trouve lo natal ou la fete du 
soleil. Les chretiens employerent ceterme dans 
le meme sens pour signilier qu’on faisaitla fete 
d’un saint ce jour-la, quoique ce ne fut pas le 
jour de sa naissance. G’est en ce sens qu’ils 
disaient le natal d’une telle eglise, pour sigui- 
fier la fetedeladedicacedecetteeglise; lenatal 
de la chaire de S. Pierre, pour signifier la ffite 
du pontifical de S. Pierre; le natal du calice, 
pour signifier la fete de lacene, qui estle jeiidi 
saint, etc. Mais on appelait natalis tout parti- 
culierement lejour de la mort des saints parce 
que par cette mort precieuse aux jmuxde Dieu, 
ils naissent a la gloire du ciel. (Tertullienjde 
Corona milit. lib. 6; Alcuin, de divin. officiis). La 
messe celebree lejour natal d’un saint et en son 
honneur etait appelee dans I’antiquite inissafro 

requie sanctorum', cette locution signitiait que 
I’Eglise se proposait de rendre grace a Dieu 
pour le repos eternel accorde au saint, (cf. Ga- 
vantus, t. I, p. 28, c). 

IVATIVIT^. 

1? Jour de la naissance. Natalis dies, nativitas. 

Quand on dit absolument la nativit(\ cela doit 
s’entendre de la nativite deNotre-Seigneur Je- 
sus-Ghrist, ou de la fete de Noel. 

2® Fete de la nativite de la Sainte Vierge. 
3° Terme liturgique qui^ dans la liturgie mo- 

zarabique, oii Ton separe I’hostie en neuf par¬ 
ties, signifie la seconde deces neuf parties dans 
lesquelles on divise I’hostie. 

Nativite de Notre-Seigneur (Religieuses de la). 

Gongregation de soeurs dont la maison-mere 
est a Valence etdontnous avonsparlepage3l6, 
au mot Hospitaller. 

Nativite de la Sainte Vierge (Religieuses de la). 

Gongregation de soeurs enseignantes fondee 
fin 1818, a Saint-Germain-en-Laye, par made¬ 
moiselle Anne Perrier et cinq autres demoiselles 
pieuses de cette ville, sous la direction de 
I’abbe Pourchon. 

La maison-mere est ii Saint-Gefmain-en-Laye. 
Les religieuses do la Nativite de la Sainte 

Vierge suivent la regie de S. Augustin et leurs 
constitutions sont basees sur celles de S. Fran¬ 
cois de Sales. Elies font les trois vceux sim¬ 
ples de pauvrete, chastete et obeissance, qu’el- 
les renouvellent chaque annee. La superieure 
generate est odue par les religieuses professes, 
pour cinq ans, et son mandat pent lui Stre re- 
nouvele. Les supferieures des maisons particu- 
lieres sontelues pour trois ans parle superieur 
ecclesiastique conjointement avecla superieure 
gen6rale. 

Ge superieur ecclesiastique est choisi par les 
religieuses professes et la nomination en est 
faito par I’eveque. 

Les religieuses de la Nativite de la Sainte 
Vierge se consacrent specialement a I’educa- 
tion des jeunes personnes qui sont formees, 
selon leur condition et leur gout, a I’etat 
qu’elles doivent exercer dans le monde. 

Ges religieuses se devouent aussi k I’instruc- 
tion des petites filles de la classe indigente a 
qui elles apprennent un etat, pour les sous- 
traire a la misere. 

Gomme la plupart des religieuses qui sui¬ 
vent la regie de S. Augustin, les soeurs de la 
Nativite sont vetues de noir, avec une guimpe 
et un voile. 

MATTAIRE. 

Nattaire, nattarius. On a appele autrefois du 
nom de nattaires les moines, parce qu’ils cou- 
chaient sur des nattes, comme on le voit dans 
S. Augustin, lib. V, contra Faustum, c. 5. 

MATCRAEISIME. 

Le Naturalisme est une erreur philosophique 
moderne qui,personniliantla nature, en fait une 
force necessaire, mais aveugle, cause univer- 
selle et toute-puissante par laquelle certains 
philosophes ont pretendu tout expliquer.Gette 
doctrine se trouve exposee dans le Systeme de la 

nature de d’Holbach, dans les ecrits de Diderot, 
dans le Traits de la nature de Robinet, dans la 
Philosophie de la nature de Delisle de Sales, etc. 
Mais, &.moins qu.enature ne soitici un synonyme 
plus ou moins vague de Dieu, cette doctrine, 
qui n’est que le code du materialismo, se con- 
fond avec Fatheisme ou avec le pantheisme. 

Elle n’est, d’ailleurs, qu’une perpetuelle pe¬ 
tition de principe, dans laquelle on explique 
les fails par les faits eux-memes. 

L’Eglise toujours vigilante, et toujours sou- 
cieuse des interetsdelaverite, n’a pas manqu6 
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de combattre et de condamner, comme elle le 
meritait, celte nouvclle erreur, soil dans le 
Syllabus de Pie IX, soit dans la constitution 
Dei Filius du concile du Vatican. Voir ces deux 
documents au commencement du tome I de 
ce Dictionnaire. 

NATURE. 

Le mot nature, dans le style de I’ficriture, se 
prend pourl’ordre naturel etabli dansle monde. 
Par exemple, on dit un crime contre nature, 

parce qu’il est oppose a I’ordre etabli de Dieu 
pour la production des hommes. {{Judic., xxix, 
24.) II se prend aussi pour la naissance. Nous 
etions par notre naissance, dit S. Paul, enfants 
de colere, natura filii irae. (Ad Ephes. xvi, 3.) 

La nature marque aussi le sens commun, 
I’instinct naturel, la lumiSre que Dieu com¬ 
munique a tous les hommes en les creant. « La 
nature m§me nous enseigne que Phomme ne 
doit pas porter de grands cheveux, w dit S. 
Paul. (I Cor. xr, 14.) 

La nature des animaux est ce qui les distin¬ 
gue entre eux. « Toute la nature des betes... a 
ete domptee par la nature humaine, » dit S. 
Jacques, in, 7. 

NAVETTE. 

Navette, navicula, naveta, petit vaisseau de cui- 
vre, d’argent, ou de quelque autre metal dans 
lequel on metl’encensqu’on bruleal’eglise. Ce 
vaisseau est en forme de petite nef ou petit na- 
vire, d’ou il a prisle nom de navette. — La na¬ 
vette se pose sur la credence, ou on la prend 
quandon en a besoin. L’acolyte ne doit pas la 
tenir habituellement k la mainen memetemps 
que I’encensoir, encore moins se faire assister 
d’un porte-navette.Il vaut mieux quela cuiller 
avec laquelle on prend I’encens ne soit' pas 
tixee k la navette, parce que celui qui Poffre 
doit la baiser. 

NAVIBE (Ordre-Du). 

1“ Ordre de chevalerie fonde en 1269 par S. 
Louis, pour conserver la memoire des armees 
navales expediees contre les Turcs et pour en- 
courager les chevaliers a combattre les inflde- 
les. La decoration etait un collier d’or forme de 
coquilles et de demi-lunes, ou de croissant de 
lunes, qui est la decoration des Ottomans. Une 
medaiile sur laquelle etait represente un navire 
sur mer etait suspendue a ce collier. 

2“ Ordre de chevalerie institue en 1381 par 
Charles III, roi de Naples. Le nom donne a cet 
ordre est une allusion aux navires des Argo- 
nautes. 

Le roi de Naples choisit pour protecteur do 
son Ordre S. Nicolas, ^veque de Myre. Les che¬ 
valiers portaient sur leurs manteaux la re¬ 
presentation d’un vaisseau au milieu des on- 
des, avec les couleurs du roi et quelques cor¬ 
dons en argent. 

NAZAREEN L 

Nazarien, Nazaraeus ou Nazarenus. Ce terme 
peut signifier, 1® celui qui est de Nazareth, quel 
qu’il soit; 2oon a donne ce nom a Jesus-Christ 
et a ses disciples, et alors il est ecrit dans un sens 
de mepris par les auteurs qui ont combattu le 
christianisme; 3“ on I’a pris pour une secte d be- 
retiques; 4° pour un homme qui a fait voeu 
d’observer les regies du nazareat; soit qu’il les 
observat toute sa vie comme Samson et S. Jean- 
Baptiste; soit qu’il les observat seulement pour 
un temps, comme ceux dont il est parle au cli. 
VI, 18, ID, 20, du livre des Nomlres. 5® Enfin le 
nom de Nazaraeus, marque dans I’Ecriture un 
homme d’une distinction particuliere. (Genes.', 
XLix, 26. Deuter. xxxiii, 16.) 

I. Le nom de Nazareen convient a Jesus- 
Christ, non seulement parce qu’il a passe la 
plus grande partie de sa vie a Nazareth, et que 
cette ville a toujours ete consideree comme sa 
patrie; mais aussi parce que les prophetes 
avaiont prodit, comme le dit S. Matthieu, ii, 
23, qu’il serait appele Nazareen. Cet evangeliste 
cite seulement les prophetes en general, peut- 
etre voulant marquer que la consecration des 
Nazareens 6tait une figure de celle du Sauveur; 
ou bien que le nom de Nazer ou Nazareen, 
donne au patriarche Joseph, etait une prophetie 
qui devait s’accomplir en la personne de Jesus- 
Christ dont Joseph etait la figure. Enfin S. Je¬ 
rome, sur S. Matthieu, acru qu’il faisait allu¬ 
sion a ce passage d’Isaie : il sortira un rejeton 

de la racine de Jesse et une fleur (hebreu nazer) 
s'iUeera de son tronc. Cette fleur, nazer, et ce re¬ 
jeton sont certainement Jesus-Christ, du con- 
sentement des Peres et des interpretes. 

II. Nazareen, pris comme d6signant des here- 
tiques de ce nom, marque des Chretiens conver- 
tis du judaisme, dont la principals erreur con- 
sistait a defendre la necessite ou I’utilite des 
oeuvres de la loi, et qui avaientun attachement 
opiniatre aux pratiquesceremoniellesdes Juifs. 
Le nom de nazareen n’eut d’abord riend’odieux; 
onledonnait assezcommunementaux premiers 
Chretiens. Les Peres parlent souvent de I’evan- 
gile des nazareens, qui ne differs point de celui 
de S. Matthieu, et qu’ils conserverent dans sa 
purete, mais qui fut dans la suite corrompu 

1. Extrait de la SibUotheque sacree. 
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par les ebionites. S. JerSme, du temps duquel 
il y avail encore de ces nazareens, ne leur re- 
proche aucune erreur. Leur zelepour la loi de 
Moise n’empechait pas qu’ils ne meprisassent 
beaucoup les traditions des pharisiens. 

^ III. iVazar^en, mis pour signifier ceux quidans 
1 ancienne loi faisaieut profession d’une purete 
particuliere, marque une personne qui s’engage 
a s’abstenir de tout ce qui pent enivrer, a con- 
server sa chevelure sans y toucher, a ne point 
entrer dans une maison souillee par la mort 

d unhomme, an’assister a aucunes funerailles; 
et lorsque par hasard quelqu’un mourait eii 
leur presence, a recommencer toutela ceremo- 
nie de leur nazareat et de leur consecration. 

Cette ceremonieduraitordinairemen til uitjours, 
quelquefois un mois, et meme toutela vie. Quand 
le temps du nazareat etait accompli, le pretro 
amenait la personne alaportedu temple, celle-ci 
offraitau Seigneur unmoutonpouri’holocauste, 
une brebis pour le sacrifice d’expiation, et un 
bolier pour I’hostie pacifique. Elle offrait aussi 
des pains et des gateaux, avecle vin necessaire 
pour leslibations. Apres quetoutcelaetait offert 
au Seigneur, le pretre on quelque autre rasait 
la tete du nazareen ala porte du tabernacle, et 
brulait ses cheveux sur le feu do I’autel. Alors 
le pretre mettait entre les mains du nazareen 
I’epaule cuite du belier, un pain et un gateau; 
puis ce nazareen les remettait sur les mains du 
pretre qui les offrait au Seigneur. Des lors le 
nazareen pouvait boire du vin, et son nazareat 
etait accompli. 

Pour les nazareens perpetuels, comme Sam¬ 
son et S. Jean-Baptiste, il parait qu’ils etaient 
consacres au nazareat par leurs parents, et 
qu’ils demeuraient dans cet etat toute leur vie. 

Ceux qui faisaient le voeu du nazareat hors de 
laPalestine, et qui nepouvaientarriver au tem¬ 
ple a la fin des jours de leur voeu, se conten- 
taient do faire, ou ils se trouvaient, les absti¬ 
nences et. autres ceremonies marquees par la 
loi, remettant a faire a leur commodite, par 
eux, ou par d’autres, les offrandes prescrites. 

Lorsqu’une personne ne se trouvait pas'en 
etat de faire le voeu de nazareatou n’avait pas 
le loisir d’en observer les ceremonies, elle se 
contentaitdecointribuer aux frais des sacrifices 
quedevaient offrir ceuxquiavaientaccompli ce 
voeu, et de cette sorte elle avail part au merite 
do leur nazareat. 

Nazareen, employe pour marquer un homme 
eleve en dignite, seprenddiversement.Lesuns 
croient qu’il signifie celui qui est couronne, 
choisi, separe, distingue. iVazer en hebreu signi¬ 

fie une couronne. Les Septante traduisent ce 
II. 
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tonne par un chef. Nazir etait, au sentiment do 
dom Galmet, un nom de dignite a la cour des 
rois d’Orient.Encore aujourd’hui lenazir est le 
premier officier de la couronne a la cour de 
Perse L 

iVAXARETlI 

Plusieurs communautes religiouses sont ap- 
pelees de ce nom : 

1® La Congregation de la Sainte Famille de Naza¬ 

reth, dont la maison-mere est au Plan, pres 
Caz6res (Haute-Garonne), et dontlebut est do 
doniier aux jeunes personnes pauvres, qui en 
ont la vocation, la facilite d’entrer en religion, 
puis do donner aux paroisses pauvres le moyen 
d’avoir dessoourspoureleverlesenfantset visi¬ 
ter les malades. La fondationde cetinstitut ro- 
monte a 18SI. 

2o Societe do personnes pieuses, a Marseille, 
qui so consacre aii soin des jeunes personnes, a 
reducatioii des orphelins, a I’instruction des 
pauvres et a toutes sortes do bonnes oeuvres. 

Cette oeuvre remonte a I’an 1810 environ. 
3® La Societe des Dames de Nazareth, dont la 

maison-mere est a Montmirail (iMarne), foil- 
dee en 18‘22, par la pieuse ducliesse do Dou- 
deauville, et mademoiselle llolatqui en fut la 
preniiero superieure, sur les conseils du B. P, 
Roger do la Compagiiie de Jesus. Le but do; e\ 

roligieuses est d’imiter dans la retraite la vi', 
cachee de Notre-Seigneur Jesus-Christ et da 
s’employer areducationchretienne etsolidedes 
jeunes personnes de la classe aisee et desfilles 
pauvres. 

Cette congregation a ete louee par decret de 
la S. Congregation des EvOques et Reguliers,le 
27 septembre 1861. Elle possede un etablisse- 
ment a Nazareth. 

rVRCROLiOGE. 

Necrologe, ou necrologue, necrologhm. Terme de 
diplomatique qui est particulierement en usage 
chez les moines et qui signifie un livre dans 
lequel on ecritle nom et la mort des abbes, des 
prieurs, des religieux, des bienfaiteurs avec le 
jour de leur commemoration. Les necrologes 
qui sont a I’usage des seculiers contiennent la 
mort des chanoines etdes dignitaires. Mabillon 
remarque que le necrologe a succedeaux dypti- 
queSjChez les moines. Comme le diacre ou sous- 
diacre recitait en silence a Poreillo du pretre 
pendant le canon les noms marques dans les 
dyptiques, les religieux voulurent avoir la con¬ 
solation d’entendre reciter touthautlos noms de 
leurs confreres. OnremplaQ-a, pource sujet, les 

1. Dom Galmet, Dklionr.aire de la Bible. 
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dyptiques par le necrologe, ou le livre des morts, 
qu’on appelait aussi quelquefois le livre de vie, 
dans lequel on ecrivait les noms des Freres et 
des personnes unies. Gela s’observa des le 
commencement de I’Ordre de S. Benoit; mais 
ces noms n’etaient lus qu’a prime apres le mar- 
tyrologe, oii rien ne pouvait empecher de les 
lire tout haut. Le necrologe s’appelait aussi ca- 
lendaire, calendarium, et obituaire, obitorium ou 
obituarium, c’est-a-dire, le livre des obits ou des 
obiits, des morts b 

]%1B€R0]IIAI¥C1E 

La N^cromancie ou Magie noire consists a evo- 
quer les manes des trepasses. L’Ecriture parle 
au long de I’apparition de Samuel a Saiil. 
I Reg. XXVIII, 7.) Le terms de necromancie ne 
se trouve point dans I’Ecriture; mais Moise de¬ 
fend de consulter les devins, et ceux qui con- 
sultent les morts. {Levit. xx, 6; Bent, xvii, 2, 
xviii, 10 ,11, 12; etc.). En execution de cette loi, 
Saiil chassa les necromanciens; mais onvoit par 
les livres des Paralipomenes que la loi etait 
mal observessur cet article, comme sur beau- 
coup d’autres. (IReg. xxviii, 3, 8, 9. et I Par., 
X, 13; et II Par., xxxiii, 6, etc.) 

Les rabbins croient que les necromanciens 
employaient surtout le crane des morts pour 
fairs leurs evocations, et ne cessaient d’invoquer 
les manes jusqu’a ce que le rnort leur apparut, 
ou qu’un demon sous la forme du mort leur 
parlat. On ne voit pas que la necromancienne 
d’Endor ait use d’autre chose que de paroles. 
Plusieurs ont cru qu’il n’y avait dans Part des 
necromanciens que de la fourberie, et que ja¬ 
mais on n’invoquait reellement les trepasses. 

Voir le mot Magie. 

AEF. 

IVe/’, vieux mot fran^ais qui signifie navire. 

On appelle nef, la partie dePeglise qui s’etend 
depuis le portail jusqu’au choeur. Cette partie 
de Peglise a, en effet, la forme d’un vaisseau 
renverse, dont la voute et les murs de Peglise 
formeraient le corps. 

La nef appartient aux paroissiens et c’est a 
eux de la fairs rebatir ou reparer. 

Les grandes eglises ont des nefs laterales, ou 
has cotes. L’eglise Saint-Eustache, a Paris, acinq 
nefs. 

Voir le mot Eglise. 

rVEOOCEb 

Mgoce, negotium, negotiatio, mercimonium, com- 

1. Mabillon, Annal. BenMict. t. in, p. 76. Le Brun, Explication 
de la messe, t. IV, p. 112. 

2. Analecta juris pontificii ont donnfi deux grandes etudes 

merce, trafic d’argent ou de marchandises 
Ton fait en vue de profiter sur les remises, la 
vente ou Pechange. 

Le commerce est licite en soi et ne devient 
mauvais qu’a raison des circonstances qui peu- 
vent Paccompagner. Les circonstances qui ren- 
dent le commerce illicite sont: 1° la fin qu’on 
s’y propose, comme Pavarice, la cupidite, le de- 
sir d’amasser pour satisfaire ses passions ; 2® 
la matiere du commerce, comme lorsqu’on trafi- 
que cequinepeutentrerdansle commerceoupar 
sapropre nature, telles sont les choses saintes;ou 
par la defense qui en est faite, telles sont les 
choses que les lois defendent de trafiquer; 3° le 
lieu ou le commerce se fait, tels que Peglise, le 
cimetiere et tous les autres endroits destines au 
service de Dieu; 4° le temps, tels que les jours 
de dimancbes et de fetes; 5® la circonstance des 
personnes: c’est ainsi que le commerce est de- 
fendu, sous peine d’anatheme, aux religieux, 
aux beneficiers, et k tous les ecclesiastiques qui 
sont dans les Ordres sacres. 

« Les clercs, dit S. Thomas', doivent s’abste- 
nir, non seulement de ce qui est mal en soi, 
mais encore de ce qui a Papparencedu mal. Et 
cette apparence se trouve assurement dans le 
negoce, soit parce qu’il a pour objet un gain 
temporal, que les clercs doivent mepriser, soit 
a cause des vices communs aux marchands; 
« difficilement le negociant se tient a Pabri des 
» peches de la langue, » dit PEsprit saint [Eccli. 

XXVI, 28). II y a une autre cause a cela: c’est 
que le negoce plonge notre esprit dans les soins 
et les sollicitudes du siScle, et lui fait perdre de 
vue les choses spirituelles. Voila pourquoi PA- 
potre dit a son disciple: Celui qui s'engage au 

service de Dieune doit pas s'embarrasser dans les af¬ 
faires du siecle. (II Tim. ii,4). Mais il est evidem- 
mentpermis aux clercs d’avoir recours aux com¬ 
mutations de la premiere espece, celles qui ont 
pour objet les choses necessaires a la vie, soit 
en achetant soit en vendant. » 

Un pen plus loin (2a 2®, qu. clxxxvii, art 2), S. 
Thomas, traitant la question: Est-il permis aux 

religieux de s'occuper des affaires temporelles ? con- 
clut: « Ni les moines ni les clercs ne peuvent 
s’occuper des affaires temporelles par un motif 
de cupidite; mais ils le peuvent dans un esprit 
de charite, en apportant toutefois dans Padmi- 

sur le Commerce illicite par les ecclisiastiques ; viie Serik, oo- 

lonnes 473 a 497; viii* Serie, colonnes 1425 ci 1475. Nous mettons 
ces deux importantes etudes a contribution, mais il sera bon de 

s’y reporter pour completer ce que nous disons. Cette importante 

collection dont toute bibliotbeque importante ne pent se passer 

traite encore ce sujet au tome I, col. 1149 et suiv. et en divers 
aiitres endroits. 

1. 2a2», qu. ExxvK, art. 4. 
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nistration et la direction de ces sortes d’affaires, 
la moderation convenable, et apres avoir obtenu 
la permission de leur superieur. » 

Je n'ai disire recevoir de personne ni argent, ni or, 

ni vdtements, dit S. Paul i; et vous savezvous-m^mes 
que ces mains que vous voyez ont fourni d tout ce qui 

nous Uait neeessaire d moi et d ceux qui itaient avec 
moi. Je vous ai montri en tout que c'est en travaillant 

ainsi quHl faut soutenir Its faibles, et se souvenir de 
la parole du Seigneur J^siis; car c'est lui-m4me qui a 

dit: il est plus heureux de donner que de recevoir. II 
y a done des travaux manuels, des industries 
qui sent permis et recommandes aux personnes 
consacrees a Dieii. Et il faut qu’il en soit ainsi. 
G’est pourquoi tons les fondateurs d’Ordre r6- 
glent les heures de travaux aussi bien que les 
heures de contemplation. 

Mais il estun genre d’occupationsquel’Eglise 
reprouve souverainement chez les clercs et cbez 
les religieux; e’est le commerce. 

Le commerce est pour les clercs un centre 
le droit positif de PEglise, d61it que les saints 
canons ont toujours puni et punissent encore 
severement. Des theologiens pensent m6me que 
cette prohibition est de droit divin, en vertu 
du passage de S. Paul: Nemo militans Deo, impli- 
cat se negotiis ssecularibus. 

Les peines canoniques contre les clercs etaient 
dans I’ancien droit la deposition. Les decreta- 
les autorisent I’emploi des censures, suspense, 
interdit, excommunication, anatheme. Le droit 
nouveau, resultant des bulles de Pie IV, de 
S. PieV, de Benoit XIV et Clement XIII, pres- 
crit en outre la confiscation de tons les bene¬ 
fices commerciaux. 

Le VII® des canons attribues aux apotres 
defend le commerce aux clercs sous peine de 
deposition : « Episcopus, aut presbyter aut 
diaconus nequaquarn seculares curas assu- 
mat; sin aliter, dejiciatur. « Le premier con- 
cile de Nicee ordonne d’expulser du clerge 
ceux qui se procurent du lucre par le ne- 
goce. On a dans les lettres de S. Gyprien la 
preuve certaine que, des cette epoque, les eccle- 
siastiques se tenaient eloignes molestiis et ne¬ 

gotiis ssecularibus, par la raison qu’ils doivent va- 
quer jour et nuit aux choses divines. En 397, le 
concile de Carthage, alleguant le precepte de 
S. Paul, defend que les clercs soient conductores, 

vel procuratores privatorum; il leur interdit de 
gagner leur vie par un negoce indecent pour 
eux : Neque ullo turpi, vel inhonesto negotio victum 

quserant. Le concile d’Arles de 4S2 condamne a 
la deposition et a Pexcommunication le clerc 
qui fera un acte quelconque de commerce pour 

1. Act. XX, 33, 34, 35. 

gagner de Pargent: Qui turpis lucri gratia aliquod 

negotiationis exercuerit. Le concile general deChal- 
cedoine prohibe pour les clercs ssecularia negotia 
propter lucra turpia. 

Rien n’egale I’horreur que montrent les 
SS. Peres pour les clercs qui font du com¬ 
merce. S. Jerome recommande d’eviter comine 
une peste negotiatorem clericum, el ex inope divi- 

tem. L’auteur du traite intitule; Qusestiones Vele- 

ris et Novi Testamenti, dans les oeuvres de S. Au¬ 
gustin, declare formelleinent que le negoce 
n’est pas licite a un ecclesiastique : « Antequam 
ecclesiasticus quis sit, licet einegotiari; facto 
jam, non licet >>. Sulpice-Severe stigmatise les 
ecclesiastiques adonnes an commerce : «Inhiant 
possessionibus, pra3dia excolunt, auro incubant, 
emunt, venduntque, quiestui per omnia stu¬ 
dent. » La regie qui ecarte du ministere les 
clercs d’un degre quelconque de la hierarchie 
voues a des operations de commerce, estconsa- 
cree dans la celebre decretale adressee par le 
pape S. Gelase aux eveques de la Lucanie, des 
Abruzzes et de la Sicile : * Nous avons appris, 
dit ce saint Pontife, que plusieurs clercs se li- 
vrent aux negoces deshonnetes et a des lucres 
vraiment honteux. Ils lisent sans rougir le 
passage de PEvangile ou il est dit que Notre- 
Seigneur frappa les marchands avec des verges 
et les expulsa du temple; ainsi que le mot de 
PApotre: Nul de la milice de Dieu ne s'implique 

dans les affaires siculieres. Ils feignent de ne 
pas entendre le chant du Psalmiste : Quoniam 

non cognovi negotiationes, introibo in potentias Do¬ 
mini. Qu’ils sachent done qu’ils doivent s’abs- 
tenir desormais de ces indignes occupations, 
et abandonner toute sorte de negoce, et de cu- 
pidite; autrement on les forcera de laisser les 
offices clericaux, quelque grade qu’ils occupent; 
car la maison de Dieu doit etre une maison 
de priere et etre honoree comme telle, au 
lieu que le negoce en fait une caverne de vo- 
leurs. » 

Ges canons et d’autres se trouvent dans Gra* 
tien *. 

Les decretales de Gregoire IX ® confinnent la 
discipline traditionnelle, en ajoutant Pautorisa- 
tion formelle de proceder a la fulmination des 
censures contre les clercs negociants. Alexan¬ 
dre III ^ ecrivait a Peveque de Londres: « Se¬ 
cundum instituta praedecessorum nostrorum 
sub intermitatione anathematis prohibemus ne 
monachi vel clerici causa lucri negotientur et ne 
monachiaclericis vellaicis suonominefirmasha- 
beant; neque laiciecclesiasad firmam teneant. » 

1. LXXXVIII* distinction. — 2. Titre L, livre III —3. Can. 

6, Ne Clerici vel Monachi... 
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Le Sexto, decensibiis, chapilre iv, suit la memo 
discipline. La constitution do Clemont V, pu¬ 
blico an concile general de Vienne ^ a un ca- 
ractiire encore plus solcnnel; die porte que les 
evoques sont strictcnient obliges de faire ob¬ 
server les canons prohibitifs du commerce, s’ils 
]ie veulent avoir d repondre d’une negligence 
vraiment condamnable : « Adversus clericos 
negotiaiionil)us vel commerciis ScBCularibus vel 
officiis non convenientibus clericali proposito 
publice insistentes, vel anna portantes, sic ca- 
nonica servare studeant (dioecesani locorum) 
instituta, quod et illi ab excessibus compes- 
cantur hujusmodi, et ipsi de damnabili circa 
lisec negligentia nequeant reprehendi. » 

En dehors du Corpus juris, les constitutions 
des papes modernes fixent plusieurs points im- 
portants: les benefices realises par les ecclesias- 
tiques al’aidedu commerce ne leur appartien- 
nent pas legitimement et doivent etre confis- 
ques; le commerce exerce indirectement et par 
un tiers est condamne et fait encourir les pei- 
nes canoniques aussi bien que le negoce direct; 
les operations de change sont comprises dans la 
prohibition, quand me me on les ferait per alium; 

enfin, il est defendu aux religieux et aux eccle- 
siastiques seculiers de prendre des interets dans 
les institutions de commerce et de credit. 

La bulle Decens esse de Pie IV, en date du 
9 novembre tS60, statue et declare que toutes 
leschoses et tous les biens acquis par les clercs 
et les religieux de tout institut en se livrant 
au negoce prohibe par les saints canons, ap- 
partiennent a la Ghambre apostolique. Cette 
constitution est universelle, tant sous le rap¬ 
port des pays que pour la qualite des clercs ou 
religieux.il faut remarquer qu’auparavant les 
clercs ne pouvaient garder licitementles bene- 
fices fails dans le commerce, car les canonis- 
les enseignaient conimunement qu’il y avail 
obligation de les donner aux pauvres, ou aux 
etablissements de charite. 

La constitution de Pie IV a ete confirmee par 
la bulle T{omani Ponlificis providentia circonspecta 

de S. Pie V, en date du 30 aout 1567, en ce sens 
qu’en statuant que les beneficiers qui out moins 
de trente ducats d’or de revenu ecclesiastique, 
ne sont pas compris dans les bulles concernant 
le spoUum, le Pontife met pour condition que 
cesbeneficiers n’aientpas faille commerceilli- 
cite prohibe par les prescriptions canoniques. 

Les missions d’Asie et d’Amerique offraient 
un danger par la facilite des speculations coni- 

• nierciales. Urbain VIII, par bref du 22 fevrier 
1633, defendit aux missionnaires reguliers des 

1. Glemenlines, litre I, liv. III. 

Indes *, de la Chine et du Japon le commerce 
direct ou indirect, sous peine de la confiscation 
des marchandises, excommunication par le seul 
fait, privation de voix active et passive et des 
emplois et dignites, et inhabilite perpetuelle. 

Gomme les missionnaires seculiers n’etaient 
pas nommes dans le bref d’Urbain VIII, ils se , 
regarderent comme n’y etant pas compris ni 
atteints par les peines speciales y enumerees. 
Clement IX publia, pour combler cette lacune, 
la constitution Pastoralis officii, en date du 17 juin 
1669, dans laquelle, apres avoir confirms les 
saints canons qui defendent aux ecclesiastiques 
touts speculation et tout commerce lucratif; 
apres avoir renouvele le bref d’Urbain VIII 
concernant les missionnaires reguliers, Cle¬ 
ment IX defend de nouveau aux missionnaires 
tant seculiers, que reguliers de tout ordre et 
institut, de faire du commerce, de speculer di- 
rectement ou par intermediaire, sous peine 
d’excommunication latse sententise, et de confis¬ 
cation au profit des hopitaux pauvres, des se- 
minaires et oeuvres pies. Pour les reguliers, 
Clement IX innova les peines edictees par Ur¬ 
bain VIII. 

Gomme il y avait controverse pour savoir si 
les clercs pouvaient faire le commerce per 

alium, Benoit XIV trancha la question par sa- 
constitution Apostolicae servitutis, en date du 25 
fevrier 1741, laquelle etend et applique aux 
clercs qui font le commerce sous le nom d’au- 
trui les peines edictees par les saints canons, 
la confiscation comprise. 

Voici la'traduction du Bref 

« Benoit XIV, pape, pour memoire perpetuelle. 
(( Le devoir de la charge apostolique que DieuNous 

a confiee, Nous oblige d’exercer une sollicitude inces- 
sante et eclairee, pour reprimer, autant que cela de¬ 
pend de Nous, les maux que cause la convoitise de¬ 
reglee des liommes, et pour diriger, avec I’aide de la 
grace divine, le troupeau du Seigneur vers la celeste 
patrie. Mais Nous devons principalement surveiller 
ceux qui, agreges a I’ordre ecclesiastique et appeles a 
une plus grande saintete, doivent, par leur conduite, 
eclairer les autres dans la voie du salut. Gar Nous 
craignons vivement, qu’au lieu d’edifier les autres 
fideles par leurs discours et leurs exemples, comme 
la saintete de leur etat les y oblige, ils ne les detour- 
nent de I’amour des clioses celestes et ne les portent 
aux cupidites de ce monde. 

« En consequence, ayant appris avec une vive dou- 
leur, que I’amour deregie des biens de ce monde a 
gagne les coeurs de quelques clercs, en sorte que, 
mettant de cote la crainte de Dieu, I’honneur de leur 
etat et le peril eternel de leurs dines, ils osent exer- 
cer temerairement et invalidement le commerce in- 

1. Par les Indes, on entend les deux Am^riques. 

2. Extraite des Analecta juris pont, vino Serie, Col. 1462 et suiv. 
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terdit aux ecclesiastiques, et cela sous le nom d’au- 

trui, afm d’eluder les peines edictees par les saints 

canons et les constitutions apostoliques des Pontifes 

romains Nos predecesseurs ; ce qu’ils n’osent entre- 

prendre ouvertement par crainte des chatiments tem- 

porels, ils le font hardiment sous des pretextes et 

avec des raisons vraiment inexcusables, comme s’ils 

pouvaient se derober aux yeux de Dieu qui eclairera 

les profondeurs des tenebres et manifestera les se¬ 

crets des coeurs, et se sonstraire au jugement du juge 

infaillible. Pour Nous, considerant qu’un clerc si 

avide de richesses terreslres, temoigne par 14 raeme 

qu’il meprise et foule aux pieds les biens celestes, et 

que le clerc negociant qui parvient a la richesse et 

au luxe, doit etre fui comme la peste, ainsi que parle 

S. Jerome; voulgnt exlirper une plaie aussi dange- 

reuse du corps ecclesiastique ; afin que les homines 
attaches au service de la sainte Eglise prennent en 

horreur toute passion de lucre sordide, et s’efforcont 

de s’enrichir en bonnes oeuvres et de se former un 

tresor imperissable ; Nous renouvelons toutes les 

constitutions des Pontifes romains Nos predecesseurs 

et chacune d’elles centre les clercs de tout rang qui 

se livrent au commerce prohibe, en quelque ma- 

niere que ce soit; avec toutes et chacune des peines 

edictees centre les memc s clercs qui speculent illici- 

tement; voulons que ces constitutions et chacune 

d’elles soientregardees comme inserees integralement 

et sans rien omettre, dans les presentes lettres; les 

conflrmons et approuvons de Notre propre mouve- 

ment, de science certaine, et dans la plenitude de la 

puissance apostolique, et les munissons de la nou- 

velle force de la fermete apostolique ot de I’obser- 

vance inviolable. Ces constitutions ainsi renouvelees, 

confirmees et approuvees, avec toutes les peines que 

chacune d’elles renferme contre les clercs negociants 

illicites, Nous les etendons par le mSme mouvement, 

science et plenitude de puissance, comme ci-dessus, 

et les appliquons perpetuellement aux clercs qui font 

illicitement du commerce sous le nom d’un laique, 

absolumeut comme s’ils exergaient eux-memes le 

negoce sous leur propre nom, et comme si toutes les 

constitutions pontificates et chacune d’elles eussent 

ete edictees contre eux et s’ils y etaient designes et 

nommes. Voulons et declarons que tous les biens par 

eux illicitement acquis sous le nom d’autrui, soient 

passibles de la peine irremissible de la confiscation, 
conformement a la constitution de Pie IV Notre pre- 

decesseur,laquelle commence: Decens esse. 

« En outi’e, voulons que ceux qui sont appeles a 

§tre la portion speciale du Seigneur, quittent toutes les 

sollicitudes mondaines et tous les dangers que pre¬ 

sente la convoitise terrestre, et que, foulant aux pieds 

les richesses d’ici-bas, ils suivent plus librement et 

plus facilement Notre-Seigneur Jesus-Glirist, qui, 

etant riche, s’est rendu pauvre pour nous, afin de 

nous enrichir par sa pauvrete; Nous souvenant du 

salutaire avertissement de ce bienheureux apotre qui 

crie a haute voix ; Nul de la milice de Dieu ne s'impli- 

que dans les affaires seculi'eres, afin de plaire d celui d 

qui il s’est devoue ; par les presentes lettres perpetuel¬ 

lement valables, de mouvement propre et dans la 

plenitude de la puissance apostolique, comme ci-des¬ 

sus, Nous statuons aussi et declarons que si un ne¬ 

goce illicite pour les ecclesiastiques, non etabli par 

eux, mais commence par un laique, leur echoit par 

succession ou par un autre titre, soit en particulier, 

soit communement, separe, ou uni a d’autres biens 

et conjointement avec des coheritiers ; et s’ils ont 

continue ce negoce par eux-memes et sous leur nom, 
ou par d’autres, et sous un nom etranger, meme par 

leurs coheritiers, ils doivent I’abandonner aussitot. 

Mais si ce negoce ne peut etre laisse sur-le-chair.p 

sans un prejudice temporel pour le clerc, en ce cas, il 

devra demander I’autorisation de le garder pendant 

quelque temps ; en Italie et iles adjacentes, cette per¬ 

mission devra etre demandee a la Gongregation des 

cardinaux de la sainte Eglise romaine intorpretes du 

concile de Trente ; hors de I’ltalie, a cette meme Con¬ 

gregation, ou a rOrdinairo du lieu. En attendant, le 

negoce sera gero par un laique. Puis, la meme Con¬ 

gregation, ou I’Ordinaire, toutes circonstances pon- 

derees, accordera la permission, etfixera un delai pour 

quitter ce negoce. Et si ce negoce non etabli par lui, 
le clerc le garde sans la permission susdite, laquelle 

lui sera toujours donnee gratuitement, ou s’il le con¬ 

serve au dela du dolai permis, ou bien encore si pen¬ 

dant le temps permis il le gere lui-meme. Nous vou¬ 

lons et definissons perpetuellement, par mouvement 

et plenitude de puissance comme plus haut, qu’il de¬ 

vra etre regarde comme negociant illicite, et comme 

passible de toutes les peines susdites, y compris la 

confiscation. 

« Enfin, comme Notre predecesseur Pie IV, d’heu- 

reuse memoire, declara, par les lettres qui commen- 

cent : Romanus Pontifex, que sa constitution prescri- 

vant la confiscation des lucres commerciaux des clercs 

ne comprenait pas les prelats, officiers et autres clercs 

seculiers ou reguliers et autres de tout etat, grade, 

ordre et condition, lesquels decederaient dans Piome, 

sa curie et son district, pourvu qu’ils eussent par 

indult special du Siege Apostolique, par privilege do 

leurs offices ou par tout autre titre la faculte de tes¬ 
ter, codiciller, et disposer de leurs biens, ou de les 

transmettre a leurs proches lorsqu’ils mourraient sans 

testament; vu aussi que Paul V, pareillement Notre 
predecesseur, par les lettres qui commencent ; Di 

eminenti, exempta du spoliurn les clercs, les citoyens 

et les curiaux, ou habitants de cette auguste ville, 

alors sienne et, maintenant N6tre, en ce qui concerno 

les biens situes dans cette meme ville et son district 

dans le rayon de dix milles, sans excepter les biens 

acquis par eux avec les revenus ecclesiastiques ; ce 
qui fait douter si cet indult comprend aussi les biei s 

■ provenant d’un negoce illicite, et si ces biens echap- 

pent 4 la confiscation de Notre Ghambre apostolique; 

Nous statuons et declarons de Notre propre mouve¬ 

ment que lesdites constitutions de Pie IV et de 

Paul V Nos predecesseurs ne sont d’aucun effet pour 

•les biens acquis dans un negoce illicite par les ci¬ 

toyens et curiaux, ou habitants dont il s’agit et par 

les clercs de quel ordre etdignite que ce soit, munis 

de tous les indults et privileges qu’on voudra; quoi- 

que ces biens soient situes dans Home et son district 
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ou partout ailleurs. Voulons que les biens provenant 
du commerce illicite soient dus a notre Ghambre 
apostolique, et que les constitutions de Pie IV et de 
Paul V ne puissent pas empecher I’effet des clioses 
susdites, absolument comme si elles n’avaient pas 
ete rendues, et Nous les abrogeons et abolissons, 
pour autant que lesdites choses obtiennent leur plein 
elTet. 

« Decretons que les juges et les commissaires de 
tout degre devront juger ainsi dans toutes les choses 
susdites et dans chacune d’elles, les privons de tout 
pouvoir et de toute autorite de juger et d’interpreter 
autrement; et declarons nul et sans valeur tout ce 
qui, sciemment ou par ignorance, pourra etre attente 
par quelle personne et quelle autorite que ce soit. 
En consequence, mandons a Notre venerable frere 
Annibal, eveque de Sabine, cardinal Albani, Notre 
camerlingue, et a ses successeurs dans I’office du ca- 
merlingat, de faire observer inviolablement Nos pre- 
sentes lettres et de reclamcr et prendre les spolia 
provenant de biens produits par le commerce illicite, 
comme de vrais spolia, absolument comme les autres 
biens appartenant a la Ghambre apostolique. Et qu’il 
ne permette pas que la Ghambre et ses agents soient 
molestes, troubles, inquietes; autrement, qu’il in- 
flige aux recalcitrants des censures et des peines 
ecclesiastiques, sans etre arrets par I’appel; et qu’a- 
pres avoir procMe par les voies legales, il puisse 
aggraver les censures et les peines, et, s’il le faut, re- 
darner le concours du bras seculier. Nonobstant les 
constitutions de Pie IV et de Paul V etc. (Suivent les 
clauses les plus solennelles et les plus amples dero¬ 
gations). 

« Donne a Home pres Sainte-Marie Majeure 
Pan 1741 de PIncarnation du Seigneur, 5« jour des 
calendes de mars. » 

Voici un autre document tres important: 
c’est I’encyclique Cum primum de Clement XIII, 
publiee le 17 septembre 1759‘. Outre tons les cas 
deja mentionnes il y est question du change de 
banque et des actions des Societes en coraman- 
dites et autres choses de meme genre. 

« Des Pepoque ou une inexplicable disposition de 
Peternel Pasteur Nous a place sur la chaire du bien- 
heureux Pierre et Nous a confie la garde des ouailles 
du Seigneur, des hommes de zde, surtout des pas- 
teurs des ames et des predicateurs de la parole divine 
qui parcoui’ent les villes et les provinces en prechant 
aux peuples la penitence et la conversion, se sont ac- 
cordes a Nous signaler Pavarice et la soil d’amasser, 
qu’ils ont frequemment remarquees en quelques ec¬ 
clesiastiques, entre autres abus qu’ils ont observes et 
tache de reprimer, autant qu’ils Pont pu. Le Saint- 
Esprit appelle cette cupidite la raciue de tons les 
maux; aussi ne doit-on pas s’etonner qUe tons ceux 
dont elle a penetre les ccBurs, si elle ne les precipite 
pas dans de grands crimes, tout au moins elle les 
Tend negligents pour le culte de Dieu et pour Pac- 
complissement des devoirs de leur vocation; elle 

1. Nous emprunlons aussi ce document k la collection des /Iwa- 
Ificta writ., vine serie, col. 1469 et suiv. 

excite en eux le desir des choses terrestres, et les 
attache des sollicitudes mondaines et aux occupa*, 
tions auxquelles ils ont renonce publiquement, lors-( 
que, dans les mysteres de leur initiation, ils ont prisj 
Dieu seul pour la part de leur heritage. De la vient 
aussi qu’ils deviennent infailliblement chicaneurs et 
amis des proces, et qu’ils sont disposes a plutot re- 
muer ciel et terre, que perdre un vil lucre sur lequel 
ils comptent ou qu’ils se sont dej^ procure. De la 
provient encore qu’ils ne rougissent pas de prendre 
toute sorte d’emplois indignes de leur caractere. 
Aussi la plupart des laiques meprisent-ils de pareils 
ecclesiastiques et meme le clerge tout entier, et sont 
animes de sentiment de depit et d’animosite envers 
des gens qui leur ont suscite des controverses et des 
proces pour des choses temporelles, ou leur out ferme 
les voies par lesquelles ils auraient pu pourvoir hon- 
netement a leur entretien eta celui de leurs families. 

« Ges relations, que Nous avons toute raison de 
croire exactes, concernent aussi des religieux qui se 
laissent emporter hors des limites de la moderation 
ecclesiastique dans leur sollicitude des avantages 
temporels de leur communautes. Nous avons compris 
que Nous devions, par Pautorite apostolique dont 
Nous sommes revetu sans merite de Notre part, re- 
medier a des abus qui scandalisent le peuple fidMe 
et causent d’autres effets tres pernicieux. 

« Mais comme, depuis Porigine meme de PEglise 
jusqu’i nos jours, il n’est rien que les decrets des 
conciles et les constitutions des Pontifes Remains. 
Nos predecesseurs prescrivent aussi formellement et 
aussi severement, rien que les saints peres et les pas- 
teurs des dmes recommandent aussi frequemment et 
aussi instamment, que Pobligation pour les minis- 
tres de PEglise, clercs ou religieux, de s’abstenir de 
la convoitise des lucres temporels et des sollicitudes 
des affaires seculieres; et comme des censures spiri- 
tuelles et de tres grandes peines temporelles ont ete 
edictees centre ceux qui ont la presomption de trans- 
gres.ser et de violei’.les regies canoniques sur ce point, 
Nous avons pense qu’il ne noirs restait qu’a vous ex¬ 
primer, Venerables freres, Notre ferme et constante 
volonte d’ailleurs entierement conforme a la pensee 
de Nos predecesseurs et a Pesprit de PEglise, et qu’a 
vous exciter par Nos exhortations fraternelles a faire 
observer, par les ecclesiastiques soumis a votre juri- 
diction ordinaire ou deleguee, les saintes prescrip¬ 
tions des canons et des constitutions apostoliques, et 
les statuts synodaux de chaque diocese. 

« Or, afin qu’on connaisse clairement Notre desii 
constant et Pintention invai’iable du Siege apostoli¬ 
que pour’Pobservation religieuse des lois en question;' 
et afin d’enlever toute force fi I’usage, a la pratique, 
ou a la coutume contraire dont les ecclesiastiques 
pretendaient s’autoriser pour excuser leur interven¬ 
tion criminelle dans les affaires et les sollicitudes 
temporelles; coutumes qu’il faut appeler corrupteles 
et abus, si Nous voulons les designer sous leur vrai 
nom; Nous approuvons paries presentes, confirmons 
et renouvelons toutes les lois canoniques et toutes 
les constitutions des Pontifes remains Nos predeces¬ 
seurs centre les clercs qui font du commerce oir s’ino 



NEGOCE 695 
f'erent dans les affaires seculieres, surton't les cons- 

(ilutions de Pie IV, d’Urbain VIII et de Clemfint IX, 

y compris la derniere de Benoit XIV, Notre predecos- 

seur immediat, en date du S des calcndes de mars 1741, 

premiere annee de son pontificat. Gonfirmons ces 

constitutions, avec toutes les peines et toutes les cen¬ 

sures qu’elles renferment, absolument comme si tou¬ 

tes leurs dispositions et toutes leurs sanctions penn¬ 

ies etaient inserees aux presenles lettres. Decretons 

et declarons que toutes ces lois et ces peines com- 

prennent et doivent concerner toutes et chacune des 

personnes ecclesiastiques du clerge seculier et regu- 

lier, de tout ordre, congregation, societe et institut, 

quels que soient les indults, les privileges et les 

exemptions dont on les suppose munis, quand bien 
meme il faudrait en faire mention expresse et indivi- 

duelle; en sorte que tous ceux qui pecheront centre 

les lois dont il s’agit, encourront les peines qu’elles 

edictent et devront etre reellement chities et punis 

par qui de droit, suivant les divers cas et conforme- 

ment a la procedure prescrite par le concile de 

Trente, ou par les constitutions apostoliques, nonobs- 
tant tout usage, style, ou coutume contraire, fut-elle 

immemoriale, que I’on pourrait supposer en vigueur 

dans un lieu, diocese, ou institut quelconque; par la 

teneur des presentes Nous condamnons une pareille 

coutume, lui otons toute valeur, et la proscrivons 

comme un abus damnable, et une corruptele impres¬ 
criptible. 

<c En outre. Nous vous exhortons tous, venerables 

freres, etvous conjurons en Dieu, de veilleri I’integrito 

de la discipline ecclesiastique, dont I’observation est 

si importante pour le salut des 4mes; examinez la 

conduite de tous les clercs qui dependent de votre 

pouvoir ordinaire ou delegue; si vous en trouvez que 

la souillure de I’avarice ait port^s a transgresser les 

canons et les constitutions apostoliques, procedez 

centre eux en toute rigueur, suivant la teneur de ces 

memes canons et constitutions. Pour cela, vous de- 

vrez bien faire attention a deux clioses: la premiere 

est de ne pas laisser tromper votre vigilance par les 

artifices et les ruses que les conpables ont coutume 

d’employer. Car il arrive souvent que ceux qui con- 
naissent les dispositions des lois, arrangent leurs af¬ 

faires avec des artifices qui leur permettent, au cas 
ou I’on procede, de soutenir qu’ils n’ont rien fait cen¬ 

tre les regies. Tantot c’est une autre personne qui 

cpmparait, les operations et registres portent son 
nom; des lors le clerc soutiendra hardiment que le 

nSgoce, que la ferme ne le regarde pas. Tantot sachant 

les limites des lois, ils disposeront toutes choses de 
maniere a pouvoir dire que leur intention n’a pas ete 

de faire du lucre, par esprit d’avarice, mais que lors- 

qu’ils pensaient uniquement k eviter une perte, ils 

ont eu fortuitement un benefice inespere. Quelquefois 

aussi ce ne sont pas leurs propres biens qui sent em¬ 

ployes au negoce ; ce sont ceux de leurs parents; c’est 

par devoir de charite, et ft titre de direction qu’ils les 

aident a se procurer des moyens d’existence. 

« Notre experience de la charge pastorale Nous a 

montre qu’il est quelquefois assez difficile d’apprecier 

en certains cas si lo clerc accuse de negoce illicite a 

agi de mauvaise foi; ne croyez pourtant pas que vo¬ 

tre diligence soit sans resultat; car les ecclesiastiques 

verront tout au moins que vous n’usez d’aucune con¬ 

nivence avec la transgression de ce point tres impor¬ 

tant de la discipline. Vous retirerez au contraire 

un grand fruit, en temoignant frequemment votre 

profond eloignement et la repulsion de I’Eglise pour 

ces prevarications secretes; a Toccasioip vous an- 
noncerez hautement a vos clercs, qu’on ne se mo- 

que pas de Dieu, qui examine les reins, les coeurs, et 

que son tribunal saura ecarter un jour les subterfu¬ 

ges par lesquels on cherche de tromper maintenant 

le superieur ecclesiastique et d’eviter les peines des 

lois. Au reste, il ne sera pas entierement impossi¬ 

ble de decouvrir la verite, et de surprendre le crime 
occulte, si on examine attentivement la conduite des 

homines; car ils se trahissentpar I’ensemble de leurs 

actes, et les circonstances permettent de discerner 

avec probabilite les excuses legitimes de celles qui 

ne sont qu’apparentes. Nous pourrions le montrer 

par des exemples, si Nous n’avions, comme il le 

faut, une entiere confiance en la sagesse et en I’ex- 
p6rience de vos fraternites. 

<c L’autre chose a laquelle vous devez egalement 

prendre garde, c’est la fausse interpretation par la¬ 

quelle on affaiblit la rigueur des prescriptions cano- 

niques, oil Ton porte leur indulgence au-dela des 

homes que trace I’intention et I’esprit de I’Eglise, 

ce sont des opinions privees, depourvues de I’appro- 

bation du superieur legitime et accommodees aux 

exigences des cas particuliers ; n’admettez pas ces 

opinions rel&chees lorsque vous devrez porter un 

jugement legal sur le negoce des clercs seculiers ou 

reguliers. Si on donte de la liceite d’un contrat usitd 
parmi les ecclesiastiques de quelque diocese, il n’est 

pas juste de prendre pour regie la frequence des actes, 

ou I’opinion personnelle des contractants ; mais le 

plus court chemin pour dissiper les doutes et repri¬ 

mer I’audacieuse temerite des interesses sera de con- 

suiter ce Siege apostolique ; comme il a defini jadis 

plusieurs questions de ce genre surtout par I’organe 

de la S. Congregation du Concile, ainsi desormais il 

ne manquera pas de resoudre les cas qui lui seront 
soumis, et il rendra des decisions qui traceront des 
regies pour agir et pour juger. 

« A ce propos, Nousavons appris qu’on desire une 

decision formelle de Nous et du Siege apostolique 

sur le change actif, savoir, s’il est licite pour des 

clercs. Quoique Nous pensions que rien ne comporte 

moins le doute, neanmoins, voulant ecarter tous les 

subterfuges. Nous declarons et definissons par la 

teneur des presentes, que le change actif est, de sa 
nature, un acte de vrai commerce ; par consequent 

on doit le regarder comme prohibe a tous les eccle¬ 

siastiques, tant sous leur nom propre, que par I’in- 

termediaire d'autrui ; et tout rnembre du clerge se¬ 

culier ou regulier qui fait un contrat de change actif, 

devient passible de toutes les peines et censures qui 

sont edictees centre les clercs negociants. 

(I Mais si un ecclesiastique allegue I’indigence 

et la necessitc pour excuser son ingdrence dans les 

affaires seculieres, non assuremenl son besoin per- 
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sinnel, (car tout clerc doit avoir un litre canonique 

d’orJination, ou tout au moins un patrimoine suffi- 
sint et bien constituc, a d^faut desquels il pourvoit 

a ses basoins par des occupations convenables et en 
r ipporl avec sa profession) s’il allegue, disons-Nous, 

I’liidigence de ses parents, ou de ses soeurs et aulres 

p rs)nnes que le devoir nature! I’oblige de secourir; 
N 3US voulons d’abord et decretons que le superieur 

ej-’Ieiiaslique n’admetle pas celte excuse et qu’elle 

n ) preserve nullement le clerc des peines canoniqucs 
q le sa faute merite, s’il ne prouve qu’il a precedem- 

mnit expose ce besoin au Siege aposlolique, si ce 

clerc se trouve en Italic ou dans une des iles adja- 

centes ; s’il est dans les pays 61oignes, il devra I’ex- 

poser au moins a I’Ordinaire du lieu, et que, en vue 
de cette necessite, il a obtenu du Siege aposlolique, 

oa de rOrdinaire, suivant la difierence des cas, la 
dispense qu’il faut, et la permission d’aider par son 

industrie les personnes precitees. 

« Ensuite, en ce qui regarde les administrations de 

Notre cour romaine. Nous faisons savoir que c’est 

Notre intention et Notre volonte que les dispenses et 

les permissions de ce genre ne soient donnees qu’a la 

condition que les motifs allegu6s sont conformes a 

la verite, et lorsqu’il constera en meme temps que 

I’on n’a aucun moyen de subvenir a I’indigence des 

parents; et, meme en ce cas, qu’on n’aulorise jamais 

les ecclesiastiques a prendre un genre de commerce 

iaconvenant pour I’etat et le caractere clerical ; on 

devra, au contraire, indiquer et prescrire dans les 

indults et les lettres les moyens les plus convenables 

d) secourir les parents dans leur pauvrete, en ob¬ 

servant la moderation voulue et dans la juste me- 

sure du besoin. Toutes ces regies, les Ordinaires de- 

vr jnt les observer, en ce qui les concerne, en accordant 

les dispenses et les permissions en question; et en 

prenant garde aussi que les ecclesiastiques, sans 
juste cause et sans indult special, prennent comme 

permis generaleraent ce que le Siege aposlolique ou 
les Ordinaires accordent a quelques clercs en par- 

ticulier, par de justes motifs, par exemple, affermer 
les biens ecclesiastiques et les faire cultiver, en 

payant la rente. 

« Du reste. Nous voulons que les permissions ob- 

tenues comme il est marque plus liaut, soient coasi- 

derees comme toujours revocables quant a la duree, 

et qu’elles soient censees nulles et rdvoquees toutes 

Ijs fois que la cause alleguee, I’indigence des parents, 
cessera, ou qu’on trouvera un autre moyen legitime 

de les secourir; et Nous chargeons la conscience des 

Ordinaires locaux de I’execution et de I’accomplis- 
sement de toutes ces choses. 

(( Mais ce n’est pas seulement au negoce qu’il faut 

attribuer I’abjection de la dignite ecclesiastique, telle 
que nous la voyons actuellement. En effet, il y a 
d autres abus par lesquels les ecclesiastiques se des- 

bonorent et jettent la defaveur sur tout le corps au- 

q lel ils appartiennent; cela, d’autant plus frequem- 

ment et avec d’autant plus de securito, que sachant 

que ces abus ne sont pas en opposition direcle avec 

li lettre des saints canons et des constitutions apos- 

toliques, ils ne redoutent pas de tomber dans les 

peines et dans les censures. En effet, les mSmes re¬ 

lations portent que plusieurs, en administrant lenrs 

biens et enles exploitant, en vendant les produits, les 

besliaux et les aulres denrees qu’ils retirent de leurs 

biens patrimoniaux et des proprietes ecclesiastiques, 
ou en achetant les choses necessaires pour leur usage 

ou pour la gestion de leurs biens, font publiquement 

des choses si inconvenantes, ils se montrent tellement 

plonges dans les affaires et sollicitudes terrestres, et 

si avides de lucre, que par la ils se placent au-des- 

sous des liommes de la plus abjecte condition, eux 

que la grandeur de la dignite sacree eleve au-dessus 

do la condition humaine. Tandis qu’ils devraient etre 

et se montrer enfants de lumiere, ils semblent sur- 

passer les enfants du siecle par I’anxiete de la cupi- 

dito terrestre. On Nous assure qu’ils frequentent 

toutes les foires et tous les marches, ou ils portent 

un costume et des allures qui ne ressemblent a rien 

moins qu’a la moderation, a la modestie, a la conve- 

nance et ala gravito ecclesiastique. 

« Nous leur faisons savoir ouvertement que Nous 

ne leur defendons rien de ce qai leur est indubitable- 

ment permis en soi, pour la bonne administration du 

p itrimoine ecclesiastique, et de ce que les saints peres 

et les auteurs des lois canoniques recommandent a 
leur vigilance. Mais il est bien des choses non de* 

fendues au fond, et dont I'usage est pourtant subor- 

donne, pour les clercs, a un certain mode et a une 

certaine forme, en sorte que ceux qui transgressent 

le mode prescrit et violent la forme sanctionnee par 

la discipline ecclesiastique, tombent sous les peines 

temporelles ou spirituelles edictees par les canons, 
comme le prouvent les innombrables exemples que 

nous en avons dans les lois g^nerales du droit ca¬ 

nonique, et aussi dans les statuts particuliers des 

dioceses, lesquels renferment bien des prescriptions 

relatives h la vie, a I’lionnelete, a I’habit et a la ton- 

sure des clercs. Il faut done, venerables freres, que 

vous examiniez attenlivement la conduite de tous 

les ecclesiastiques qui demeurent dans vos dioceses ; 

s’il est constate qu’ils font frequemment des choses 

iadecentes pour le caractere clerical, vous les aver- 

tirez par des instructions salutaires, de reflechir k 

la grandeur de la dignite qui leur a ete conferee, et 

de ne point croire qu’il lour soil permis de la souiller 

par des actes inconvenants, et d’eteindre dans I’es- 

prit des fidMes I’estime et le respect dus a I’ordre 
ecclesiastique, lesquels exercent une salutaire in- 

lluence sur le bien spirituel des populations ; qu’ils 

se souviennent qu’appeles au service special de Dieu, 

ils doivent chercher et procurer les interSts de Jesus- 

Ghrist, et non leurs interets propres et terrestres. 
En outre, vous publierez les ddcrots opporluns et 

des edits empreints d’urie plus gi'ande severile, si 

vous les jugez necessaires pour obvier a cette turpi¬ 

tude et a cette cupidite des clercs; vous punirez les 

fautes en proportion de la gravite du scandale, tantot 
par des reprimandes, tantot par des penitences salu¬ 

taires, tantot par le glaive des peines et meme des 
censures, pour lo bon exemple. 

(( Un autre abus exige de votrepart unc sollicitude 

egale, et meme plus grande; car il detourne plusieurs 
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ecclesiastiques du service de I’Eglise et les entraine 

aux sollicitudes du monde. En effet, Nous avons ap- 

pris que certains ecclesiastiques qui devraient, par 

obligation de charite, consacrer toute leur existence 

au culte de Dieu et au bien du prochain, I’emploient 

a des services objects qu’ils rendent aux laiques, 

dont ils gerent les affaires pour un vil salaire. En 

cela il est difficile de juger s’il faut davantage de- 

plorer 1 aveuglement de ceux qui foulent aux pieds 

la dignite de leur etat, ou censurer I’audace des lai¬ 

ques qui considerent si peu les ministres du sanc- 

tuaire auxquels ils devraient demander I’enseigne- 

ment de la vie chrelienne et les secours du salut 

6ternel, au point d’oser se servir d’eux pour des em- 

plois domestiques et des ministeres serviles. 

(( Mais ce qui frappe plus profondeinent Notre es¬ 

prit, c’est que co mal provient peut-etre d’un abus 

aussi detestable, savoir, que ceux qui aspirent temc- 
rairement a I’etat clerical, trompent quelquefois leur 

Ordinaire par des documents apocryphes ou falsifies, 

et lui presentent un patrimoine fictif, dont le revenu 

est nul, ou ne leur appartient pas; ils regoivent ainsi 

les ordres sacres sans avoir les revenus qu’il faut 

pour vivre convenablement selon leur etat. Par con¬ 

sequent, aucun de vous, venerables freres, ne doit 

s’etonner que Nous saisissions cette occasion devous 

exhorter tous, et de vous recommander instamment 

d’user de plus de circonspection et de vigilance! 

n'admettez aux ordres sacres aucun de vos sujets qui 

n’aura pas reellement, sans collusion ni fraude, le 

revenu annuel que prescrivent les statuts de chaque 

diocese ou la coutume legitime, soit que ce revenu 

provienne d’un benefice ecclesiastique, ou d’une pen¬ 
sion ecclesiastique, oudu patrimoine, dans les cas ou 

le droit permet de recevoir les ordres sacres sous ce 

dernier titre. 

« Quant aux clercs et aux pr6tres qui romplissent 

dans les maisons des laiques des emplois indignes de 

leur caraclere et de leur etat, et qui les detournent 

du service de Dieu et de la culture de leur propre 

perfection, pour les jeter dans des occupations servi¬ 

les et dans le tracas des affaires seculieres, quoiqu’ils 

s’efforcent de dissimuler cette espece de domesticite 

sous des titres convenables en apparence, neles lais- 

sez pas croupir tranquillement dans une condition 
aussi deslionorante, ni seglorifier, s’ils sontendurcis, 

de leur honteuse defection du camp ecclesiastique; 

au contraire, avec tout le zele de votre sollicitude 

pastorale, et, s’il le faut, avec toute I’autorite de votre 

juridiction ordinaii'e et deleguee, conformernent au 

droit, ramenez-les aux institutions do la vie eccld- 

siastique et aux exerciccs de la milice clericalo. 

« Telles sont, venerables freres, les clioses quo 

I’obligalion de Notre ministere apostolique Nous fait 

juger devoir suggerer et recommander instamment a 

votre sollicitude pour defendre et venger I’honneur et 

la dignite de I’ordre ecclesiastique. Eh une matiere 

comme celle-ci, qui depend surtout des circonstauces 

particulieres des actions, la principale part vous est 

nocessairement reservee : car vous pouvez mieux 

connaitre et apprecier plus justement les actions de 

vos sujets et les circonstances qui s’y rattaclient. 
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les besoins et les moeurs des pays, et les choses que 

les gens de bien estiment convenables ou indignes. 

Afin que vous puissiez librement corriger et refor¬ 

mer tout ce qui sera deregie en ce genre. Nous vous 

permettons de mod^rer, selon les sages inspirations 

de votre prudence, tout indult de dispense ou d’au-j 

torisation accorde jusqu’h ce jour par les bureaux de, 

la cour romaine ; et voulons qu’on n’en donne aucuni 

desormais sans demander au prealable I’information 

et le vote de vos fraternites, et en mettant des clauses 

et des conditions qui vous laissent si parfaitement 
libres de I’execution, que nul ecclesiastique no 

pourra, centre votre defense, entreprendre ou conti¬ 

nuer un commerce ou ministere quelconque qui no 

soit pas convenable. En attendant. Nous reposant 

sur votre zele pastoral, nous donnons du fond du 

coeur la benediction apostolique fi vos fraternites. 

« Donne a Rome pres Sainte-Marie-Majeure le 17 
septembre 1759, deuxieme annee de notre pontificat. » 

On voit par cette constitution que si le 

change de hanque (cambium activum) est licite 

pour les laiques, il est forniellement defendu 

aux ecclesiastiques, rnfimo per interpositam per¬ 

sonam, sous peine des censures spirituelles et 

de la confiscation portees contre les clercs et 

les religieux qui font le commerce. 

Decisions des Congrigations romaines. 

En regie generale, les decisions des Congre¬ 

gations, sur le sujet qui nous occiipe, out pour 

hut d’extirper, dans le Glerge, I’avarice, et les 

occupations seculieres. 

I. — Fagnan ‘ rapporteles decisions suivantes 

donnees en 1627 par la S. Congregation du 

Concile relativement fi ce que les clercs peu- 

vent faire dans leurs biens patrimoniaux et 

dans les terres de leurs benefices sans etre cou- 

pables de negoce illicite ; 

1“ An liceat eis terras patrimoniales et beneficiales 

per laicos colere ? 2“ Pro necessario culturie usu, an 

possint emereboves, et alia animalia et foetus illorum 

vendero? 3« An ii qui ex propriis bonis habent quer- 

cus et castaneas, quarum fructibus sues vescuntur, 
possint sues emere eosve alere, et pro sua et familioe 

sustentatione vendere ? 4“ Anclerici pauperes ad suam 

sucCr|uo familim sustentationem possint terras ecele- 

siae conducere? 5° An iidem clerici cum foliis suarum 
arborum possint in propriis ledibus artisericse ope- 

ram dare, vel idem opus dare ad medietatem, sen ad 

quartum, et fructusinde percipiendos vendere absque 

reatu illicilm negotiationis? 6» An possint locare bo- 

ves, oves et animalia qiue habent ex successione, vel 

aliis debitis, vel ex decimis, eorumque fructus ven¬ 

dere ? 7“ An liceat exolivis, vineis, quercubus et aliis 
arboribus existentibus in terris patrimonialibus, et 

beneficialibus et aliis obtentis, vendere oleum, vinum, 

glandes et alios fructus ad sustentationem suse fami¬ 

lial, item et granum. cl fi umentum hujusmodi ox bo¬ 

nis patrimonialibus aut beneficialibus? 
1. Cap. 31ulta sunt negotia, titre Ne Cle'r-ic: i eJ Monachi, Ilia Ir 

Tie des D6critale». 
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« PiESPONS. Ad primum, respondit licere clericis 

agros beneficiorum et bonorum patrimonialium laico- 

'ii’um opera colere absque metu illicitae negotiationis. 
Ad secundum posse similiter clericos pro culturaeusu 

boves et alia animalia emere, illarumque foetus justo 

pretio et honesta ratione vendere.’nec ob id prohibilae 

negotiationis prsetextn vexari posse aut debere. Ad 

tcrlium, item et posse clericos liabentes in propriis 

bonis quercus et castaneas sues emere, eosquo alere 

pro sua et familise sustentatione, dummodo tamen in 

emendis, alendis, distrahendisve, nihil sordidum aut 

indecens ordini clerical! exequantur. Ad quartum, li- 

cerc clericis folia arborum, in propriis bonis existen- 

tium, alicui laico concedere, eo pacto addito, ut lu¬ 

crum ex bombicibus, inter utrumque dividatur, et pa- 

riter eisdem licere, earumdem arborum foliisper seip- 

sos absque officii eorum detrimento, artisericEB operam 

dare pro sua et familise sustentatione, dummodo ta¬ 

men in artificio buju.smodi personasnon suspectas ad- 

hibeant, et quoad hoc episeopi licentia, quse gratis sit 
concoJenda, obtineatur. Adquintum, clericospauperes 

ad suam suseque familine sustentationem posse terras 

ecclosiae conducere absque reatu illicitse negotiationis, 

bona Ycro laicorum non posse, nisi ex mera prrecisa 
necessitate. Ad sextum, posse retincre et locare bo- 

vos ct oves, ac alia animalia ; quae habent ex succes- 

sione, vel ex decimis, nec non fructusillorura vendere, 
absque reatu illicitae negotiationis. Ad septimum, eos- 

dem possi -vendere granum, hordeum, et alios’fructus 

recollectos ex bonis patrimonialibus vel ecclesiasticis 

pro sua et suorum sustentatione. 

« Pi. Card. Ubaldinus, Franc. Padlucinus, S. Gong, 

cone. Trid. secret. » 

II. — Le 29 aout 1637, un decret de la S. Con¬ 

gregation de la Visile apostolique etablit des 

dispositions speciales pour les reguliers et les 
ecclesiostiquesdeRonie, enleur defendant I’exer- 

cice des arts lucratifs, quels qu’ils soient. Les 

deux motifs sur lesquels se fonda la S. Congre¬ 
gation sont : I’inconvenance que des personnes 

consacrees a Dieu s’occupent d’affaires seculie'res 

et de metiers lucratifs, tels que la pharmacie, 

la boulangerie, le tissage et la fabrication des 

etoffes; 20 le prejudice que cela cause aux artis¬ 

tes, aux ouvriers et a leurs families. Le decret 

defend de faire ces choses tant au nom de la 
communaute qu’au nom des particuliers, per se, 

vel per alios, dans les convents, ou en dehors, 
sous peine de la confiscation des benefices etdes 

capitaux employes a ces fabriques. 

Ce decret etait local pour Rome, et s’il indi- 

que I’esprit de I’Eglise, il est evident que, vu la 
penalite de la confiscation, on ne pouvait I’e- 

tendre hors des Etats pontificaux, attendu que 
les ennemis de I’Eglise s’en seraient servis pour 

pitler les biens des communautes religieuses. 

Aussi, lorsque, dans la cause de Rarcelone, on 

demanda d’etendre ce decret, la S. Congrega¬ 

tion des Eveques et reguliers refusa, et, par son 

decret d’aout 1707, elle renouvela les decrels 

qui defendent aux reguliers, aux religieuses et 

generalement a tons les etablisseraents pies, 
sous peine de suspense par le seul faitet depri¬ 
vation de voix active et pas.sive, de faire de la 

pharmacie et de vendre des medicaments aux 

etrangers, directement ou par I’intermediaire 

d’autrui, dans leurs convents ou ailleurs. 
HI. — Une decision de 1662, defend d’acheter 

du betail pour le donner aun fermier ou a un as- 

socie et en retirer du benefice: « An prasdictis pres- 
byteris et clericis liceat absque negotiationis 
clericis interdictae nota, oves, boves, aliaque hu- 

jusmodi animalia emere, eaque locationis aut 

societatis titulo conductori aut socio tradere, ac 

lucrum ex hujusmodi locatione sive societate 

percipere? Die 17 octobris 1662, S. Congregatio 
censuit; Non licere. t Cette prohibition comprend 

les religieux et les religieuses. 

IV. — Le commerce illicite pour les clercs 
consiste a acheter pour revendreplus cher. L’a- 

chat et la vente des bestiaux nourris dans les 

prairies des terrains ecclesiastiquesou des biens 

patrimoniaux et bendficiaux des clercs n’ont ja¬ 
mais ete ranges parini les operations commer- 

ciales prohibees. Les decisions qu’on trouve dans 

Fagnan sont formelles a cet egard. Les eveques 
eux-memes peuvent fort bien acheter des trou- 

peaux pourconsommer le foin croissant dans les 
biens de leurs menses episcopales, et vendre les 

produils de ces troupeaux. La raison en est que 

les troupeaux n’ont pas ete achetes pour les re- 

vendre plus cher, mais parce que la culture des 

terres I’exige. Le 13mai1676, la S. Congregation 

du Concile declara que cette Industrie ne cons- 
tituait pas un negoce illicite. 

V. — Mais les decrets de la S. Congregation de¬ 

fendent aux clercs d’acheter des bestiaux pour 

les louer. 

VI. — Le negoce illicite ne consiste pas a ache¬ 

ter ou a echanger des choses venales, ni a vendre 

plus cher en employant quelque Industrie pour 

I’epoqueoulelieu de de la vente; mais dans I’a- 
chat oul’echange des choses venales avecl’inten- 

tion de les revendre avec benefices. Exemple: Un 

pretre, un beneficier retire de ses vignes une 
quantile de vin qu’il vend tres diticilement; 

peut-il echanger centre d’autres produits dont 
la vente est plus facile ? Evidemment e’est 

permis, pourvu que tout se passe loyalement, et 

sans vouloir eluder la loib 

1. Voir Passerinns, de Stai, homin., tom. IV, qusest. 187. 

u Angren. negotiationis. Presbyter beneficiatus in Insula S. 

Georgii p.crcipiens ox propriis vineis quantitatem vini diffioillime 

potest vendere. Proinde ne illud depereat, supplical declarari: 

« An possit oum aliis rebus vendibilioribus permutere, easquo 
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VII. — « Le tome LX V du Thesaurus parle d’un 
cure qui a administre successivement deux pa- 
roisses. II a ete assez genereux envers les pau- 
vres et les eglises. Le surplus des revenus de la 
paroisse,les retributions des messes, ce qu’il ga- 
gnait en faisant I’ecole, les rentes de ses biens 
patrimoniaux lui ont procure des ressources 
qu’il a employees a speculer sur le betail, sur 
des lettres de change, sur des rentes perpetuel- 
les. Le negoce du betail a ete fait avec quelques 
associes. En somme, il s’est enricbi; son avoir 
s’est augmente d’environ cinq mille francs. Re- 
flechissant enfin que ce commerce etait illicite, 
il recourut a laPenitencerie, qui autorisale con- 
fesseur k I’obsoudre des censures et a le dispen¬ 
ser de I’irregularite, en exigeant qu’il donnat 
aux pauvres tout ce qu’il avaitgagne par le ne- 
goce.Le confesseur qui a fulminS I’indult a oblige 
le cure de donner aux pauvres les benefices 
des societes de bestiaux, en conservant les pro- 
duits des biens patrimoniaux. Inquiet de cette 
absolution, le cure, qui ne se souvenait pas 
exactement du chitfre des benefices, porta un 
nouveau recours ala Penitencerie pour tranquil¬ 
liser sa conscience. La Penitencerie lui repondit 
de s’en tenir au premier indult et de s’adresser 
a la Congregation du concile s’il voulait tran¬ 
quilliser pleinement sa conscience. Le cure de- 
manda a la Gongregration d’etre dispense de 
rendre les benefices illicites. Les informations 
transmises par le vicaire capitulaire confirment 
ce que le cure avoue: iln’a jamais eu I’intention 
de se livrer au negoce interdit aux ecclesiasti- 
ques; il a pris part aux associations concernant 
le betail dans le but d’ameliorer sa position; 
s’il s’est enricbi d’environ cinq mille francs, il 
a donne une somme egale pour les pauvres et 
les eglises; il possede son patrimoine d’ordina- 
tion, outre sa paroisse, et sa famille vit dans I’ai- 
sance. Quelles peines a-t-il encourues parle com¬ 
merce du betail et les lettres de change? Il a 
encourudes peines temporelles et spirituelles. La 
peine temporelle est la confiscation du lucre; les 
peines spirituelles sent I’excommunication et la 
suspense. Il semble qu’il devrait restituer les 
cinq mille francs dont son avoir s’est augmente. 
Gependant il a eu ses rentes patrimoniales, les 
retributions de messes, le traitement de maitre 
d’ecole qu’il a acquis legitimement. L’equite doit 
presider 41’appreciation. D’apres la constitution 
de Pie IV, les benefices devraient etre confis- 
quis au profit de la Chambre apostolique; niais 

deinde per se, vel adminislralores sues honesto pretio vendere 

absque illicite negotiationis reatu ? 

« S. Congregatio respondit: Affirmative seclusa fraude. Die 10 

junii 1679. » 

la Penitencerie traitant I’affaire sur le terrain 
de la conscience, a deja prescrit de les distribuer 
aux pauvres. La Gongregation declare illicite le 
commerce dont il s’agit, oblige le cure a donner 
quinze cents francs aux pauvres de ses deux 
paroisses, et dispense de l irregularite. 

VIII. — Peut-on defendre auxecclesiasliques de 
frequenter les marches etles foires? Gette ques¬ 
tion est examinee dansle Thesaurus (t. LXXIII, 
p.l92). Il existe un diocese ou une foule de bons 
ecclesiastiques, de religieux et de religieuses font 
vendre leurs denrees parleurs fermiers et leurs 
agents; un certain nombre frequentent les foires 
et les marches; afl’ubles de la blouse des mar- 
chands de bestiaux, ils stationnent sur les pla¬ 
ces, passent la matinee a examiner la bouche, 
les dents des animaux, puis entrent dans une 
eglise pour dire la messe. La plupart ne vont 
aux foires que dans un but de speculation; tel 
individu a achete et vendu dix fois un cheval 
dans une matinee. L’eveque a juge indispensa¬ 
ble de prendre des mesures centre un si grand 
abus. 11 a commence par prier ces ecclesiastiques 
de s’abstenir des foires. Gomme ils n’ont pas 
tenu compte de I’exhortation, il a intime a cha- 
cun d’eux un commandement verbal, qui n’a 
obtenu aucun resultat. Alors il s’est vu force de 
promulguer une ordonnance qui defendait aux 
ecclesiastiques de frequenter les foires et les 
marches, sous peine de cinquante francs d’a- 
mende, sauf une permission speciale. Il n’a pas 
ete necessaire d’en venir I’application de la 
peine; car I’eveque a prie le capitaine de la ini- 
lice qui maintient I’ordre dans les marches d’a- 
vertir prudemment et sans bruit tout ecclesias- . 
tique qu’il verrait de se retirer, parce que ce 
n’est pas sa place; deux ou trois exemples ont 
suffi. Gependant quelques-uns ont porte plainte 
a la Gongregation du concile, clisant que si le 
negoce personnel qui se fait en dehors de la cul¬ 
ture des biens-fonds est interdit aux clercs, le 
negoce inseparable de la gestion des terres, 
est parfaitement licite,’; qu’ils peuvent vendre 
leurs denrees, acheter des bestiaux et les reven- 
dre apres I’engrais, ce qui entraine la necessite 
d’aller aux marches et aux foires. Les plai- 
gnants nient les choses inconvenantes qui leur 
sont reprochees. — La Gongregation maintient 
I’ordonnance Episcopate, sauf les permissions 
speciales que I’eveque croira pouvoir accorder. 

IX. — En 1782, la S. Gongregation des Eve- 
ques et REguliers ecrit au cardinal archeveque 
de Bologne : « La supplique ci-jointe presentee 
il la S. G. au nom du pretre Dominique N. offre 
le caractere d’un clerc negociant, qui n’a pas 
tenu compte jusqu’ici de la transgression des 
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I^is canoniquGS ni des peinos que cos lois ren- 
ferment; il pretend, avec cela, avoir une cons¬ 
cience delicate, et il voudrait continuer cet 
abus avec la permission des superieurs. Il re¬ 
presente qu’il a ete force de faire des operations 
de changes et d’autres actes de commerce en 
tant qu’econome des biens que le chapitre de 
Sienne possede dans le pays; en outre, comme 
administrateur du patrimoine indivis avec ses 
freres; enfin, par condescendance, afin de ren- 
dre service a ses amis et a d’autres personnes. 
Comme econome du chapitre de Sienne, il ne 
pouvait et ne pent faire un negoce qui est illi- 
cite pour le chapitre lui-meme. Comme admi¬ 
nistrateur du patrimoine indivis il n’avait pas 
d’actes de commerce a remplir, ses freres nesont 
pas negociants, ce sont de pauvres paysans qui 
cultivent une propriete du chapitresur laquelle 
its denieurent, et qui n’ont pas d’autres affaires 
commerciales que celles qu’il cree lui-meme 
I'ar propension au negoce. D’ailleurs suppose 
quele negoce appartienne a ses freres,il devrait 
n'y prendre aucune part interessee, et surtout 
ne pas s’en occuper personnellement. Dans le 
CIS d’un indult apostolique permettant de con- 
server un interet dans un ctablissement com¬ 
mercial parce qu’on ne pent proceder immedia- 
tement au partage, les actes de commerce de- 
vraient etreremplis par des laiques, et non par 
le pretre,conformement ala constitution Apos- 

tolicse servitiitis de Benoit XIV. Le pretexte de 
rendre service auxamisne sert qu’a rendre cet 
ecclesiastique plus coupable; car, outre la faute 
du negoce illicite, il transgresse la prohibition 
speciale de prendre les agences des seculiers; 
la constitution Cumprimim de Clement XIII de¬ 
fend ces agences aux membres du clerge. C’est 
pourquoi la S. Congregation, ayant rejete la de- 
mande, mecommande d’ecrire aV. E., afinqu’a- 
vec son z61e bien connu pour la discipline eccle¬ 
siastique, Elle veuille bien defendre au pretre 
dontils’agittoutesorte denegoce, sous quelque 
pretexte que ce soit,a vec commination des peines 
canoniques encas de transgression;etl’avertir 
en meme temps de pourvoir a sa conscience 
pourlesfautes passees. Rome le 8 juillet 1782. » 

X. — En 1805, deux ecclesiastiques, I’un de 
Lisbonne et I’autre de Rio-Janeiro, obtiennent, 
pour cinq ans, I’autorisation de vaquer au ne¬ 
goce, en le faisant exercer par des laiques et 
avec defense d’aller personnellement aux foires 
et aux marches. La formule de I’indult est la 
iheme, excepte que le pretre de Rio de Janeiro 
obtient aussi I’absolution des censures qu’il a 
cncourues en faisant du commerce sans per¬ 
mission. Nous nous contentons de reproduirece 

dernier indult. « Ex audientia SSmi sub die 20 
decembris 1805. Sanctitas Sua benigne annuit, 
et propterea mandavit committi episcopo Flu- 
minis Januarii, ut veris etc. et prtevia quoad 
praeteritum absolutione a censuris et poenis ac 
dispensatione ab irregularitate, etiam per sub- 
delegandum,et dummodo negotiatioexerceatur 
per 1 licos, et Orator ad nundinas et mercatus 
ad negotiandum personaliter non accedat, et 
nihil indecens, et ecclesiastico decorirepugnans 
exerceat, p'etitam facultatem ad quinquennium 
tantum pro suo arbitrio et conscientia imper- 
tlatur. » 

XI. — Un indult donne en 1817 a un eccle¬ 
siastique espagnol prescrit cette condition : 
« dummodo agatur de tenui summa, ac nego- 
tiatione industriosa, exclusa mere lucrativa. » 
Le negoce purement lucratif est exclu de I’in- 
dult, qui prescrit d’ailleurs de faire exercer le 
CDinmerce par les seculiers et de s’abstenir de 
frequenter personnellement les foires et les mar¬ 
ches. Nous remarquons les mSmes clauses dans 
un indult du 3 juillet 1818 pour un pretre de 
Lisbonne.Meme indult pour un pretre de Trente, 
en date du 7 decembre 1821 ad triennium. Au fond, 
la S. Congregation autorise simplement la sur¬ 
veillance du negoce; la defense d’aller aux mar¬ 
ches, et I’injonction exercendi negotia per laicosse 

retrouvent dans tons les indults. 
XII. — Il n’est pas permis aux ecclesiastiques 

de prOter leur nom pour un bail qui serait en 
realite pour une autre personne. En 1825, la 
S. Congregation, apprenant qu’un cure a pris 
publiquement la ferine d’une auberge, prescrit 
a I’eveque de proceder suivant les saints canons 
et les constitutions apostoliques. Or, il est cons¬ 
tate ensuite que quoique le bail ait ete pris sous 
le nom du cure, il est reellement pour un de 
ses parents. Cependant, comme il n’est pas con- 
venable qu’un prelre donne son nom pour un 
contrat de ce genre, le prelat prescrit au cur6 
dix jours de retraile dans un convent de stricte 
observance. 

XIII. —En 1826, la S. Congregation des Eve- 
queset Reguliers ecrit au cardinal archeveque 
de Benevent; « Ces Ernes ont rejete absolument 
la demande du pretre N. qui avait sollicite I’au¬ 
torisation de vaquer a certains negoces vrai- 
ment inconvenants pour le caractere sacerdo- 
t:il. Il dcvra done reflechii; que les occupations 
auxquelles il se livre sont illicites. V. E. lui fera 
une serieuse monition d’apporter a sa conduite 
toute la circonspection qui est indispensable a 
un pretre, et de s’abstenir desormais des con- 
trats intefdits aux personnes ecclesiastiques. 
V. E. I’obligera d’annuler tons les contrats de 
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ce genre qu’il a passes, et d’en faire d’autres 
conformement au droit, surtout an droit cano- 
nique, sous les peines comminees contro les 
clercs qui se livrent au negoce ; peines qui se- 
ront appliquees des la premiere transgression 
etc. Rome le 16 juin 1826. » 

XIV. —Un pretre de la congregation des mis- 
sionnaires d’Amalfi fait representer au Saint- 
P6re qu’il se trouve hors de sa communaute 
pour prendre soin de quatre neveux mineurs 
demeures orphelins ; que son frere defunt exer- 
Oait un petit commerce de papier, la famille 
6tant proprietaire d’une fabrique. II demande 
I’autorisation de continuer ce negoce jusqu’ace 
que ses neveux soient en etat de s’en charger. 
Gomme il ne fit jamais de partage avec sou 
frSre auquel il ne demanda d’ailleurs aucun re- 
glement de comptes, il implore une absolution 
pleine et entifire, pour toutes les fautes qu’il 
pent avoir commises a cet egard. Le rescrit de 
la S. Congregation est ainsi congu : « Ex au- 
dientia SSmi die 24 januarii 1840. SSmus an- 
nuit arbitrio Ordinarii, prievia quatenus opus 
sit, etiampersubdelegandum absolutione acen- 
suris et poenis ecclesiasticis, nec non dispensa- 
tione super irregularitate, pro petita facultate 
juxtapreces ad quinquennium, si tamdiu neces- 
sitas perduraverit dummodo legitime extra 
suam congregationem rnaneat, ita tamen ut ad 
nundinas, vel mercatusadnegotiandum perso- 
naliter non accedat, negotium per interpositam 
personam exerceat. Gontrariis nonobstantibus 
quibuscunque. » 

XV. — Le chanoine Andre demanda jadis 
I’autorisation de continuer le commerce' de drap 
que faisait son pere, afin de nourrir sa famille 
et de payer les dettes laissees par le defunt. 
L’indult fut accorde en 1835, ad triennium. Get 
indult etant expire depuis deux anset quelques 
mois, et les memes motifs subsistant, le pretre 
susditen implore la prorogation, ainsi quel’ab- 
solution pour les deux ans pendant lesquels il 
a fait du commerce sans permission. L’eveque 
atteste que la prorogation del’indult ne causer a 
pas de surprise dans la population. « Ex au- 
dientia SSmi die 3 junii 1840. SSmus annuit 
arbitrio Ordinarii, pro petita sanatione quoad 
prseteritum, etpro prorogatione ad aliudtrien¬ 
nium etc. » 

XVI. — Un pretre de T. represente ce qui suit. 
Son pere etablit, il y a 70 ans, une fabrique de 
cuirs, qu’il a fait valoir longtemps, avec I’aide 
de ses trois fils. Apres leur mort, le recourant 
est reste le dernier survivant de la famille. L’a- 
bandon de cette iadustrie aurait nui aux ou- 
vriers qui gagnent leur pain dans cette fabrique; 

il aurait cause surtout un tres grand prejudice 
■aux fds et aux petits-fils de trois soeurs pareil- 
leinent defuntes. D’apres ces reflexions, le re¬ 
courant a conserve la fabrique, qu’il a fait ad- 
ministrer pardespersonnesdecoufiance etd’ex- 
perience. Il a affecte quelques capitaux a la 
prosperite do I’etablissement, et il a prete son 
noni, parco que le grand nombre do neveux et 
petits-iioveux (ils sont une vingtaine), et leurs 
interets opposes ne permettent pas de confierla 
geslioii a I’und’eux. La surveillance de I’admi- 
nistration n’a jamais detourno le recourant des 
devoirs de son ministere, ni ompeche de travail- 
ler IldOlement la vigne du Seigneur. Le soupcon 
que sa conduite out quelque chose d’irregulier 
ne s’est jamais presentoa son esprit, d’autant 
plus que les eveques n’ont jamais fait d’obser- 
vation, quoiqu’ilsconnusscnt toutesles circons- 
tances de I’affairo. Mais I’ev^que actuel n’a pas 
cru que sa conscience lui permit de tolerer une 
chose qu’il jugeait contraire aux saints canons: 
il a engage le recourant a demander une dispense 
en regie; e’estpourquoiil implore I’autorisatiou 
de continuer la fabrication et le commerce. La 
S. Congregation des Eveques et Reguliers, en 
date du 1®*' aout 1840, accorde I’indult pour le 
laps de cinq ans, avec les conditions d’usage, 
pourvu qu’il s’agisse simplement de la haute di¬ 
rection ; defense d’aller aux foires et aux mar¬ 
ches. En ce qui concerne le passe, elle accorde 
I’absolutiondes censures et peines canoniques, 
ainsi que la dispense del’irregularite encourue 
par la violation de ces censures. 

XVII. — Sebastien a institue heritier de ses 
biens Antoine, age de 21 ans ; la succession 
etant grevee de dettes, il a nomine adrainistra- 
tour le chanoine Joseph, avec pouvoir de desi¬ 
gner une autre personne pour surveiller les 
travaux rustiques et faire toutes les choses qui 
ne conviennent pas aux pretres. Le chanoine 
implore I’autorisation qu’il fautafinqu’il puisse 
remplir librement sa cliarge. On I’autorise a 
remplirles fonctions d’administrateur, jusqu’a 
ce que I’heritier ait accompli sa25® annee, con¬ 
formement au testament; defense de se montrer 
aux foires et dans les marches, et autres condi¬ 
tions d’usage. Le 1®"^ aout 1840. 

XVIII. — Les decrets apostoliques defendant 
aux pretres les affaires des seculiers. G’estpour- 
quoi les evOques ont souvent rendu des ordon- 
nancesdans le but de reprimer les abus. En 1840, 
Francesca, veuve, fait representer au Pape les 
choses suivantes. Elle a besoin d’une personne 
qui pqisse I’assister fidelement pour la gestion 
de ses affaires. Longtemps elle a ou un digno 
ecclesiastique, qui demeure dans sa inaison eii 
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qualite de precepteur; mais depuis quo I’eveque 
a defendu expressement aux prelres qui demou- 
reiit dans les families particulieres de se mS- 
ler des affaires des seculiers, le pretre susdit 
refuse d’aider la pauvre recourante, qui se 
trouve dans le plus grand embarras, d cause de 
son inexperience, et son gendre n’est pas moins 
incapable de conduire ses affaires. Elle s’adresse 
a la bonte du Saint-Pere en le suppliant d’au- 
toriser le pretre susdit a continuer ce qu’il a 
fait jusqu’a ce jour, sansle moindre deshonneur 
pour le caractere sacerdotal. — L’indult est ac- 
corde en ces terines ; « Vigore specialium facul- 
taturn etc. arbitrio Ordinarii pro petito indulto 
ad quinquennium, pro simplici superintendent 
tia, dummodo ad nundinas, et mercatus non ac- 
cedat etc. Die 1 augusti 1840. » 

XIX. — Un cbanoine de Benevent, ayant ete 
nomme par son frere defunt tuteur et aduiinis- 
trateur de son neveu Gamillo, et devant, pour 
cela, vendre les denrees, les bestiaux et toutes 
les autres choses provenant du patrirnoine du 
mineur, et passer les contrats de I’administra- 
tion, recourt au Saint-Pere, pour etre plus tran- 
quille en conscience, en implorant les permis¬ 
sions et les dispenses qu’il faut. L’indult ren- 
ferme les conditions d’usage, surtout la defense 
d’aller personnellemen^ aux foires et aux mar¬ 
ches. Le 18 Juin 1841. 

XX. — La constitution de Benoit XIV au su- 
jet des etablissements de commerce transmis aux 
ecclesiastiques en vertu de testaments et d’au- 
tres titres legitimes, trouve frequemment son 
application. En 1841, un pretre de Genes fait 
presenter la supplique suivante a la S. Congre¬ 
gation des Eveques et Reguliers : « NN. expose 
a votre Saintete que son pere mort Pan der¬ 
nier, et sa mere, qui vient de mourir derniere- 
inent, lui ont laisse un commerce de sole indi- 
vis avec son propre frere et qu’il y aun autre as- 
soci^. Gomme tout changement produirait un 
grand prejudice au frere susdit et a son associe, 
le recourant demande Pautorisation de con tinuer 
ce commerce non assurement per seipsum, mais 
par le moyen des deux personnes susenoncees. 
Les informations del'Ordinaire etant favorables, 
la S. Congregation accorde I’indult suivant : 
« Vigore specialium facultatum etc. arbitrio 
Emi Ordinarii propetita facultate ad quinquen¬ 
nium, dummodo per interpositam personam 
agat, et nihil facial, quod sacerdotalem caracte- 
rem dedecat. Die 1 septembris 1841. » 

Danslameme anneel841, la prorogation d’un 
indultrelatif au commerce fut deferee a lapleine 
congregation descardinauxen ces termes « Paul 
pretre obtint plusieursfoisdecette S. Gongrega- 

ou nEhemie 

tion I’autorisation de continuer une fabrique de 
drap. Plus tard, une question criminelle s’eleva 
entre lui et un individu auquel il donna le litre 
de voleur, et qui, a son tour, accusa le pretre 
par devant la S. Congregation d’abuser de la per¬ 
mission de faire du negoce jusqu’aupoint d’aller 
aux foires ou il mesurait publiquement son 
drap. Paul gagna la cause criminelle, mais les 
cardinaux prescrivirent de ne plus accorder de 
prorogation pour Pindult de commerce. Cepen- 
dant il n’a jamais cesse d’insister, en alleguant 
que le commerce est necessaire pour avoir le 
moyen de faire vivre ses trois soeurs orphelines, 
qui n’ont aucune ressource et manqueront de 
tout si on ne permet pas de continuer un com¬ 
merce qu’une femme est incapable de gerer, 
quelque talent qu’on lui suppose. Ajoutez a cela 
que la fabrique occupe 80 ouvriers, qui reste- 
ront sans travail si Ton doit la former. L’eveque 
atteste que les ouvriers manqueront vraiment 
de travail si la fabrique est fermee. — Dans la 
congregation generale du 14 mai 1841, les car¬ 
dinaux recrivent : «c Scribatur episcopo ad men- 
tem, mens est, quePon choisisse un administra- 
teur qui continue le negoce au nom des soeurs, 
en perinettant au pretre la direction privee du 
negoce et des ateliers, avec I’injonction de s’abs- 
tenir des foires et des contrats. » 

Les indults que nous venons de citer mon- 
trent les saints canons en pleine vigueur et en 
exercice. Les epoquesse succedent, maisPesprit 
de PEglise ne change pas ; elle veut, aujourd’hui 
comme en tout temps, que les ecclesiastiques 
s’abstiennent du commerce, du trafic, et du lu¬ 
cre, parce que Dieu est leur heritage et que leur 
vie doit etre consacree aux choses saintes. 

Les reguliers et generalement tous ceux qui 
font partie des congregations doivent, a plus 
forte raison, s’abstenir du commerce; ils sont 
designes expressement dans les saints canons 
et dans les constitutions apostoliques. On pent 
voir un grand nombre de resolutions de la 
S. Gongregation qui les concernent dans les Ana- 
lecta juris pont., particulierement a la VII® Se- 
RiE, colonnes 490 et suiv. 

IVEHEMIitlS OU ^EnE^lIIE 

On donne ce nom, dans la Bible, au second 
livre d’Esdras, parce que dans ce livre, c’est 
Nehemie quiparle. 

Nehemie naquit a Babylone, durant la cap- 
tivite. Il fut echanson du roi ArtaxerxSs longue 
main qui le nomma gouverneur de la Judec 
et lui permit de relever les murs de Jerusa¬ 
lem. 

Le livre de Nehemias contient 13 chapitres 
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renfermant le recit de [tout ce que fit Nehemie 
pour le relevement de sa nation, 

l^EOPHYTE. 

On entend parneop/iy^e un honime nouvelle- 

ment entre dans un etat. Ge nom vient de deux 

mots grecs qui signifient nouvelle plante : « Si- 

cut neophytus hinc dicebatur qui initio sanctae 

fidei erat eruditione plantatus,sic modo neophy¬ 

tus habendus est, qui repente in religionis ba- 
bitu plantatus ad ambiendos honores sacros 

irrepserit. » (C. 2, dist. 48.) II y a autant de ser¬ 

ies de neophytes qu’il y a de divers etats par 

rapportaux ordres. {0. i, 2,edd. dist.): 1® La pre¬ 

miere est celle des nouveaux baptises, c’est-a- 
dire de ceux qui, par le bapteme, viennent de 

passer de I’infidelite a la foi; ce sont la, a pro- 

prementparler, les vrais neophytes dansle sens 

du second canon du concile de Nicee ; ce nom 
n’estdonne a d’autres que par similitude. 2® Les 

laiques qui sont depuis peu entres dans I’etat 

religieux. (C. 2, dist. 48). 3° Les heretiques et 

autres grands pecheurs nouvellement convertis, 
ou des penitents publics qui out a peine acheve 

leur penitence. (C. 3, dist. 61). 4“ Les clercs qui 

ne font que d’entrer dans la clericature ou dans 

les ordres mineurs, sontaussi neophytes par rap¬ 

port a la pretrise et a I'episcopat, parce qu’ils 

n’ont pas encore le temps d’epreuve et de ser¬ 

vice necessaire a ces ordres. (C, 2et seg., dist. 61; 
c. 2, 3, 9, dist, 77.) 

Le neophytat, qui s’entend communement de 

I’etat de nouveaux convertis a la foi, produit 

I’irregularite pour plusieurs raisons, dont les 

principales sont exprimees dans le douzieme 

canon du premier concile general. {Gap. 1, dist. 

48). Non neophytum, dit S. Paul, ne in superbiam 
elatus in judicium incidat diaboli. (I Timoth. iii ) 

Le droit canon n’a point determine le temps 

necessaire pour I’epreuve des neophytes pro- 
prement dits. Gela est laisse a la prudence de 

I’eveque. Mais il parait par certains canons, 

que quand un neophyte n’a pas cet orgueil dont 

parle le passage rapporte, et que son humilite 

donne lieu d’esperer qu’une prompte elevation 
ne I’enfiera pas, on pent passer alors par dessus 

les regies, etl’elever tout d’un coup aux ordres 

superieurs, en supposant toutefois que la neces- 

site ou I’utilite de I’Eglise le requiSre. (C. 9, 

dist. 61, can. 9, dist. 77.) 

IVEPOTI.§»ME. 

NdpotismC, de I’italien nepotismo, fait de nepote, 

neveu. 

On donne ce nom 4 I’affection dereglee des ec- 

clesiastiques pour les enfants de leurs freres 

et soeurs. Rien n’est plus contraire a la nature 

des benefices que de les regarder comme un 

bien auquel un neveu a des droits acquis par 
sa naissance. 

Les Italiens ont souvent employe cette ex¬ 
pression pour designer le credit et Puutorite 

que plusieurs papes ont accordes a leurs ne- 
veux. 

IVEfiTOESIAH'lliHE. 

Le Nestorianisme etait une heresie qui consis- 
tait a soutenir qu’il y avait , en Jesus-Ghrist, 

non seulement deux natures, mais deux per- 

sonnes, Dieu et I’homme; queThomme etait ne 

de Marie, et non Dieu ; d’ou il s’ensuivait 

qu’entre Dieu et Lhomme il n’y avait pas une 

union substantielle, hypostatique, mais seule¬ 
ment une union d’affections, de volontes et d’o- 

perations. Gette heresie eut pour premier au¬ 

teur Theodore de Mopsueste, mais fut surtout 

repandue, vers 428, par Nestorius qui avait etu- 
die sous Theodore, et qui, de moine, etait de- 

venu patriarche de Gonstantinople. Elle fut con- 
damnoe par plusieurs conciles (431,431,553); 

neanmoins elle conserva de norabreux partisans 

en Asie, surtout en Ghaldee. Elle subsiste en¬ 

core en Perse, pres de Mossoul, et dans quel- 

ques parties de ITnde, ou les Nestoriens ont 
pris le nom de Chretiens de S. Thomas. 

IVEUME. 

Neume, neuma, terme de plain-chant, qui signi- 

fie cette suite ou longue trainee, ce flux, pour 

ainsi dire, de notes vides et destituees de lettres 

et de paroles, qui se chant ent surla derniere syl- 

labe de Valleluia. Gomme cette suite de notes ne 

forme qu’un meme son, savoir, le son de lalettre 
a, et n’est qu’une meme aspiration ou un meme 

souffle prolonge,onl’a appele neume, du mot grec 
pneuma, qui signifie souffle, haleine. A Amiens 
on I’appelait bailie, pour dire bdillement, parce 

qu’en chantant laneume, on ne fait en efTet qu’ou- 

vrir la bouche, comme si I’on baillait. La neume 

sert a prolonger et adonner loisir au diacre de 

se preparer pour I’Evangile, et do rnonter au ju- 

be ; en sorte que le choeur ne derneure pascepen- 

dant vide et inoccupe ; d’ou vient que les jours 

qu’il n’y avait pas d’alleluia, on prolongeait de 
meme, autrefois et pour la meme raison, les 

derniers motsdu graduel;ce qui s’appelait neu~ 
matiser a la fin du graduel. 

]\EIJVAI1¥E. 

Neuvaine, novemdiale tempus. Terme d’eglise qui 

signifie I’espace de neuf jours continuels, pen¬ 

dant lesquels on fait quelque devotion, en I’hon- 
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neur de quelque saint, pour implorer son se- 

cours en quelque necessite. II y a des neuvai- 

nes de messes, de ,prieres, d’oblations, d’auste- 

rites, d’aumones, de pelerinages, etc. Les 

neuvaines n’etaient pas inconnues aux paiens; 

mais quoique originaires du paganisme, on ne 

pent les condamner sans temerite, puisque 

I’Egliseles approuve on les tolere, pourvu qu’on 

ait soil! de les purger de toute superstition, et 

de n’y meler rien de ridicule, d’indecent, de 

faux, de contraire al’analogie delafoi, ou aux 

regies des moeurs, en quelque fagon que ce 

puisse etre. On pent done licitement, si I’on 

veut, fixer certaines priferes et certaines devo¬ 

tions au nombre de neuf, pour se reglor et se 

prescrire desbornes; mais on ne pent, ni attri- 
buer aucune vertu particuliere a ce nombre 

precis plutot qu’a un autre, ni en attendre un 
effet infaillible et certain. 

On dit neuf fois le Kyrie cldson a la messe, en 

s’adressant trois fois a chacune des trois per- 

sonnes de la Sainte Trinite. On pourrait, peut- 

etre, trouver la I’origine des neuvaines pour 

les Chretiens. Les neuf choeurs des anges peu- 
vent aussi avoir donne cette idee. 

Niche, de I’italien nicckia, vide dans une mu- 

raille, fait de nicchio, coquille, a cause de la res- 

semblance d’une niche avec une coquille. Une 
niche est un enfoncement dans un mur pour 

y placer une statue. 
Par similitude, on a appele niches mobiles les 

petits trones deboispeint ou dore, quelquefois 
de metal, ornes d’etoffes precieuses, composes 
de plusieurs colonnes qui supportent un dais 

ou ciboire, avec des panaches, pour recevoir le 

Saint Sacrement, quand onl’exiDose. Ges niches 

mobiles portent aussi le nom d’expositions. 

G’est de ces exposiiions qu’on a appele, en ar¬ 

chitecture, niche en tabernacle, celle qui est 

decoree de montants de ctiambranle, ou de 

colonnes avec fronton, etc. 

NIIUL TRANSEAT. 

On appelle ainsi un obstacle que Ton met a 

Rome pour I’cxpedition de certaines bulles ou 

autres rescrits. Ge sont de veritables opposi¬ 
tions qui se font et se vident, dans le style de 

la Ghancellerie, devant le cardinal dataire. Ge 

prelat donne jour pour entendre les parties, et, 

sur leurs memoires ou raisons, il prononce. Si 

I’expedition a laquelle on s’oppose n’a rien de 

contraire aux decrets du concile de Trente, ni 
aux regies de la Ghancellerie, elle se fait non- 

obstant toute opposition. Sinon on la refuse. 

IVOBIiElS, I\OBL.ESl§iE. 

Jesus-Ghrist ne fait acception de personne 
dans son Eglise : « Petro successorem quseri- 

mus non Augusto, » dit la glose sur le chapitre 

Quoniam, 24, qu. i. Le pape Gregroire IX, deci- 

dant pour la validite d’une collation que son 

legat avait faite a un roturier, d’un canonicat 

de Strasbourg, se sert de ces termes dans la 

celebre decretale Venerabilis, de Prseb. et dignit. : 

« Non igitur attendentes quod non generis, sed 

virtutum nobilitas vitseque honestas gratum 

Deo faciunt et idoneum servitorem : ad cujus 
regimen, non multos secundum carnem nobiles, 

et potentes elegit, sed ignobiles, ac pauperes, 
eo quod non est personarum acceptio apud ip- 

sum et vix ad culmina dignitatum (nedurn 

prcebemlas) viri eminentes scientia valeant re- 

periri.cxceptiones hujusmodi non duximus ad- 

mittendas. » (C. Venerabilis, de Prxbend.) Abbas 
dit sur ce nieme chapitre ; « Nobilitas sola est 

quoe animum moribus ornat. » 

II semble que sur ce principe, on ne pent in- 

troduire, ni meme conserve!’ sans abus dans 

une eglise, la regie de n’admettre aux charges 

et benefices que des nobles, et telle est en effet 

I’opinion de certains canonistes, comme Bar¬ 

bosa, Felin, etc. Ges auteurs estiment qu’on ne 

pent pas non plus fairedes statuts qui excluent 

les etrangers : «Nec certne originis clerici sun! 

eligendi, sed undecumque sint modo idonei 

existant, sunt admittendi. » {Cap. Ad decorem, 

de Instit.) 
Toutefois les reglements qui attachaient au¬ 

trefois des prerogatives a la condition et a la 
noblesse n’avaient rien que de legitime, d’utile 

meme et de necessaire. Thomassin \ apres 
avoir rappele I’usage de I’eglise de Lyon, ou, 

en 1345, ily avait soixante-quatorze chanoines, 

dont un fils d’empereur, neuf de rois, quatorze 

de dues, trente de comtes, et vingt de barons, 

dit : ((Rest fort vraisemblable que cette eglise 

primatiale en a attire d’autres, par son exem- 

ple, a la meme pratique, et qu’elle a peut-etre 

suivi elle-meme I’exemple de quelque autre. 

Mais il ne faut pas se persuader que ce soit le 

seul eclat de la noblesse qui ait ebloui les pre¬ 

miers auteurs de cet usage; ce serait un motif 

trop humain et trop eloigne de la purete avec 

laquelle I’Eglise veut qu’on entre et qu’on fasse 

entrer les clercs dans les dignites ecclesiasti- 
ques. On a eu egard a la protection que I’E- 

glise recevait des nobles, ou qu’elle avait deja 

recue de leurs ancetres. On a considere quel’e- 

ducation des nobles etait ordinairemont plus 

1. Discipline de I’Bglise, part, iv, llv. 11, eliap. 37. 
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vertueuse que celle des roturiers, surtout an 

temps que ces statuts ou ces usages commence- 

rent a avoir cours : car les roturiers etaient 

alors presque tous serfs. Enfin, on a juge que 

la piete des personnes puissantes etait aussi 

piiissante pour en attirer d’autres a leur imita¬ 

tion. Ainsi, ce n’a nuliement ete par des inte- 

rets has et charnels qu’on a affecte quelques 

egliseset quelques benefices a la noblesse, mais 

par des considerations religieuses et par les 

vues de la nficessite ou de I’utilite de I’Eglise. 

Gar il fauL bien distinguer les dispositions vi- 

cieuses de quelques particuliers, qui se jettent 

dans lesdignites del’Eglise avecdes sentiments 

purement humains, d’avec les maximes saintes 
de I’Eglise meme, qui menage les passions ter- 

restres des homines charnels, pour les faire 

servir a Tedifice spirituel et a la cite celeste 

qu’elle batit sur la terre. » 

Etfectivement, pour les memes raisons, le 

concile de Latran fit des exceptions en faveur 

des personnes sublimes. S. Charles fonda un 

college pour des gentilshommes, dont il faisait 

ses plus douces complaisances. Enfin, S. Bernard 

disait que, sans faire une injuste acceplion de 

personnes, on ne pent s’empecher d’avoir un peu 

plus de complaisance pour la vertii, quand elle 
est accompagnee de la noblesse: « Minime qui- 

dem Deus est acceptor personamm, nescio ta- 
men quo pacto virtus in nobili plus placet. » 

[Epist. cxiii.) 

Thomassin remarque judicieusement sur les 

termes nobilem et liberum de la decretale, con- 

traires a ces maximes, que dans ce temps-la les 

roturiers etaient partout serfs, et que celui qui 

etait libre etait noble. La coutume, dit-il, en est 

restee en Allemagne. Elle a cesse en France de- 

puis fort longtemps. Or, une eglise riche, toute 

composee de serfs, eut ete bientot la proie des 
usurpateurs. Cette derniere raison ne subsistant 

plus, on ne donne pas autant de faveur a la 
naissance dans la distribution des graces eccle- 

siastiques, et elles sont devenues communes au 

merite et a la vertu. 

On donne le nom de noces au mariage, aufeslin 

et aux fetes a I’occasion du mariage. Un des 
points de division entre les Grecs et les Latins 

est que les troisi^mes noces et par consequent 

les quatriemes sont defendues chez les premiers 

et permises chez les autres. Les montanistes et 
d’autresheretiquesblamaientautrefoisjusqu’aux 

secondes noces que S. Paul conseille aux jeunes 

veuves: volo juniores viduas nubere. G’est pour- 

quoi le premier concile general de Nicee ordonna 

II. 

que quand les cathares et les novatiens vou- 

draient revenir a I’Eglise catholique, on les 

obligerait de neplus regarder comihe des excom- 

munies ceux qui avaient passe a de secondes 
noces. Qu’on ne m’imputo pas, dit S. Jerome, 

d’avoir condamne les secondes noces; comment 

pourrais-je les condamner, puisfiue je ne con¬ 

damne pas les troisiemes, ni merae les huitie- 

mes? 11 est vrai que je loue ceux qui se conten- 

tent d’un premier mariage, et que j’exliorte ceux 

qui sont veufs a passer le reste de leur vie dans 
la continence, mais je ne crois pas qu’on doivc 

ni qu'on puisse excommunier les personnes qui 
se remarient. 

Les memes raisons qui prouvent que les pre¬ 

mieres noces sont permises, comme pour trouver 

dans le mariage un remede contre la concupis¬ 
cence, pour s’entr’aider dans les besoins de la 

vie, et pour se procurer des enfants, prouvent 

pareillemeht que les secondes, les troisiemes et 
au-dela sont permises. 

Neanmoins, dans les premiers siecles de 

I’Eglise, les secondes et troisiemes noces etniont 
plutot tolerees qu’approuvees, surtout celles ilcs 

veuves. Le .septi6me canon du concile de Nco- 

cesaree defend aux pretres d’assister aux secon¬ 
des noces, pour n’etre pas censes approuver la 

conduite de ceux qui s’y engagent: d’ailleurs, 

ajoute ce canon, il est ordonne ([u’on meitra les 

bigames en penitence, e’est-a-dire, comme I’ex- 
plique le concile de Laodicec, qu’ils seront 

obliges de passer quelque temps dans les jeiines 

et dans la priere, avant de leur pennettre la 

communion. 

11 reste meme quelque vestige decette ancienne 

severile; car les bigames sont encore exclus de 

I’entree aux ordres et le ritucl remain defend 

qu’on benisse les noces d’une veuve, quoiqu'elle 

epouse un homme qui n’ait jamais etc marith 
Quant au mariage d’une veuve dans ban du 

deuil de .son premier mari,le droit canon n’a pas 

suivi le droit remain, qui punissait cette veuve 
de I’infamie : « Cum secundum Apostolum, mu- 

lier, mortuo suo marito, ab ejus lege sit soluta, 

et nubendi, cui vult, tantum in Domino, liberani 

habeat facultatem, non debet legalis infamia3 

sustinere jacturam, c{uce licet post viri obitum 

intra tempus luctus (scilicet unius anni spatium) 

nubat, concessa sibi tamen ab Apostolo utitur 

potestate, cum in his prajsertim saeculares leges 

non dedignentur sacros canones imitari. » (C. 

Cum seoundim', c. Super ilia, de Sccundis nuptiis *.) 

1. Le Code civil franca's porle, a cet egard, article 223 ; « La 

femme no peut coiflracter un nouveau mariage qu’apres dix mois 

revolus dopuis la dissolution du mariage precedent. » 

Mais, d’apres Locre, Merlin, Touliier, Paillct, Rogron, celle d6* 

43 
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Le concile de Trente, session XXIV, renou- 

velle les anciennes defenses des noces solennel- 

les depnisrAvent jusqii’au jouv de I’Epiphanie, 

et depuis le mercredi des Gendres jnsqu’a I’oc- 

tave de Paques inclusivement. 

« Que les pretres, dit le concile de Vannes de 

Pan 46S, les diacres, les sous-diacres, et tons 

ceux a quile mariage estinterdit, evitent meine 
de se trouver aux noces des autres; qu’ils ne se 

trouvent point dans ces assemblees oii Ton re¬ 
cite des chansons d’amour, on toute autre chose 

deshonnete, buPontient, dans la danse et dans 
les chansons, des postures indecentes, de peur 

de souiller leurs yeux et leurs oreilles consa- 

cres aux functions de leur augusteministere, en 

les pretant a regarder des spectacles indecents, 
et a ecouter des paroles trop lihres. » (Canon 11.) 

En general, un pretre se trouve deplace dans 

des festins de noces, aussi les conciles et les 

statuts synodaux delaplupart des dioceses de- 

fendent sagement. et sous peine de suspense, d’y 
assjster. 

Nocturne, nocturnum, terme de hreviaire qui si-. 
gnifie la partie de Poffice divin qu’on appelle 

Matines. Ge nom de nocturne vient de ce que 

cette partie de Poffice se disait autrefois la 

nuit, comme il s’y dit encore aujourd’hui en 

plusieurs convents. Les matines de la ferie 

et des fetes simples n’ont qu’un nocturne. Hors 

de la, elles en ont trois : telles sont les mati. 

nes des fetes doubles ou semi-doubles. Autre¬ 
fois on recitait les trois nocturnes separement, 

comme trois offices difterents; et au xviii® 
siecle, on voyait encore en plusieurs egiises des 

vestiges de la separation des nocturnes. G’est 

ainsi qu’a Sens on sonnait successivement les 

nocturnes: a Saint-Martin de Tours, Penfant de 

choeur fermait le lectionnaire, et Pemportait a 

la fin de chaque nocturne, et celui qui avait ap- 

porte le cierge Peteignait, comme si on devait 
se retirer du choeur. La distribution de Toffice 

entroisnocturnesrepondait aux differentes veil- 
les de la nuit. Le premier nocturne se disait 
vers les huit ou neuf iieures, le second vers mi- 

nuit, ct letroisieme vers les deux ou trois heu- 

res apres minuit.Mais cela n’avait lieu qu’aux 

nuitsfestives; et dansles autres temps on secon- 

fense n’est qu’un empecliement prohibitif pour le mariage civil. 

Cependanl Delvincourt esl d’un avis conlraire. 

On avail ajoute a I’article, dit Malleville, quo le mari ne pour- 

rail se remarier non plus que trois mois apres la mort de sa 

femme ; mais on observa d’abord qu'il ne fallail pas aflicber oelte 

difference oboqunnte enlre les deux sexes, et ensuile (fue n’ayant 

pas de raison physique pour biterdira au mari do se remarier avaiil 

une cpoquo fixe, il fallail laisser, sur co point, agir les mceurs. 

tentait de dire un seul nocturne au milieu de 

la nuit. Quelques savants croient que le clergc 

se trouvait a tons les nocturnes; mais d’autres 

disent qu’il se partageait en autant de bandes 

qu’il y avait de nocturnes. Semutantibus clericis, 

dit Pauteur de la viede S. Germain, eveque de 

Paris, au sixieme siecle L 
Voir Office divin. 

I. Noel, fete de la nativite de Notre-Seigneur, 
Christi natalis dies, natalibus Domini sacer dies. 

Quoiqu’il ne soit pas facile de marquer precise- 
ment le temps auquel cette fete a ete instituee 

dans I’Eglise, on ne pent raisonnablement dou- 

ter qu’elle ne soit plus ancienne que le concile 

oecumeniquedeNicee, quoiqu’elle ne secelobrat 
point partout le meme jour, parce qu’on necon- 

venait point encore du jour auquolJesus-Ghrist 

pouvaitelre ne. Glement d’Alexandrie ( Strom., 

1. i) nous apprend que quelques-uns mettaient 

cette naissanceau vingt-cinquieme jour du mois 

que lesEgyptiens appellent pac/ioji, qui revient 

a peupres a notre mois de mai; d’autres au 24 

ou 25 du mois pharmufhi, qui se rapporte a notre 

mois d’avril. Bientot apres le temps de ce doc- 

teur, qui etait le commencement du troisieme 

siecle de PEglise, on cornmenca de celebrer la 

fete de Noel sous lenom (i'Epiphanie,le sixieme 

jour du mois de janvier, conjointement avec 

celle de I’adorationdes i\rages,et lameuioiredu 

bapteme de Jesus-Ghrist. Tel fut I’usagc de 

TEglise d’Orient au moins dans les troisieme 

et quatrierae siecles. Pour TEglise d’Occident, 

Gassien (Coll., 10, c, 2) nous apprend que de son 
temps, c’est-a-dire, au commencement du cin- 

quieme siecle, ony celebrait les deux mysteres 

separement en deux jours difterents. Et eneftet, 

la fete de Noel est marquee, pour TEglise de 

Rome en particulier au 25 decembre dansTan- 

cien calendrier, qui fut dresse vers le milieu du 

quatrieme siecle. Get usage passa de TEglise de 
Rome a celles d’Orient. S. Augustin 2 nous fait 

connaitreenplusieurs endroits de sesouvrages, 

que TEglise d’Afrique, conforme a celle de 

Rome, celebrait aussi la naissance temporelle 
du Fils de Dieu le 25 decembre, par une tradi¬ 

tion ancienne et immemoriale. 
IL Noel, se dit aussi d’un cantiquespirituel ti 

Thonneur de la nativite de Notre-Seigneur Je¬ 

sus-Ghrist, et d’uncride joie qui marquelede- 
sir de son avenement. De la vient qu’au mot 

Gaudeamus de la premiere lecon du second noc- 

1. De Vei’l, Exjilieal. des cei’cmonie.s do I’Eglise, t. 2, p. 2i 

etSLiiv. Moleon, Voyage litLirg., p. 125. 

2, S. Aug. Kpist. .-xix, cl De Trmtale, lib. iv, c. 5. 
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turne de la fete de Noel, le peuplo se mettait a 

chanter Nod, en plusieurs endroits. De la vient 

aussi qu’on criait autrefois Nod en toutes sortes 

de fetes et de rejouissances publiques, cornme 

aux" baptemes des princes, aux entrees des rois, 

etc. Le mot do Noel vient de natale, qui signifie 
natal L 

IVOII DE BAPTEME. 

Prenom, prsenomen, est une sortedenom propie 

que le parrain et la marraine donnent a un en¬ 

fant quand on le baptise, pour le mettre sous la 

protection speciale du saint dont on lui donne 

le nom. D’ou vient que les catholiques doivent 

prendre ce nora dans le catalogue des saints de 

la nouvelle loi. Les protestants affeotent de don- 

ner a leurs enfants les noms des patriarches de 

I’Ancien Testament, et cette affectation a engage 

plusieurs eveques a defendre aux cures de rece- 

voir ces sortes de noms au baptSme. On ne doit 

point admettre non plus des noms profanes, fa- 

buleux, poetiques, ridicules, impies, honteux, 

indecents, ni ceux que I’Ecriture attribue par- 

ticLilierement a Dieu, ni ceux des idoles et des 
fausses divinites, ni ceux de paiens, de Juifs, 

-de reprouves, ni des noms de fetes, ni enfinceux 

qui, joints avec certains surnoms, pourraient 

avoir une signification ridicule, ou contraire k la 

bienseance. Gependant les Hercule, les Annibal, 

lesAchille, les Uranie, les Diane, etc., sont assez 
communs, aussi bien c[ue les noms de Sauveur, 

d’Emmanuel, de Sophie, de Nod, de Toussaint, etc. 

Si. AOM DE •lEl^lJ.Si. 

Plusieurs congregations religieuses prennent 

ce titre : 

1° La Congregation des religieuses du Saint Nom 

de Jesus, sous la regie de S. Augustin, fondee en 

1832, et dont la maison-m^re est a La Giotat, 

diocese de Marseille. 
Gette congregation est sortie d’une reunion de 

personnes pieuses qui faisaient le catechisme 

aux pauvres enfants de La Giotat, sous la di¬ 

rection de Pabbe Vidal, vicaire de cette ville. 

Dans la fondation de cet institut, on a eu en 

vue particulierement les petites villes, car ces 

religieuses s’occupent de toutes les bonnes oeu¬ 

vres ; pensionnats, externals, ecoles gratui- 

tes, salles d’asile, ouvroirs, etc. Les enfants de 

la classe ouvriere apprennent, apres avoir regu 

Pinstruction, un etat qui les met a meme de 

gagner leur vie honorablement. 

2® Les Soeurs du Saint Nom de Jesus, dites Soeurs 

de Jesus, dont la maison-mere est k Saint-Didier 

1. De Vert, Explication des ceremonies de I’Eglise, t. ii, 10 
Mo16od, Voyage, liturgique, p. 90. 

la-Seauve (Haute Loire). Gongregation d’institu- 
tfices. 

3® La Congregation du Saint Nom.de Jesus, dont 

la maison-mere est a Loriol (Drome), fut fondee 

par une pieuse fille de Loriol qui, voyant avec 

douleur Pignorance de la plupart des enfants de 

cette paroisse, resolut d’y porter remede en se 

devouant a leur instruction. Deux ou trois de 

ses compagnes entrerent dans ses vues. Elle fut 
superieure sous le nom de mere Regis. La con¬ 

gregation fut erigee canoniquement, par ordon- 
nance episcopate, en 1846. 

4° La congregation des Soeurs des Saints Noms 
de Jesus et de Mario, dites Soeurs de Longueuil, fon¬ 

dee a Longueuil, diocese de Montreal (Ganada), 

en 1843, sous la direction de Pabbe Brassard, 

cure de Longueuil, par Eulalie Durocher, dite 

Soeur Marie Rose, Melodie DufrSne, dite stoeur 

Marie-Agnes, et Henriette Lere, dite soeur Ma- 
rie-Madeleine. 

La maison-mere de la congregation est a Lon¬ 
gueuil, et le but de Pinstitut est specialement 

Peducation des jeunes Qlles de la campagne. 

rvoil DE REEIOIOIV. 

Nom, nomen professionis monastiese, est un norh 

que prennent beauconp de religieux et de reli¬ 

gieuses, pour montrer qu’ils ont tout quitte, et 
jusqu’a leur nom. 

rVOMAACIE. 

Nomance, ou Nomancie, onomantia, espece de di¬ 

vination chimSrique, qui tire des conjectures 

sur la destinee d’une personnepar les lettresde 

son nom de bapteme, separees, comptees d’une 
maniere superstitieuse, et appliquees quelque- 

fois a des figures bizarres de planetes ou d’au- 
tres corps. 

Voir le mot Magie. 

AOMBRE D’OR. 

Le nombre d’or, ou Cycle lunaire, que les Grecs 

appellent EnneadeGacteride,est uneperiode dedix- 
neuf ans, inventee par Methon, mathematicien 

d’Athenes, 433 ans avant Jesus-Ghrist, pour re- 
mettre le soleil et la luneau meme point a deux 

heures une minute vingt secondes pres. Oncroit 

qu’il a ete ainsi nomme, a cause de son utilite, 

ou parce que les Atheniens le firent ecrire en 

caractere d’or sur la place publique. 
Voir le mot Calendi'ier. 

AOMBRE TERAAIRE. 

Ge nombre a toujours ete consacre parmi Ico 

Juifs, les paiens et les Chretiens. Les paiens y 

attachaient je ne sais quel mystere. De Ik le tri¬ 

dent de Neptune, le cerbere a trois tetes de Plu 
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ton, lb foudre k trois branches de Jupiter, les 

trois parques, les trois furies, etc. Les Chretiens 
Font consacre a cause du mystere de la tres 

sainte Trinite. 

Les Nombres sont le quatrieme livre du Penta- 

teuque. Les Hebreux I’appellent Vajedabber, 

c’est-a-dire et locutus est, et il parla, parce que 

dans I’hebreu il commence par ces mots. Les 
Grecs, et apres eux les Latins, Pont appele les 

Nombres, parce que ces trois premiers chapitres 

contiennent les denombroments des Hebreux et 

des levites, que I’on fit separement apres I’erec- 
tion et la consecration du tabernacle. 

Le peuple etant parti de Sinai le vingti^me 
jour du second mois de la seconde annee, apres 

la sortie d’Egypte, alia au desert de Pharan, et 

de la a Cades d’ou Ton envoya des deputes, 

pour visiter la terre promise; au retour des 

deputes les Israelites tomberent dans le decoura- 
geinent et le murmure, et Dieu les condamna 

a mourir dans le desert. Ainsi, apres avoir de- 
meure un assez long temps a Gades-Barne, ils 

retournerent en arriere; et, apres avoir voyage 
trente-neuf ans dans le desert, ils arriverent en- 

fin dans les campagnes de Moab, au-dela du 

Jourdain. On voit dans les Nombres toutce qui 

se passa durant cet intervalle. On y trouve 
les guerres que Moise fit aux rois Sehon et Og, 

et celle qu’il fit aux Madianites, pour les punir 
de ce qu’ils avaient envoye leurs filles dans le 

camp des Israelites, pour les engager dans la 

fornication et Pidolatrie. On y lit plusieurs lois 

que Moise donna durant ces trente-neuf ans, et 

differents murmures des Israelites, qui furent 

tous suivisde chatimentsde la part du Seigneur. 
Ge livre contient trente-six chapitres. 

I\OIIIE]\€CATEtJR. 

Le nomenclateur, nomenclator, chezles Remains, 
6tait d’ordinaire un esclave qui accompngnait 

ceux qui briguaient les magistratures, et qui 

leur suggerait les noms des citoyens qu’ils ren- 
contraient, afin de les saluer en les appelant par 

leur nom. On les nommait aussi Protocolle. 
Le Nomenclateur de TEglise romaine etait un 

officier qui appelait ceux que le Pape invitait a 

manger, et ecoutait ceux qui lui demandaient 
audience. 

IVOlIirVATIOIV. 

La nomination est I’acte par lequel une per- 

'Sonne est Mevee a une charge ou dignite au 

choix d’une autre. Dans ce sens, on se sert du 

mot de nomination en matiere d’election, et les 

canonistes en distinguent de deux sortes; la 

nomination simple et la nomination solennelle. La 

premiere se fait de ceux qui doivent etre Mus 
par tous ceux qui ont un droit passif a I’elec- 
tion, et I’autre se fait de deux ou trois de ces 

memes eligibles qu’on presente au Pape ou dun 
autre superieur, afin qu’il choisisse celui des 

trois qu’il lui plaira. G’est cette derniere sorte 
de nomination dont le sens a ete plus commu- 

nement re§u. Nous parlerons ici de la nomination 
des eveques. 

L’Eglise ne pouvant se perpetuer que par le 
ministere pastoral, il fallait bien qu’elle eut 

reQu de Jesus-Ghrist le pouvoir de se choisir des 

ministres, de les consacrer, de les etablir sur 
une portion du troupeau, d’etendre ou de bur¬ 

ner leur juridiction, de les corriger, de leur 

inlliger des peines spirituelles, ou meme de les 

destituer, s’ils devenaient prSvaricateurs. Et 

voili bien aussi ce qu’elle a pratique, sans le 

secours de la puissance temporelle, soit dans les 

trois premiers siecles, soit dans des temps pos- 

terieurs, sous la domination des princes qui 

n’etaientpas chretiens. Gertainenient,les Gesars, 

les magistrals idolatres, le peuple paien, n’in- 

tervenaient pas dans I’election et la mission des' 

eveques qui etaient preposes aux diverses egli- 

ses repanduesdansl’empire remain. Maislemode 
d’elire les eveques n’est pas assez determine 

par la loi divine, pour qu’il n’ait pas subi des 
variations qui ont pu etre egalement salutaires, 
suivant les temps et les lieux. Seulement, tout 

ce qui s’est fait en cette matiere s’est fait de 

I’aveu expres ou tacite de I’autorite competente, 

c’est-a-dire du Souverain Pontife, sans I’autorite 
duquel I’institution canonique n’a jamais pu 

etre conferee validement, comme nous le prou- 
verons ci-apres. Void ce que les meilleurs au¬ 

teurs nous apprennent de I’election et de la no¬ 

mination auxeveches. La promotion a I’episco- 

pat comprend deux choses, I’election et I’insti¬ 
tution. 

§ I. Histoire de I’election ou nomination des 
eveques. 

Par le Nouveau Testament, on salt comment 
furent d’abord elus les eveques. Jesus-Ghrist 
appelases disciples, et choisit pour apotres ceux 

qu’il voulut; il leur dit apres sa resurrection : 
Comme mon Pere m’a envoys, je voiis envoie de meme; 

et S. Paul dit aux eveques d’Asie que le Saint- 

Esprit les a etablis pour gouverner I’Eglise de 
Dieu; et a Tite, qu’il I’a laisse en Crete pour 

etablir dans lesvilles, despretres, qu’il appelle 
ensuite eveques. On voit aussi dans toute la suite 

de la tradition que les eveques ont toujours ete 

etablis par d’autres eveque.«:, avec rassenliment 
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plus ou rnoins rormel du Souverain Pontife, 

comme nous le prouvons ci-apres. Quoique an- 

ciennement, on n’en confirmat aucun qui n’eut 

ete agree de tout le clei ge et du peuple, comme 

nous I’apprenons des ecrits de S. Gyprien, on y 

volt que des qu’une eglise etait vacante, les ev@- 

ques voisins s’assemblaient, et qu’ils choisis- 

saient celui qu’ils croyaient devoir mieux reraplir 
cette place. Apres que le peuple avait approuve 

leur choix, le nouvel eveque etait consacre. G’est 

une loi, dit ce saint, que celui qui doit gouver- 

ner le diocese soit choisi en presence du peuple 

et qu’il en soit juge digne par le temoignage et 

le suffrage du public. G’est, dit-il ailleurs, une 

tradition divine et apostolique qu’on observe 

presque dans toutes les provinces, que, pour 

I’ordination d’un eveque, ceux de la province 

s’assemblent, et qu’on el it un prelat en presence 

du peuple qui connait la vie, les moeurs et la 

conduite de celui qu’on propose. Le pape Gor- 

neille avait ete eleve sur la chaire de iS. Pierre 

par le choix des eveques qui s’etaient trouves a 

Rome. Eusebe rapporte que Narcisse ayant 
quitte Jerusalem, les eveques des eglises voisi- 

nes lui donnerent Dius pour successeur. Enfin, 

les Peres du concile d’Antioclie, apres avoir de¬ 

pose Paul de Samosate, elurent et consacrerent 

un eveque en sa place. Le canon du concile de 

Laodicee, qui semble oter au peuple le suffrage 

dans I’election des eveques, ne defend que les 
assemblees tumultuaires; le peuple a memo eu 

plus d’autorite dans les elections depuis Gons- 
tantin, que pendant les slides precedents L 

Mais alors, le nombre des chretiens ayant grossi, 

oneut egard aux suffrages des differents ordres, 

des nobles, des magistrats, des moines, quoi- 

qu’on regardat toujours principalement le juge- 

ment du clerge. 
Le peuple a ete appele aux Sections pour deux 

raisons principales, dit I’abbe Jager 2, L’Eglise 

a voulu montrer qu’elle ne faisait pas acception 

de personnes, qu’elle ne voyait, ne voulait, ne 

couronnait que le inerite, et, dans un temps ou les 

fideles se pressaient avec emulation dans lavoie 

de la perfection, elle a dit au peuple, qui toujours 

sera le meilleur juge quand il sera libre de pas¬ 

sions interieures et d’influences 6trangeres, elle 

lui a dit: Ghoisissez vos guides et vos surveil- 

lants, c’est-a-dire vos eveques. II faut le dire,et 

plaise au ciel que cette experience ne soit pas 

perdue pour les siecles a venir, leschoix du peu¬ 

ple ont ete admirables; presque tous ces choix 

ont ete des canonisations anticipees. Le second 

1. Thomaf?sin, Discipline de VEglise, part. i,liv. i, chap. 14 etl5. 

2. Cows d'histoire ercle'siastiguf. public dan? VUninersite rnfhn. 

lique. , 

liiotif quil’adetenninee afaire un appel au peuple 
Chretien dans I’election des eveques, c’a ete de 

lui 6tre agreable et d’obtenirsa confiance enlui 

donnant la sienne. Enfants, disait la mere, ha- 

tez-vous d’arriver devant votre pere qui estdans 
le ciel, choisissez vos guides; vous connaissez 

mon amour, moi je connais votre droiture et 

votre z^le; choisissez ex dignis digniorem; laites 
pour le mieux, je sais que vous ferez bien, je 

m’en r.ipporte a vous. Lesfidelesse reunissaient, 
ils priaient: I’un d’eux proposait en toute sim- 

plicite un nom, et toutes les voix et toutes les 

mains s’elevaient pour applaudir, et I’on elevait 

au siege de la paternite pontificale, non le plus 

noble, le plus riche, le plus illustre, le plus ap- 

puye dupouvoir, mais celui qu’on croyaitle plus 

saint, le plus savant, le plus ferme, le plus sage, 

le plus doux. On choisissait des homines connus 
et eprouves, c’est-a-dire qu’on n’allait pas cher- 

cher hors de I’enceinte de la ville episcopale; au¬ 
cun etranger n’etait admis, si ce n’est lorsque 

le diocese etait si pauvre qu’il etait oblige d’al- 
ler demander a un autre diocese I’aumone d’un 

homme qui lui manquait. Ge cas etait fort rare, 

et jusqu’au dela du douzieme siecle, cette cou- 

tume, successivement altereepar des exceptions 

toujours plus nombreuses, a du moins ete tou¬ 

jours conservee comme la r^gle. 

Le peuple designait son elu, mais I’acte cons- 
titutif de I’election consistait dans I’assentiment 

des eveques voisins. Get usage fut converti en 

loi par le quatrieme canon du concile de Nicee, 

qui statue que I’election se fera par tous les 

eveques de la province, et sera confirmee par le 
metropolitain. II arrive meme souvent que des 

eveques sont exaltes sans la participation du 

peuple et qu’on se contente, dans des circonstaii- 

ces difficiles, de la ratification de son silence, 

mais s’il n’elit pas, ilaccepte, et jamais onn’im- 
pose a une populationunevequequ’ellerepousse. 
Les temps deviennent orageux, I’heresie intri¬ 

gue et s’agite, le peuple s’egare et se montre 

accessible a la seduction des intrigants; alors 

on ne le consulte pas; une nouvelle eglise s’eta- 

blit chez une nation encore idolatre, on institue 
un evSque catholique au milieu d’une popula¬ 

tion qui s’est isolee de I’Eglise par un schisnie; 

encore dans ce cas-li on ne consulte pas la mul¬ 
titude, parce qu’on ne peut esperer *d’elle un 

choix satisfaisant. Les eveques pourvoient dans 

la necessite et conduisentleur elu dans le siege: 

telle est Faction de I’episcopat. 

La part des empereurs alia de jour en jour en 

s’elargissant, et une foisentres, ils ne voulurent 

plus se retirer. Du jour oii ils devinrent chre¬ 

tiens, il devint fort difficile de leur fermer la 
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porte des elections; ils se pr6sentaient comrae 

les chefs du people, ses representants naturels; 

ils alleguaient que, dans leur position emi- 

nente, ils avaient des vues etendues, des inte- 

rets plus generaux, des interets de bon ordre, 
et consequerament plus en rapport avec les in¬ 

tentions de I’Eglise; qu’ils pouvaient lui rendre 

des services importants en dejouant I’intrigue, 

en appuyant les homines de merite. On fit droit 

a une requete qui paraissait si raisonnable, et 

on leur permit d’intervenir quand relcction de- 
venait tumultueuse et compromettait I’ordrepu¬ 

blic. 
Au resume, le droit d’intervention des empe- 

reurs dans les elections etait un droit commu¬ 

nique, et eux-memes, au moins dans les pre¬ 

miers siecles, n’ont jamais eleve de pretentions 
contraires ; jamais dans ces premiers temps ils 

n’ont essay e de le reclamer com me leur appar- 
tenant en propre.Lorsqu’ils choisissaient seuls, 

leur nomination etait sujette au controle des 
eveques et a la ratification du metropolitain. 

Ainsi, Theodose choisit Nectaire au concile de 

Constantinople, mais sonchoix est confirmepar 

le suffrage des eveques et du peuple; ainsi Ar¬ 
cade appelle S. Ghrysostome, mais il soumet son 

election a I’approbation du peuple et du clerge 
de Constantinople. D’une part, nous pourrions 

citer centautres examples de I’intervention im- 

periale qui ne seproduit que comme simple ini¬ 

tiative; d’autre part, nous pourrions montrer 

plus de mille eveques qu’on a conduits au trone 

pontifical sans I’ombre de participation de la 
part des souverains. Ni leur presentation, ni 

leur consentement n’etaientnecessaires. 
Le droit d’election appartient radicalement a 

I’Eglise; elle ne pent s’en deposseder, mais elle 
pent appeler tantot le peuple, tantot le pouvoir 

civil, suivant qu’elle compte sur deurs disposi¬ 
tions droites et pacifiques a designer un sujet 

dont ensuite elle approuve et ratifie le choix avant 
de conferer I’ordination. 

Dans les royaumes qui se formerentdes debris 
de I’empire remain, les princes, voyant lagrande 
autorite des eveques sur les peuples de leurs 

nouvelles conquetes, etaient jaloux de ne laisser 

elire que ceux qu’ils croyaient leur etre- fide- 

les, Ainsi, sous la premiere race de nos rois, 

et au commencement de la seconde, quoique 

la forme des elections s’observat toujours, les 
rois en etaient souvent les maitres. Depuis 

Charlemagne et Louis le D6bonnaire, les elec¬ 

tions furent plus libres h 
Une ordonnance de Charlemagne, de I’an 803, 

l. Thomassin, Z)iscjpZiJie dc I'Eglise, part. Ill, liv. n, oh. S4,?5, 

26. 

avait pour but d’assurer davantage la liberte de 

I’election, en ecartant toute acception de per- 

sonnes. II y est dit : « Instruits par les saints 

canons, et afm que PEglise puisse, au nom do 

Dieu, jouir plus librement des droits qui lui 
appartiennent, nous avons approuve la delibe¬ 
ration de I’ordre du clerge, et voulons en con¬ 

sequence que les eveques soient nommes par le 

choix du clerge et du peuple, sans aucune conside¬ 

ration pour les personnss ni pour les presents, 

mais uniquement par des motifs tires de Pedifi- 

cation de leur conduito et de leurs talents pour 

le gouvernement de PEglise. » 

L’eveche de Senlis etant vacant, Hincmar de 

Reims ecrivit a Charles le Chauve pour le prior 
d’accorder a cette ville le pouvoir de se choisir 

un pasteur, de lui indiquer Peveque qu’il 

souhaitait qu’on envoyat pour visiteur, afm 

qu’on procedat a Pelection suivant les regies 
prescrites par les canons; il ajoute qu’on en 

portera le decret a I’empereur, qui approuvera, 

s’il le juge a propos, celui qui aura et6 norame, 

avant qu’on passe a la consecration h 

Voici ce que nous apprennent les anciennes 
formules d’elections du neuvi^me siecle. 

Aussitot qu’un eveque etait mort, le clerge et 

le peuple envoyaient des deputes au metropoli¬ 

tain pour Pen avertir; le metropolitain en don- 

nait avis auroi, et, suivant son ordre, noramait 

un des eveques de la province pour etre visiteur. 

Il ecrivait a cet eveque et Penvoyait dans I’e- 

glise vacante pour solliciter Pelection et y pre- 

sider, afm qu’elle ne fut point differee et que les 

canons y fussent observes. Le metropolitain en- 
voyait en mdine temps au clerge et au peuple 
une ample instruction de lamaniere dont Pelec¬ 

tion devait se faire pour etre canonique. Le vi¬ 

siteur etant arrive assemblait le clerge et le 
peuple. Il faisait lire les passages de S. Paul 

et les canons qui marquent les qualites d’un 

eveque, et comment II doitetre elu; il exhortait 
tous les ordres en particulier asuivre ces regies; 

les pretres, les autres clerc3,les vierges,les veu¬ 

ves, les nobles et les autres laiques, c’est-a-dire 
les citoyens. Les moines avaient grande part a 

l’61ection. On n’y appelait pas seulement les cha- 
noines et les clercs de la ville, mais aussiles clercs 

de la campagne. On jeunait trois joUrs avant 

I’election, et Pon faisait des prieres publiques et 

des aumones. On choisissait, autant qu’il se pou- 
vait, un clerc du sein de la rneme eglise. 

L’election etant faite, le decret, signe des 

principaux du clerge, des moines et du peuple, 
etait envoye au metropolitain; celui-ci convo- 

quait tous les eveques de la ,province pour exa- 
1, Fleury, Uistoire ecclssiastique, liv. lxxix, n. 10, 
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miner I’election a un jour certain et en un cer¬ 

tain lieu, qui etait d’ordinaire I’eglise vacante. 

Tons les eveques devaient s’y trouver, et ceux 

qui etaient malades ou qui avaient quelque au- 

ti’eexcuselegitime,envoyaient un deleursclercs 
charge de leurs lettres pour approuver I’elec- 

tion; car tous y devaient consentir, suivant la 

regie du concile de Nicee, et trois au moins de¬ 

vaient y assister. L’elu etant presente a ce con¬ 

cile provincial, le metropolitain I’interrogeait 

sur sa naissance, sa vie passee, sa promotion 

aux ordres, ses emplois, pour voir s’il n’etait 

point atteint de quelque irregularite. II exami- 

nait aussi sa doctrine, lui faisait faire sa profes¬ 

sion de foi etla recevait par ecrit, S’il trouvait 

I’electioncanonique et I’elu capable, il prenait 
jour pour la consecration. Mais si I’elu se trou¬ 

vait irregulier ou incapable,ou si I’election avait 

ete faite par simonie ou par brigue, le concile 

la cassait et elisait un autre eveque. 

La consecration se faisait a peu pres comme 

aujourd’hui; le metropolitain donnait au nouvel 

eveque une instruction par ecrit, ou il lui expli- 
quait en abrege tous ses devoirs (voyez cette 

instruction sousle mot Eveque), car il etait re. 

garde comme le pere et le docteur des eveques 
qu’il ordonnait.Ildevaitleur fournir de ses archi¬ 

ves, des exemplaires des canons, et eux devaient 
avoir recours a lui dans toutes leurs difflcultes. 

Si la confirmation se faisait hors del’eglise va¬ 
cante, le metropolitain y envoyait des lettres 

pour faire recevoir le nouvel 6veque. Le roi 

etait averti de tous les actes importants de cette 

procedure, principalement de I’election et de la 

confirmation; car il avait toujours droit d’ex- 

clure ceux qui ne lui etaient pas agreables. 
Telles etaient les elections en Occident, au 

neuviSme siecle et jusqu’a la fin du douzieme, 

pendant lequel toutefois les chanoines des ca- 

thedrales s’efforQaient d’attirer a eux toute I’e- 

lection, comme il parait par le canon du con¬ 

cile de Latran, en ff79, qui reprime leurs en- 

treprises h 
Mais au commencement du treizieme siecle, 

ces chapitres 6taient dejaen possession d’elire 

seulsles eveques, al’exclusion du reste du clergo 

et du peuple; et les metropolitains de confirmer 

seuls I’election, sans appeler leurs suffragants. 

L’un et I’autre parait par la maniere dont les 

elections sont regimes dans le concile general 

de Latran de I’an 1215 ^ 

1. Tliomassin, Discipline de VEglise, part, iv, liv. n, ch. 40. 

2. Caput XLII. QutA propter, ex Decretali desumpta a Can. 

XIV, ejusdem Concilii geiteralis Lateranensi IV. — Quia propter 

diversa electionum forma.s, quas quidam inveaire conantur, et 

inulla impedimenta proveniunt, et magna pericula imminent Ec- 

Jesiis vidiiati.s : staluimus, ut oum electio fuerit celebranda, pree- 

■Dans la pragmatique sanction attribuee a 

S. Louis, il est dit, article 2: « Les eglises ca- 

thedrales et autres auront la liberte des elec¬ 

tions, qui sortiront leur plein et entier effet. » 

Ge droit acquis aux chapitres par I’usage fut 

maintenii par la pragmatique de Charles VII, 

en 1438, et suivi jusqu’au Concordat de Leon X, 
en 1516. Ge concordat accorda I’election au 
roi. 

Observons ici, dit Mgr Frayssinous b et cette 

remarque est essentielle, parce qu’ello tient 41a 
constitution memederEglisecatholique,qu’aux 

differentes epoques que nous venons de parcou- 
rir, les elections, quoique faitessansl’autorisa- 

tion ou la confirmation expresse du Siege Apos- 

tolique, n’etaient pas pour cela soustraites a son 

droit inviolable de surveillance universelle. 

Aussi son autorite y est-elle souvent intervenue, 

soit pour decider des points contestes, soit pour 

corriger ce qui avait ete defectueux, soit pour 
donner des pasteurs a des Eglises qui etaient 

veuves depuis longtemps. S. Leon ecrit aux 

eveques deMauritanie que la brigue et les suf¬ 

frages du peuple ne devaient pas les determiner 

a charger dela conduite d’une Eglise un eccle- 
siastique qu’ils croient incapable de la gouver- 

ner... L’epitre 84 de ce meme pape porte que, si 

les suffrages du clerge et du peuple se trouvent 
partages, il dependra du metropolitain de choi- 

sir celui qui a plus de merite... Les papes Si- 

rice et Innocent I®^ donnent au metropolitain 

la m6me autorite. Il ne doit pas, selon le pape 

Hilaire, suivre les voeux du peuple, mais le 
gouverner. 

Apres avoir eu occasion de rappeler les abus 

qui s’etaient glisses dans les elections, Thomas- 

sin ajoute2:« En voila assez pour persuader que, 

si la Providence alaisse etablir une autre police 
dans son Eglise pour la provision des eveches 
et des autres prelatures, I’histoire seule des an- 

sentibns omnibus, qui debent, et volunt, et possunt commode in- 

teresse, assumantur tres de collegio fide digni, qui secrete, et siu- 

giilatim vota cunetorum diligenter exquirant, et in scriptis redacta 

mox publioentin communi : nullo prorsiis Appellat. obstaculo in- 

terjeoto; ut is, collatione babila, eligatur, in quern omnes, vel ma¬ 

jor, et sanior, pars capituli consenti. Vel saltern eligendi potestas 

aliquibus viris idoneis committatur, qui vice omnium Ecclesiee vi- 

dual® provideant de pastore. Aliter electio facta non valeat, nisi 

forte conimuniter esset ab omnibus, quasi per inspirationem, abs¬ 

que vitio celebrata. Qui vero conlra praescriptas formas eligere at- 

tentaverint, eligendi ea vice potestate privenlur. 

Illud autem penitus, interdicimus ne quis in electionis negotio 

procuratorem conslituat, nisi sit absens in eo loco, de quo, debeat ad. 

vocari, justoque impedimento delenlus venire non possR : super! 

quo, si opus fuerit fulem faciat juramento, et tunc si voluerit, un; 

commiUat de ipso collegio vicem suam. 

Eleetiones quoque clandestinasreprobamus, statuente3,ut quam- 

ciLo electio fuerit celebrata, solemniter publicetur. 

1. VV'ft’s principes de I’Eglise galUcane, pag. 125. 

i. Discipli’tt de I’Eglise, par. ii, ch. 34. 
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ciennes elections est capable de nous en conso¬ 

ler, et de nous faire trouver bon ce que le con- 

cile de Trente n’as pas desapprouv6. » 
Mgr Affre, arcbeveque de Paris fait voir au 

contraire les incouvenients de la nomination 

royale. Voici ces paroles : 
« Avant le concordat de Francois P^ dit-il, le 

cboiK des eveques etait souvent impose par les 

dues etles comtes. Les grands vassaux de lacou- 
ronne dominaietit egalement le clioix desautres 

beneficiers. L.03 clianoiaes, alors en possession 

d’elireles eveques, ayant ete eux-memes promus 
sous celte influence, etaient 61ecteurs tres sou- 

pies dans la main de leurs patrons. Ainsi, d’un 

cote, I’origine des electeurs, de l’au4re. Paction 
exercee sureux, contribuaient egalement a alte- 

rer le choix des eveques. 
« Les rois, apres avoir domine le clerge dans 

les elections, essayent de Passervir par les con¬ 

cordats; ces traites, en les rendant maitres du 

choix des chefs, les rendaient maitres du corps 

entier. 
« Le Saint-Siege cut soin d’y stipuler sans 

doute des avantages pour I’Fglise; mats si, au 
lieu de ce droit dont le benefice politique ivest 
rien moins que demontre, les rois eussent 

laisse aux papes le soin de reformer les elections; 
si, comme onlepratique aujourd’iiuien Belgique, 

les eveques de la province eussent ele charges 

du choix de leurs collegues, PEglise de P’rance 

aurait eu un episcopal et un clerge non moins 
devouesau pouvoir politique qu’asonministere. 

Le clerge beige est le meilleur ami de son roi 
et de son gouvernernent, et ni le roi, ni le gou- 
nement, ne pensent a en choisir les chefs, a en 
agreer les principaux membres. 

« Francois I" avail obtenu de Leon X de nom- 
mer aux eveches. Quand on pense aux moeurs 
de ce prince, si distingue sous d’autres rapports, 

qui ne regrette de le voir designer au chef de 

PEglise les censeurs des moeurs, les gardiensde 
la vertu et de Pinnocence ? Les princes de la 

branche de Valois, ses successeurs immediats, 

et les princesses dont ils suhirent Pinfluence, 
rendirent plus sensible encore cet humiliant 
patronage. Jusqu’en 1789, deux rois seulement, 

Louis XIII et Louis XVI, se distinguerent par 

une austere vertu. A cote du ministre de la 
Feuille, qui exei’cait celte importante prerogative 

de la royaute, combien d’influencesdont I’homme 
religieux ne peut lire Phistoire secrete sans 
eprouvor un sentiment penible et une profonde 

affliction I De grands eveques semblerent justi- 

lier la concession faite a la couronne, toutefois, 
des hommes tels que Bossuet et P'enelon n’au- 

1. De I’appel comme d'abus, part, i, ch. 5, art. 2, pag. 73. 

raient pas 6te repousses par le clerg6 du dix- 
septiSme siecle; le premier aurait probablement 

occupe le siege le plus important du royaume; 

le second n’aurait pas suhi la disgrace de la 

cour pour avoir ose penser a faire de son eleve 

un roi moins absolu que son ai'eul, plus ambi- 
tieux d’etre le pere de ses sujets que leur domi- 

nateur. 
« Si PEglise de France n’eut compte tant 

d’hommes eminents par leurs lumieres et leurs 

vertus, si Popinion de ces hommes, que les rois 

sont plus ou moins forces de respecter, n’eut 

forme un puissant contre-poids au credit des 
courtisans, Pepiscopat francais se serait bien 

plus fortement ressenti de cette influence ener- 

vante. 

« Dependant elle eut des resultats tres regret- 

tables, et assez connus pour que nous puissions 

les signaler sans temerite.Le premier et leplus 

incontestable fut la grande dependance ou les 
eveques furent de la cour, dependance qui, loin 

d’augmenter le devouement, on ne saurait trop 

le dire aux llatteurs des rois, Paffaiblit etlecor- 
rompt, ou tout au moins lui donne une fausse 

direction. Au lieu de servir les vrais interets du 

pouvoir, le devouement cree par la faveur n’en 
sert que les fanlaisies et les caprices. Leroi,dans 
la pratique, est, dit Fenelonb plus chef de VEglise 
que le pape; mais, dans cette position, le roi obte- 

nait plus de complaisance quede vrais services. 

G’est dans ce sens qu’il faut entendre cesparoles 
de Parcheveque de Cambrai; Depuis le coneordat 
de Leon X avec Francois I®’’, dit encore Fenelon^ 

presque tons les liens enire le pape et les eveques ont 

6te bris6s, parce que leur sort ne depend que du roi. 
wQu’onne soil pas surpris si ce grand hornme 

les accuse aussi de trop consulter le vent qui 

souffle de la cour. Ils le consulterent surtout 

lorsque Louis XIV fit ses choix presque exclu- 
sivement dans la noblesse. Peu content de la 

convier a ses triomphes et aux pompes de Ver¬ 

sailles, de lui livrer les commandernents mili- 
taires et civils, il voulut la faire asseoir sur les 

sieges episcopaux. Ces leudes du dix-septieme 

siecle,fiers d’approcher le grand roi et dele servir, 
n’accouturaerent que trop les prelats, leurs fre- 

res ou leurs enfants, a subir le meme joug. Ces 

racBurs appartiennent a une autre societe; mais 

voici une observation applicable anotreepoque. 
II n’entre dans la pensee de personne de repla¬ 

cer les eveques dans leur ancienneposition, dans 
les rapports divers qui existaient dans I’episco- 

pat francais et la couronne; et cependant les 

amis devoues de notre gourvenement verraieiit 

1. De Summi Pontifleis auctoritate, cap. 44 et 4b. 

2. Plans de gouvernernent,4. 
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un grave danger ale faire renoncer au droit que 

lui donne le concordat. Nous n’essayerons pas 

de les convaincre par des arguments ou par des 

fails anciens dont ils pourraient r6cuser I’appli- 

cation; il nous suffirade lesinviter a examiner 

ce qui se passe en Belgique, et d’interroger les 

hommes graves qui connaissent bien ce pays. 

Nous les prierons d’etre preoccupes d’une seule 

chose dans cet examen : de I’influence que peut 

avoir sur le devouement desevequesla nomina¬ 
tion royale, 

« Revenons A Pancienne monarchie fran^aise. 

« Un premier inconvenient fut done d’etahlir 
sous ce regime une espfice de suprematie reli- 

gieuse du souverain, e’est-a-dire, I’institution 
la plus fuTleste au christianisme, a la morale, a 
la liberte des peoples, G’est depuis Francois pr, 

en qui commen^a le droit legal de nomination 

aux eveches, que les rois, dans les ordonnances 

sur la discipline, se servirent de formules qui 

exprimaient une puissance aussi etendue 6nr 
les choses de PEglise que sur celles de I’Etat. 

En parlant des conditions requises pour elre 

nommes aux benefices, des regies sur Padmi- 

nistration des sacrements, de Pobservation des 

fetes, etc., etc., ils disent: mandons ct statiions, 

comme ils le disaient en faisant une ordonnance 
sur les eaux et forets. 

« Le clerge semblait prevoir cette innovation, 

lorsqu’il reclamait les elections avec de vives 

instances, a I’epoque ou il avail encore Pespoir 
de les oblenir h 

«Les parlements, qui avaient d’abord re¬ 

pousse le concordat avec beaucoup d’energie, 

finirent par Paccepter et meme par le defendre 

avec autant de zele qu’ils avaient defendu les 

elections. 

• En 1817, le liberalisme ayant invoque le re- 

tablissement des elections, plusieurs ecrivains 
inurent la defense des concordats de 1516 et de 

1801, et de celui qui venait d’etre conclu. Mais 

il ne faut pas oublier ni la nature de Pattaque, 
ni celle de la defense; les concordats etaient 

denonces comme une usurpation flagrante, 

comme un pacte simoniaque. Leurs adversaires 

voulaient en outre que Pinstitution canonique 

ne fut pas donnee au Pape. D’autre part, les 

defenseurs de ces traites ne combattirent point 

les elections comme mauvaises en elles-memes, 

cela etait impossible; seulement ils insisterent 

sur lesinconvenients, ainsi que sur les heureux 

effets des concordats. Quoi qu’il en soil, le 

traite de 1516, combattu a son origine, n’etait 

pas fort goute par Fenelon, qui dit tout simple- 

menPquePEglise de France, privee de la liberte 

l. Mimoires du clergS, tom. x, pag. 164, ^ 

d’elire ses pasteurs, est un peu au-dessous de 

la liberte dont jouissent les calvinistes du 

royaume, et les catholiques sous le sceptre du 
Grand Turc b 

I Les 6veques de France de 1789, tout en re- 

prouvant les Elections telles que les avail eta- 

blies la fameuse constitution civile du clerge, 

declaraient « que le concordat avail toujours 

* ete combattu par PEglise gallicane, tant qu’elle 

» avail pu esperer le faire reformer; et qu’elle 

» ne s’etait jamais departie du desir le plus 
» sincere de revenir aux elections, mais a des 

» elections canoniques, et qui puissent etre 
» avouees par PEglise 2. » 

« L’ignorance des causes qui alt^rfirent et 

rendirent vicieuses, pendant trois ou quatre 
si6cles, les elections, a pu seule jeter sur elles 

un discredit au moins exagere. Peut-etre aussi 

que les effets do la nomination royale n’ont pas 

ete justement apprecies, parce qu’on a fait plus 
d’attention a Paccroissement de pouvoir donne 

au roi par le concordat, qu’aux inconvenients 
de ce traite. Il en est un fort peu remarque et 
bien digne de I’etre par tout homme qui veut 

juger ce grand evenement. Plus les eveques ap- 
partinrent au roi, et plus les parlements s’ef- 

forcerent de les abaisser. Les attaques etaient 

deja fort vives, lorsque les rois, meme avant le 

concordat, influaient si puissamment sur le 

choix des eveques ; elles furent plus vives en¬ 
core, et surtout'plus perseverantes, lorsque la 

couronne fut exclusivement en possession do 
ces choix. Les appels comme d’abus furent eta- 
blis d’abord par voie de fait, ‘et un peu plus 

tard, en 1530, d’une maniere legale. N’est-il pas 

remarquable qu’ils soient contemporains de la 

nomination royale ? N’est-on pas autorise a 
penser qu’ils ne furent qu’une reaction contre 
le nouveau droit que les parlements avaient 

d’ailleurs vu s’etablir avec tant de regrets, et 

auquel, I’histoire I’atteste, ils opposerent une 
longue et vive resistance? » 

L’election pour Pepiscopat a lieu en Irlande, 

en Belgique, en Suisse, en Allemagne, etc. 

On y suit la forme du chapitre Quia pro- 

pter. 

Quant a I’usage suivi actuellement en France, 

il est regie par les articles 4 et 5 du concordat 

de 1801. 

Apres la revolution de 1848, plusieurs publi- 

cistes agiterent dans les journaux et ailleurs la 

question de savoir si le concordat n’etait pas 

abroge et s’il ne fallait pas revenir aux elec- 

1. Plans de gouvernement, § 4. 

2. Lettre de I’evSque de Lufon dans la rnUevtinn de flarruel^ 

tom. T, pae. 64?^. 
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lions, mais Pie IX, dans une lettre an nonce, 

iinposa silence sur cette question. 
On a pretendu, lors du concordat de 1817, 

lue le privilege de nommer aux eveches et ar- 

chev^ches etait un droit inhirent d la couronne. 

G’est une tres grande erreur, non seulement 

dogmatique, mais encore historique. Gar il est 

notoire que ce n’est pas un droit, mais que ce 

n’est qu’un privilege accorde par le Saint- 

Siege, dans le concordat de Leon X. La preuve, 

c’est que relativement aux pays conquis et qui 

n’etaient pas dans ce concordat, les rois de 
France ont toujours demande et obtenu suc- 

cessivement des indults particuliers de nomi¬ 

nations posterieurs au susdit concordat. Ge 

fait demontre la nullite et la non existence de 
ce droit suppose sur lequel Napoleon lui-m§me 

n’a jamais ose elever aucune pretention. » 

§ II. Nomination. Institution canonigue. 

L’eveque, en vertu meme de sa consecration, 

recoit le pouvoir radical de lier et de delier, de 
remettre et de retenir ; mais ce pouvoir inhe¬ 

rent a son caractere, il ne pent I’exercer ni lici- 

tement ni vali dement,sans une mission expresse 

sans une juridiction proprement dite; ces fonc- 

lions supposent des sujets, des justiciables. 

Comme mon Pere m'a enmxje, dit Jesus-Ghrist 
aux apotres, je vous envois de m6rne. Il faiit done 

elre envoye par Jesus-Ghrist comme Pont ete les 
apotres pour precher, baptiser, sanctifier les na¬ 

tions : Et comment prdcheront-ils, disait Paul, s’i/s 
?ie sont pas envoy6s"( On salt avec quelle vigueur 

des ecrivains ont convaincu de schisme les re- 
formateurs du seizieme siecle, par cela meme 

qu’ils n’avaientpas eude missionpour reformer 

I’Eglise. D’oii venez-vous?leur disaient-ilsyd’a- 
pres Tertullien. Qni vous a envoyes? prouvez 

voire mission : ainsi, dans I’ordre civil, on ne 

pent exercer aucune function publique qu’apres 
avoir justifie de sespouvoirs. Le gouvernement 

de I’Eglise ne serait que desordre et confusion, 

si chaque eveque avail le droit de commander 

partout, et s’il pouvait arbitrairement meltre 
la faux dans la moisson de son voisin. 

Si Ton veut remonter au principe de la juri¬ 

diction spirituelle, on voit tres clairement que 

Jesus-Ghrist adonnea son Eglisetous lespou- 

voirs qui lui etaient necessaires, qu’elle seule 

les possede, et qu’elle pent les communiquer, en 

sorte que, dans les divers rangs de la hierar- 

chie, tout doit emaner d’elle et se faire en son 

nom. « G’est une maxime constante, dit Van- 

Espen lu'.-meme, ce canoniste janseniste que 
celui qui a ete elu ou nomme, non seulement 

1. Jus eqcles. univ., part, i, lit. xiv, cap. 1, a. 7. 

n’est pas pasteur ou eveque avant sa confirma¬ 

tion, mais qu’il ne pent s’ingerer regulierement 
en aucune fagon dans I’administralion de son 

eglise. 11 n’est considere comme vrai pasteur el 

eveque de I’eglise vacanto qu’apres avoir ob¬ 

tenu sa confirmation. Gette regie non seule¬ 

ment existait autrefois, lorsque la confirmation 

et la consecration etaient a peine separees; mais 

elle existe encore aujourd’hui, si Ton fait atten¬ 
tion au droit commun des decretales. La for- 

mule meme de la provision ou de la confirma- 

mation pontifleale I’exprime manifestement. » 

Or, la confirmation po7itificale a toujours ete, au¬ 

trefois comme aujourd’hui,I’institutioncanoni- 

que, donnee directement par le Pape a qui seul 

elle appartient, ou indirectementpar ses man- 

dataires les patriarches et les metropolitains. 

Il a toujours ete regu que, pour donner I'insti- 
tution canonique, il faut etre superieur a celui 

qui la reQoit. En general, dans les douze pre¬ 
miers siScles, I’ev^queelu etait confirms par le 

metropolitain, et le metropolitain par le pa- 
triarche, et celui-ci par le Pape. 

L’institution des eveques est un acte qui de¬ 
mande dans celui qui I’accoinplit une superio- 

rite sur les eveques eux-mSmes. Mais, comme il 

n’y a personne qui leur soil superieur par droit 
divin, excepte le Pape, successeur de S. Pierre, 

personne ne pent avoir autorite pour instituer 

les eveques, sinon le primal universel, auquel 

ce droit appartient desl’origine. Les patriarches 

et les metiopolitains qui, a une autre epoque, 
ont institue des eveques, ne Pont fait et n’ont 
pule faire que par une concession du Souverain 

Pontife, et c’est ce dont I’histoire, comme nous 
Fallons voir, offre d’abondants temoignages, 

corrobores par les acte.s solennels d’institutions 

etde depositions des eveques, selonla discipline 
alors en vigueur. Le siege apostolique a tou¬ 

jours reprouve les doctrines contraires, appelant 

schismatiques ceux qui ont institue des evS- 

ques, ou qui ont ete institues sans I’autorisa- 

tion du Pontife de Rome, depuis qu’il y a eu 

des desorganisateurs assez audacieux pour 

usurper le droit originel du Siege apostolique. 

Gette fausse doctrine est entierement contraire 

aux definitions du saint concile de Trente. 

D’apr6s le quatri^me canon du concile de Ni- 

cee, I’eveque doit etre ordonne, autant que pos¬ 

sible, par tous ceux de la province ; mais si cela 

est difficile, a cause d’une necessite pressante 

ou de la longueur du chemin, il faut du moins 

qu’il y en ait trois pour I’ordination, et qu’ils 

aient le suffrage et le consentement par ecrit 

des absents. Le metropolitain, en chaque pro¬ 

vince, doit confirmer tout ce qui a ete fait. Le 
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cnnon 6 declare nulle I’election des eveques, si 

olle n’est autorisee par le consentement du me- 
tropolitain. 

Ainsi, d’apres Pusage de la primitive Eglise 

explique et en quelquo sorte legalise par le con- 

cile de Nicee, I’election de I’eveque devait se faire 

avec le consentement du peuple par tons les eve¬ 
ques de la province, ensuite elle devait etre ra- 

tiflee, sous peine de nullite, par le metropoli- 

tain entoLirede ses suifragants. Des les premiers 

siecles, le metropolitain est etabli chef do la pro¬ 

vince, surveillant des autres eveques, prince de 

I’episcopat; il est appele par le concile de Sar- 
dique Pexarque de la province, et, d’apres le 

quatrieme et le sixieme canon du concile de Ni¬ 
cee que nous venons de citer, Telection d’un 

eveque n’est valide qu’autant qu’il a obtenu 

la confirmation du metropolitain et du patri- 

arche. Cette regie se trouve reproduce dans 

les conciles de la Grece et de I’Afriquo, et dans 
les decretales de tons les papes depuis S. 
Sirice. 

II semble au premier coup d’oeil que cette an- 

tiquite de la prerogative metropolitaine depose 

en favour de I’inviolabilite, de la primordialite 

de son droit; la reflexion conduit a une conclu¬ 
sion toufe contraire; elle nous oblige a recon- 
naitre que ce droit derive de I’autorite pontifi- 

cale, qu’il est revocable par elle et qu’elle seule 

le possede eminemment et originairement. En 

effet, ce droit du metropolitain n’est pas d’insti- 

tutioii divine, il n’a pu venir par tradition et 

par succession de siege, puisque les metropoles 

ne sont pas d’etablissement apostolique, puis- 

qu’il n’y a pas eu de metropolitains des qu’il y 

a eu des eveques. D’oii est done venue cette pre¬ 

rogative aux premiers metropolitains ? Dira-t-on 
qu’ils s’en sont empares ? Ge serait une usurpa¬ 

tion ; or, I’usurpation ne pent constituer un 
droit. Dira-t-on qu’ils I’ont re^ue ? Si I’institu- 

tion est ecclesiastique, il faut lui trouver une 
origine ecclesiastique; et si elle est universelle, 

il faut qu’elle precede d’une autorite qui s’e- 

tende sur toute I’Eglise, du Pape ou d’un conci¬ 

le general. Elle n’a pas pris sa source dans un 

concile general, p'liisqu’elle est anterieure au pre¬ 

mier, au concile de Nicee, qui n’a fait que la re- 

connaitre et la proclamer ; elle est done evidem- 

ment une emanation, une derivation, une dele¬ 

gation de I’autorite du Pape, autorite premiere, 

principale et naturelle. Le Pape exer^ait done 

reellement, quoique indirectement par ses me¬ 

tropolitains, le droit de confirmation que dans 

I’etat actuel des choses il exerce directement 

sans enx. II n’a fait que revoquer la concession 

essentiellement revocable, qu’il leur avait faite 
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dans des circonstances diiferentes de celles ou 
nous sommes. 

« Onatortjdit cependant Dupin,et, aveclui,les 

canonistes parlementaires, jansenistes et cons- 

titutionnels, de presenter comme une espece do 

dogme I’institution canonique. Vous dites quo 

les metropolitains instituaient du consentement 

du Pape; on vous defie de dter un seul texte des Pe¬ 

res ou des conciles d rappui de cette assertion... Les 

papes ont ravi aux metropolitains le droit pri- 
mitif d’instituer les eveques L » 

Nous ferons mieux que de citer un seul texte 

des Peres ou des conciles a I’appui de notre asser¬ 

tion, nous rapporterons des faits, et nous de- 

montrerons que le Pape a eu dans les premiers 

siecles de I’Eglise le droit de juger les evSques, 
deles instituer, d’evoquer dson tribunal leur de¬ 

position et generalement toutes les causes ma- 
jeures. 

Le premier exemple qui s’offre a nous est ce- 

lui de S. Pierre meme, lorsqu’il fallut, peu de 
temps aprSs la resurrection du Sauveur, donner 

au disciple qui I’avait trahi un successeur dans 

I’apostolat. Dans ces premiers moments ou rien 

ne paraissait encore regie dans le gouvernement 

de I’Eglise, oil le prince des apotres ne s’etait 
point encore pour ainsi dire place a leur tSte, il 

semble qu’on doive s’attendre a les voir con- 

courir egalement & I’election de Matthias. Ge- 

pendant Dieu ne permit pas qu’il en Mt ainsi, 

reinarque I’auteur de la Tradition de rEglise sur 
Vinstitution des iv6ques. Il voulut que le caractero 

et I’autorite du chef fussent clairement marques 

dans le premier acte solennel de juridiction ec¬ 
clesiastique qu’offrent les fastes duchr istianisme. 

En presence de I’Eglise assemblee, Pierre, rem- 

pli de cette grande idee que Jesus-Ghrist lui 

avait donn6e de lui-meme,ditS. Ghrysostome 2, 
prend possession de la principaute qu’il doit 
transmettre a ses successeurs : Videsne quomodo 

suhlimiorem de se opinionem Petrum erigat. G’est lui 

qui propose d’filire a la place de Judas un nou- 

vel apotre, qui tient Vassemblee oil il doit etre Mu, 

qui designe ceux entre lesquels on le pent choi- 

sir; et S. Ghrysostome assure qu’il avait le plein 

pouvoir de le nommer seul, licebat et quidem 

niaxime 3. « Pourquoi, demande le saint doc- 

teur, Pierre communi'que-t-il aux disciples son 

dessein ? pour prevenir les contentions et lesri- 

valites; e’est ce qu’il evite toujours et ce qui 

lui a fait dire d’abord : Mes frSres, il faut dire un 

d’entre nous. Il remet le jugement a la multi¬ 

tude, afin de lui rendre venerable celui qu’elle 

1. Manuel du droit eecUsxastique, 2« edition, pag. 521. 

2. Homil. 54, tom. vii, pag. 548. — 3. Homil. 3 in Act, Apost., 

n. 2, tom. IX. pag. 24. 
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choisirait, et pour ne pas exciter sa jalousie... 
Q.ioidonc? Pierre ne pouvait-il pas Telire lui- 

iiieine ? II le pouvait sans doute, mais il s’en 
abstient, de peur de favoriser quelqu’un. » Cur 

c:iun illis hoc communicat? ut ne contentio hac de re 

odretur, et ne mutuo litlgarent. Nam slid ipsis acci- 

dit, mullo magis iilis accidisset. Hoc vero semper de- 

vitat; ideo in principio dicebat ;« Viri fratres, opor- 

iel cligere ex nobis. » Midlitudini permittit judicium, 
simul eos qui eligebantur vencrandos reddens, segue 

liberans ab invidia qiise suboriri potcrat... Quid ergo, 
an Petrum ipsum eligere non licebatl Licebat ulique; 
sed ne videretur ad graliam faccrc abslinct Et en¬ 

core : « C’est lui qui a dans cette affaire la prin- 

cipale autorite, comme celui sous la main de 

qui tons les autres ont ete places; car e'est a 
Pierre que Ic Christ a dit : Quand tu scras con- 

verti, affirmis tes freres. » Primus auctoritatem habet 

in ncgoiio, ut qui omnes habeat in manu [aliter : ut 

cui omnes commissi fuissent). Iluic cnim Christus 

dixerat: « Et tu aliquando conversus, confirma fra¬ 

tres tuos. » 
Ges paroles sont significatives; S. Chrysos- 

tome accorde a Pierre, sans restriction, sans 
modificatiun, licebat utique, le droit d'elire seul, 

ct par consequent d’instituer seul des eveques ; 
et la raison qu’il en donne est remarquable, 

c’est que tous lui etaient soumis, ou, selon la 

force de I’original, etaient sous sa main, comme 

des instruments dont on dispose avoc une pleine 
paissance et une entiere liberte, ats kvto? TT^vra? 

kyyjtpTLOzi;, cn vertu de ces paroles de Jesus- 
Ghrist;Con/?rme tes freres. 

S. Ghrysostome n’est pas le seul qui ait re- 
connu cette prerogative du prince des apotres. 

L’ancien auteur du panegyrique de S. Pierre et 
de S. Paul, attribue par quelques savants a 

S. Gregoire de Nysse, exalte en termes magni- 

fiques le privilege que S. Pierre possf^dait seul 
de creer de nouveaux apotres: « Get honneur 

n’appartenait, dit-il, qu’a celui que Jesus-Ghrist 
avait etabli chef et prince a sa place, pour gou- 

verner, comme son vicaire, les autres disciples.» 

Qualis scilicet Petrus ut et coapostolos eligat, et ad 
parem sibi functionem evehat, quod nulli alteri, ex- 

cepto duntaxat Christo competere scimus. Hoc enim 

omnem excedit honoris apicem, ac sublimitatem; uni¬ 
que Petro ex communi mortalium numero hsec felici- 

tas obtigit, quippe qui loco Christi dux ac princeps d 

Christo constitutus esset, ejusque erga reliquos vices 

agere b Les faits qui suivent vont mettre cette 
verite dans tout son jour. 

■"S. Athanase, Paul de Constantinople et plu- 

sieurs autres eveques, tels que Marcel d’Ancyre, 
Asclepas de Gaze, Lucius d’Andrinople, deposes 

1. Biblioth. Patrum, lorn, vu, pag. 822, 

et cliasses de leurs sieges, en appellenl a Home; 

ils recourent au Saint-Siege comme ayant le 
droit de les juger et de les retablir. Void com¬ 

ment s’expritne S. Athanase.. 

« Tous nos freres, dit-il au pape Jules, sont 
convenus unanimement qu’il fallait s’adresser 

a la sainte Eglise romaine, a laquelle le Sei¬ 
gneur lui-meme a donne, par un privilege spe¬ 

cial, superieur a celui qui a etc donne aux autres 

Eglises, le pouvoir de lier et de delier; carelle a 
etc etabliepar Dieu, le soutien de toutes les au¬ 

tres ; elle est la tete sacree, d’ou la vie se repand 

dans tous les membres, et dont depend leur con¬ 

servation et leur vigueur. » 

Le Pape n’est pas pour S. Athanase im pro- 
tecteur ordinaire; il le reconnait pour le chef 

de tous les eveques; il proclame que I’Eglise 
romaine est la tele, et que les autres sont des 

membres. On pent remarquer I’unanimite deses 

freres, e’est-a-dire des autres eveques ortho- 

doxes, a professer la meme doctrine. 
Les ariens recourent egalcmcnt au Pape en le 

priant d’approuver la deposition des eveques et 

Velcction de leurs successeurs. Le pape Jules, 
saisi de cette affaire, avant de prononcer sa 

sentence, ordonne aux accuses etauxaccusateurs 

de comparaitre a son tribunal. G’est Tlieodoret, 
eveque de Gyr, qui nous I’apprend en ces termes: 

« Le souverain Pontife Jules, suivant la loide 

I’Eglise, ecclesiasticam legem secutus, ordonna que 

les eusebiens et Athanase vinssent a Rome de- 
fendre leur cause devant lui. « Selon le meme 

historien : « Saint Athanase obeit a I’ordre du 
Pape. Mais les eusebiens ne voulurent pas se 

rendre a Rome, dans la crainte que leur men- 

songe ne fut decouvert. * 

Apres les avoir attendus inutilement pendant 
plus d’un an, le Pape, dans un concile de cin- 

quante eveques, retablit S. Athanase et sescol- 

legues sur leurs sieges. Ensuite il ecrivit aux 
eveques orientaux une longue lettre, qui est un 

des plus precieux monuments de I’histoire ec- 
cl6siastique. Cette lettre se trouve dans les oeu¬ 

vres de S. Athanase et dans la collection des 

conciles. 

Le coeur navrS d’amertume, le pontife deplore 

la difficulte des temps; il se plaint avec force et 

avec douceur de la violence faite aux eveques,' 
et de la violation des canons: il reproche aux 

eveques accusateurs de ne s’etre pas rendus au 
concile de Rome, ou il les avait appeles; il re¬ 
fute leurs vaines excuses, justifie la sentence de 

retablissement qu’il vient de prononcer, con- 
fond le mensonge et la calomnie dont on avait 

poursuivi les accuses, et met leur innocence au 
grand jour. Cette lettre est un chef d’oeuvre de 
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priulence et do pathetique : dans des circons- 

tances aiissi critiques, il s’interdit la menace; 

mais il donne un libre cours a ses plaintes, a 

ses gemissements, a ses exhortations pacifiques 

et paternelles. Rien n’est si touchant que son 

langage. Nous regrettons do ne pouvoir citer 
que la fin de celte lettre : 

« Oh 1 mes frSres, nous sommes dans un sie- 

cle oh lesjugements de I’Eglise ne se reglent plus 

sur I’Evangile, mais se rendent comme des ar¬ 

rets de proscription et de mort. Des eveques ex¬ 

poses a de pareils outrages ! et les eveques de 

quelles Eglises? De celles que les apotres ont 

gouvernees eux-memes. Pourquoi ne nous ecri- 

vait-on pas, principalement dans une cause qui 

concernait I’Eglise d’Alexandrie ? Ne savez-vous 

done pas que e’etait la coutume de nous ecrire 

d’abord, et que la decision devait venir d’ici^ Si 

done il avait pu s’elever des soupQons relative- 

ment a I’eveque de ce dioe^se, e’etait a notre 

Eglise qu’on aurait dd en faire part. Mainte- 

nant, sans nous avoir instruit, apres qu’on a fait co 

qu’on a voulu, on veut que nous y donnions les 

mains aveuglement, sans eonnaissance de eause. 
Ge nesont point la les ordonnances de I’apolre 

S.PauRce n'est point la tradition de nos peres, e’est 
une forme de discipline toutenouvelle, une disci¬ 

pline alaqucllenous’ne sommespointaccoutume. 

Eeoutez sans murmure les paroles que le bien 

public nous oblige de vous adresser : Nons ne 

vons signalons d'autres droits que ceux que nous 
avons recus de saint Pierre. Ces droits vous sont con- 

nus, et nous ne les aurions pas rappeles, si nous 

n’avions pas ete profondement emu de ces eve- 
nements, » 

Voila done la primaute du Pape proclamee 

devant tous les eveques d’Orient; la voila re- 

connue et invoquee par les evSques de deux 

grands sieges, Alexandrieet Constantinople, re- 

connue et invoquee par les heretiques eux-me- 
mes. 

Veut-on d’autres temoignages encore? Nous 

citerons, al’occasion de cette meme alfaire, ceux 

de trois grands historiens de I’antiquite catho- 

lique : Sozomene, Socrate et Theodoret. Sozo- 

mene dit que le pape Jules « [regsut ces prelats 

dans sa communion et les r^tablit sur leurs sie¬ 

ges, parce que, a cause de la majeste de lachaire 
apostolique, il etait charge du soin de toutesles 

Eglises; » Socrate, que « le pape Jules, dont 
I’Eglise a le gouvernement des autres, donna 

aux eveques reintegres des lettres pleines de fer- 

mete et d’autorite ; » Theodoret, que « le Saint- 

Siege de Rome est prepose au gouvernement de 

loutes les Eglises du monde catholique. » 

Voici un fait qui merite de fixer I’attention : 

S. Melece, 6vSque et patriarche d’Antioche, 

etait en exil, et le schisme etait dams son eglise. 

Luciter, eveque do Cagliari, en Sardaigne, ar- 

rivant de la haute Egypte et passant par An- 

tioche, crut pouvoir eteindre le schisme, en 

donnant, assiste de deux autres eveques, la con¬ 

secration episcopate k Paulin. S. Melece fut 

rappele d’exil, et, comme il etait douxet indul¬ 

gent, il ne songea point a contester Tordination 
de Paulin; il lui proposa au contraire de gou- 

verner ensemble I’Eglise d’Antioche. Paulin 

ne voulut point y consentir. Les deux eveques 

continu^rent a gouverner, chacun separement, 

une partie de I’Eglise d’Antioche : Paulin, 

comme simple eveque, S. MeEce, comme pa¬ 

triarche. Cette position respective des deux pre¬ 
lats etait difficile et presentait tous les inconvd- 
nients qu’il est aise d’imaginer; contraire a I’u- 

sage iintique et universel, die etait cependant 
alors tolereo. 

Ce qui parait plus etonnant, e’est I’excessive 

indulgence de S. Melfice. 11 semble qu’il lui etait 
facile d’arguer de nullite I’institution de Pau¬ 

lin, elu, consacre et installe par un eveque 

etranger a la province, sans la confirmation du 
metropolitain. Comment, en sa qualite de pa¬ 

triarche, s’appuyant sur ce vice radical, ne I’a- 

t-il pas depose? La mansuetude serait poussce 

jusqu’a la faiblesso eta la prevarication; car 
son premier devoir etait de mettrefinau schisme. 

S. Jerome et Nicetas nous fournissent un ren- 
seignement qui donne la solution de la difficulte; 

ils nous apprennent quo Lucifer, d’ailleurs sim¬ 

ple eveque, etait legat du Saint-Siege; or, a ce 

titre, il avait pu dallir Paulin dans le siege 

d’Antioche, et voila pourquoi S. Melece avait 

les mains liees, ([uoiqi'.e patriarche; voilapour- 

quoi encore les eveques cornmuniquerent avee 

I’un etl’autre, jusqu’a ce que le Pape eut porle 

sa decision. Voila un cas de juridiction qui me¬ 

rite d’etre constate. Il a done de reconnu au 
quatrieme si^cle, et dans I’Eglise d’Orient, et 

parle patriarche meme, et par tous les evdiues 

de la contree, sans qu’il fut intervenu d’aucune 

part une seule objection, une seule reclamation, 

que le pouvoir du Pape, que la qualite d'un sim¬ 

ple legat envoye par lui, surpassait, absorbait, 

annulait par sa presence et son action, dans 

Vinstiluiion des eveques, non seulement le pou¬ 

voir d’un metropolitain, mais meme le pouvoir 

d’un patriarche. 

S. Melece mourut au concile de Constantino¬ 

ple, dont il etait president. Au lieu de porter 

avec S. Gregoire de Nazianze, et plusieurs au- 

,tres eveques, leurs voix sur Paulin, afin do ter¬ 

miner le schisme, le plus grand nombre des Pe- 
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res choisit pom succeder a Melece, Flavien, 
pretre d’Antioche, Malgre cette election, il ne 

pouvait nionter an siege de cette eglise sans la 

confirmation du Pape, car le Pape seul la don- 

aait aux eveques des grands sieges. Les Peres 

in concile la lui demanderent dans leur lettre 

synodale, inais il la refnsa, ne voulant fecon- 
naitre quePaulin, etablipar son legat; le schisme 

continua jusqu’apres la mort de Paulin, arrivee 
en 389, car il s’etait donne un successeur dans 
Evagrius. Leshistoriens ecclesiastiques ne s’aC' 

cordent pas sur la duree de ce scliisme. Quoi 

qu’il en soit, Flavien n’a ete eveque legitime 

qu’apres la confirmation du Saint-Siege. 

t II est certain, dit le pape Boniface, ecrivant 

aux eveques de la Grece, que sous Melece et 
Flavien, lorsquc I’Eglise dAntioclie etait in- 

quiete et qu’on recourait souvent ici, le Saint- 
Siege a ete souvent consulte, et que e’est en 

vertu de Pautorite du Siege Apostolique, apres 
tant de choses deja faites par I’Eglise romaine, 

que Flavien a reQu la grace de la communion 

dont il eut ete a jamais prive, si des ecrits de 

ce Siege ne la lui eussentaccordee. « Qua (com- 
munione) in perpetuum caruerat, nisi hinc su¬ 

per hoc scripta manassent b » 
Les eveques etaient confirmes en Orient du 

consentement du patriarche, par les metropoli- 

tains; les metropolitains, directement par les 
patriarches, et les patriarches par le Siege ro- 

main. G’est toujours a lui qu’on s’adresse pour 
la confirmation de ces premiers sieges. C’est un 

usage dont nous voulons mettre la pratique hors 

de doute en alleguant d’irrecusahles temoigna- 

ges. On vient de voir que le concile de Constan¬ 

tinople a recours au Pape pour en ohtenir la 
confirmation de Flavien, patriarche d’Antioche, 

et son droit est si incontestable iju’il ne craint 
pas de le refuser d’ahord, et qu’il ne PaCcorde 

beaucoup plus tard que lorsqu’il le juge a pro- 

pos. 
G’est au Pape qu’on s’adresse dans I’affaire 

de Maxime de Gyzique, clandestinement elu 

patriarche de Constantinople et repousse par 
I’empereur. Void la reponse du pape Damase a 

Ascole, eveque de 'J’hessalonique : « J’ai ecrit a 

Votre Saintete que I’ordination qu’on a voulu 
faire de je ne sais quel Egyptien nomme Maxime 

pour le siege de Constantinople, ne m’avait pas 
pin... Du reste, comme j’ai su qu’on se prepa- 
rait a rassembler un concile a Constantinople, 

j’avertis, Votre Saintete de prendre soin qu’on 
elise, pour cette ville, un eveque a qui on ne 

.•puisse faire aucun reproche 2. » 

1. Apud Constant, col. 1043. —2. Epistola ix, apud Constant, 
eol. 540. 

G’est au Pape qu’on demande la confirmation 

de Nectaire. L’empereur envoya une ambassade 

solennelle a Rome, Gela nous est atteste par le 

pape Boniface. « Le prince Theodose, dit-il h 

pensant que I'ordination de Nectaire etait sans 

solidite, parce que nous n’en avions pas connais- 

sance, nous envoya des'officiers desacour, avec 

des eveques, solliciter, conform^ment aux regies, 

une lettre formee qui affermit le sacerdoce de 

Nectaire. G’est au Pape qu’on s’etait adresse 
pour la deposition etle retablissement deS. Atha- 

nase, comme nous I’avons vu tout a I’heure. 

G’est au Pape que, plus d’un siecle auparavant, 

on avait soumis la decision de I’affaire de Paul 

de Samosate, que void en peu de mots. 

Vers le milieu du troisieme siecle, Paul de 

Samosate, patriarche d’Antioche, professa une 
de ces erreurs si communes aux Grecs sur I’ln- 

carnation du Verbe. Cite a plusieurs conciles, 

il fut depose, en 272, dans celui d’Antioche. 

Domnus fut elu pour le remplacer. Pour obtenir 

la confirmation de cette election, les eveques 

ecrivirent a Rome, au Pape, une lettre synodale 

qu’Eusebe nous a conserves. 

Mais Paul, protege par Zenobie, reine de 

Palmyre, ne voulait pas quitter son eglise. 

Les evSques profiterent du passage de I’empe¬ 

reur Aurelien, en guerre avec Zenobie, pour 
faire expulser Paul de son siege. Les disposi¬ 

tions de I’empereur sont remarquables par cela 

meme qu’il est paien : il apparait ici comme un 

temoin impartial de la primnute du Saint-Siege. 
Il ordonna que la maison episcopale serait 

livree a celui avec lequel I’eveque de Rome et 

les autres eveques d’ltalie se rnettraient en 
communion 2. 

Ainsi, empereurs chretiens ou paiens, eveques 
accuses ou accusateurs, depossedes ou envahis- 

seurs, hdetiques ou orthodoxes, tout le monde 

unanimement, persevdamment, sans reclama¬ 

tion ni opposition aucune, reconnait les droits 

de I’Eglise ronudne. On ne la voit pas, il est 

vrai, intervenir continuellement; mais pourquoi 

le ferait-elle? « Tant que la barque sille tran- 

quillement dans des eaux calmes, dit si elegam- 

ment I’abbe Jager le pilote la laisse aller ; 
mais, aux passages difficiles, au milieu des 

ecueils, dans la tempete, au milieu des enne- 

mis, des qu’il y a peril ou obstacle, il est tout 

de suite a son poste et saisit la barque. Telle a 

ete, dans tons les temps, la conduite des papes 
relativement a I’election des eveques. » 

Le droit de juger et de deposer les eveques, 

que le Pape reclame comme un de ses privileges 

1. Idem, Epistola xv, col. 1043. — 2. Eusebe, Hist, cedes., lib. 

Tii, cap. 30. —3. Cours d’hisioire eedesiastique. 
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iiicontestables, est essentiellement liti au pou- 
Yoir d’institiier. En effet, quo lePape deposeun 
eveque, si une autorite quelconque peut lui en 
siib^tituer un autre, le Pape a son tour pourra 
deposer ce second eveque, et puisqu’il prononce 
en dernier ressort, sa sentence sera sans appel. 
Que devient done alors le droit d’instituer 
qu’on pretend appartenir au metropolitain ? 
Avoir prouve le droit de deposer, e’est avoir 
prouve celui d’instituer. Les Grecs eux-memes 
reconnaissaient ce droit. Socrateb Sozomene2, 
etEpiphane^posent le principe sans restriction. 

Toute la regie des elections est miseen action 
dansl’histoire deI’episcopat deS.Jean Ghrysos- 
tome. II est appele par I’enipereur au siege de 
Constantinople; maisleclerge et le peuplesont 
appeles a approuverson choix.A peine ordonne, 
Ghrysostome envoie a Rome une deputation, 
pour obtenir la confirmation du Pape. Cite de- 
vantun concile, il refuse d’y comparaUre,avant 
qu’on ait eloigneses ennemis. Depose, il recourt 
a Rome; ses ennemis I’imitent, tons reconnais- 
sent I’autorite du Saint-Siege. L’empereur est 
excommunie, et au lieu de decliner la juridic- 
tion romaine, d’invoquer I’independance de 
I’Eglise d’Orient, il s’excuse, il se defend, il 
demandel’absolution. Ainsilepouvoir du Pape 
est reconnu par les pretres, par les eveques et 
par les patriarches, par les accuses et par les 
accusateurs, par I’empereur d’Orient lui-mSme, 
lorsque ce pouvoir le frappe; et quinze siecles 
apres, on vient nous dire ayec une assurance 
etonnante, que ce pouvoir n’etait pas reconnu 
dans la primitive Eglise I 

Il resulte done de ce que nous avons dit pre- 
cedemment, quel’election des patriarches etait 
confirmee par le Pape, celle des metropolitains 
par le patriarche, et celle des simples eveques 
par les metropolitains, avec leconcours du pa¬ 
triarche. G’etait la, du moins, la marche ordi¬ 
naire; car, s’il survenait quelque grave diffi- 
culte, la supreme autorite du Pape se presen- 
tait directement et suspendait I’ordre habituel 
pour la trancher. Le metropolitain ne tenait 
son autorite ni de son ordination, ni du privilege 
de son siege; elle etait communiquee et ne pou" 
vait venir d’aucun concile general, puisqu’elle 
les avait tons precedes; elle derivait necessai- 
rement de I’autorite du Siege pontifical, dont 
elle etait une emanation : cette transmission 
de pouvoirs nous donne lesens et nous fait com- 
prendre lavaleur del’expression des Peres, qui 
n’appellentpas seulement le Saint-Si6ge le cen¬ 
tre de I’unite, mais encore la source du sacerdoce. 

1. Histor. cedes., lib. ii, cap. 17. — 2. Histor. cedes., lib. lii, 

cap. 10. — 3. ffist. Tripart., lib. iv, cap. 9. 

Quand la confirmation romaine intervenait, 
■soitordinairement,pour les siegespatriarcaux, 
soit extrordinairement, en cas de difficulte 
grave,pour les sieges inferieurs, ellese donnait 
sous la forme de lettresde communion, communica- 
toriae litterae. Le nouveau dignitaire etant admis 
avec son titre dans la communion universelle, 
ce titre lui etait reconnu, il devenait legitime; 
mais la reconnaissance du litre etait renfermee 
dans les leltres de communion: il s’ensuivait que 
ceux qui perseveraient dans leurs fonctions 
sans obtenir ces lettres, etait par le fait decla¬ 
res en etat flagrant de schisme. Ges lettres de 
communion on de confirmation btaient le plus 
souvent sollicitees a Rome, pour les elus des 
grands sieges, par une ambassade solennelle. 
On peut conclure de ces fails generaux que le 
droit de confirmation qui appartient au Siege 
remain n’a pas change de nature,il a seulement 
change dans I’exercice, puisqu’au lieu d’agir 
comme autrefois par I’intermediaire ordinaire 
des metropolitains, il agit actuellement direc¬ 
tement et par lui-meme dans tons les cas. • 

11 y a une autre difference importante entre 
la position du patriarche qui recevait autrement 
des lettres de communion ou de confirmation, et 
celle des evSques qui reQoivent aujourd’hui des 
lettves iVinstitution. Les lettres d’institution non 
seulement conferent la juridiction, ou, si Ton 
aime mieux I’election, mais elles lacompletent 
en la ratifiant; de sorte que si I’institution est 
refusee, le sujet designe ou nomme n’est pas 
consacre et neparvient pas au siege pour lequel 
il etait presente ; tandis que les lettres de con¬ 
firmation trouvaient dansle patriarche un eve¬ 
que non seulement' ordonn6, mais exergant 
meme dejales fonctions pontificates. Il est cer¬ 
tain que les patriarches etaient consacres et 
assis,au moins provisoirement,dansleurssi6ges 
quand Romevenait lesreconnaitre et les confir¬ 
mer en les admettant a sa communion. Cette 
prise de possessionpar provision etait motivee 
par le besoin des 6glises,qu’il eut ete g^nerale- 
ment dangereux alors de laisser longtemps en 
dtat de veuvage,et par la difficulte et la lenteur 
des deputations a Rome; elle se fondait sur dis¬ 
pense des papes conferee parlacoutume.Cen’est 
pas la une ingenieuse explication; e’est I’inter- 
pretation meme qui nous est fournie par Inno¬ 
cent III: « Dispensative propter ecclesiarum 
necessitates et utilitates. » {Cap. Mhil est 39, de- 
cret. lib. I, tit. 6.) Mais il fallait qu’il y efft la 
presornption de confirmation, qu’il n’y efft au- 
cun doute sur la validite de I’election, qu’elle 
eilt ete faite d’un commun consentement, in 
Concordia, comme s’exprime le meme pontife. 
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Ainsi, soil confirmation, soil institution, I’ap- 
probation du Saint-Siege, mediate ou immediate, 
a toujours 6te reqnise. Nos eveques constitu- 
lionnels sont done tombes dans une grossiere 
erreur, en invoquant les pretendues regies de 
la primitive Elglise, pour se dispenser d’obtenir, 
soit Pinstitution, soit la confirmation du Souve- 
rain Pontife, et en soutenant qu’il suffisait de 
lui donner avis de leur installation. 

Qu’on ne vienne pas nous dire maintenant 
que : « Jamais, dans les premiers siecles du 
» christianisme, on n’entendit parlerdu recours 
» a Piome pour en recevoir Pinstitution canoni- 
» que; qu’on embarrasse toujours les ultramon- 
» tains en leur demandant quel pape avait con- 
» firme cu institue S. Ambroise, S. Augustin, 
» S. Basile, S. Ghrysostome et tons les grands 
» eveques de Pantiquite chretienne » Les 
ullramonlains ne sont nullement embarrasses, 
comme on vient de le voir, quand on leur de- 
mande quel pape a confirme tous les grands 
eveques de Pantiquite. Nous allons en fournir 
de nouvelles preuves. 

On connait les iniquites et les violences com- 
mises dans le faux concile, ou, pour employer 
le terme en usage, dans le brigandage d’Ephese. 
Ge debordement d’erreurs, cette debauche 
ehont^e des plus viles et des plus atroces pas¬ 
sions fut arretee et punie par le grand Pape qui 
occupait alors la chaire de S. Pierre. En appre- 
nant ces deplorables evenements, S. Leon casse 
toutes les decisions du concile d’Ephese, excom- 
munie le patriarche, tend les bras a Flavien et 
le revolt dans sa communion; il revolt en meme 
temps dans le giron de son Eglise-Mere tous les 
autres eveques deposes ; puis, prenant le ton 
haut et puissant qui va a sa supreme autorite, 
il defend severement au clerge de Gonstantino- 
ple de recevoir d’autre eveque que celui qu’il 
declare legitime. Quelles solennelles paroles I 
« Quiconque osera envaliir le siege de Gonstan- 
> tinople pendant la vie de Flavien, n’aura 
» jamais de part a notre communion et ne sera 
» jamais eveque. » N’est-ce pas la parler tanquam 
potestatem habens ? Leon ecrit ensuite de nom- 
breuses lettres en Orient aux eveques et aux 
pretres; il encourage les uns et felicite les autres 
de leur perseverance dans lafoi. 

Analole avait ete irregulierement eleve au 
si^ge de Constantinople. Le Pape en consequence 
ne voulut pas confirmer son election. L’empe- 
reur Marcien et I’imperatrice Pulcherie s’inte- 
resserent aupres du Pape pour lui; Anatole, de 
son cote, envoya une legation, siiivant I’usage 

1. Dupin, Manuel du droit public ecclds. frannais, page 520, 
deuxieme edit. 

de ses predecesseurs, pour solliciter a Rome, 
comme nous I’apprend le pape Gelase i, la con¬ 
firmation de son election. Le Pape se laissa 
flechir enfin, voulant etre, comme il le dit, 
plutot indulgent que juste', et, suivant son expres¬ 
sion, il raffermit I'episcopal chancelant d’Anatole; 
mais n^anmoins il exigea, comme il I’avait tou¬ 
jours exige, la profession de foi, que I’elu de- 
posa entre les mains de ses legats 2. * 

Au concile de Ghalcedoine, nous voyons 
Theodoret, qui avait ete depose a EphSse, 
quoique absent, venir prendre sa place comme 
les autres Peres du concile.Les evequesegyptiens, 
qui I’avaient depose et qui le croyaient entache 
de nestorianisme, voulurent s’y opposer. Leur 
opposition excita de grands murmures dans le 
reste de I’assernblee. Se conformant a I’expres- 
sion des voeux de la majorite des Peres, les ma¬ 
gistrals le firenPasseoir a son rang, « parce que, 
dirent-ils, le tres saint archeveque Leon I’a 
retabli dans I’dpiscopat 3. 

Les actes du meme concile de Ghalcedoine 
nous fournissent encore un fait que nous devons 
rappeler. Domnus, patriarche d’Antioche, avait 
ete depose par le faux concile d’Ephese, et 
Maxime avait ete elu et ordonne a sa place. Mais 
le Pape casse et annule les actes duconciliabule 
d’Ephese. Done la puissance de Domnus reste 
debout et I’election de Maxime est non avenue. 
Dependant Maxime siege au concile de Ghalce 
doine et personne ne lui conteste sa dignite. 
Gomment concilier ces choses? Le concile nous 
I’explique : e’est que Domnus, apres sa deposi¬ 
tion, renonce volontairement a I’episcopat et se 
retire dans le monastSre d’ou il est sorti, et 
Maxime, qui s’est adresse au Pape, a ete con¬ 
firme dans ce siege 4. L’episcopat de Maxime 
n’a done evidemment pour fondement que I’au- 
torite du Saint-Siege, et e’est bien la ce que dit 
Anatole au concile : « Nous definissons, dit-il, 
» que rien de ce qui a ete fait dans cette assem- 
)> blee qu’ils appellent concile, n’aura de force, 
» excepte ce qui regarde Maxime, eveque de la 
B ville d’Antioche, parce que le tres saint 
» archeveque de Rome, en le recevant dans sa 
» communion, a decide qu’il presiderait a 
» I’Egiise d’Antioche. » Voila qui est clair. 
L’election de Maxime n’est rien par les decrets 
du conciliabiile d’Ephese, mais lejugement seul 
de I’eveque de Rome lui donne toute sa force. 

Il resultedonc de I’etude de I’histoire de tous^ 
ces premiers temps, aussi loin qu’on voudra re- 
monter, que la validite de I’Mection des patriar- 

1. Labbe, tom. iv, pag. 1202. — 2. S. Leon, tom. ii, pag. 1147 ; 

Labbe, tom. iv, pag. 847 et 848. — 3. Labbe, tom. iv, pag. 102. 

4. Labbe, tom. iv, pag. 082. 
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ches dependait de la confirmation de I’eveque de 
Rome. 

Ge n’est pas sans raison que nous insistons 
tant sur ce sujet, car cette question est d’line 
importance majeure. II faut faire disparaitre 
jusqu’aux dernifires traces de ces fausses idees, 
’d’apres lesquelles on croyait pouvoir instituer 
les eveques sans la participation du chef de 
I’Eglise, sous pretexte, ce qui a ete tant de fois 
repete, avec tant de confiance proclame, que, 
dans la primitive Eglise, la confirmation du me- 
tropolitain suffisait, et que le Pape n’y inter- 
venait en rien. 

Distinguons: le Pape n’instituait pas directe- 
ment, immediatement et nominativement tous 
les eveques, nous I’avouons; mais qu’il ne les 
instituat pas principalement, radicalement, po- 
tentiellement, nous le nions, et en void I’expli- 
cation. L’eveque, relevant du metropolitain, 
etait institue parle metropolitain; le metropoli¬ 
tain, relevant du patriarche, etait institue par le 
patriarche; done, I’eveque, par le metropolitain, 
et le metropolitain, par le patriarche reconnu 
et etabli par le Pape, dependaient du meme 
pouvoir. Ils recevaient leiir institution ou leur 
confirmation par les intermediaires approuves 
de ce meme pouvoir, en son nom et par sa seulo 
volonle supreme. La main haute et toute-puis- 
sante de Peveque de Rome etait toujours eteudue 
sur tous les dignitaires de I’Eglise, les henissant 
et les affermissant sur leurs sieges quand ils 
avaient ete regulierement installes, mais toujours 
capable de les frapper, de les exclure de la her- 
gerie, s’ils n’etaient pas entres par la porte. 
Alors done corame aujourd’hui la source de 
I’episcopat etait a Rome. G’est toujours le tri¬ 
bunal de Rome, tribunal supreme, jugeant en 
dernier ressort et sans appel, qui a institue et 
depose les eveques. Voila eequo prouve le concile 
deChalcedoine ou siegeaient cinq cent vingt eve¬ 
ques ; voila ce qui resulte incontestablement 
d’une foule de monuments que nous nepouvons 
tous rappeler id tant ils sont nombreux. Voila 
doncle droit du Saint-Siege dans la confirmation 
ou Pinstitution des eveques et des patriarches 
en particulier, mis dans le plus grand jour par 
Phistoire. 

On lit a cetegard ce qui suit dans VHistoire du 

concile de Trente ^: « En soutenant que la juri- 
diction des eveques vient immediatement de 
Dieu, qui la confere a son Eglise, on ne dimi- 
nuait nullementPautorite du Souverain Pontife^ 
comme Pavait fort Men remarque le cardinal 
Polus dans un de ses ouvrages. La juridiction 

1. Tome III, liv. xix, chap. 6, n. 3. Nous avons cru devoir re- 

produireici ce passage que nous avons dejS. cite sous le mol Juni- 

DICTION. 

II. 

du chef de I’Eglise est universelle, et a lui ap- 
partient le droit de Pexercer sur tout le corps ct 
sur tous les membres, et cela en appelant, en eii- 

sant, en deposant, en envoyant; de telle sorte qua 
tous ceux qui sont elus et envoyes par Dieu le 
sont par Vmtermediairc du Souverain Pontife. Le 
cardinal Polus avait cite a I’appui de cette doc¬ 
trine les exemples les plus frappants et les plus 
capables de convaincre. Ainsi, lorsqu’on appre- 
nait que, dans des pays eloignes, un eveque 
avait ete eleve a cette dignite par le metropoli¬ 
tain, il ne fallait jamais perdre de vuc que cela 
se faisait, ou d’apres les institutions des apotres, 
ou par un decret d’un concile legitime, ou par 
un privilege des Papes; mais toujours en vertu 
du consenternenl expres on tacite du Sicye pontifical. 

Autrement la notion do I’autorlte serait aneantie. 
Ces principes avaient reiju leur application dans 
tous les eveques, excepte dans les apotres, qui 
furent elus par Jesus-Ghrist seul. Et ces paroles 
de S. Paul que I’on objectait: Paulus.., non ab 

hominibus, neque per hominem, venaient au con- 
traireconfirmor son sentiment, puisque I’Apotre, 
en disant; Pour moi, je n’ai pas re^u mon pou¬ 
voir par le moycn d’un homme, donne asscz :’i 
entendre que les autves sont appeles par I’inter- 
mediaire d’un homme, e’est-a-dire du Souverain 
Pontife. La juridiction derive done de Dieu, il 
est vrai; mais elle est exercee par le chef do 
I’Eglise sur une matiere qui lui est soumiso et 
qu’il assigne a d’autres matieres, qu’il pent oter 
ou restreindre, selon qu’il le juge convenable. » 

Mais d’ou pent venir dans un sujet aussi im¬ 
portant la fausse opinion de nos auteurs mo- 
dernes? Faut-il les accuser de mauvaiso foi? 
faut-il les taxer d’ignorance? « Je m'interdirai 
I’une et I’autre accusation, repond I’abbeJager i : 
il me serait penible de supposer des intentions 
de fraude a tant d’hommes recommandables, il 
m’est impossible de mettre en doute la prodi- 
gieuse erudition deplusieurs. Jesuis done force 
de leur reprocher au moins de I’inattenlion 
dans leurs etudes, dela precipitation dans leurs 
jugements, une trop legere appreciation de 
I’importance d’un sujet aussi grave et si fecond 
en consequences pratiques. Ils ont jete sur 
Phistoire un coup d’oeil trop vague, ils ont laisse 
flotter leur pensee dans des generalites, au lieu 
de la definir et de la circonscrire par les faits; 
ils ont aperQu de loin et negligemment la masse 
des monuments, ils auraient du s’en approcher, 
les compter, les scruter, les comparer, les grou¬ 
per; ensuite, ils auraient du mediter sur ces 
decouvertes, comprendre et faire valoir la haute 
portee des docuraients qu'^ils auraient recueillis. 

l. Cows d'histJre eecl'siastique. 

46 



NONCE 722 

Ils n’en ont pas pris la peiue, et de la ces lacu- 
nes qu’ils ont laissees dans leurs ouvrages. Ils 
ont fait de cette partie de I’histoire ecclesiastique 
la description que pourrait faire d’un pays 
I’liomme qui I’aurait traverse voyageant en di¬ 
ligence. Ainsi, ils rapportent quelquefois des 
lettres pontificales de confirmation, mais sans 
appeler I’attention du lecteur et paraitre y atta¬ 
cker eux-memes aucune importance. Le devoir 
d’un kistorien est grave et difficile, et sa ckarge 
est lourde, car d’une seule omission peuvent re- 
sulter pour un peuple de funestes opinions, et, 
telles circonstances donnees, de deplorables 
egarements. Nous en avons I’experience, appro- 
fondissons nos etudes. » 

L’arckeveque de Salzbourg (Autriche) est le 
seul metropolitain de I’Eglise catholique qui a 
encore le droit de nommer, de confirmer et 
d’instituer les eveques ses suffragants; mais il 
ne le peut que pour trois sur les cinq de sa pro¬ 
vince actuelle k 

Les trois eveques soumis asa nomination sont 
ceux de Gurk (Gurcensis),dont la residence est'a 
Klagenfurt, province de Garinthie; de Seckau 
(Seccoviensis), dont la residence est a Gralz (Sty- 
rie); et de Lavant (Lavantinus), dont la resi¬ 
dence est a Marbourg (Styrie). 

Ge privilege, pour Gurk, remonte a I’an 1062, 
et, pour Seckau et Lavant, a Pan 1219 environ. 

L’arckidiocese de Salzbourg, delimite par 
Gharlemagne et Louis-le-Debonnaire, etait tr6s 
vaste. Les arckeveques de Salzbourg envoyaient 
dans la Garinthie et la Styrie des choreveques 
et, des coadjuteurs qu’ils rappelaient a volonte, 
et des 870, ils cesserent meme d’en envoyer. S. 
Gebhard, archeveque, tresdevoue au Saint-Siege, 
et ne consultant que le bien des ames, pria le 
pape d’eriger Peveche de Gurk. Le pape Alex¬ 
andre II nomma S. Gebhard legat apostolique 
d’Allemagne et lui donna a perpetuite, a lui 
et a ses successeurs, la nomination a Peveche 
de Gurk. Un autre archeveque, Eberhard II, 
imita S. Gebhard en demandant Perection des 
sieges de Seckau et de Lavant. Le pape Ho- 
norius III soumit la nomination des eveques 
de ces deux sieges a I’archeveque de Salzbourg. 

Seckau et Lavant sont entierement a la nomi¬ 
nation des archeveques de Salzbourg qui, apres 
Pintronisation, en fait part au Souverain Pontife. 
Quant a Gurk, il est actuellement, deux fois sur 
trois, a la nomination de Pempereur d’Autri¬ 
che Hongrie, en sa qualite de due de Garinthie. 

■ La troisieme est i la nomination- de Parcheve- 
que. Mais e’est toujours Parcheveque qui con- 

1. Les p.inq eveches acluellcmeat suffragants de Salzbourg sont: 

Brixen, Gurk, Lavant, Seckau, et Tren 

firme et installe Pevfique. AprSs Pintronisation, 
Parcheveque de Salzbourg donne communica¬ 
tion au Saint-Siege de provisione Ecclesiae Cathe- 

dralis Gurcensis per metropolitain Salisburgensem 

juxta antiquum privilegium rite peracta. 

« En vertu de privilege apostolique », dit le 
concordat autrichien, Pempereur choisit les eve¬ 
ques et le Saint-Siege les institue canonique- 
ment. L’archeveque de Salzbourg est lui-m§me 
soumis a cette regie et trois de ses suffragants 
y derogent. Il est evident que tout cela emane 
du Saint-Siege. 

Il suffit, au surplus, sur tout Particle Nomi¬ 
nation, de lire la constitution Pastor seternus du 
concile du Vatican (voir notre tome I, page 
XXVI), pour etre convaincu qu’il doit en etre 
comme nous le disons. 

Voir le mot Juridiction. 

IVOMIQUE. 

Nomique, nomicus; nom d’un officier ecclesias¬ 
tique parmi les Grecs. G’etait comme le prefet 
des rites et des rubriques, qu’il devait faire ob¬ 
server avec soin. Pour le rang, il suivait le pri- 
micier des lecteurs, et precedait le protocano- 
narque. Le mot de nomique vient de vo^ao;, loi. 

ivoMOCArvor¥. 
Nomocanon, terme grec compose de voyo;, loi, 

et de xKvov, regie; et qui se prend, I® pour un 
recueil de canons, et des lois imperiales qui y 
ont du rapport; 2" pour un recueil des anciens 
canons des apotres, des conciles, des Peres, sans 
aucune relation aux constitutions imperiales ; 
3° pour les livres penitentiaux des Grecs. Jean 
le Scholastique compila. Pan 334, le premier no- 
mocanan de la premiere espece; et Photius, 
patriarche de Gonstantinople, Pan 883, en com¬ 
pila un autre de la meme espece, dont le plus 
cel6bre commentaire est celui que Balsamon 
donna Pan 1180. Gotelier a public un nomo¬ 
canon de la seconde espece, et le Penitentiel de 
Jean le Jeuneur, patriarche de Gonstantinople, 
en est un de la troisieme. 

NOrVCE. 

On donne le nom de nonces aux prelats envoyes 
par le Pape dans les differentes cours catholi- 
ques, pour le representer et s’acquitter en son 
nom des fonctions d’ambassadeur. Thomassin * 
parle des anciens apocrisiaires et dit qu’ils 
etaient ce que sont aujourd’hui les nonces. On 
peut voir ce qu’etaient les anciens apocrisiaires 
sous les mots Agent, Apocrisiaire. 

Dans une reponse aux eveques d’Allemagne, 
sur les nonciatures apostoliques. Pie VI demon- 
tre que le Saint-Siege a le droit d’envoyer par- 
tout ou il le juge convenable, dans tout i’univers 

1. Discipline de I'Eylise, part, ii, liv. i, ch. 50 et 51. 
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catholique, des nonces, soil ordinaires, soit 
extraordinaires, jouissant d’une juvidiction sta¬ 
ble; qne jamais personne n’a refuse an Pape le 
droit d’envoyer les nonces dans les cas extraor¬ 
dinaires, que le droit d’envoyer des nonces or¬ 
dinaires jouissant d’une juridiction stable est 
fonde sur la primaute divine du Saint-Siege; 
que les Papes ont toujours exerce ce droit depuis 
le commencement de I’Eglise jusqu’d nos jours, 
et que ce droit a ete reconnu par les conciles, 
les evSques et meme les puissances civiles. 

Nous croyons devoir rapporter ici la partie 
du bref du 20 janvier 1787, oil le meme Souverain 
Pontife rappelle a I’archeveque de Cologne les 
droits du Saint-Siege a cet egard. 
Bref de Pie VI, duW janvier 1787, d Vatxhev&que de 

Cologne, sur les dispenses de mariage et les noncia- 

tures apostoliques. 

{Voir le commencement du Bref au mot Mariage). 

» Vous lemoignoz en outre que le venerable frero, 
I’archeveque de Damiette, par qui la declaration a eto 

faite, vous a deplu en prenant le titre de Notre nonce 

et du Saint-Siege apostolique dans les provinces du 

Rhin. Mais pourquoi ne le prendrait-il pas, lorsque 
par Notre autorite Nous I’avons revetude cette charge, 

et que Nous I’avons envoye pour on remplir les func¬ 

tions dans votre diocese et dans tons les autres, 
comme avaient fait ses predecesseurs ? La plupart 

des eveques et des princes, chacun pour la partie du 

pays qui lui appartient dans cette controe, I’ont re¬ 

connu en cette qualite et regu avec honueur. Quant a 

vous, vous n’avez voulu ni le recevoir, ni le recon- 

naitre, quoiqu’il declarat qu’il etait porteur do Nos 
lettres pontificales de recommandalion, et qu’il vous 

fit offre de ses services. Au contraire, vous le traitez 

d’eVrang-e?’, comme si les affaires de votre diocese iie pou- 

vaient le regarder aucunement, et comme si Noi/s-meme 
nous elions elranger dans I’Eglise el dans voire diocese, oil, 

en verlu du droit de primaute etabli par Jesus-Christ, 

eld Nous transmis par saint Pierre, Nous I’avons cons- 

titue pour gerer nos affaires, et pour exercer consequem- 

ment I’autorite apostolique que Nous lui avons confiee. 
« II est hors de doute que Nos predecesseurs, des 

les temps les plus recules, ont toujours use du pou- 

voir d’envoyer leurs apocrisiaires, leurs legats, leurs 

nonces dans les dioceses des autres eveques, pouvoir 

qu’ils avaient certainement reconnu et annexe a leur 

droit de primaute. L’on pent voir aisement par la 

lettre qu’ecrivit Innocent III au doyen de Saint-Hilaire 

et de Saint-Pierre et aux sous-doyens de Saint-lli- 

laire de Poitiers, qui est la douzieme du Recueil de 

Baluze i, d’ou vient au Souverain Pontife le droit 

d’envoyer des legats, pour le suppleer dans ses fonc- 

tions, dans les differentes parties du monde chretien, 

oil il ne peut pas etre present. Saint Leon le Grand 

avait deji exerce ce droit bien des siecles aupara- 

vant, comme on peut le voir dans sa lettre aux eve¬ 

ques metropolitains etablis en Illyrie 2. « Et parce 
1. Tom. II, liv. xvr. 

2. Tom. II, lettre v, edit, de Tirnaw, 1767, pag. 34, 
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» que Nos soins s’4tendent sur toutes les Eglises, le 

» Seigneur I’ayant ordonnd ainsi lorsqu’il confera a 

» saint Pierre, en recompense de sa foi, la primaute 

» de la dignitd apostolique, et qu’il etablit I’Eglise 

» sur la solidite de ce fondement; Nous partagions 

» la charge d’une si grande sollicitude avec ceux que 

» la dignite episcopale Nous attache par les liens 

» d’une meme charite. G’est pourquoi nous avons 

» charge de nos affaires Notre frere Anastase, sui- 

» vant eu cela I’exemple de ceux dont la memoire 

11 Nous est chero, et lui avons onjoint de veillor assi- 

» dument, pour que personne ne seportea des choses 

» illicites, avertissant votre charite de lui obeir en ce 

11 qui regarde la discipline ecclesiastique; car ce ne 

» sera pas tant a lui quo Ton oboira qu’a Nous, qui 

» declarons I’avoir etabli dans ces provinces comme 
)) noire representant. » 

« Le meme saint Leon envoya une autre legation a 

latere vers Fauste, Marcien et autres archimandrites 

do Constantinople, pour secourir la foi qu’Eutichcs 

tentait de troubler L saint Gregoiro le Grand en en¬ 

voya une autre en Angleterre, saint Gregoire II char- 

gea saint Boniface d’uno legation en Allemagne, qui 

lui fut confirmee par saint Zacliarie, et dont il resla 

charge pendant I’espace de trente-six ans, jusqu’au 

poutificat d’Etienne II, qui la lui renouvela. ainsi 

qu’on I’apprend par la lettre 91 de saint Boniface 

Saint Nicolas envoya pareillement plusicurs legats; 

savoir, I’eveque Arsene pour les Gaules el une partie 

de I’Allemagne, et Donat, Leon et Marin a Constan¬ 

tinople. Il en fut envoye aussi par Leon VII pres des 

eveques de France, de Germanie, do Bavierc et d’AI- 

lemagne ; par Pascal II dans les provinces do Bour- 
ges, Bordeaux, Audi, Tours et Brelagno, legations 

confirmees par Calixte 11. Mais la plus remarquablc 

est cello dont Adrien VI chargea Ilillin, archevequo 
do Treves, pour gerer les affaires pontificales par tout 

le royaume teutonique, et s’acquiller des fonclions de 

legal par I’autorite du Siege apostolique. Arnold do 
Mayence, irrito d’abord centre cette legation, y ac- 

quiesca ensuite, et, au nom du pontife, Ilillin fut in- 

trod uit dans cette ville avec beaucoup d’honneur, comme 

on le voit dans la lettre d’Adrien 3. 
« Ainsi, par une suite non interrompue de nonces 

jusqu’a present, le droit du Siege apostolique a eto 

conserve en entier ; et ces legations et noncialures 

pontificales ont toujours passe pour etre tellement 

necessaires a la conservation do Bunion entre le pre¬ 

mier siege et les sieges inferieurs, que des qu’elles 

etaient negligees, les troubles naissaient dans la dis¬ 

cipline ecclesiastique. C’est ce qu’alteste une lettre 

d’llonoro III a Roger, archevequo de Pise, rapportco 

par Ugholli 4. « La Corse, taut a cause de son elen- 

)) due que par la negligence des pasteurs, I’insolenco 

11 des maitres et le defaut de legal du Siege apostoli- 

» que, s’etait refroidie dans son attachomriit ct son 

11 obeissance 4 I’Eglise romaine ; livree a la dissipa- 

1. Tom. viir, lettre x.xviii, edit, citeo, pag. 155. 

2. Becueil de Nicolas Ferrariw, edit, de Mayence, 1605. 

3. Histoire diplomatique de Trives. avec lee notes de I’evi'que de 

Myriophite, tom. I. 

4. Italia sacra, tom. iii, derniere edition de Veni»e, col. 392, 
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» tion et 4 la licence, elle avail presque abandonne 

» la discipline de I’ordre ecclesiastique. » 

« Quoique ces droits da Siege aposlolique dussent 

voiis 6tre connus, et 4 vos collegues les archeveques 

electeurs, de meme que la necessite de conserver I’u- 

nion des membres avec leur chef, cependant vous 

n’en avez pas moins publie un edit concerte entre 
vous, par lequel, comme Nous I’avons dej4 dit, vous 
ordonniez de renvoyer au nonce de Cologne I’ins- 

truction susdite ; en quoi certainement vous parais- 

siez tous avoir imite cet eveque de Poitiers, dont 
Innocent III, dans la lettre XII ci-dessus mention- 

nee, se plaignait de ce qu’il publiait hautement vou- 

loir etre eveque et pape dans son diocese. G’est 

pourquoi il chargea ses delegues d’executer ses or- 

dres les plus severes, sans respect humain, de mSme 

que sans ressentiment et sans crainte, pour que vous 
ne vous rendiez pas, leur disait-il, reprehensibles par 

votre negligence, mais plutot recommandables par votre 

z'ele. Saint Leon le Grand, anime du mSme sentiment 

centre les evequesqui enseignaient les saints canons, 

s’exprime de la sorte dans la troisieme lettre adres- 

see aux eveques etablis dans la campagne de 

Rome, le Pisan, la Toscane et generalement toutes 

les provinces i: « Nous avertissons par la presente 

)) declaration, que si quelqu’un d’entre Nos freres 

» presume d’aller 4 Pencontre de ce que Nous y 
» prescrivons, et qu’il ose faire ce que Nous y de- 

)> fendons, il doit s’attendre 4 Stre prive de son of- 

» fice, et pour ne pas avoir voulu suivre la meme 
)> discipline que Nous, d'etre exclu de notre commu- 

» nion.» 
« Peut-6tre objecterez-vous comme un obstacle 

pour vous, I’ordre imperial contenu dans la lettre 

circulaire du 12 octobre 1785. Mais d’abord, lors- 
qu’on se plaignit 4 I’empereur centre le pouvoir du 

Saint-Siege d’envoyer des nonces, le prince repondit 
que non seulement il pouvait en etablir un, mais 

meme trois ; et si ensuite sur les instantes sollicita- 

tions qu’on lui fit, il donna cette lettre circulaire que 

I’on rapporte, il en tempera les expressions de ma- 

niere qu’il ne parut pas vouloir porter une injiiste 

atteinte 4 I’autorite que le Saint-Siege a exercee jus- 

qu’4 present par ses nonces. Mais, sans examiner si 

cette circulaire pouvait faire loi, tandis qu’elle serait 

si fort en opposition avec les lois canoniques, sui- 

vant lesquelles non seulement les archeveques et 

eveques, mais encore tous les catholiques sont obli¬ 

ges 4 reconnaitre et recevoir les envoyes du Souve- 

rain Pontife, il est assez constant qu’elle ne doit pas 

etre consideree comme telle, mais comme une simple 

lettre d’intimation arrach4e 4 I’empereur par I’im- 

portunite, et qu’en cela il n’agissait pas en qualite de 
14gislateur, mais seulement de defenseur, et pour 

conserver les anciens droits des archeveques, que, 
dans des griefs, qui ne sont fondes que sur I’erreur, 

on disait leur avoir et4 otes par des moyens illicites 

et contraires aux droits de I’Eglise : il a declare 

non quhl ordonnait, mais qu’il exhortait. « En meme 

» temps nous vous invitons, dit-il, 4 defendre de 
» concert avec vos eveques suffragants et exempts, 

1. Chapilre 3 de I’edition citee. 

)> VOS droits metropolitains contre toute atteinte. » 

Qui ne voit dans ces paroles et autres semblables 

que les archeveques et eveques conservent une en- 

tiere liberte, vu qu’une exhortation ne la leur ravit 

pas, et qu’ils n’acquierent pas plus d’autorite sur 

leurs suffragrants puisqu’on les avertit de defendre 

leurs droits de concert avec eux ? Et comment s’i- 

maginer que I’empereur ait voulu porter une loi pour 

tout I’empire, contre I’autorite des nonces, lorsque 

lui-meme sait tres bien que I’empire, en matieres 

eccMsiastiques, ne se gouverne que par les lois de 

I’Eglise, et que dans les autres matieres les lois ne 

s’etablissent que par la sanction de la diete ou de 

tout le corps germanique ; et que de plus la diete 
elle-meme ne pent rien retrancher du droit supreme 

de ses princes dans leurs principautes, en co qui ne 
blesse pas la constitution du corps germanique. Nous 

avons developpe plus au long ces choses et autres 

qui y sont relatives, dans notre lettre au venerable 

frere Louis-Joseph, eveque de Freisingue, en date 

du 12 octobre de I’annee derniere, et imprimee 4 

Munich en langue latine et allemande. 
« Au reste, venerable frere, apres vous avoir ex¬ 

pose plus haut la maniere dont Nos predecesseurs, 

qu’une grande saintete et beaucoup de science ren- 

daient recommandables, ont juge devoir venger et 

soutenir le droit de leur Siege, Nous ne suivrons 

avec vous que notre maniere accoutumee. G’est pour¬ 

quoi Nous vous conjurons dans le Seigneur, autant 

que Nous pouvons, pour que dans ces temps malheu- 

reux pour I’Eglise il ne Nous soit pas porte de nou- 

veaux coups, qui, de votre part, venerable frere, se- 

raient d’autant plus sonsibles 4 Notre coeur que 
Nous aurions moins e\i lieu de les attendre de vous, 
de qui, au contraire. Nous attendions des secours 

pour I’Eglise, et les sentiments propres 4 resserrer 

plus etroitement les liens de la grande union catho- 

lique. Nous esperons de votre 4me genereuse et 

loyale que vous ne rejetterez pas ces prieres et ces 

raisons. Que si vous continuez 4 Nous presser et 4 

combattre Nos interets et ceux du Saint-Siege, vous 
augmenterez Notre douleur sans doute, mais quelque 

grande qu’elle puisse etre, elle ne pourra jamais 

Nous induire 4 renoncer au droit de primaute qui 

Nous a ete transmis. 

« Nous terminerons cette lettre par ces paroles de 

Notre predecesseur saint Nicolas le^ qui, dans la 

sienne a Rodolphe, archevSque de Bourges i, s’ex¬ 

prime ainsi : « Que votre reverence ne croie pas 

)) que, parce que Nous lui parlons en favour de Nos 

» interets. Nous lui disions la moindre chose qui ne 

» soit conforme 4 la verite, car il s’agit plutot des 
» interSts de Dieu, confies au SiSge de Rome 4 cause 

» des merites de saint Pierre que des Notres; Nous 

» croyons meme que vous n’ignorez nullement la ve- 
» rite de Nos presentes assertions, et que vous pos- 

» sedez dans vos propi’es archives des preuves de ce 

)> que contient cette lettre. » 
«Implorant le Dieu tres grand et tres misericor- 

dieux, pour qu’il repande sur vous I’esprit de conseil, 

1. Labbe, Lettre xni du Supplement, tom. tx, ddit. de Venise, 

1729. 
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Rous vous donnons, venerable frere, la benediction 

apostolique, comme un presage des dons du ciel et 
un gage de Notre amoiir paternel. 

« Donne a Rome, a Saint-Pierre, sous I’anneau du 
pecbeur, le 20 janvier 1787, de notre pontiticat le dou- 
zi^me. » 

Voir le mot Legat. 

!\OI\CIATUBE. 

La noncialure est la fonctioii du nonce. On le 
dit aussi du temps que cette fonction dure, et 

de la juridiction du nonce. 
11 y a quatre nonciatures cardinalices, c’est-a- 

dire qui conduiseiit directement au cardinalat : 
Paris, Madrid, Lisbonne et Vienne. 

Voir le mot Nonce. 

A O A • COA FOR 11 . 

C’est lo nom general que Pon donne, en An- 
gleterre, aux dilierentes sectes qui ne suivent 
point la memo doctrine, et n’observent point la 
meme discipline que PEglise anglicane; tels 
sont les presbyteriens ou puritains qui sent 
calvinistes rigides, les mennonites, les quakers, 
les bernhutes, etc. 

IVOIVE. 

None, nona. Droit ancien qui consistait dans 
le neuvi^me denier qu’on payail pour certains 
biens. Les laics, par exemple, qui tenaient des 
terres par concession de PEglise, lui devaient 
double redevance; savoir, la dime ecclesiasti- 
que, et la neuvieme partie des fruits comme 
rente seigneuriale. Le concile de Meaux, de Pan 
845, veut qu’on excommunie ceux qui ne paient 
point a PEglise les nones et les dimes qu’ils lui 
doivent. 

AOAEIS. 

° Nones, nona?. Terme de breviaire qui signifle 
la derniere des petites heures canoniales. Elle 
se dit avant vepres, et repond a trois heures 
apres-midi. 

2° Nones, nonse. Termrn du calendrier remain 
Les nones sont le cinquieme jour des mois de 
janvier, fevrier, avril, juin, aout, septembre, 
novembre et decembre; et le septiSme de mars, 
mai, juillet et octobre, parce que ces quatre 
derniers mois ont six jours devant les nones, et 
les huit autres en ont quatre seulement. Le mot 
de nones vient de ce que le jour des nones etait 
neuf jours devant les ides, et pouvait s’appeler 
nono idiis. 

Voir les mots Ides et Calendrier. 

On Voit le mot 7ionni employe dans des monu- 
menls ancicns pour signifier mie dignite parmi 

les moines ; « Ut qui praeponuntur nonni vo- 
centur. » Mais Thomassin i, expliquant le vrai 
sens de ce terme, dit qu’il signifle seulement 
une qualite honorable qu’on voulait donner a 
toutes les dignites en les nommant, comme on 
donne aujourd’hui celle de Bom aux simples re- 
ligieux et que S. Benoit voulait qu’on ne don- 
nat qu’a Pabbe : « Abbas, quia vices Ghristi cre¬ 
dit ur agere, domnus et abbas vocetur. » 

rvo A OB ST AACE f§;. 

Terme de jurisprudence canonique, qui se dit 
de la troisieme partie des provisions de la cour 
de Rome, qui commence par ces mots, non obs~ 

tantibus, et qui contient les absolutions des 
censures, les rehabilitations et dispenses neces- 
saires pour jouir du beneflce impetre, nonobs- 
tant les incapacites ou autres obstacles qu’on 
pourrait opposer. II n’y a que le Pape qui puisse 
user de la clause de nonobstance, et derogatoire 
aux constitutions canoniques. 

IVOAOB<SITA]\T APPHOL. 

Nonobstant appel signifle que le jugement dont 
on appelle a un autre tribunal, s’executera no¬ 
nobstant, c’est-A-dire, malgre Pappel. 

AOTAEBE. 

Les notaires sont des offlciers publics dont la 
fonction est de rediger par ecrit et dans les for¬ 
mes prescrites par les lois, les actes, conven¬ 
tions et dispositions des hommes. 

Quoique nous n’ayons a parler ici des notai¬ 
res que relativement aux matieres ecclesiasti- 
ques, nous ne pouvons nous dispenser de ddn- 
ner, suivant le plan de cet ouvrage, une idee de 
leur origine, commune a toutes sortes de no¬ 
taires civils et apostoliques. On verra meme 
que cette courte histoire est moins etrangere 
ici qu’elle ne le parait d’abord. 

§ I. Ancien et nouvel etat des notaires, leurs 
differentes sortes. 

On ne doute point que le mot notaire ne vienne 
du mot note, a raison de ces ecritures en notes 
et abregees, dont on usait anciennement. Mais 
on remarque que les premiers notaires, c’est-U' 
dire ces ^crivains en notes, n’etaient d’abord 
que des domestiques particuliers qui servaient 
de secretaires a leurs maitres; c’etait meme 
alore de bon ton d’en avoir toujours a sa suite: 
les grands s’en servaient pour leurs depechG.s, 
et les savants pour le depot de leurs idees. Lo 
grand usage de ces sortes de notaires les rendit 
si habiles dans leurs fonctions, que, suivant lo 

i. Discipline d* VEglise, fiB-v*.\\\, \'"t ii, obap -tS. 
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mot de Martial, leur main allait plus vite que 
la langue qui parlait. 

Currant verba licet, manus est velocior illis : 

Nondum lingua suum, dextra peregit opus. 

G’est par le moyen de cette rapidite qu’on 
parvenait h copier, ou plutot a voler un dis¬ 
cours public qu’un orateur pronon^ait; et c’est 
aussi par la que ceux qui faisaient ces functions 
commencerent a se rendre necessaires ct tres 
utiles. Ils devinrent bientot greffiers des juges. 
Mais auparavant, ces notaires, dont la plupart 
etaient esclaves, ecrivaient les actes des par- 
liculiers qui recouraient a eux, soit parce 
qu’ils ne savaient pas ecrire, soit parce que les 
notaires ecrivaient mieux qu’eux. II n’etait pas 
necessaire, autrefois, chez les Remains, pour la 
validile d’un acle, qu’il fut ecrit par la main 
d’une tierce personne. Gela ne fut ordonne dans 
la suite que pour les pupilles et les autres per- 
sonnes qui ne pouvaient slipuler pour elles- 
memes. On etablit a cet effet des serviteurs 
pulilics qu’on appelail tabellarii. Gependant, 
quoique les notaires n’eussent par eux memes 
aucun caraclere qui rendit authentiques les ac- 
tcs qu’ils ecrivaient, on avait si souvent recours 
a eux, qu’on ne faisait presque plus de fond sur 
les actes que les parties passaient entre elles, soit 
parce que leurs ecrits n’etaient pas bien nets, 
soit parce que de cette imperfection naissait la 
difficulte d’en prouver la verite. 

L’empereur Justin ordonna done, 1° que les 
conlrats n’auraient de valeur qu’autant qu’ils 
seraient ecrits au net et distingues de la pre¬ 
miere minute, ordinairement defectueuse, et 
qu’on appelait sceda; 2o que les actes passes par 
les notaires pourraient servir de cornparaison, 
en cas que quelqu’un s’avisat de nier sa signa¬ 
ture. 

. Quoique ce nouveau reglement ne donnat pas 
aux actes des notaires une autorite d’execution 
parce, il servit beaucoup a les multiplier. Glia- 
cun recourait a ces notaires; ils recevaient et 
passaient tons les conlrats. Ge fut alors que le 
public, considerant I’importance de cette pro¬ 
fession, cessa d’avoir une mauvaise idee de ceux 
qui I’exercaient. Deja du temps de I’empereur 
Gonslantin, ils n’etaient plus appeles servi, mais 
conditionalcs quos vulgus tabellarios appellat, dit la 
loi H, cod. Qui poliores. Les empereurs Arcadius 
et Honorius declarerent que I’emploi des no¬ 
taires ne derogerait point a la liberte. (L. 3 cod. 
de Tabell.) Bientot les notaires, devenus si consi¬ 
derables, et par la consequence et par la neces- 
site de leurs fonctions, formerent corps et col¬ 
lege entre eux; ils s’assemblaient tous dans la 
place publique ou etaient differentes etudes, en 

latin, statio. Ghacune de ces 6tudes 6tait dirigee 
par des clercs qui avaienl pour chef un tabel- 
lion sujet a deposition par ses prevarications. 
Les parties qui voulaient faire ecrire un actc 
s’adressaient a I’un de ces clercs, lequel mettait 
par ecrit sur un brouillon les intentions des 
contractants ou le projet d’acte. Ge brouillon 
s’appelait sceda, quia scindebatur a scapo. On ap¬ 
pelait scapus ce que nous appelons aujourd’hui 
une main de papiers, alors un rouleau de vingt 
feuilles. On prenait du papier de ce rouleau 
autant qu’on en avait besoin pour ecrire le 
brouillon et on I’ecrivait des deux cotes; mais 
quand il s’agissait de mettre I’acte au net, on 
n’eii tirait que des feuilles entieres, et on n’ecri- 
vait que d’un seul cote du papier. La loi Con¬ 
tractus, de Fid., cod. de Fid. instrum., defend les 
actes en brouillon; elle veut que les contrats 
n’aient de force qu’autant qu’ils seraient mis 
au net et sign^s par les parties, et, s’ils sent 
passes par les notaires, que ceux-ci les aient 
signes. Justinien voulut ensuite qu’il y eut & 
ces contrats des t^moins connus des contrac¬ 
tants. 

On est surpris d’apprendre que les actes des 
notaires dans cette forme n’eussent encore au- 
cune autorite. 1° Ils ne faisaient point foi par 
eux-memes; 2° Ron admettait contre leurs dis¬ 
positions la preuve par temoins; 3° ils n’e¬ 
taient point des ecritures publiques; 4o enfin 
ils n’emportaient point hypotheque par eux- 
m§mes, et n’avaient point d’execution paree. Il 
fallait pour produire ces differents effets, que 
les parties Assent enregistrer lenr contrat 
dans les livres du magistral. L’acte jusqu’alors 
n’etait point en bonne forme; les notaires a 
qui Ron avait recours pour le rendre tel, n’i- 
gnoraient aucune des nouvelles lois introduites 
pour sa validite; mais il ne recevait le sceau 
de Rautorit^ pnblique, que par Renregistrement 
qu’en faisait le magistral. Ge magistral etait le 
magister census; et bientdt la multitude des actes 
et la necessite de cette formalite Arent passer 
ce pouvoir aux ofAciers municipaux. Ges ma¬ 
gistrals prenaient quelquefois le litre de notaires, 
comme en eflfet ils mettaient leurs notes d’en- 
registration, et de la on a confondu les tabellions 
avec les notaires. Mais ceux-ci etaient si peu 
les m§mes que ceux dont nous venons de par- 
ler, que le nom de notaire etait presque com- 
mun a tout officier de plume qui avait quelque 
part dans I’administration publique. 

Voila ce que nous avons cru necessaire do 
dire avant d’en venir a ce qui parait plus pro- 
pre A la matiere de notre ouvrage. G’est en¬ 
core un probleme-si les personnes qui furent 
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employees a recueillir les actes des martyrs 
dans les trois et quatre premiers siecles, et qu’on 
appelle notaires, etaient des clercs qui savaient 
Part des notes. Les notaires des sept quartiers 
de Rome, etablis par S. Clement pour recueil¬ 
lir les actes des martyrs, suivant le pontifical 
attribue au pape Damase, pouvaient etre de 
zeles fideles qui rendaient exactement temoi- 
gnage de ce qu’ils voyaient au sujet des martyrs 
et des persecutions. Mais, comme d’une part les 
savants desavouent I’autorite de ce pontifical, 
et que Pearson et Tillemont ont remarque qu’il 
n’y a eu i Rome des actes des martyrs que sur 
les traditions populaires, on ne pent dire que 
les notaires clercs fussent connus dans I’Lglise 
avant le quatrieme siecle. Jusqu’alors les eve- 
ques avaient sans doute aupres d’eux de pieux 
clercs qui leur tenaient lieu de secretaires, et 
ecrivaient leurslettres et tous leur actes; mais 
ces clercs ne savaient pas encore, au moins 
dans PEglise de Rome, cet art admirable des 
notes dont ils se servirent dans la suite pour 
ecrire les actes des conciles et toutes ces confe¬ 
rences importantes d’ofi Ton a tire de si fortes 
armes pour defendre laverite denotre religion. 
Le savant Mabillon observe que sur la fin du 
quatrieme si6cle on envoyait a Rome les actes 
des martyrs pour y dtre enregistres. Quoi qu’il 
en soit, I’usage des notaires des eveques est 
tres ancien dans PEglise, comme on le voit par 
les actes des conciles. 

Les clercs ayantdonc appris Pusage des notes, 
chaque eveque enavait a son service b S.Evode 
ecrivait a S. Augustin qu’il avait perdu un 
jeune clerc qui lui servait de lecteur et de no- 

taire. En elfet, la science des notes fut reconnue 
si utile qu’elle devint une preparation presque 
necessaire pour les ordres superieurs ; et ily a 
grande apparence qr.e le notariat faisait autre¬ 
fois partie des fonctions de lecteurs. Le pape 
Gelase, parlant d’un moine, dit qu’il ne pourra 
entrer dans les ordres si auparavant il n’a ete 
notaire. On lit dans S. Gregoire 2, qu’un sous- 
diacre de Sicile, qui n’avait pu garder la conti¬ 
nence usque in obitus sui tempus, notarii quidem 

gessit officium, et a ministerio subdiaconi cessavit. 

Enfin, dans la vie de S. Gesaire d’Arles on 
voit qu’une des fonctions des notaires etait de 
porter le bdton pastoral dePeveque ; mais leurs 
principales et vraies foiictions etaient d'ecrire 
les horaelies des 6veques a mesure qu’ils les 
prononoaient sans preparation, les actes des 

1. Ut musquisque episcopus, et abbas et singuli comites suum 

notnrium habeant, dit Baluze dans ses Capitulaires, tom. i, col.295. 

2. lipitre 31, liv. iii. 

3. Livre ii, chapitre 12. 

affaires ecclesiastiques comme des elections, 
des conferences ou disputes toucbant la foi et 
la discipline, les actes des conciles, et genera- 
lement tout ce qui se passait dans PEglise, le 
tout en forme de proces-verbal qui contenait 
jusqu’a laderniere circonstance; sauf, apres, de 
faire reconnaitre et signer ce qui etait ecrit par 
ceux dont on avait mis ainsi les paroles sur le 
papier. Quelquefois, dans certains conciles ou 
les esprits etaient partages, on se servait des no¬ 
taires seculiers. Dans ces conciles chaque eve¬ 
que avait son notaire, qui etait un de ses clercs. 
Ce notaire ecrivait de son cote les actes du 
concile comme faisait le notaire d’un autre evS- 
que, en sorte qu’il y avait a la fin du concile 
autant de proces-verbaux de ces actes qu’il 
y avait eu d’eveques au concile. Certains de ces 
eveques se retiraient plus t6t que les autres, 
apres que les points de foi avaient et6 discu¬ 
tes et juges, c’est ce qui explique pourquoi Pon 
voit des exemplaires de ces anciens conciles off 
il y a moins de canons de discipline que dans 
d’autres. 

Ces notaires clercs dressaient encore et ecri¬ 
vaient les actes de manumission qui se faisaiont 
dans PEglise, et les contrats que Peveque pas¬ 
sait au nom de I’Eglise. On pretend meine que, 
comme parmi les notaires seculiers, il s’etait 
forme differentes classes dont les plus anciens 
etaient appel^s successivement primicerius, se- 

cundicerius, etc., les ecclesiastiques imiterent cet 
ordre et ces distinctions, et que c’est de la que 
viennent les primiciers, les archipiAtres, les 
archidiacres, etc. Mais, quoi qu’il en soit, sur- 
vinrent dans POccident les siecles de barba- 
rie et d’ignorance, les neuvieme, dixieme, on- 
zieme siecles. Les ecclesiastiques etaient alors 
les seuls qui sussent lire et ecrire; eux seuls 
pouvaient done ecrire les actes. L’histoire de 
ces temps est tres obscure, surtout en un point 
comme celui-ci; mais on rapporte que les no¬ 
taires, qui etaient alors tous clercs, dependaient 
d’un chancelier, que comme on n’avait pas I’u- 
sage familier de Pecriture, on se servait du 
sceau. Or, les sceaux n’etaient, qu’entre les 
mains des seigneurs; Pusage etait done alors: 
1° que tous les actes se passassent au nom du 
seigneur dont les contractants dependaient; 
2° qu’il n’y eut aux actes d’autres signatures 
que les sceaux des personnes qui etaient en etat 
d’en avoir; 3° que le chancelier, ou garde des 
sceaux du seigneur, se choisit un ou plusieurs 
ecrivains qui fussent a son serment et A celui 
de la commune oii ils servaient, lesquels dres¬ 
saient les actes aux lieu et place de ce chance¬ 
lier, et les lui portaient ensuite a sceller. 
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Cela introduisit eii Fi aiioft aulant de notaires 
qu’il y avait de juridiclions differentes, ou plu- 
tot autant qu’il y avait de personnes titrees 
qui avaient des sceaux et qiii avaient permis¬ 
sion d’en user. Les eveques ayant dune droit de 
sceau, on commengia a voir des notaires episco- 
paux et des notaires des seigneurs; les pre¬ 
miers comme plus instruits et supposes plus 
lionnetes gens, parce qu’ils 6taient ecclesiasti- 
ques, avaient davantage la confiance du peu- 
ple ; d’ailleurs, I’excommunication denisi, dont 
il est parle an § I du mot Monitoire, rendait 
I’execution des contrats passes par devant les 
notaires episcopaux plus assuree. Ajoutez que 
les justices des seigneurs et leurs sceaux don- 
nes a ferme dtaient si mal administris, dit I’au- 
teur de la Chronique de Saint-Denis, qiie chacun 

cilorjen se reli?’oit sur le territoire des hauls jiisliciers 
ccclesiasliqucs. Mais la foule de pratiques autour 
des notaires episcopaux amena Paffermage des 
greffes et du notariat. Ces fermiers, pour reti- 
rer leurs deniers,ne se contenterent pas des an- 
ciens droits dont ils avaient coutume de rendre 
compte, ils se firent payer peur le papier, pour 
lo brouillon, pour I’encre, pour la cire, etc. 
« Indebite, dit le concile de Ravenne de Pan 
1321, a notariis et sigilliferis episcoporum 
taxanlur... pro scriptura, charta, seJulla, cera 
et sigillo. » Les officiers de la cour romaine, 
scion Yves de Chartres i, disaient deja de son 
temps que tout cela coutait de Pargent et qu’il 
etait necessaire de les indemniser : « Gum nec 
calamus, nec charta gratis, ut aiunt,habeatur. » 

Les notaires des eveques avaient bien permis¬ 
sion d’exiger quelque chose pour les contrats 
ou autres actes de juridiction, mais ils voulu- 
rent etendre leurs droits jusque sur les actes 
des ordinations, des collations de benefices.: et 
e’est centre cet abus et cette simonie que tous 
les conciles ont tonne. 

Les rois et les souverains eurent aussi leurs 
notaires et dans toutes leurs juridictions, et 
les magistrals sous lesquels ces notaires tra- 
vaillaient rendaient compte au roi du gain de 
ces notaires, comme on le voit dans les anciens 
comptes des baillis. Au parlement, il y avait 
un greffier en chef, ayant la qualite de proto- 
notaire, et quatre secretaires de la cour qui, 
dans les actes anciens, ont toujours ete appeles 
notaires de la cour : e’etait a peu pres la memo 
chose dans les autres juridictions : ily avait un 
premier greffier qui etait protonotaire, et plu- 
sieurs notaires subalternes qui travaillaient 
sous lui. 

G’est a S. Louis que Ton attribue Perection 
1. Apifl Baron,, ann. 1104, n. 9. 

des notaires royaux en titre d’office. Ge saint 
roi ayant reforme la prevdte de Paris, crea 
soixante notaires, a qui il prescrivit des regies. 
Cette reformation ne s’etendit pas au dela do 
Paris, ou elle devint bientot celebre. Dans les 
autres bailliages, les greffes et tabellionages 
etaient encore reunis aux prevotes et bailliages 
ou on les donnait a ferme. Philippe le Bel fit a 
ce sujet une ordonnance, en 1302, quine regar- 
dait pas les notaires episcopaux, ou plutot apos- 
toliques, dont le nombre, les functions et les 
droits s’accrurent si fort b 

Les notaires apostoliques s’introduisirent ai- 
sement en France; en raison meme de plus 
grande autorite, les notaires qui etaient crees 
par le Pape, et qu’on appelaitjpapfsii^ues, avaient 
plus la confiance du peuple que les notaires 
episcopaux; jusque-la que les notaires, suivant 
le gofit du peuple, voulurent tous etre pourvus 
par le Pape; et une fois nantis de leurs provi¬ 
sions de Rome, ils les presentaient a I’eveque 
du diocese pour avoir son approbation, comme 
un clerc lui presente les provisions d’un be¬ 
nefice pour avoir son visa. Brunet, en son Not. 
apost. nous apprend, 1° Que les anciens notai¬ 
res apostoliques etaient en meme temps no¬ 
taires episcopaux et procureurs aux officialites 
et cours spirituelles. 2“ Qa’apresles edits de re¬ 
formation, il fallait que le recipiendaire fut 
clerc tonsure. 3° Qu’il efit demeure six ans au- 
pres d’un nOtaire et procureur de I’eveque, ou^ 
qu’il fut fils de notaire apostolique; qu’il fut 
de bonnes moeurs, et eilt 25 ans. 4° Que les le- 
gats avaient le pouvoir de creer des notaires 
apostoliques, ainsi que plusieurs prelats de 
Rome et meme d’ailleurs, comme I’archeveque 
d’Auch. 

Par suite des divers edits royaux, surtout de 
celui de 1693, pour organiser le notariat, les 
anciens notaires apostoliques se trouverent 
sans fonctions; I’institution cessa d’exister 
sans avoir ete expressement abolie. 

Il est parle des tabellions dans les decretales, 
cap. Cum Tabellio 15, de Fid. instrum., et cap. Sicut 

te accepimus 8, Ne clerici et monachi; mais ces 
deux textes font voir que les tabellions faisaient 
la function de greffier et celle de notaire tout A 
la fois. En effet, la decretale d’Innocent III: 
Sicut te accepimus defend aux clercs in sacris 

d’exercer «passim tabellionatus officium », parce 
que 0 illo utabaiitur officio in quacumque causa 
et in quocumque foro ». D’ailleurs le chapitre 
Quoniam, au titre de Probationibus, marque que 
ces personnes, qu’il appelle publiques, etaient 
destinees A servir de greffiers dans les juge- 

1. Thomassin, Discivline de I’^glise. part, ii, liv. tii, ch. 24. 
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ments. II est inutile d’en aller chercher Id’preuve 
ailleurs, 

G’est done dans le meme sens que le concile 
de Trente parle des notaires, quand il veut, 
en la session XXIV, chapitre 20, de Reform., 

qu’ils expedient dans un mois les actes dont les 
appelants ont besoin pour poursuivre leur cause 
devant le juge superieur, sous peine, en cas de 
negligence, de destitution de leur office, au ju- 
gement de I’eveque; en cas de fraude, a peine 
d’une amende double de ce a quoi le fonds du 
proces peut monter, au profit de I’appelant et 
des pauvres, et en cas que le juge soit instruit 
ou participant de cette negligence, il est sujet 
a la meme amende. 

Voir le mot Protonotaire'. 

1%'OTE. 

On a remarque que le mot Jiote pouvait rece- 
voir sept differentes significations : 

1“ Il se prend pour une tache dans Thonneur 
et la reputation, il y a un titre dans le corps de 
droit sur cette espece de note, de His qiii infamia 

notantur. 

2° Il se prend pour un certain caractSre hon- 
teux dont les Romains defiguraient le visage des 
mauvais esclaves. On imprimait sur leurs fronts 
des lettres qui marquaient la qualite de leurs 
fautes. G’est a cette occasion que Plaute appelait 
les esclaves ainsi marques, des gens de lettres 
ou des lettres. 

3° Le mot note se prend aussi pour un carac- 
tere en chiffres qu’on ne peut entendre que par 
le moyen d’une clef; telle est quelquefois la 
forme des lettres qu’on adresse aux ambassa- 
deurs. 

40 Les notes se prennent encore pour les re¬ 
flexions et les remarques des savants, Les Grecs 
et les Latins usaient beaucoup de ces notes; 
niais on ne les reconnait pas laniformes, parce 
que chacun avait sa maniere de noter ses idees. 

50 Les notes signifiaient autrefois ce qu’elles 
signifient aujourd’hui dans la musique, quoique 

‘ la forme en soit parmi nous differente. 
6° Les notes s’entendent aussi des abreges des 

actes ou de quelque chose dont on se contente de 
faire un extrait. Ge sont ces abreges ou extraits 
qui ont fait appeler les notaires gardes-notes. 

1° Enfln on entendait par notes, certaine ecri- 
ture abregee, et c’est dans cette signification 
que le mot notes a donne naissance a celui de 
notaire. 

IVOTIFICATIOIV. 

On entend par ee mot, en matiere beneficiale, 
la connaissance que donne I’expectant au colla- 
teur, des titres qui fondent son expectative. 

AOTOIRE. rVOTOiOETE. 

L’etymologie de ces mots se tire du mot latin 
noscere, qui signifie connaitre. 

Ges deux mots sont frequemment employes 
dans I’usage, mais leur sens a souffert bien des 
contradictions, Les jurisconsultes et les cano- 
nistes distinguent trois sortes de notorUU. Les 
uns disent que ces trois sortes de notoriete sont 
praesumptionis, juris et facti. D’autres, comme Pa- 
norme et Navarre, distinguent le notoire, le ma- 

iiifesteei le fameux, notorium, manifestum, famosum. 

1“ Le notoire de presomption n’est autre chose 
que I’evidence a laquelle une presomption vio- 
lente de droit ne permet pas de se refuser, comme 
la paternite qu’il suffit de prouver par les con¬ 
jectures legitimes du mariage. 

2® La notoriete de droit, notorium juris, est uno 
preuve sans replique que produit un jugement 
ou une libre et claire confession en jugement. 

3® La notoriete de fait, notorium facti, est celle 
d’un fait qui est connu de tout le peuple ou de 
la plus grande partie, de sorte qu’on ne peut en 
derober la connaissance, ou la deguiser en quel¬ 
que maniere que ce soit. Gette notoriete revolt 
son application en trois differents cas : t® elle 
regarde une chose- stable, continuelle, par exem- 
ple, que le palais est dans la ville; 2° un fait 
accidentel et passager, comme I’assassinat d’un 
homme fait en public; 3® un fait frequent, mais 
interrompu et alternatif; exemple : un tel fait 
I’usure en tel lieu et tel jour. 

1® Le notorium des canonistes se divise en no¬ 
toire de droit et en notoire de fait; ils donnent 
de I’un et de I’autre la definition que Ton vient 
de voir. Gertains auteurs disputent entre eux 
sur le nombre de personnes requis pour former 
cette plus grande partie dont la connaissance a 
Regard d’un fait tient lieu de notoriety. Gollet 
dit a cet egard 1 r « La plupart des canonistes 
enseignent deux choses; la premiere, que dix 
personnes font un peuple, une paroisse, une 
communaute; la seconde, qu’une chose est no¬ 
toire de notoriete de fait, quand elle est connue 
de la plus grande partie d’une communaute ou 
d’un peuple. De ces deux principes, qui sont as- 
sez appuyes, Gamache, et je ne sais combien 
d’autres, concluent : 1® que quand la commu¬ 
naute n’est pas compos6e de dix personnes, il ne 
peut jamais y avoir de notori6t6 de fait, quand 
meme une chose se serait pass6e 4 la vue de tons 
les habitants; 2® que s’ily a dix personnes dans 
le lieu, il suffira pour la notori6t6 de fait que 
six personnes en aient 6t6 t6moins, parce que 
ces six personnes font la plus grande partie de 

1. Traite des dispenses, ]m. hi, oh. i, n. 4. 
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It communaute; 3° que si la communaute est 
de vingt ou de trente personnes, ces six temoins 
ne suffiront pas, parce qu’ils ne seront plus la 
plus grande partie du peuple; enfiii que si la 
communaute, la paroisse, la ville est tres nom- 
hreuse, il faut que la chose se soit passee devant 
douze ou quinze temoins. Gependant, coinmedix 
personnes ne sont presque rien dans une ville, 
comme celle de Home ou de Paris, des docteurs 
tres verses en ces matieres estiinent que quand 
une chose n’y est connue que d’un si petit nom- 
hre de personnes, it faut laisser a un hoinrne 
sage et prudent a definir si cela suffit pour la 
notoriete, parce que le droit n’a rien de Lien 
precis sur ce-dernier article. » 

2° On dit qu’une chose est manifeste lorsqu’elle 
est connue certainenient par un nomhre de per¬ 
sonnes qui Pont repandue dans le public : « Ma- 
nifestum est id quod a piuribus preedicatur. » 
(Alh)as, in c. Tulo loc., de Prsesumpt.). Une chose 
pour elrc manifeste n'a pas besoin d’avoir ete 
VLie par la plus grande partie de la commu- 
n lute; ce serait alors le cas de la notoriete; 
mais il suffit que la moitie du nombre neces- 
saire pour la notoriete I’ait apprise de I’autre 
moitie qui a vu, 

Au surplus, on confond souvent le manifeste 
avec le iiotoire, celui ci avec I’evident, « evidens 
quandoque ponitur pro notorio quandoque pro 
manifesto. » (C. Siforlc, deElcct.; c.Abco, m 6°.) 

3“ « Enfin, on qualifie de fameux, dit Collet i, 
CO qui est connu par le bruit public, famosum id 

quod famanotum. Mais tout bruit ne produit pas 
CO genre de publicite : il n’y a que celui qui est 
foiide sur des conjectures tres fortes, ou qui, 
•ayant ete repandu par une personne digne de 
foi, passe pour constant parmi ce qu’il y a de 
gens sages dans un canton. On voit, par exem- 
ide, un horn me pale et trouble sortir a grands 
pas d’une maison; son epee est teinte de sang, 
ou il en est lui-meme tout convert ; on trouve 
dans cette meme maison un de ses ennemis as- 
sassine; on dit publiquement que ce mauvais 
coup part de la main de celui a qui on a vu 
prendre la fuite; voila ce que le droit appelle 
actio famosa. » Enfin Benoit XIV, ce pape si sa¬ 
vant, nous a enseigne, dans une de ses encycli- 
ques, une nouvelle et non moins sage distinction 
sur la meme matiere; c’est en I’endroit ou il 
dit : « En quoi, cependant, il ne faut pas perdre 
de vue la difference qui se trouve entre le no- 
toire, par lequel il conste d’un simple fait dont 

’ la tache consists dans la seule action exterieure, 
telle qu’est la notoriete d’un usurier ou d’un 
concubinaire, et cet autre genre de notoire qui 

1. Ibid., loc. c:t. 

tombe sur des faits ext^rieurs dont la tache de¬ 
pend principalement dela disposition interieure 
de Tame. G’est de ce genre de notoire qu’il s’agit 
ici. Le premier doit etre constate par de fortes 
preuves, mais le second en exige encore de plus 
fortes et de plus certaines. « In quo tamen prse 
oculis hahenda est differentia quae intercedit in¬ 
ter notorium illud, quo merum aliquod factum 
deprehenditur, cujus facti reatus in ipsa sola 
externa actione consistit, ut est notorietas usu- 
rarii aut concubinarii; et aliud notorii genus, 
quo externa ilia facta notari contingit, quorum 
reatus ab interna etiam animi dispositione plu- 
rimum dependet; de quoquidem notorii genere 
nunc agitur. Alteriim enim gravibus sane pro- 
bationibus evinci debet, sed alterum gravioribus 
certioribusque argumentis probari oportebit. » 
Le reste de I’encyclique developpe cette regie en 
pratique. 

Nous ne sommes entre dans ce detail sur la 
nature et le sens des deux mots que nous trai- 
tons, que parce que la matiere en est impor- 
tante, soit par rapport aux dispenses des eveques 
et dela Penitenccrie, soit par rapport a d’autres 
objets; mais nous devons observer, apres plu- 
sieurs auteurs, que malgre toutes les regies que 
les canonistes etles jurisconsultes se sonteflforces 
d’etablir pour rendreles questions sur la publi¬ 
cite ou sur I’occultation d’un fait, moins fre- 
quentes, ou leurs decisions moins arbitraires, il 
roster a toujours a cet egard, dans toutes les 
occasions, bien des difficultes a resoudre, 

Notre-Dame, Domina Nostra. G’est le nom qu’on 
donne souvent a la tres sainte Vierge Marie 
mere de Dieu, et aux eglises qui lui sont dediees. 

Parmi les ordres religieux qui portent le titre 
de Notre-Dame, nous devons mentionner : 

1“ L’ORDRE de NOTRE-DAME DE LA MERCI. 

L’Ordre royal, militaireet religieux de Notre-Dame 

de la Merci, pour la redemption des captifs fut fonde, 
Pan 1223 en Espagne par S. Pierre Nolas- 
que, sous la direction de S. Raymond de Penna- 
fort, avec I’aide de Jacques, roi d’Aragon, dont 
Pierre Nolasque avait ete le precepteur. 

On voit dans la vie de S. Pierre Nolasquei^ que 
cet Ordre fut fonde par le commandement de 
la Sainte Vierge qui apparut dans une meme 
nuit a S. Pierre Nolasque, a S. Raymond et au 
roi d’Aragon. 

S. Raymond donna les constitutions de I’Or- 
dre. Le pape Gregoire IX les approuva en 1233 
et mit I’ordre sous la regie, de S. Augustin. 

Au commencement, I’ordre etait compose de 
deux sortes de religieux: H de chevaliers desti- 



731 NOTRE-DAME 

nes a garder les cotes pour emp^cher les incur¬ 
sions des Sarrasins; 20'de Frer6s engages dans les 
saints ordres et qui faisaient Toflice divin. 

Les chevaliers devaient assister au chcBur 
quand ils n’etaient pas de service; leur habille- 
ment, de couleur blanche, ne differait de celui 
des seculiers qu’en ce qu’ils portalent une echarpe 
ou scapulaire. S. Pierre Nolasque n’etait pas 
prStre; il fut le premier general ou commandeur 

de rOrdre, Les sept premiers generaux qui le 
suivirent furent pris parmi les chevaliers quoi- 
que en plus petit nombre que les pretres. Le 
premier pretre qui aiteu cette dignite, est Ray¬ 
mond Albert, elu en 1307. Les papes Clement V 
et Jean XXII ordonnerent que les pretres seuls 
pourraient etre eleves au generalat, et les che¬ 
valiers furent incorpores ad’autres ordres mili- 
taires, particulierement a I’ordre de Montssa 
que le roi d’Aragon venait d’etablir. 

Le P. Jean-Baptiste Gonzales, autrement dit 
du Saint-Sacrement, mort en 1618, introduisit 
dans POrdre, une reforme qui fut approuvee 
par le pape Clement VIII. Les religieux de cette 
reforme vont nu-pieds et vivent dans la plus 
exacte pratique de la retraite, du recueillement, 
de la pauvrete et de Pabstinence. Cette reforme 
est divisee en deux provinces en Espagne. La 
Sicile forme une autre province. 

On trouve des convents de la Merci (la Merced, 
en espagnol) dans les anciennes possessions es- 
pagnoles de PAmerique, par exemple au Chili. 

II y a des religieuses de Notre-Dame de la 
Merci, tantde la grande observance que dechaus- 
sees. Elies sont appelees en Espagne mercenarias; 

il y en a actuellement trois convents a Madrid. 
II y eut meme un tiers-ordre etabli a Barcelone 
en 1265. 

2" La Congregation des Freres de Notre-Dame 

DELA Misericorde, SOUS le patronage de S. Vin¬ 
cent de Paul, dontla maison-mere est a Malines 
(Belgique). 

L’institut fut approuve par le Saint-Siege le 
20 novembre 1857. Le superieur general, et le 
procureur general resident a Rome. 

Le but de cette congregation est le soin des 
prisons, des hopitaux et Pinstruction de la jeu- 
nesse, principalement des enfants pauvres et des 
orphelins. Les frfires ne peuvent pretendre a 
Petat ecclesiastique et leurs statuts leur pres- 
crivent de rester dans Pinstruction elementaire; 
ils ne pourraient, par exemple, se charger de la 
direction d’un coll6ge ou d’un etablissement 
d’instruction secondaire. 

3° Les Congregations religieuses de femmes sous 

LE TiTRE DE Notre-Daiue, 

pages 315, 316, 317, ci-devant au mot 

Hospitaliers, nous avons parl6 des religieuses 
de Notre-Dame de la Merci (d’lrlande), de Notre- 
Dame de Bon Secours, de la Chariti, de la DUi- 

vrande, de Chambrias, de Samontgie, dela. Grdce, de 
la Salette, des Missions, de la Treille, du Refuge. 

Nons aliens en signaler quelques autres. 
1° La Congregation de Notre-Dame, congregatio 

Monalium Dominse Nostrse, instituee, en 1597, par 
le B. Pierre Fourrier, cure de Mattaincourt et 
reformateur deschanoinesreguliersde Lorraine. 
La mere Alix LeClerc fut la premiere religieuse 
de cet ordre, qui se consacra a Pinstrution des 
jeunes personnes. La congregation a trois im- 
portantes maisons a Paris: rue de Sevres (PAb- 
baye-aux-Bois); la maison dite des Oiseaux; 
la troisiEme maison est Avenue Hoche. 

2“ Les Religieuses de Notre-Dame de Mis6ricorde, 

institutes par le P. Yvan, a Aix en Provence, 
vers Pan 1633. 

La premiere religieuse, fondatrice, fut Made¬ 
leine Martin, en religion mere Madeleine de la 
Trinite. 

Une bulle du vice-ltgat d’Avignon approuva 
I’institut sous la regie de S. Augustin, en 1638. 
L’archevtque d’Aix donna Phabit de religion 
aux six premieres Filles de la Congregation, 
la seconde fete de la Pentecote de Pan 1639. 
Les constitutions furent dressees par leP. Yvan, 
et Parcheveque d’Aix les approuva. Le pape 
Urbain VIII, par bref du 3 juillet 1642, et le 
pape Innocent X, par bref du 2 avril 1648, con- 
firmtrent Pinstitut. Outre les trois voeux ordi- 
naires de religion, les religieuses de la Miseri¬ 
corde en font un quatritme, celui de recevoir 
dans leur ordre les pauvres demoiselles et les 
autres filles d’une condition honnete, avec la 
dot qu’elles ont, si grande ou si petite qu’elle 
soit, pourvu qu’elles reconnaissent qu’elles sont 
appelees en religion. C’est ce quatritme voeu 
qui est en grande partie la raison de I’institut. 
Par cette vocation, ces religieuses rendent un 
veritable service a un grand nombre de jeunes 
filles pieuses qui n’ont pas les ressources ne- 
cessaires pour se faire admettre dans d’autres 
monasteres et qui, cependant, n’ont aucun godt 
pour le mariage. Les religieuses de cette Con¬ 
gregation suppleent par leur travail & Pinsuf- 
fisance des dots des pauvres filles qui se pre- 
sentent. Un de leurs buts est d’imiter la vie que 
la Mere de Dieu a men6e sur la terre apres 
I’ascension de son fils. 

L’habit des religieuses consiste en une robe 
de gris maur et un scapulaire de serge blanche, 
sur lequel elles portent un crucifix attach^ a 
un ruban noir. Dans les c6r6monies et lors- 
qu’elles approchentde la sainte table, elles met- 
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tent un manteau aussi de gris-maur et portent 
un voile noir et la guimpe comme les aulres 
religieuses. 

Les religieuses de la Misericorde s’etablirent 
rue du Vieux-Golonibier a Paris, en 1G51. G’est 
la que mourut, le 8 octobre 1653, le P. Yvan. 
Par suite de la Revolution, elles durent quitter 
leur maison ct leur habit monastique en 1792. 
Apres avoir vecu quelque temps separees, eiles 
prirent un uniforme noir et modeste, se reunirent 
rue de la Gbaise, a Paris, tenant un pensionnat, 
pour subvenir a leurs besoins. Depuis, elles ont 
continue I’education des jeunes personnes, quoi- 
que I’instruction de la jeunesse ne fut pas dans 
leurs premieres constitutions. Leur maison-mere 
est actuellement rue Tournefort, 39, a Paris. 

3® Les Scours de la Congrigalion de l^otre- 

Dame, donl la maison-mere est a Montreal (Ga- 
nada), fondee enl657 ]>ar Marguerite Bourgeois, 
nee a Troyes (Aube), sur le modele de la Gon- 
gregalion Notre-Damo etablie par le B. Pierre 
Fourrior et dont nous parlous ci-dessus. lies 
regies de la Gongregation furent redigees par 
M. Tronson, superieur des pretres de S. Sulpice, 
acceptees par la premiere communaute de la 
Gongregation le 21 juin 1698, puis confirmees 
par I’autorite episcopale. 

Gette Gongregation a rendu de grands services 
au Ganada par I’instruction qu’elle a donnee. 
Ges religieuses etaient de vrais missionnaires, 
etablissant des ecoles jusque dans les tribus 
sauvages. Elles remplissent encore aujourd’hui 
leur oeuvre civilisatrice dans un grand nombre 
de localites. 

4® La Congregation des Soeurs de Notre-Dame de la 
Croix, dont la maison-ni6re est a Murinais 
(Isere), instituee en 1832, par I’abbe Buisson, 
cure de cette paroisse, pour Peducation des 
jeunes filles et le soin des pauvres et des ma- 
lades. 

5® La Congregation des Filles de Notre-Dame, fon¬ 
dee a Bordeaux, par la Mere Jeanne de Lesto- 
nac, declaree venerable le 6 septembre 1834- 

Le nom de la Gongregation est celui de Com- 

fagnie de Notre-Dame, ou de Filles de Notre-Dame. 

La societe a ete approuvee par Paul V, le 
7 avril 1607, et agregee a I’ordre de S. Benoit, le 
29 juin 1608, par le cardinal de Sourdis, qui en 
avait re^u commission du Pape. Gette congre¬ 
gation ne la soumet pas aux Benedictins, mais 
la rend participante de leurs privileges. 

Les constitutions de cette Gongregation sont 
calquees sur celles de la Gompagnie de Jesus et ont 
ete redigees par le P. Debordes, jesuite, qui se- 
conda la venerable fondatrice dans son oeuvre. 

Le dessein general de cette fondation etait de 

reparer les maux de I’herAsie, de retablir et 
etendre le culte dela Ires sainte Vierge. Les re¬ 
ligieuses allient la vie active a la vie contem¬ 
plative et s’occupent de I’instruction de la jeu¬ 
nesse. Elles tiennent des pensionnats pour la 
classe aisee, et dans toutes leurs maisons des 
classes speciales pour les enfants pauvres. Le 
dimanche, elles reunissent les filles adultes ou- 
vrieres qui sont dans le monde et qui n’ont pas 
de lieu.de reunion honnete. 

Parmi les maisons de France, nous signale- 
rons celle de La Flecbe qui a un pensionnat 
tres florissant. 

En dehors de France, cette societe a des mai¬ 
sons en Espagne dont celle de Barcelone est 
devenue maison-mere, en Italic, en Amerique, 
etc. 

6® La Congregation des Soeurs de Notre-Dame dont 

la maison-mere est a Namur (Belgique). 
Gette congregation approuvee par decret de 

la S. Gongreg. des Eveques et Reguliers, en date 
du 28 juin 1844, se consacre a I’education et a 
I’instruction des jeunes personnes dans des 
pensionnats, des externats, des ecoles et des or- 
phelinats. Elles dirigent aussi les hopitaux, les 
hospices de vieillards, et, les dimanches et 
lundis, font des assemblees pieuses qui, dans les 
villes, comprennent souvent un grand nombre 
de personnes de tout age et de tout rang. 

La societe comraenga d’abord a Amiens. Ma¬ 
demoiselle Blin de Bourdon, nee en 1756, fut 
mise en prison a Amiens en 1794. Eileen sortit 
a la mort de Robespierre, se lia avec une 
pieuse fille, Julie Billiard, et toutes les deux je- 
terent a Amiens, en 1797, les premiers fonde- 
ments de Pinstitut des soeurs de Notre-Dame. 
Elles ouvrirent plusieurs maisons en France, et 
firent en 1807 un etablissement a Namur qui est 
devenu le centre de la Societe, parce que Mgr 
Garde, eveque de cette ville, protegeait particu- 
lierement cet institut qui rendait et rend encore 
de tres grands services a la population de Na¬ 
mur. 

7® La Congregation de Notre-Dame de la Retraite 
ou du Cenacle, etablie, en 1836, au tombeau de 
S. Francois Regis, a la Louvesc (Ardeche), et 
dont la maison-mere est actuellement a Paris. 

La Gongregation est composee de religieuses 
de choeur et de soeurs converses. Elle est diri- 
gee par une superieure generate assistee d’un 
conseil et elue par un chapitre compose d’un 
nombre fixe de professes soumises a I’election. Ce 
chapitre, renouvelable par tiers tons les cinq ans, 
est Tassemblee legislative qui etablit les regle- 
ments perpetnels et d’ou emanent les decisions 
de grande importance qui interessent toute la 
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Goiigi'egalion; mais ses slatuLs n'out force de 
loi que s’ils sont approuves par I’eveque du 
chef-lieu. 

Le but special de la Congregation est I’ins- 
truction religieuse des personnes du sexe de 
ioutes conditions, et les retraites de differents 
genres usitees parmi les fideles, puis, dans tou- 
tesles maisons oii I’on pourra le faire, Tadora- 
tion perpetuelle. 

Les retraites generates dirigees par un direc- 
teur special, ont lieu periodiquement, au moins 
une fois tous les mois, et les retraites speciales 
sont aussi multipliees que les deinandes et la 
diversite des besoins de chaque localite I’exi- 
gent. En unmot, ces religieuses regoivent toute 
personne qui veut, pendant au moins trois 
jours, se retirer en leur convent pour vaquer 
uniquement aux soins de son salut, soit en par- 
ticulier devant Dieu, soit dans les exercices 
d’une retraite. 

Toutes les religieuses professes doivent avoir 
une dot suffisant largement a leur entretien, et 
si a la fin de I’annee les recettes de la inaison 
depassent les depenses, ce boni doit etre 
employe I’annee suivante a donner des retrai¬ 
tes gratuites pour les personnes indigentes, 

Les papes Gregoire XVI et Pie IX ont enrichi 
cette oeuvre d’indulgences plenieres pour les 
retraitantes et pour les membres de la Con¬ 
gregation. 

8° La Congregation des religieuses de Notre-Dame 

de Sion, fondee en 1843, par le P. Theodore de 
Ratisbonne, juif convert!, missionnaire apos- 
tolique, sous directeur de TArchiconfrerie de 
Notre-Dame des Victoires, La maison-mere de 
la Congregation est a Paris, rue Notre-Dame 
des Champs. 

L’idee premiere de Pinstitution revient a Al¬ 
phonse de Ratisbonne, frere de Theodore. Al¬ 
phonse, non encore convert!, fut favorise a Rome, 
le 20 janvier 1842, d’une apparition de la Sainte 
Vierge. Pendant sa retraite preparatoire au 
bapteme, il ecrivit a son frere, le conjurant de 
faire Tacquisition d’une maison pour y elever 
des enfants israelites, et leur procurer, avec le 
consentement de leurs parents, le bienfait de la 
regeneration chretienne. En juin 1842, Theo¬ 
dore de Ratisbonne se rendant a Rome, encom- 
pagnie de M. Desgenettes, fondateur de I’Ar- 
chiconfrerie de Notre-Dame des Victoires, de- 
manda auPape la mission speciale de travailler 
a ramener au bercail de I’Eglise les brebis dis- 
persees du troupeau d’Israel. Le Pape, levant 
ses deux mains sur la tete du missionnaire 
lui donna avec une grande effusion la benedic¬ 
tion qui dovait feconder cette oeuvre charit.able. 
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Ainsi naquit I’oeuvre de Notre-Dame de Sion 
dont les bienfaits s’etendent sur le peuple juif, 
se repandent sur les schismatiques et les luu-e- 
tiques (car nombre d’entre eux sont rentres 
dans I’unite calholique dans la chapelle de 
Notre-Dame do Sion), et s’etondent aussi sur 
les families catholiques, attendu que les Soeurs 
etablissent, pour I'instruction des jeunes per¬ 
sonnes, des pensionnats dans toutes leurs mai¬ 
sons. 

Les Pretres de Notre-Dame de Sion ont leur 
maison-mere rue Duguay-Trouin a Paris. Des 
laiques devoues et genereux s’associent a I’oeu¬ 
vre qui prendra un nouvel essor des ([ue la 
France aura retrouve le calme des gouverne- 
ments stables. 

I\OVAIiE«. 

Novale, novalis, novalia. Les novales etaient des 
terres nouvellement cultivees et semees. Tous 
les canonistes conviennent que, scion le droit 
commun, les dimes des novales appartcnaicnt 
aux cures ou aux vicaires perpetuels, par prefe¬ 
rence aux gros decimateurs, sans diminution do 
la portion congrue. Innocent III I'avait ainsi 
decide m cap. 29, de dccimis; et Alexandre IV, in 

cap. 2, § fin. de decimis in 0. L’usage, les declara¬ 
tions du roi, et les arrets des parlements, en 
France, etaient conformes a cette decision. 

]\ovatie;\s. 

Ileretiques du troisieme siecle qui eurent pour 
chef Novatien, pretre de Rome, et Novat pretre de 
Carthage. 

Le premier, jaloux de I'elevationau pontificat 
de S. Corneille, qui avait ete pretre de TEglise 
romaine ainsi que lui, chercha a le supplanter. 
II affectaun zq\q extreme; pretendiL que I’Egliso 
n’avait pas le pouvoir d’absoudre ceux qui s'e- 
taient laisse entrainer a sacrifier aux dieux. 
Trois eveques, imbus de cette doctrine, le pro- 
clamerent eveque de Rome (2ol), et en firent 
ainsi le premier anti-pape. S. Cyprien rejeta 
cette election, et deux conciles (a Carthage et 
a Antioche) se prononcerent dans le meme 
sens. 

Le second soutenait que les chretiens que la 
cruaute des persecutions ferait tomber dans 
I’idolatrie devaient etre neanmoins admis a la 
communion sans avoir subi I’epreuve de la pe¬ 
nitence. n fut cite par S. Cyprien devant un 
synode (249), et s’enfuit a Rome en 251. La, il 
s’unit a Novatien, bien que les principes de ce 
dernier lussent tout a fait contraires aux siens, 
et renouvela avec lui I’heresie des Monta- 
nistes. 
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MOVEliliE. 

Terme de jurisprudence qui se dit des consti¬ 
tutions de plusieurs empereurs, et surtout de 
celles de Justinien. Nous avons eu occasion de 
citer beaucoup de novelles dans ce Cours de 
droit canon. On les cite ainsi : Nov. 

l\OVICE. I\OVlCIAT. 

On appelle novice une personne qui est dans 
le temps de sa lU’obation, ot quin’a point encore 
fait ses voeux de religion. Le noviciat est le temps 
pendant lequel on eprouve la vocation et les 
qualites de la personne qui est entree en religion 
avant de I’admettre a la profession. Tout novi¬ 
ciat ne pent etre erige qu’en vertu d’un indult 

du Saint-Siege. 

§ I. Necessite du Noviciat. Qualites des Novices. 

La profession religieuse est un de ces enga¬ 
gements queUieu seulpeut faire prendre, parce 
que Dieu seul pent en faire soutenir les obliga¬ 
tions et les suites. Or, il n’est pas toujours aise 
de distinguer a cet egard le veritable esprit de 
Dieu, La chair et le demon font tons les jours 
illusion a plusieurs, et on en a la preuve dans 
la conduite de certains religieux qui ne mon- 
trent de leur etat que I’habit. 

11 n’est point de regie qui, conformement au 
chapitre Ad apostolicam, C. Non solum, de ReguL, 

ne prescrive, tant pour le bien de I’ordre que 
pour celui du proselyte, le noviciat, et meme 
avant le noviciat une sorte d’epreuve qu’on ap¬ 
pelle postulation. S. Benoit dit dans sa regie 
qu’apres avoir reconnu dans celui qui se pre¬ 
sente pour etre regu, une volonte telle que la 
resistance et mSme les injures n’ont pas rebute, 
on doit I’admettre a la chambre des hotes, et 
que si le proselyte continue de donner des mar¬ 
ques d’une vocation siricere, on le fasse passer 
au noviciat. La regie des ermites de S. Au¬ 
gustin porte : « Si quis in ordine nostro recipi 
pelierit, non statim annuatur ei quicumque sit 
ille, sed probetur spiritus ejus si ex Deo est, 
quia desideria dilatione crescunt; et in privatis 
colloquiis voluntas, mens et intentio ipsius a 
priore conventus, vel a magistro novitiorum, 
ut ab alio perfecte exploretur; quod si perse- 
veraverit in proposito, prior eum facial dili- 
genter examinari a duobus examinatoribus ad 
hoc munus deputatis. » 

Mais, comrne la bonne volonte ne suftit pas 
souvent sans les moyens necessaires pour la 
suivre, on examine ensuite si celui qui se pre¬ 
sente atoutesles qualites requises pour Stre ad- 
mis dans I’ordre dont il s’offre a professer la 
r^gle, ou s’iln’a aucune qualite exclusive,Parmi 
ces qualites ou exclusives ou determinantes, il 
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y en a qui sont marquees par le droit commun, 
et d’autres qui sont prescrites par la regie par- 
ticuliere de I’ordre. Gelles-ci sont differentes. 
suivant les differentes constitutions des ordres 
religieux; nous ne parlerons que de celles qui 
sont du droit commun. 

On ne doit admettre les novices a la veture 
ou prise d’habit, que quand ils ont atteint Page 
de puberte, c’est le reglement du concile de 
Trente {Session XXV, ch. i7i.) On ne doit les ad- 
mettro non plus qu’apres les avoir suffisam- 
ment eprouves, et que quand ils ont tout ce qui 
est necessaire pour remplir dignement les de¬ 
voirs de I’etat auquel ils aspirent, comme la 
sante, la science, la vertu, etc. D’ou vient que, 
generalement parlant, on ne doit admettre ni 
les vieillards decrepits, ni ceux qui sont trop 
faibles pour porter le poids de la regie, ni les 
furieux, ni les insenses. A I’egard de ces der- 
niers, la maxime est invariable : i Quia hujus- 
modi nullatenus possunt profiteri, etiamsi per 
centum annos in religione steterint, et si de 
facto profiteantur , professio eorum omnino 
nulla. » (C. Sicut tenor, de ReguL). Quant aux im- 
puberes, ils ne peuvent s’engager par eux- 
memes; mais, suivant le droit canon, leurs pa¬ 
rents et tuteurs peuvent les presenter ou con- 
sentir a leur demarche. 

On ne doit admettre dans un ordre religieux 
que ceux qu’une volonte libre et constante porte 
a cet etat, et nullement ceux qui, soit fils de fa- 
mille ou autres, y seraient contraints par la 
force ou par la crainte. 

Les personnes mariees, apres la consomma- 
tion du mariage, ne peuvent entrer en religion 
sans le consentement Tune de I’autre; ni les 
esclaves sans le consentement de leurs maitres; 
ni les eveques sans la permission du Pape. 

Les comptables sont egalement exclus; c’est 
la disposition exprersse de la bulle Cum de omni¬ 

bus, de Sixte V, conforme au chapitre 1®% de 
Oblig. ad ratiocin. « Auctoritate apostolica, dit 
cette bulle, perpetuo statuimus et ordinamus, 

1. Caput xvii. — Paella major duodecim anms\si hahitum regu- 

larem suscipere veluerit, exploretur ab ordinario ; \t.erumque ante 

professionem. « Libertati professionis virginum Deo di^andarum 

prospiciens sancta Synodus, slatuit atque decernit, ut, si puella, 

quee habitum regalarem suscipere voluerit, major duodecim annis 

sit, non ante eum suscipiat; nee postea ipsa vel alia professionem 

emittat, quam exploraverit Episcopus, vel eo absente vel impedito, 

ejus vicarius, aut aliquis eorum sumptibus ab eis deputatus, Vir¬ 

ginia voluntatem diligenter, an eoacta, an seducta sit, an sciat quid 

agat: et si voluntas ejus pia ac libera cognita fuerit, habueritque 

conditiones requisites juxta monaslerii illius et ordinis regulam, 

nec non monasterium fuerit idoneum : libere ei profiteri lioeat, 

Gujus professionis tempus ne Episcopus ignoret, teneatur Prajfecta 

monasterio eum ante mensem certiorem facere. Quod si Praefecta 

certiorem Episcopum non fecerit, quandiu EpiScopo videbitur, ab 

officio suspensa sit. » 
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ut hujusmodi indigenti aere alieno supra vires 
facuUatum suarum gravati vel reddendis ratio- 
ciniis obnoxii et obligati, nullatenus recipian- 
tur, et super hoc fiat informatio, etc., et nunc 
in contrarium factum irritamus et annulamus, 
viribusque et effectu carere decernimus. » 

Les debiteurs sont encore incapables d’entrer 
en religion, Les termes rapportes de la bulle de 
Sixte V comprennent ceux-ci comme les comp- 
tables ; neanmoins plusieurs saints docteurs ont 
soutenu que les dettes ne doivent pas etre un 
obstacle d la vocation d’un homme que Dieu 
semble decharger de toute obligation en I’appe- 
lant a lui : Ex decreto Spiritus sancti fit liber. Que 
si Ton oppose, disent-ils, les abus que celte in¬ 
dulgence pourrait occasionner, on pent repon- 
dre que les dettes purement civiles n’obligent 
que. les biens et non le corps du debiteur; en 
sorte que si le monastere ou il cntre profile de 
quelque chose de lui, il en est tenu au prorata 

envers les creanciers. On cite, pour autoriser 
cette opinion, le chapitre Licet, de Regul., le ca¬ 
non Dua? sunt 19, qu. 2; et le canon Si qua mu- 

Her, 19, qu. 3. Le sentiment contraire est au- 
jourd’hui le plus suivi, qnand les dettes sont 
connues et certaines ; et il n’est aucun ordre re- 
ligieux qui n’ait a cet egard sa decision dans 
ses reglements particuliers, 

S. Thomas etablit et prouve, par les autori¬ 
tes du droit, que ceux dont les parents sont 
dans un etat qui demunde absoluraent leur se- 
cours, ne peuvent entrer en religion, ni y etre 
admis : « Quia opera praecepti, qualis est honos 
parentum, propter nulla opera consilii, etiam 
religionis, sunt praetermittenda : neque facienda 
mala ut inde veniant bona, ait Paulus ad Ro¬ 
manos, cap. 3. » Gela est reciproque du pere a 
I’enfant; le premier ne pent laisser sa fainille 
pour se faire religieux, si sa presence et ses se- 
cours lui sont absolument necessaires : Si quis, 
dit S. Paul, suorum et maxime domesticorum curam 

non habet, fidem negavit, etest infideli deterior. (I ad 

Timoth.i V.) On n’excepte que le cas ou I’enfant 
ne pourrait demeurer aupres de son pere, et le 
pere aupres de son enfant sans compromettre 
notablement leur salut; toutefois, la profession 
serait toujours valide, mais celui qui I’aurait 
faite, aurait peche mortellement; c’est la deci¬ 
sion de Navarre L 

On ajoute encore 4 ces cas generaux de droit 
commun que le novice soit bon catholique et 
nullement suspect d’erreur; d’un caractere pro- 
pre a I’observance de la regie, animo promptus et 

dispositus; qu'il soif ne de legitime mariage; 
qu’il ne soit note ou tlMri d’aucune infamie; 

1. Cons. 26, de Regularibus. 

NOVIGIAT 735 

qu’il ne soit ni de parents juifs, mahometans 
ou heretiques, ou que sa famille n’en descende 
pas; enfin qu’il n’ait commis dans le monde 
aucun crime qui soit ou puisse etre deduit en 
justice. Miranda rapporte differentes bulles des 
papes qui ont modifieet explique quel([ues-uns 
de ces articles, entre autres ceux des cnfanls 
illegitiines, ou nes de gens non calholiques. 

§ II. Duree du noviciat. 

Le noviciat etait autrefois de Irois ans, sui- 
vant la regie des anciens moines d’Egypte, que 
Justinien suiviteu sa novello V, cap. 2, In veste 

laica per trwiniuin maneant. S. Benoit le redui.sit 
a un an, comme il parait par le chapitre P'' de 
la cause 17, qu. 2. Gratien, au memo endroit, 
rapporte un canon altribue par les uns au pape 
Boniface V, et par les autres au concile de To¬ 
ledo, ou il est dit que le noviciat sera de trois 
ans pour un inconnu, sur le fondement que cet 
inconnu pent n'etre pas libre; en sorte que si 
dans trois ans personae ne le reclame, il est 
cense tel, ou il a ac([uis sa liberte par la favour 
de I’Eglise. {Can. 3, ead. causa.) 

Ces reglements furent mal observes dans la 
suite; plusieurs abbes,les superieurs memes des 
ordres mendiants, par une suite des grands pri¬ 
vileges qu’ils oblinrent, dispensaient quelque- 
fois de I’anneo mSme du noviciat prescrite par 
la regie de S. Benoit et par le pape S. Gregoire, 
par les decretales memes de Gregoire IX et 
du Sexte. (C. Consaldus 17, qu. 3; c. Ad aposto- 

licam, de Regul. ; c. Aon solum, eod. in C° i; c. 
Ad nostrum; c. Cum virum; c. Poslulasli, de Re¬ 

gul.; c. 1, eod. in 6“.) Le concile de Trente, pour 
rendre les choses uniformes et stables, or- 

. donna, dans les termes qu’on va lire, qu’on ne 

1. Caput II, Non solum, ex Recretali Alexandri IV. Fralri- 

bus Ordinum Prxdh ator. et Minorum scripla. « Nun solum (et 

infra.) Licet zelum animaruni habenles, eas lucrari Uomino solli- 

c.to cupialis, quia lamen decel, et expedit, ut coiiscientiai pur'.tati 

non desit judicium rationis, ne unde spiritualis profectus quajrilur, 

salutis dispendium subsequalur : vobis de Fralrum nostrorum 

consilio in virtute obedientise, et sub poena c.xcommunicationis, 

auctorilale praisentium districtius inbibemus, ne ante annum pro- 

bationis elapsum (qui est maxime in subsidium fragilitalis human® 

regulariter inslitutus) quemquam ad professioneni vcstri Ordinis, 

seu renuncialionem in seculo faciendam recipere, nec conslitulum 

intra hujusmodi annum aliqualenus impedire, quominus inlra ip- 

sum ad aliam Religionem, quam maluerif, transeat, vel (nisi major 

tamen qualuordecim annis existens professus sH lacilc, vel ex- 

presse, aut evidenter constet, ilium vitam voluisse mularc, quod 

tamen non prffisunailur, nisi clara probalione, vel compelenlibus 

indiciis ostendatur) omnino ad seculum redeat, sic ut de sua vo- 

luntale processerit, prasumatus. Quod si forte contra hano nos- 

• tram prohibitioncin quemquam recipere prffisumpseritis, decerni¬ 

mus, euni (qui taliler receplus fuerit) nullatenus vestro esse Ordini 

alligatum, vosque a receptione quorumlibet ad professionem ejus- 

dem Ordinis fore ipso facto suspensos, et insuper poen® subjicien- 

dos, qu® fratribus ipsius Ordinis pro culpis infligi gravioribus con- 

suevit. » 
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l^ourrait faire profession qu’a seize ans passes, 
et apres un an entier de noviciat. « En quelque 
religion que ce soil, tant d’hommes que de 
femmes, on ne ferapoint profession avant seize 
ans accomplis, et on ne recevra personne a la- 
dite profession, a moins qu’elle n’ait passe un 
an entier dans le noviciat, apres avoir pris I’ha- 
Mt; toute profession faite plus tot sera nulle et 
ne portera aucun engagement a I’observation 
de quelque regie, on ordre que ce soit, ni a au- 
cune autre chose qui pourrait s’ensuivre. {Ses¬ 

sion XXV, ch. 15, de Regularibus.) 
Le pape Clement VIII a fait unreglemenlpour 

la reception des novices, et la maniere de les 
disposer a la profession. Ce pape veut qu’on 
separe les novices des religieux profes, et qu’on 
choisisse pour leur maitre un ancien religieux 
z61e, et qui soit bien exerce dans la pratique de 
la regie, afin qu’il puisse en apprendre aux no¬ 
vices toutes les obligations. « Novitius veniens, 
dit la r6gle de S. Benoit, chapitre 58, quis ad 
conversionem, non ei facilis tribuatur ingres- 
sus; sed, sicut ait Apostolus, probare spiritus 
si ex Deo sunt. Ergo si veniens perseveraverit 
pulsans, et illatas sibi injurias et difficultatem 
ingressus visus fuerit patienter portare, annua- 
tur ei ingressus; et sit in cella hospitum paucis 
diebus; postea autem sit in cella novitiorum, 
ubi meditetur, et manducet et dormiat, et se¬ 
nior ei talis deputetur, qui aptus sit ad lucran- 
das animas, qui super eum omnino curiose in- 
tendat, et sollicitus sit, si vere Deum credit, et 
si sollicitus est ad opus Dei, ad obedientiam, et 
ad opprobria : prsedicentur ei dura et aspera 
per quse itur ad Deum et probetur in omni pa- 
tientia. » 

L’annee de probation doit etre continue, et 
sans interruption, dans le monastere meine ou 
le novice a ete re§u; c’est le senslitteral du con- 

cile de Trente. Mais Fagnan i fait cette distinc¬ 
tion : ou il s’agit d’une profession tacite, ou 
d’une profession expresse. 

S’il s’agit d’une profession tacite, il est cer¬ 
tain qu’on ne peut dire qu’un homme ait eu in¬ 
tention de s’engager dans une religion, par cela 
seul qu’il en porte I’habit, s’il n’en pratique vo- 
lontairement tons les exercices dans I’interieur 
du cloitre : « Habitus professionis extra mo- 
nasterium sumptus non facit monachum; habi¬ 
tus extra religionem assumptus non solemnisat 
votum, nisi cum expresse emittitur. » (C. Sta- 

tuimus, de ReguL; c. TJt clerici, eod.; glos. in Clem. 

'Eos, verb, in aliqua, eod. tit.) 
Quant a la profession expresse, il faut distin- 

guer trois cas : 1® Gelui ou le novice, apres 
1. la e. Intinaante, Qai cler. Tel tot. 

avoir reste six mois dans le monastere, en sort 
sans la permission du superieur pour passer' 
trois ou quatre jours dansle siecle; apres quoi,' 
continuant son noviciat encore six mois, fait sa 
profession au bout de ce terme. Panorme (m 
cap. Ad apostolicam, n. 9, de Regul.) et la glosedu 
chapitre Cum qui certus est, de Regul. jur. in 6®,. 
tiennent pour la validite de cette profession. 
Fagnan soutient avec d’autres qu’elle est nulle : 
« Novitius autem qui infra annum per aliquot' 
dies absque licentiam praelati, in sseculo mora- 
tus est, non dicitur stetisse in probatione per 
annum continuum, quia tempora non conjun-* 
guntur;et in hanc sententiam, ajoute-t-il, sse- 
pius respondit sacra congregatio concilii. » En 
effet, cette congregation repondit au procureur 
general de I’ordre des minimes qu’un novice 
etant sorti du monastere ou il faisait son novi¬ 
ciat, pour aller s’eprouver dans un autre mo¬ 
nastere du meme ordre, etait oblige de recom- 
mencer son annee de probation, du moment de 
son retour, quoiqu’il n’eut demeure que deux 
heures dans le nouveau couvent ou il avait ete. 
Que si le novice ne faisait que s’absenter ou se 
cacher dans I’enceinte meme du monastere, la 
continuite de temps ne serait pas censee rom- 
pue par la. 

2“ Le second cas est celui ou le novice, apres 
un certain temps de noviciat, comme de six mois 
ou de trois mois plus ou moins, sort du monas¬ 
tere avec la permission du superieur et sous son 
obedience; et revenant ensuite dans le monas¬ 
tere par le meme ordre, il y fait sa profession 
au bout de Pan, comme s’il ne fut jamais sorti. 
La S. Congregation du Concile decida, sur une 
consultation meme de Navarre ^, que cette profes¬ 
sion etait bonne et valable. Fagnan en apporte 
les raisons : la principale est que le religieux 
qiui agit par la vertu de la sainte obeissance est 
cense toujours agir dans les termes de son de¬ 
voir et par consequent dans son monastere : 
(c Monachus ubivis locorum degat de licentia 
abbatis, fmgitur degere intra claustra. >> (Abb., 
in cap. Ex rescripto, n. 5, de Jurejur.). Il en-est de 
meme si le novice tombe malade, le temps de 
sa maladie est compte pour I’annee du noviciat. 
(C. Sicut nobis, de Regularibus.) 

3° Enfm le troisieme cas est celui d’un novice 
qui, ayant pris I’habit, fait son noviciat hors du 
cloitre. Fagnan etablit que cela ne sert de rien, 
et que depuis le concile de Trente, I’annee de 
probation dans le monastere meme, intra claustra, 

est de I’essence de la profession; parce qu’inu- 
tilement aurait-on exige un noviciat, s’il se 
faisait de maniere que d’un cote le novice ne 

1. Cons, de Regul. 
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pilt s’eprouver par I’experience de la vie regu- 
liere et commune, et que de I’autre Pordre oula 
communaute ne put avoir aucuue connaissance 
du sujet dont le caractere interesse et les reli- 
gieux et la religion : « Est de substantiaprofes- 
sionis ut novitius per annum probet rigorem 
religionis, et rigor hujusinodi polissimum con- 
sistat in regulee observatione, et in communi 
vita, victu, et vestitu. » Les cauonistes etablis- 
sent neanmoins que le noviciat peut se faire 
extra claustra, avec la permission des superieurs, 
et dans les circonstances d’unexercice qui tienne 
lieu de I’epreuve requise, dans le monastere, 
comme dans I’espece proposee par Navarre. 

Si cependant, dit Fagnau L uu novice, apres 
avoir fait Pannee eutiere de son noviciat, sort 
et revient ensuite dans les trois ans, il pourra 
faire profession sans une nouvelle annee de no¬ 
viciat, a moins que la personne ou I’etat de ce 
novice n’eussent change ; « Qui certus est cer¬ 
tiorari amplius non oportet (c. Cum qui, de Reg. 

inQ°), et propter banc rationem cum olim dubi- 
tatum esset in sacra congregatione concilii, an 
is qui, habitu regulari suscepto, annum inte¬ 
grum mansit in religlone, eoque lapso gravi 
morbo correptus et propterea professione ne- 
quaquam emissa, permissu superiorum ad sae- 
culum rediit, posset indo ad triennium morbo 
liberatus et ad monasterium reversus protinus 
emittere professionern, vel potius per alium an¬ 
num stare in probatione teneretur; sacra con- 
gregatio censuit posse statim emittere profes- 
sionem, non expectato alio probationis anno, 
nisi religionis aut persona3 conditio sit immu- 
tata. Idem in puella quoe finite tempore novi- 
tiatus exivite inonasteriosine licentiaordinarii.'> 

Au reste, le concile de Trente n’a pasentendu 
d^roger aux statuts et reglements particuliers 
des ordres qui exigent une plus longue epreuve 
qu’une annee de noviciat; il le dit expresse- 
ment pour les jesuites dans le chapitre qui suit 
celui qiie nouS avons rapporle ci-dessus. « Le 
temps du noviciat etant fini, les superieurs re- 
cevront a la profession les novices en qui ils 
auront trouve les qualites requises, sinon ils 
les mettront hors du monastere. Par cette or- 
donnance neanmoins le saint concile n’a pas 
intention derien changer a I’egard de la religion 
des clercs de la compagnie de Jesus, nid’empe- 
cher qu’ils ne rendent service a Notre-Seigneur 
et a son Eglise, conformement a leur pieux 
institut approuve par le Saint-Siege apostolique. 
(SessionXXV, ch. IG, de Rcgul.) 

Si le novice n’avait pas Page pour faire pro- 

1. In c. Ad apostolir.am, n. 43; in cap. Insinuante, Qui cler. vel 

vov., n. 32. 

II. 

fession apres Pannee du noviciat, il lui serait 
permis de Pattendre dans cet etat, parce que le 
concile de Trente, en ordonnant de mettre hors 
du monastere ceux qui apres leur annee de pro¬ 
bation, ne font pas profession solennelle, n’en- 
tendparler qu6 des novices qui peuventla faire. 

Un novice qui a ete injustement chasse de son 
monastere, et qui est regu dans la suite, a droit 
de compter le temps qu’il a passe dans le mo¬ 
nastere avant son expulsion, parce qu’il ne doit 
point souffrir de Pinjustice des autres. 

Rien n’est plus libre au novice que de renon- 
cer a Petat qu’il voulait embrasser. Ce noviciat 
n’est pour lui qu’une epreuve qui prepare, pour 
ainsi dire, les esprits a ce retour. La vocation 
nous parait un mystere ou les plus eclaires sou- 
vent se trompent; c’est pourquoi I’oii ne doit 
pas etre surpris de voir revenir au siecle des 
novices qui d’abordattires paries douceurs de la 
solitude, y out ete avant qu’ils n’cn connusscnt, 
ou du moinsqu’ilsn’ensentlssentlesennuis et les 
amertumes. D’aiileurs, plutotque d’etre rnoine 
dans les regrets, a charge a soi et aux autres, il 
vautbeaucoup mioux rentrer dans lemonde.G’est 
pour ces raisons que le saint concile de Trente 
a voulu que Pon rendit a ceux qui sortent du 
monastere avant de faire profession, generalc- 
ment tout ce ([ui leur appartient. Void com¬ 
ment s’exprime le concile touchant le temper el 
des novices, c’est-a-dire la disposition de leurs 
biens. 

« Nulle renoncialion non plus, ou nulle obli¬ 
gation faite avant la profession, meme avec ser- 
ment, et en faveur de quelque oeuvre pieuso 
que ce soit, ne sera valable si elle n’est faite 
avec la permission de PfWeque ou de son vicaire 
general, dans les deux mois precedant immedia- 
tement la profession, et elle ne sera point en- 
tendue avoir son effet que la profession ne s’en 
soit suivie ; autrement quand on aurait meme 
expressement renonce au benefice present que 
le concile accorde, ou quand on se serait engage 
par serinent, le tout sera nul et sans effet. 

« Avant la profession d’un novice ou d’une 
novice, leurs parents, leurs proches ou leurs 
curateurs ne pourront donner au monastere, 
sous quelque pretexte quece soit, aucune chose 
de leur bien que ce qui sera requis pour leur 
nourriture et leur vetement pendant le temps 
de leur noviciat, de peur que ce neleur fdt une 
occasion de ne pouvoir sortir, parce que le mo¬ 
nastere tiendrait tout leur bien, oula plus grande 
partie, et que s’ils sortaient ils ne pourraient 
pas facilement le retirer. Le saint concile defcml 
quecelase fasse de quelque maniere quece soit, 
et frappe d’anatheme quicoaque doniierait ou 
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recevrait quelque chose de la sorte. II veut et 
ordonne aussi qu’on rende a ceux qui sortiront 
du monastere avant la profession, tout ce qui 
leur appartenait, et que l’6v6que y contraigne, 
s’il est besoin, par censures ecclesiastiques, afin 
que cela s’execute plus ponctuellement. » 

Nous avons dit que le novice pent sortir du 
monastere dans le cours de son noviciat.Les ca- 
nonistes exceptent quatre cas : 1° si le novice a 
pris I’habit de profession; 2“ s’il a fait profes¬ 
sion expresse; 3“ s’il a passe son annee entiere 
dans le noviciat; 4® s’il a voulu entierement 
changer de vie. 

Avant le concile de Trente, on tenait que les 
novices qui se trouvaient dans quelqu’un des cas 
exceptes ci-devant ne pouvaient plus demander, 
en rentrant dans le siecle, ce qu’ils avaientdonne 
au monastere ; les tenues du decret rapporte 
du concile de Trente ne laissent aucun doute 
sur le droit de cette repetition, si les donations 
n’ont pas ete faites, comme ce meme concile le 
prescrit, avec la permission de I’evSque ou de 
son vicaire general dans les deux mois precedant 
immediateinent la profession; dans lequel cas 
elles ne sont entendues avoir leur elfet que la 
profession n’ait ou lieu : «Quo decreto, dit Fa- 
gnan, sublata est prsedicta distinctio inter do- 
iiationem factam expressa causa propter profes- 
sionem;et factam sine causae expressione; sublata 
est quoque alia distinctio, an donatio facta fue- 
rit sub conditione, an submodo? » II est bon 
de remarquer cette abrogation, comme celle 
qu’a faite le concile de Trente de plusieurs au- 
tres choses de pratique, parce que rien ne re- 
tarde tant le progres des etudes dans le droit 
canonique, que les antiques decisions des oa- 
nonistes que I’on croit infaillibles, parce qu’on 
les cite sans cesse. Ges auteurs, a qui' leur 
vaste science conservera toujours une juste au¬ 
torite, prononQaient de leur temps des oracles, 
qui sont devenus des erreurs par les variations 
ordinaires de la jurisprudence canonique; c’est 
aux nouveaux canons qu’il faut recourir sans 
pourtant negliger la connaissance des anciens. 
L’occasion nous a fait rappeler ici cette legon, 
qu’il est important de savoir, et plus encore de 
suivre. 

Si tout doit etre rendu au novice quand il sort 
avant la profession, comme nous avons dit, la 
dot d’une religieuse qui decederait dans I’annee 
de son noviciat doit aussi etre rendue a ses he- 
ri tiers avec les fruits que le monastere en a 
pei’Qus, saufla depense alimentaire qu’il est per- 
mis au monastere de retenir; ainsi Pa decide la 
S. Congregation du Concile: « Si mulier ingressa 
monastenum intra tempus probationis decedat, 

dos soluta ejus haeredibus una cum fructibus, 
si quos monasterium percepisset, restitui de¬ 
heat. » Fagnan*, qui tient fortement pour la 
nullite des donations faites par les novices aux 
monasteres autrement que dans la forme du 
concile de Trente, estime que, quand elles sont 
faites avant le noviciat et la prise d’habit, elles 
sont valables quoique faites sans ces formalites. 

Au reste, le concile defend aux parents de 
rien donner absolument au monastere, pour le 
prix de la reception. 

Le domicile du novice est dans le monastere 
ou il fait son noviciat*. 

Voir le mot Dot. 

§ 111. Examen des novices. 

Selon le droit et la pratique ordinaire des dif- 
ferents ordres religieux, I’examen des novices 
appartient aux superieurs ou a ceux qu’ils d6- 
putent a cet effet, et la reception a la plus grande 
partie des religieux du monastere. Les constitu¬ 
tions de I’ordre des Ermites de Saint Augustin 
et de plusieurs autres Ordres,exigent la permis¬ 
sion du provincial pour la reception des novices. 

Selon la disposition du concile de Trente et 
d’autre conciles, les novices religieuses doivent 
etre examinees hors la cloture et les lieux regu- 
liers, par I’eveque diocesain ou son vicaire. La 
superieure est obligee de faire avertir I’eveque 
un mois du environ avant la profession de la 
novice. Le defaut d’examenpar I’eveque ne ren- 
drait cependantpas nullela profession de la no¬ 
vice. 

]«UOITJES »A]1S liA PEIATUBE. 

« Quod si aliquando historias et narrationes 
sacr® scripturm, cum idindoctse plebi expediet, 
exprimiet figurari contigerit,doceatur populus, 
non propterea divinitatem figurari, quasicorpo- 
reis oculi conspici, vel coloribus aut figuris ex- 
primipossit. Omnis porro superstitio in sancto¬ 
rum invocatione, reliquiarum venerations, et 
imagiuum sacro usu tollatur ;'omnis''turpis 
quaestus eliminetur; omnis denique lascivia vi- 
tetur; ita ut procaci venustate imagines non 
pingantur necornentur.»(Gonc.Trid. Sess.XXV, 
de sacr. Imaginibus.) 

Au mot Image, page 328,nous avons rapporte 
en entier la traduction de ce decret; si nous 
y revenons, c’est pour faire comprendre ce qu’il 
y a de regrettable dans la maniere de faire de 
quelques peintres qui, n’ayant pas le sens do la 
piete et de la devotion, traitent les sujets pieux 
comme les sujets profanes. 

Le peintre doit respecter la doctrine, la verito 
1. Inc. Statuimus, de Regular ibus, n. 38. 

2. Fagnan, In c. Inter vos, de Sent, et re jud., n. 8. 
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historique et la purete dans tons ses tableaux. . 
G’est la une maxime de justice, de morale et de 
bon sens. 

Les peintres qui representent la circoncision 
de Notre-Seigneur dans le temple, quand elle a 
eu lieu dans la grotte de Bethleem; Raphael qui 
peint le miracle de la guerison du boiteux con- 
trairement au recit des Actes des Apotres, ch. 
he; ceux qui mettent la cene dans un palais; 
qui joignent la Sainte Vierge aux femmes por- 
tant les parfums pour embaumer le corps de 
Notre-Seigneur dans le Sepulcre ; qui represen¬ 
tent le Sauveur sortant du Sepulcre ouvert,tan- 
dis qu’il sortit lorsqiiela pierre couvrait encore 
le tom beau et que les gardes ne le virent pas ; 
Michel-Ange, qui, dans laconversion de S, Paul, 
represente le Christ se precipitant du ciel, d’une 
maniere indigne de sa majeste ; ceux qui reve- 
tent Abraham de la pourpre et des emblemes 
imperiaux et ses soldats se battant avec les ar- 
mes des legions romaines; Josue cuirasse, ma- 
'gnifiquement veto, sur un cheval dont la sello 
et les ornements etaient inconnus a cetle epo- 
que; qui representent des eveques revetus de 
tons les ornements ponlificaux en usage de no- 
tre temps, confessant la foi clevant les tyrans; 
S. Pantaleon, medecin, revetu d’habits rnilitai- 
res; S. Etienne, premier martyr, revetu des ha¬ 
bits du diacre de nos jours, et ayant lavisiondu 
ciel ouvert au moment de la lapidation, taudis 
qu’il Peut dans le conseil des juifs ; qui ne re¬ 
presentent pas les anachoretes converts d’un sac, 
etc. etc : tous cespeintres sent contraires a I’en- 
seignementde la doctrine chretienne et a la ve- 
rite historique. 

Mais ce qui est plus deplorable, c’est Pesprit 
d’impurete qui prevaut souvent dans le dessin 
et la peinture. Le but de la peinture dans les 
images religieuses, c’est d’exciter ala ferveur,a 
la devotion. Representer les saints dans des si¬ 
tuations, avec des poses, des accoutrements et 
des nudites qui ne sont propres qu’a donner de 
mauvaises idees, c’est outrager les saints, la mo¬ 
rale, et raanquer a tous les devoirs que I’on doit 
au public. Une parole deshonnete est tres mal, 
mais elle s’oublie; tandis qu’une peinture ob¬ 
scene reste et produit toujours son impression 
d’impurete. Le peintre obscene est un grand 
criminel. Chez les Egyptiens, leslois punissaient 
les licences impudiques des peintres. Aristote 
[Ubr. VII, Polit., c. 18) recommande aux magis- 
trats de ne souffrir aucune'peinture, aucune sta¬ 
tue indecente. S. Gregoire de Nysse qualifie de 
iiifamia spectacula, spectacles infames, les pein- 
tures obscenes, et Tatien les appelle vitiorum 

monimenta. Le concile de Trente defend ces 

sortes d’images, et la bulle Sacrosancti d’Ur- 
bain VIII defend d’exposer dans les eglises, ou 
sous leurs portiques, les images quiont quelquO 
chose d’indecent et d’immodeste. 

Partant de ces principes, nous disons qu’il est 
defendu de reproduire par la peinture certaines 
scenes de I’histoire sainte, telles que i’acte des 
filles de Loth, PEgyptienne provoquant Joseph 
^ I’adultere, Bethsabee et David, Suzanne dans 
son bain, et tout ce qui est clans ce genre. Nous 
disons en outre qu’on doit rejeter toute image 
qui n’est pas vfitue d’une maniere tres decente, 
parexemple les representations d’anges par des 
enfants nus deja grands, celles des saintes avec 
les cheveux epars, les epaulcs et les bras nus, 
ou lapoitrinedecouverte. N’est-ce pasune indi- 
gnite, un outrage et un blaspheme de represen- 
senter ainsi la tres sainte Vierge, modele de 
toute chastete, dont la vue seule suftisait pour 
chasser toute pensee impure ? Que bien des 
martyrs aientete supplicies nus, c’est une verito 
historique, mais c’est les outrager que de les 
representer ainsi, car s’ils etaient nus au mo¬ 
ment de leur martyre, c'est centre leur volonte, 
forcement, et avec la plus grande repugnance. 

11 est d’usage de peindre Adam et Eve nus. 
On ne peut guero representer autrement I'etat 
d’innocence ; mais I’artiste habile sait cacher ce 
que lapudeur ne perrnet pasde representer, soit 
par la position des corps, soit par I’interposition 
d’un autre objet: une hranche, untronc d’arbro, 
des plantes, etc. Lorsqii’ils sont renvoyAs du 
paradis terrestre, le recit de la Genese dit que 
Dieu leur avail fait des tuniques de peau et les 
en avait revetus. 

Un grand abus, qui est un sacrilege, c’est 
d'emprunter les traits d’une personne aimee d’un 
amour impudique pour representer quelque 
saint ou sainte dans un tableau religieux. Les 
Peres reprochaient aux pai’ens de prendre des 
modules dans les femmes prostituees. G’est aussi 
une inconvenance de prendre des personnescon- 
nues pour representer des personnages pieux. 
Dans ces derniers temps, on a vu un peintre, 
dans un tableau pour I’eglise Sainte-GenOvieve 
a Paris, affubler d’une mitre d’evec[ue la tete 
d’un persecuteur de I’Eglise et revfitir des co- 
mediens d’ornements sacerdotaux. Tout tableau 
cpii n’excite pas la foi, I’esperance, la charite, et 
ne porte pas a la piete et a la devotion, n’est pas 
un tableau religieux, et, s’il excite a I’impureto, 
c’est un outrage a la religion^. 

1. On Irouve dans les Analecta juris pont., 3«SfiRiE,coIonnes 13.' 

a 167, une grande elude sur la peinture chretienne, qui sera utilj 

a ceux qui out i trailer de la manici’e de represcnler Dicu, lea 

anges, los mystcres ct les saints. . 



NUTU 74 0 

IVUIT. 

Les anciens H^breiix commen^aient le jour 
artificiel au soir, et le finissaient de meme; en 
sorte que la null precedait le jour, et qu’on di- 
sait factum est vespere et mane dies unus. Ils don- 
naient douze heures a la unit et autant au jour; 
mais ces beures n’etaient egales qu’au temps de 
I’equinoxe, et beaucoup differentes dans les 
autres temps, celles du jour etant fort longues 
dans Pete et fort courtes dans Phiver, et celles 
de la nuit courtes dans Pete et longues en hiver, 
{Genes, i, 5; lewii. xxiir, 32.) 

La nuit est mise dans I’Ecriture pour le temps 
de Padversite ou de la mort, et les enfants de la 
nuit y sont pris dans le sens moral pour les 
mechants. {Psal. xvi, 3. 4; I Thessalon. v, 2, a.) 

rVUL.IilTK. 

II est important de distinguer trois sortes de 
nullit6s en matiere de provision de benefice : 
nullite relative, nullite absolue, et nullite radi¬ 

cate. 
La nullite relative est celle qui n’annule le 

titre que relativement au droit d’un certain 
nombre de personnes, par exemple des patrons 
et des expectants. Cette nullite n’est point in- 
herente au titre qui est d’ailleurs parfait au 
fond et dans la forme, mais il est, pour ainsi 
dire, conditionnel, c’est a-dire que son execu¬ 
tion depend d’une condition. Cette condition est 
que ceux qui ont droit au benefice, ne se plain- 
dront point ou n’exerceront pas leur droit. S’ils 
se plaignent dans le temps utile, le titre est re- 
solu eoipso; s’ils gardent le silence, le titre qui 
etait ensuspens a cause de la condition, devient 
absolu et irrevocable. 

Lorsque dans une collation il y a un vice, 
soit de forme ou autre, qui peut etre releve par 
toutes sortes de personnes, tel qu’un defaut de 
qualite dans les temoins qui Pont souscrite, ou 
un defaut d’insinuation, la nullite qui resulte de 
ce defaut est absolue, parce qu’elle precede d’un 
vice inherent a la provision mSme, et qu’elle a 
lieu dans toutes sortes de provisions; mais 
toute nullite absolue en ce sens, n’est point une 
nullite radicale. 

La nullite radicale est celle qui nait d’un 
vice essentiel et intrinseque a la provision'; tel, 
par exemple, que celui qui resulte du defaut de 
pouvoir dans le collateur ou de capacite dans le 
cpllataire, ou de quelque paction simoniaque, 
soit entre le collateur et son pourvu, soit entre 
le resignant et son resignataire. 

Reste a rappeler ici sur la matiere des nulli- 
tes en general, la maxime etablie par le pape 

Innocent III, in cap. cum jam dudum 18, deprxh. 

que plusieurs nullites peuvent se rencontrcr 
dans les litres ou les provisions de plusieurs 
beiieficiersen paisible possession de leurs droits 
ou de leurs benefices, et qui, etant relevees en 
justice, n’auraient que Peffet de ce qui est nul: 
« Multa per patientiam tolerantur, quoe si de- 
ducta fuerint in judicium, exigente justitia, non 
debeant tnlerari. » 

minus. 
Il y a des abbes,. qui ont comme un diocese 

tout a fait distinct de tout diocese episcopal, 
c’est-a-dire que leur abbaye est en dehors do 
n’importe quel diocese. On les appelle abbh 

d’aucun diocese (nidlius); ils occupent le premier 
rang parmi les abbes, et approchent plus que 
tons les autres de la juridiction episcopale. 

Il y en a d’autres qui gouvernent une Eglise 
placee dans I’interieur meme du diocese d’uii 
eveque, ce qui peut avoir lieu de deux famous : 
quelquefois, cette eglise est dans de lelles con¬ 
ditions qu’elle a un clerge et une population a 
elle propres; il s’ensuit qu’elle constitue comme 
un diocese dans un diocese, c’est-a-dire qu’elle 
n’a pas sans doute un territoire separe du terri- 
toire episcopal, mais seulement un clerge qui 
lui est propre. Ces sortes d’abbayes sont dites 
comme d’aucun diocese {quasi nidlius,) et occupent 
un rang intermediaire parmi les abbayes, 

Il y a encore d’autres abbes qui dirigent une 
eglise placee dans I’interieur du diocese d’un 
eveque, mais dont I’autorite cependant ne s’d- 
tend qu’aux clercs ou moines attaches a cette 
eglise ou a ce monastere; ils n’ont done au- 
cune population chretienne sous leur direction, 
et leur autorite est toute renfermee dans les 
murs de I’egdise ou du monastere. Geux-la oc¬ 
cupent le dernier rang parmi les abbes, et sont 
dits, ni proprement, ni improprement, abbes 
d’aucun diocese {nullius). On trouve, page 711, du 
tome I®*’ de ce Dictionnaire, I’indication des ab¬ 
bayes nullius. 

NUTU on AD NUTUM. 

Expression farniliere dont onse sert en droit, 
pour signifier particuliement la liberte qu’a un 
superieur de revoquer les commissions dont il a 
favorise quelqu’un. On dit done, ce beneficier, 
cet officier est revocable ad nutum, c’est-a-dire a 
la volonte de celui qui a donne le benefice, ou 
au moindre signe qu’il fera dans cette intention. 

Nutus signifie signe. 

Les desservants en France sont revocables 
ad nutum. 
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A la lisle cles congregations religiouses d’liom- 

mes donnee ci-devant, page 12, nous ajoutons 
les suivantes; 

1° La Congregation des Freres des Ecoles 

GHRETiENNEs d’irla.nde, appi'ouvee par le bref Ad 

Pastoralis de Pie VII,en dale dub septembre 1820 ; 

institut fonde a I’instar de celui des Ecoles chre- 

liennes de France, dans le but d’enseigner les 

rudiments de la foi et les lettres aux eiifants 

qui ne peuvent pas frequenter les ecoles payan- 
tes. Les constitutions de cetle congregation diffe¬ 

rent peu de celles des Freres du B. J.-ld. de la 

Salle. 

Le superieur est elu pour dix ans ; il a deux 

assistants. Defense d’aspirer au sacerdoce. Les 

freres sont admissibles a 16 ou 17 ans, mais ils 

ne peuvent fairede voeux perpetuels avantl’age 
de 21 ans. Aux trois voeux de chastete, pauvrete, 

obeissance, ils ajoutent celui de perseverance 

dans I’institut. Les chapitres generaux ont lieu 
tous les dix ans ; mais on pent, dans I’intervalle, 

convoquer la congregation extraordinaire, 

2° L’Institut des Fils de la ch arite de Vicence, 

fonde en 1836 par un prdtre de Vicence, pour 

I’education des enfants pauvres, abandonnes, 

vagabonds, et la correction des enfants indis¬ 
ciplines appartenant aux families aisees. 

L’institut a ete loue par decret de la S. Con¬ 

gregation des Eveques et Reg., en date du IS 

janvier 1841. 
3® L’institut des Enfants de S. Joseph, fonde 

par Joseph de Leux, dans les dioceses de Tour- 

nay et d’Amiens, ayant pour but I’instruction 

des habitants de la campagne, a ete loue par de¬ 

cret de la S. Congregation des Eveques et Keg. en 

date du 6 aout 1830. Nous ignorons si celte so- 

ciete existe encore. 
4° La Congregation des Ecoles de la Charite, 

fondee a Venise, vers 1812, par deux prStres, les 

frbres Anton- Angelo et Marc-Angelode Cavanis. 

Cette congregation de pretres seculiers a ete 

approuveo p.ir decret de la S. Congregation 

des Eveques et Reg. en date du7 aoilt 1835. Son 

but est d’assi'ter et de faire soigner le plus 

grand nombre possible de gardens et tie lilies 
dans les oratoires et les ecoles. 

KCRITURE SA1]\’TE. 

L'urticle principal est pages 24 et suiv. 

§ VIII. Bibliographie de la Bible. 

L’Ancien Testament a ete 6crit en hebreu, 

excepte les livres de Tobie, de Judith, et une 

partie des livres d’Esdras et de Daniel, qui fu- 
rent rediges en langue chaidaiqueb 

Le Nouveau Testament a ete ecrit en grec, ex¬ 
cepte I’Evangile de S. Mathieu qui I’a ete en 
hebreu, mais nous ne I’avons qu’en gree. 

Versions de la Bible. 
Les plus celSbres versions de la Bible sont au 

nombre de trois; 1° la version grecque des Sep- 

tanU, 2® la version latine de I’ancienne Italique, 

et 3° la version latine de la Vulgate, 

I. — Version des Septante. — Les juifs qui 
vivaient en Palestine se servaient du texte ori¬ 

ginal des Livres saints, e’est-a-dire de I’hebreu. 

Les juifs habitant la Grece et les pays on I’on 

parlait la langue grecque, faisaient usage de la 

version des Septante. 

Cette version avait ete faite par 72 hebreux 
onvoyes par le grand pretre Eleazar a Ptolemee 

Philadelphe qui voulait mettre dans la celebre 

bibliotheque d’Alexandrie une traduction des 
livres du peuple juif. 

La version des Septante a souleve plusieurs 
questions: 

1° Elle devait etre fidele et il s’est trouve que, 

soit par malice ou par" negligence, elle est 
devenue fautive en de nombreux passages 2, 

2° Il n’est pas sur que les Septante aient tra- 

duit tout I’Ancien Testament. Le Pentateuquea 

certainement ete traduitpar eux;mais des ecri- 
vains pensent que la traduction des autres livres 

n’est qu’un recueil des versions dont les juifs 

hellenistes se servaient communement. C’est I’o- 

pinion de dom Lacombe, appuyee sur celles de 

Richard Simon, de Dupin et de Fabricy. « Cotta 

version, dit-iP, est pleino d’hebraismos. On y 

1. S. J6r6me, prologue des livres de Tobie, Judith etc 

2. Bellarmin, de Verbo Dei, lib. ii, c. 6. 

Manuel des sciences eccUsiastiques, p. 27. 
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Irouve de faux sensqui viennent en partiedu de- 

faut de science. 
<' Malgre ses imperfections, la version des 

Septante a le grand merile de rendre tres sou- 

vent I’original avec une fidelite remarquable. 

« Elle a ete citee dans le Nouveau Testament 

par les Apotresetles Evangelistes qui, ecrivant 
on grec, trouverent plus de facilite de citcr une 

version toute faite, qui etait en usage et jouis- 

sait d’une grande autorite chez les juifs helle- 

nistes. G’est ainsi que les Chretiens la re^urent 

des juifs. Toujours reconnue et en usage dans 
les Eglises grecques, elle a une grande valeur, 

k raison de son antiquite, et I’Eglise latine la 

traite avec respect. » 
Origene donna une edition corrigee de la ver¬ 

sion des Septante qui se trouva hientot dans 
toutes les biblintheques et que I’on appelait I’e- 

dition commune b 
Hesycbius donna une version des Septante epu- 

ree. Son edition fut surtout repandue a Alexan- 
drie et en Egyptc, comme nous I’apprend S. Je¬ 

rome dans sa preface des Paralipomenes. 
N. B. — All commencement du Ghristianisme, 

il y avait d’autres versions grecques que celle 

des Septante. G’etaient: 
La version d’AQUiLA, juifde Synope, quivi- 

vait Tan 128; version tres litlerale, dont il ne 

nous reste que des fragments. 
2o La version de Syumaque, ne en Samarie a 

la fin du deuxieme siecle et ebretien judaisant; 

version elegante dont il ne nous reste non plus 

que des fragments. 
3° La version de Theodotion, juif ebionite, 

version qui suivait generalement celle des Sep¬ 

tante. Elle est aussi presque completernent per¬ 

due. 
4° La version dite Vulgate grecque, trouvee ca- 

chee dans des vases de terre a Jerusalem, I’an 

217. Elle fut fort repandue parmi les Ghretiens. 

5° Une autre version anonyme, trouvee pres 
d’Actium, vers Tan 230 2. 

6o La version du prStre Lucien, martyr vers 

I’an 300. Un exemplaire ecrit de la main du 

1. S. Jerfime. In Epist. ad Aug. olim 89. In Isaiam, lib. xvi. 

2. Oi-igono reunil les versions d’Aquila, de Symmaque, des Sep¬ 

tan le et de Theodotion (chaque version formant une colonne) dans 

son livre appele les Tetraples. Il fit une autre collection appelee 

les Octaples et les Ilexaples, en huit ou neuf colonnes, contenant : 

la Ire le texte hebreu,en caracteres bebra'iques ; la2e ce meme texte 

hebreu en caracteres grecs; et, dans les autres colonnes, les versions 

d’Aquila, de Symmaque, des Septante, de Theodotion et les deux 

autres versions. Sa collection lui couta 27 annees de travail, et for- 

mait .bO volumes. Elle fut placee, fan 303, dans la bibliotheque de 

S. Pampliile, a Cesaree. S. Jerome s’en servit pour corriger ses 

texles. 11 ne nous en reste que des fragments reunis en 1713, eten 

2 vol. in-fol., par Montfaucon, sous le litre de Hexaplorum qux 
supersunl... 

martyr fut cache dans un mur a Nicomedie et 

retrouve sous Gonstantin b 

II. — La VERSION Italique. —Des les premiers 
siecles du Ghristianisme, les fideles de I’Eglise 

latine eurent plusieurs versions de la Bible en 

leur langue, mais la version qui se distinguait 
par son exactitude et sa clarte, etait celle que 
S. Augustin appelle Vltalique, que S. J6r6me 

nomine la oula Commune, et que S. Gre- 

goire nppelle VAncienne. 

La version Italique contenait I’Ancien Testa¬ 

ment traduit sur les Septante et le Nouveau sur 

I’edition grecque vulgaire. L’auteur en est in- 
connu; ilparait qu’elle remonte aux temps apos- 

toliques et qu’elle a ete redigee par les soins de 

I’Eglise Romaine. Des le in® siecle et au iv®, 
on la trouve repandue partoutb 

III. Version de la Vulgate. — A lademandedu 

pape S. Damase, S. Jerome ameliora la version 

Italique. Il corrigeatout le Nouveau Testament,, 

ainsi que les Psaiimes, I’Ecclesiaste, leGantique 

des Gantiques, les Proverbes, et Job. G’est I’an- 

cienne Italique corrigee par S. Jerome que le 
concile de Trente appelle Pedition Ancienne et 
Vulgate, Pedition Vulgate Latine, que Pon nom¬ 

ine maintenant la Vulgate, simplement, et que 

le Goncile adopta pour etre le texte officiel des 

Sainles Eentures, en exprirnantle desir qu’elle 

fut iinprimee le plus correctement possible. 
Lepape SixteV chargeaplusieurshabiles theo- 

logiens et savants exegetes d’examiner et de cor¬ 
riger le texte de la Vulgate. Leur travail parut 

a Rome en 1590. Glement VIII fit perfectioner 
Poeuvre et publier a Rome, en 1592, une edition 
plus correcte. En 1593, il fit encore publier une 

edition plus parfaite qui est devenue le type de 

toutes celles qui ont paru depuis. 

Malgre sa purete, le texte de cette Bible n’est 

pas exempt de toute incorrection: une traduction 

est toujours une oeuvre humaine; e’est pour- 

quoi les savants commentateurs qui recourent 

1. Eusebe, Hist. liv. IX, c. 6. 

2. De jju/g'afus, repanrfu, generalement connu, commun. 

3. Nobilius Flaminius, de Lucques, fit des recherches pour re- 

cueillir le texte de I’ancicnne Italique. Il publia son travail k 

Rome, cn 1588, suppleant a ce qui manquait par une traduction 

des Septante imitant le style des fragments reoueillis. 

Le P. Morin, oratorien, reproduisit cette version, avec le texte 

grec des Septante, dans la Biblia sacra, Paris, 1628, 3 vol. in-fol. 

Dom Sabatier rassembla a son tour ce qu’il avait pu recueillir de 

I’ancienne Italique dans les 3 vol in-folio ntitules Bibliorum sa- 

croruni latinx versiones antiqux, seu vetus italica... Remis, 1743- 

— Paris., 1751, 3 tom., 6 ou 4 vol. in-fol. 

Jos. Biancbini, Veronensis, publia ensuiledes fragments de I’an- 

oienne Italique qui avaient echappe k toutes les recherches. C’est ii 

ce savant que nous devons le texte des quatre Evangiles de I’an¬ 

cienne Italique : Evangeliorum quadruplex latinx versionis anti- 

qux, seu veteris Italicx ecodd. mss, editum a Jos, Bianchino. Ro¬ 

me, 1749, 4 tom., 2 vol, in-fol. 
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au texle original, signalentdes passages quel’on 

pourrait corriger. Bellarmin quietaitun des cor- 

recleurs de Clement VIII, ecrivait a Luc de Bru¬ 
ges que Ton n’avait pas corrige la Vulgate en 

tout ce qui aurait pu I’etre avec la derniere ex¬ 

actitude; que I’on avait passe sur beaucoup de 
choses qui semblaient devoir etre corrigees. II 

en donne trois raisons : la premiere que Ton 
avait voulu eviter d’offenser le peuple par trop 

de changements; la seconde, que nos ancetres 

avaient peut-etre des exemplaires hebreux et 
grecsplus corrects queles notres, dans lesquels 
les copistes ont pu glisser plusieurs inexactitu¬ 

des ; la troisieme, que Ton n’a pas eu dessein 

de faire une nouvelle edition, ni de corriger et 
reformer I’interprete de I’anciemie version 

Vulgate, mais seulement de donner cette ver¬ 

sion exempte des fautes des copistes ou des im- 

primeurs. 

Malgre ces imperfections, il est vrai de dire 
que la Vulgate est la plus parfaite et la meil- 
leure traduction que nous ayons de la Bible. 

' Autres versions latines de la Bible. 

1° S. JfiaoME entreprit une nouvelle version de 

quelques livres de I’Ecriture sainte. II continua 

ce travail et finit par traduire tons les livres du 

canon des Juifs, Cette nouvelle version fut lue 

et autorisee dans tout I’Occident d§s le v® sie- 
jcle; mais on n’imprima que le Psautier jusqu’en 

1693, opoque a laquellelesBenedictins de Saint- 

Maur la mirent en entier dans leur edition des 
CEuvresdeS. Jerome. Le volume qui la renferme 

est intitule Bibliotheca divina. 

' 2® Sanies Pagnino, dominicain, bibliotbecaire 
luVatican, encourage parle papeLeonX, entre- 

prit unenouvelleversionlatinesurles textes he¬ 

breux. Elle parut sous le titre de Biblia latina a 

Sancto Pagnino Ordinis Preedicatorum edita, Lugduni, 
1527, 1528. 1 vol. in-4o. Cette version est estimee 

pour sa fid6lit6. 
3° Arias Montanus, pretre espagnol, publia, 

pour la Polyglotte de Philippe II, la version de 

Pagnino, apres Pavoir corrigee en s’attachant a 

etablir son texte selon la rigueur de la gram- 

maire, ne s’inquietant pas toujours d’etre intel¬ 

ligible. Cette traduction a Me reproduite dans 

la Polyglotte de Le Jay et dans celle de Walton. 

4° Thomas Malvenda, savant dominicain espa¬ 

gnol, fit une version qu’il n’acheva pas et que 
I’on trouve, avec ses autres travaux sur I’Ecri¬ 

ture, dans ses CEuvres publiees a Lyon en 1650, 

7 tom. 6 vol. in-fol. Cette version est encore 
plus grammaticale que celle d’Arias Montanus. 

5o Gajetan- a traduit litteralement sur I’he- 

breu une partie de la Bible. 
. 6“ Isidore GLARius,moine dn Mont-Cassin, puis 
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eveque de Foligno (mort en 1555), entreprit do 

reformer la Vulgate sur le texte hebreu et fit a 
ce sujet un travail remarquable. 

7®Ch. Fr. Houbigant, oratorien, publia : Biblia 

hebraica cum notis criticis et versione latina. Paris, 

1753. 4 vol. in-fol. Cette version qui n’est pas 

sans merite, va souvent trop loin dans ses cor¬ 

rections. Sa critique exageree ne respecte pas 
assez les anciennes versions. 

8° Le P. Weitenauer S. J. publia en 1768-73, 

une version de I’Ancien Testament qui est d’une 
pure latinite. 

9° J. A. Dathe, professeur d’hebreu a Leipsik, 
a donne sur I’hebreu une version latine accom- 

pagnee denotes philologiqueset critiques. L’au- 
teur ne s’astreint pas Asuivreles mots du texte; 
il cherche plutot a rendre la pensee des ecrivains 
sacres. Sa version a 6 vol. in-8, Hale, 1779-99. 

Bibles polyglottes. 

Le mot polyglotte, forme de deux mots grecs, 
Tzoli) beaucoup, et yXcorra langue, sert a designer 

un ouvrage ecrit en plusieurs langues. 

Les grandes polyglottes generates, qui con- 
tiennent tous les livres de la Bible, sent au nom- 
bre de quatre, savoir ; 

1“ la polyglotte de Ximenes, ou Bible de Gom- 
plute (ou d’Alcala); 

2° la polyglotte d’Arias Montanus, ou d’An- 
vers, ou Roy ale (de Philippe II); 

3° la polyglotte de Le Jay, ou de Paris; 

4° la polyglotte de Walton, ou de Londres. 

Void quelques details sur ces quatre poly¬ 
glottes, 

I. — Biblia polyglotta, hebraice, chaldaice, grsece, 
et latine nunc primum impressa de mandate et sumpt. 

Fr. Xim'enii de Cisneros, curis Demetrii Cretensis, 
Antonii Nebrissensis, etc. In compiulensi universitate 
industria Arnaldi Guilielmide Bi'ocario. 1514-17. 6 vol. 
in-fol. 

C’est le cardinal Ximenes qui fit les frais de cette polyglotte. 

« L’hebreu de cette polyglotte, dit le P. Laoombe, est assez 

correct; le grec du Nouveau Testament est sans accents et sans 

aspirations. Le texte des Septante est reforme en une infinite d’en- 

droits, pour le rendre plus oonforme a I’hebreu et a la Vulgate ; la 

texte latin differe dans plusieurs passages et des anciens manus • 

crits, et de la Bibk [lubliee par Clement VUI. Le ohaldeen a ete 

retoucbe, on sorte qu’il n’y a que I’hebreu dont le texte soit pur et 

sans alteration. Cette polyglotte est done plus precieuse par sa ra- 

rele et son antiquite que par I’utilite que I’lin en peut retirer. » 

A la fln de cette polyglotte, il y a un apparat des grammairiens, 

unlexique et des tables. 

II. — Biblia polyglotta, bebraice, cbaldaice, grasce, 

et latine, cura et studio Ariie Montani. Antuerpice, 
impressa typis Christophori Plantini, sumptibus Phi¬ 

lippi 11 Hispaniarum Regis. 1569-72. 8 vol, in-fol. 

L’Aneien Testament est en quatre langues: bebreu, chaldeen, 

grec, et latin ; le Nouveau, outre le greo et le latin, contient aussi 

le syriaque. 

Cetle polyglotte renferma toutoe qui etait d6ji dans la Bible 
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Complule, el en outre les paraphrases chaldaiques sur toutel’E- 

crilure, aveo traduction latine. 
Les cinq premiers volumes renferment I’Ancien et le Nouveau 

Testament, et les trois autres contiennent les apparals. 

Le premier tome des apparats comprend des grammaires et des 

di.dionnaires bebreux, grecs, chaldeens, etsyriaques. 
Le deuxieme tome des apparals renferme le lexte hebrcu de 

I’Ancien Testament et le grec du Nouveau, aveo une version latine 

interlineaire. Ce volume a du elre i nprimd en grand nombre, puis- 

qu’on le trouve souvent separement. 
Le troisieme tome des apparats est compose de plusieurs travaux 

concernaiit I’Ecriture, tels qu’un traite des idiotismes, un autre 

des poids et mesures, de la cbronologie, de la g^ographie, des or- 

nemenls sacerdotaux, etc, par Benoit Arias Montanus. 
Parmi les savants qui ont prete leurs lumieres h la publication 

de cclte polyglotte, nous remarquons Luc de Bruges. 
Lc P. Morin (Anfiquites crientales, pages 131 a 137) fait remar- 

quer les faules de celle polyglotte. Malgr6 cela, dit dom Laoombe, 

elle n’en est pas moins utile a consulter. 

III. — BtBLiA polj'glotta, hebraice, samaritane, 
clialdaice, syriace, laline, et arabice: cura et studio 
Goidonis Mighaelis Le Jay. Parisiis^ Ant. Vitri, , 
1628-45. 10 vol. grand in-fol. 

N. B. II y a des exemplaires auxquels on a mis 
cc nouveau litre; Biblia Alexandrina heptaglotta..., 
Luleliae Parisiorum, prostant Joannem Jansoniinn a 
Waesberge, 1666. 

La polyglotte do Le Jay osl la plus belle de toutes les polygloUcs 

parlies jusqu’a ce jour, car elle est superieurement imprimee. 

Elle a cel avantage sur la Bible de Pbibppe II que les ver¬ 

sions syriaque el arabc de I’Ancien Testament s’y trouvent aveo 

interpretations lalines. En outre, elle renferme le teste samari- 
tain, el la version samarilaine en caraoteres samarilains. 

Mais die a le defaut d'etre tres incommode pour I'lisagc, les 

volumes etant trop gros et trop grands, Elle n’a ni lexique, ni ap- 

paral, ni prolegomenes. On lui reproclie aussi le defaut de correc¬ 
tion. Ce reproebe est pout clre interesse de la part des Anglais, 

comme nous le verrons ci-dessous (polyglotte de Walton). — Le 

grec et le lalin sonl pris sur la polyglotte d'Anvers. Le Nouveau 

Testament est egalement conforme a celui de la polyglotte d’An- 

vers. Parmi les auteurs qui ont travaille a celle polyglotte, on re- 
niarque le P. Jean Morin, savant oralorien, qui on corrigea les 

epreuves. 

IV. — Biblia polyglotta, complectentia textus'ori- 
ginales, bebraicum, cum Pentateucho Samaritano, 
cbaldaicum, graecum, versionumque antiquarum 
samaritanie, Grsece LXX interpretum, cbaldaicae, 
syriacai, arabicae, aitbiopicae, persicae, Vulg. Lat.,etc,, 
edidit Brianus Waltonis... Londini, Tb. Roycroft, 
1657. 6 vol. in-fol. 

On joint a ces 6 volumes, les deux volumes du 
Lexicon heptaglotton d’EoM. Gastelli. Londini, 1669, 
seu 1686. 2 volumes in-fol. 

Ensemble: 8 vol. in-fol. 

Cette polyglotte renferme neuf langues : hebreu, samaritain, 
chaldeen, grec, syriaque, arabe, ethiopien, persan, et latin. 

Ce n’est pas h. dire que les livres dc la Bible y soient tous en per¬ 
san et en ethiopien, on samaritain et on chaldeen; il y en a seule- 

ment quelques-uns en ces langues. 

Dans 1 Nouveau Testament, les quatre Evangiles sont en six 

langues ; les autres livres seulement encinq. Le livre de Judith et 
les dcuv des Maphabees sont en trois langues. 11 n’y a aucun des 

livres de I’Ancien Testament qui soil en neuf langues; mais cela 

n’empcche pas qu’il ne s’y trouve en lout neuf series de langues. 

Le te.xte h6breu est tres correct. Le grec est celui des Septanle 

avec les lepons d’un autre exemplaire grec fort ancien, appele 

Alexandrin, parce qu’il est venu d’Alexandrie. La Vulgate latino 

est celle de Clement Vlll. 

Cette polyglotte est aocompagn6e de prefaces, de prolegomenes, 

de traitds sur les poids et mesures, de carles geographiques et de 

tables chronologiques. On a imprime k part les prolegomenes,pour 

servir aux polyglotles de Le Jay et d'Anvers. 

La polyglotte de Walton seule (6 vol. in-fol.) se vend peu si elle 

n’est aocompagnee du Lexicon de Castelli. 

Les Anglais Crent leur polyglotte sur le refus que fit Le Jay 

de leur vendre six cents exemplaires de la sienne a moitie prix. Ils 

purent profiler de toutes les polyglotles parues avantla leur etsans 

doute qu’ils n’oublierent pas d'exalter leur oeuvre au detriment de 

celle de Le Jay. Sans vouloir diminuer les qualites de leur poly- 

glotle, nous pouvons dire qu’elle doit avoir de grands defauts, 

puisque des son apparition, elle a ete mise a Vindex, par decret du 
21 novembre 1757. 

Une polyglotte moins importante est celle dile 
de Vatable; 

Sacra Biblia, bebraice, griece, et latine, cumanno- 
tationibus Francisci Vatabli, bebraicse lingnse 
quondam professoris regii Lutetioe. Latina interpre- 
tatio duplex est, altera vetus, altera nova, omnia 
cum editione Gomplutensi diligenter collata; additis 
in margine, quos Vatablus in suis annotationibus 
nonnumquam omiserat, idiotismis verborumque 
difficilliorum radicibus. Ex Officina Sanctandreana, 
1586. 2 vol. in-fol. 

N. B. Dos exemplaires portent : Ex Officina Com- 
meliniana, 1599, ou Heidelberg, 1599. 

C'est J6r6me Commelin, dit de Saint Andre (d’ou Ex officina, 

sanctandreana, ou bien Sant’Andre ana), quia imprime cette po- 
lyglotte. 

L’ouvrage renferme I'hebreu, le grec, I’ancienne version latine 
de S. Jer6me et la version de Sanies Bagnini, avec des notes dites 

de Vatable. 

Vatable etant mort en 1547, il n’eut aucune part ii cette publica¬ 

tion, el ces notes sont cedes que Robert Etienne, calviniste, avail 

mises dans Ir Bible qui porle le nom do Vatable (voir ci-apres). 

f .63 proteslants ontpublie quelques pelitespo- 
lyglottes en viie de leur propagande : ainsi la 
Biblia polgglotta EndL Hutteri. Nuremberg, 1599. 
2 vol. in-fol. — HuLter ne publia que le premier 
volume; le second est de Wolder. L’h6breu, le 
chaldeen, le grec et le latin de cette oeuvre sont 
copies sur la polyglotte d’Anvers; mais on y 
a mis la version allemande de Luther ou une 
autre version protestante, slavonne, franQai.3e, 
italienne, etc, suivant les pays ou I’on voulaitre- 
pandre les exemplaires. 

Une autre polyglotte protestante est celle pu- 
bliee a Londres de 1819 a 1828, reproduite cbez 
Sam. Bagster, 1831, eny ajoutant les Prolegomena 
de Lee. 1 vol. petit in-fol. 

Quelques auteurs, comme Reineccius, allemand 
lutherien. qui vivait en 1720, et d’autres ont pu- 
blie des parlies de la Bible en plusieurs langues. 
Mais tous ces travaux ne peuvent nous inte- 
rosser. Notre but est de donner des renseigne- 
ments pratiques pour nos lecteurs, 

Bibles hebraiques. 

Dans les bibles hebraiques, il faut distinguer 
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celles qui sont avec les points-voyelles et celles 

qui ne les ont pas (les premieres sont plus re- 

chnrchees); celles qui sont sans notes et celles qui 

o it les notes rabbiniques; enfin celles qui sont 
avec les notes rabbiniques et des commentaires. 

Jusqu’en 1514, epoque de lapolyglotte de Xi- 
menes, toutes les editions des Bibles en hebreu 

avaient ete donn^es par des Juifs. Parmi les edi¬ 
tions donnees par des chretiens, celles qui ont 

ete donnees par Daniel Bomberg, de Venise sont 
estimees : 

Biblia hebraica, Rabbinica, cum paraphrasibus 
chaldgeis, et Rabbinorum commentariis, cura Felicis 

Pratensis, 1 vol. in-4, ann. 5278 (1517); — 5282 (1521); 
— 5286 (1523); — 5292 (1533); - 5303 (1544), etc. 

Riblia hebraica, cum utraque Masora, Targum, 
necnon commentariis Rabbinorum, edit. 2a, studio et 
cum priefat. R. Jacob F. Chaim. Venet. Jussu Dan. 

Bomberg, opera Gornelii Adelkind de domo Levi, 
anno 303, 309 (Christi 1347-49), 4 tom. 2 vol. in-fol., 
I'eimprimee en 4 vol. in-fol. en 1323-26 et, chez 
J. de Gara, aussi a Venise, en 1568; mais I’edition de 
1347-49 est preferee. — On a encore reproduit cette 
bible hebrafque, 4 vol. in-fol., a Venise, en 1617, 
mais cette edition est censuree. 

Apres les Bibles hebraiques de Bomberg, nous 
mentionnerons : Biblia liebraica, cum latina plane- 
que novatranslatione, at'.jectis insuper e Rabbinorum 
commentariis annotationibus... opera Seb. Munsteri. 

Basilese, 1334-35. 2 vol. in-fol., reimprimee avec des 
additions importantes, a Bdle, 1546, 2 vol. in-fol. 

Biblia hebraica, cum latine et commentariis 
R. D.avid Kimhi, ex recognitione Fr. Vatabli. 

Lutetise Parisior, ex of fie. Rob. Stephani. 1539. 24 par¬ 
ties en 4 vol. in-4, ou 1544-46, 17 tom. 8 vol. in-16. 

L’edilion de 1539 est peu correole ; celle de 1544-46 I’est un peu 

plus. 

Biblia hebraica, cum interlinear! interpretatione 
latina Xantis Pagnini : accessit bibliorum pars 
quae hebraice non reperitur : item Novum Testa- 
mentum, graece, cum vulgata interpretatione latina 
interlinear!; studio Bened. Ari.e Montani. Antuer- 
piae, Ghr. Plantjnus, 1572. 2 tom. 1 vol. in-fol. 

Cette Bible, si.xieme volume de lapolyglotte d’Anvers, a ete 

reimprimee par le meme Plantin en 1584. On en a donne des edi- 

f.ons k Geneve en 1609 (ou, nouveau titre, en 1619), et a Leipsig, 

avec une preface, en 1657. Les editions de Plantin sont les plus 

recherch4es. — Get dditeur a donne des editions du texte hebreu 

Beu\, sinepunctis, en 1S66, 1 vol. in-4, ou 2 vol. in-8. On a aussi 

des editions ex officina plantiniana Raphelengii (Lugd.-Batav,), 

1599, ou 1610-13, 9 tom. in-8. 

Biblia hebraica, cum utraque, Massora, Targum, 
etc. Studio Joan. Boxtorfii patris. Basileae, Lud. 
Koenig, 1618-19, et 1620. 2 vol. in-fol. 

Edition estimee. 

Biblia hebraica cum punctis, ex recens, Dan. Er- 

nesti Jablonski. Berlin, J. H. Knebelius, 1699. 1 
vol. in-4. 

Edition correcte. 

Biblia hebraica, cum punctis, secundum ultimum 
c litionem Josephi Athiae, rencensita, variis notis il- 

lustrata ; studio et labore Ever Van der Hoogut. 
Amstelodami, 1705, 2 vol, gr. in-8. 

-Editio 2», una cum versione latina Sebast. 
Sghmidii. Lipsiae, 1140, 2 vol. in-4. 

Les deux premieres editions de la Bible d’Athias sont de 1661 el 

1667, 1 vol. in-8. 

-Edilio secundum ed. Jos. Athiae, Joan. Leus- 
den, Joan. Simonis, aliorumque imprimis Ever. Van- 
der Hooght recensuit Aug. Hahn. Lipsiae, Taucknitz, 
1831 et 1833. 1 vol. in-8. 

Bonne edition ster^otypee. 

Biblia hebraica, cum versione latina, curaet studio 
Ludov. de Biel. Viennae-Austriae, 1743. 4 vol. in-8. 

Biblia hebraica, manualia, ad. Hooghtianam edita 
a Joann. Simonis Halae-Magdeb. prostant Amstel. 
1753. 2 vol. in-8. 

Cette Edition assez estimee a ete reimprimee A Halle avec le Lexi- 

que, et aussi en 1822 et en 1828 {editio quinta) avec le Lexiqua 

revu par Roscnmuller. 

• Biblia hebraica, cum notis criticis, et versione 
latina... accedunf libri graeci qui deuterocanonici 
vocantur, authore Gar. Franc. Houbigant. Lut.- 
Paris. 1753. 4 vol. gr. in-fol. 

Edition estimee et bien execulee, qui n’a 6te tir6e qu’A 500 exem- 

plaires. 

Vetus Testamentum hebraicum cum variis lec- 

tionibus, edidit Benj. Kennicott. Oxford, e typ. 
Glarend, 1773-80. 2 vol. gr. in-fol. 

Biblia hebraica, olim a Ghr. Reineccio edita, 
cum lectionibus variis, ex cod. Hebr. a Kennicott 
et de Rossi collatis, editer. J.-G. Dcederlein 

et J.-H. Meisner. Lipsiae 1793, 1 vol. in-8. 

L’edition de la Bible de Reineccio dont il est fait mention est la 

Biblia hebraica, cum notis massorethiois, et singularum capitum 

summariis latinis, accurante Ch. Reineccio, Lipsiee 1739, 2 tom., 

1 vol. in-4. 

Biblia magna rabbinica. Amstelodami, Moses ben 

Simon, 1724-27. 4 vol. in-fol. 

« Edition regardee comme la plus ample et la meilleure de toutes 

les Bibles rabbiniques. Elle a pour base les fiditions de Bomberg, 

et renferme non seulement tout ce que celles-ci contiennent, mais 

encore les variantes de Buxtorf, avec les remarques ajoutees par 

I’auteur, » (P. Lacombe). 

Bibles en grec. 

Biblia Graeca cum versiono latina ad verbum 
Gompluti, 1517, 1 vol. in-fol. 

Cette Edition, peu estimee, n’est qu’une reproduction du texte de 

la Bible d’Alcala; elle est bien loin de donner une bonne et vraie 

traduction des Septante. 

Biblia Graeca. Sacrae Scripturae veteris novaeque 
omnia graece, juxta Septuaginta excusa, cura 
Andrea: Asulani. Venetiis, in aedibtis Aldi et Andreas 

Soceri, 1518.1 vol. in-fol. 

Belle Edition. Les exempl., surtout ceux but grand papier, sont 

tres rares. 

Biblia graeca minimo caractere juxta Venetam 
Aldi. Strasbourg, Wolphius Cephalseeus, N. Test. 
1524. Vet. Test. 1326. Gum praefatione Loniceri, 

4 vol. in-8. 
Bonne reproduction du texte des Aides, r6imprime egalement 

dans les annees 1545, 1550, 1582, 1597, 1599 el 1687. 
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Biblia graeca ju\ta editionem A^'enotam cum pra?- 
fatione Phil. Melanghtonis. Basils®, J. Ilerwagg, 

1343. 1 vol. in-fal. 
Cette impression esl connne sous le nom deditiun de Bdle. 

Reimpression de I'Aldine, nvec des variantes plus nombreuscs, 

mais les divisions de cbapilres el de versels sonl difieren'es. 

— Eadem grtece, ex editione Aldi et laline ex editions 
Gomplutensi. Basils®, Nic. Dry Unger, 1350, 4 vol. 
in-4, ou 1582, 3 vol. in-4. 

Vetus Testamentum gr®cum, juxla Septtiaginla, 
ex aiictoritate Sixti V, edilum (studio Ant. Garaff.e 

cardinalis, cum pr®f. lat. Petri Morini). Bom®, 
ex typogr. Fr. Zanetli, 1586. 1 vol. in-fol. 

Cette edition passe pour la meilleure, la plus pure, la plus cor- 

reote de loutes celles qiii avaienl paru jusqu’alurs. 

Cette Bibleaete inlroduite dans la polyglollc d'Angleterre, et pu- 

bliee avec traduction la'ine par le P. Morin a Paris, 1628, 2 vol. 

in-fol., a Londres, avec scolies et variantes, en 1635, 1 vol. in-4; 

k Cambridge, en 1665, 3 yol. in-12; a Amsterdam, en 1683, 1 vol. 

in-fol.; a Leipsig el Gozlar, en 1697, 2 vol. in-8. L’edition d'Ams- 

terdam esl tres faulive ; celle de Cambridge n’est pas eslimee; I'e- 

diiion de Londres est fort correole. 

Nous ajouterons a celte liste les editions de Franefort-sur le- 

Mein, chez les heritiers d’Anird Wccheli, 1397, 1 vol. in-fol.; celle 

d’EuNEST Grabe, d’apres le manuscril Alexandrin, avec preface 

de Pearso.n, Oxford, 170", avec complerrient donne en 1719 a Ox¬ 

ford, 1 vol. in-fol. 

Vetus Testamentum gr. juxta exemplar Valica- 
num; accessit Novum Te.stamentum cura et studio 
Maltlii® Jac. Galveri et Th. Klumpfii. Lipsi®, 
1697. 2 vol. in-8. 

Edition eslimee. 

Biblia gr®ca... cum variantibus lectionibus, nec 
non fragmentis versionum, summa cura edidit Lam- 

• BERTUs Bos. Franequer®, 1709, 2 vol. in-fol., et 2 
tomes in-4. 

Edition tres eslimee. 

Vetus Testamentum gr®ce, ex antiquiss. codice 
ms. Alexandrine descriptum, cura et studio Joan. 

Ernesti Grabe. Oxonii, e Theatre Sbeldiano, 1707- 
09-19-20. 4 tomes en 2 vol. in-fol. 

Vetus Testamentum gr®ce, ex versione LXX, 
interpretum, recensuit David Millius. Amstelodami, 
1723. 2 vol. petit in-8. 

Edition assez belle et fort rechercb6e. 

— Idem ex editione J.-E. Grabe, anno vero, lectio¬ 
nibus variis necnon criticis dissertationibus illus- 
tratum cura J.-J. Bretingeri. Tiguri, 1730-32. 4 vol. 
in-4. 

Edition preferde a celle d’Oxford, sur laquelle elle a ete faite. 

Les variantes du MS. du Vatican et les notes du nouvel editeur lui 

donnent un grand merite. 

Biblia Sacra gr®ce. Moscu®, ex typogr. S. Synodi, 
1811. 1 vol. in-4. 

Assez belle edition, qui renferme I’Ancien et le Nouveau Testa¬ 

ment. La societe Biblique de Saint-Petersbourg a aussi donne une 

Bible en grec ancien et en grec moderne. AJoscou, 1821, 4 tomes 

en 1 vol. gr. in-4. 

Vetus Testamentum gr®ce, cum variis lectioni¬ 
bus, odentibus Rob. Holmes et Jag. Parsons. Oxo¬ 
nii ex typogr. Clarend. 1798-1827. 5 vol. in-fol. 

Bonne edition du texte des Septante, qui contient la collection 

de pres de 200 manuscrits. 

II a part! a Oxford, en 1805, une edition de la 
Bible en grec, formant 3 vol. in-8, imprimes a 
2 colonnes et avec les memes caractferes que le 
Dlatessaron du professeur White; on y a suivi, pour 
TAncien Testament, le texte de Bos, et pour le Nou¬ 
veau, celui de Mill. M. Valpy a donne ensuite une 
autre edition du texte des Septante, avec de nom- 
breuses notes d’apres Hardy, Rapliel, Kypke, 
Schleusner, Bosenmuller, etc. 3 vol. in-8. 

Vetus Testamentum, gr®ce, e codice ms. Alexan- 
drino, qui Londini in Bibliotheca Musei Britan- 
nici asservatur, typisad similitudinem ipsius codicis 
scriptur® fideliter descriptum, cura etlabore Henrici 

Herveii Baber. Bond, ex prsslo Ric et Arth. Taylor, 

1816-28. 4 vol. tres grand in-4. 

Cette edition, execulee aux frais du gouvernement anglais, offre 

le fac-simile exact du cclebre manuscrit A’Alexandrie, le plus an¬ 

cien qui nous soil parvenu du texte grec de I’Ecrilure Sainte. Les 

trois premiers volumes conliennent toute la version des Septante, 

et le qualrienie renferme les notes el les prolegomenes. Le Nou¬ 

veau Testament qui complete cette edition des Septante a ete pu- 

bl e par Woide, en 1786. 

Vetus Testamentum gr®ce, ex versione LXX 
interpretum, secundum exemplar Yaticanum\ accc- 
dunt vari® lectiones e codice Alexandrino, nec non 
inlroductio J.-B. Garpzovii. Oxonii, ea: typ. Clarend, 

1817. 6 vol. pet. in-8. 
Vetus Testamentum gr®ce, ad editiones Lamb. 

Bos et Rob. Holmes. Londini, Valpy, 1819. 1 vol. 
gr. in-8. 

Vetus Testamentum gr®ce, ad ed. L. Bos et 
Holmes, cum variis lecti Millii et Griesbagiiii. 

Londini, Bagster, 1820 et 1826. 1 vol. pet. in-8. 
— Idem gr®ce, ad ed. Bos et Holmes. Nov. Test, 

gr. juxta exemplar Aittonii. Glasgu®, typ. Acad. 
1822. 2 vol. in-18. 

Edition la plus portative que Ton ait de la Bible en grec. 

Vetus Testamentum gr®cum, juxta Septuaginta 
interpretes, cura LeanPri Van. Ess. Lipsi®, Tau- 
clmitz, 1824. 1 vol. in-8. 

Edition stereolypee, faite sur celle de Rome, de 1587. On pent 

y ajouter: Nov. Testamentum gr8eoum,ex recens. J.-A.-H. Tett- 

MANN, L\ps\si, Tauchnitz, 1824,1 vol. in-8 stereotype. 

Vetus Testamentum gr®cum, juxta Septuaginta 
interpretes, cum latina translatione, animadversio- 
nibus et complementis... Gura et studio J.-N. Jager. 

Parisiis, F. Didot, 1839. 2 vol. gr. in-8. 
Bonne ddition. 

— 'H HaXata Aiap'qvTj. Vetus et novum Testamen¬ 
tum ex antiquissimo Godice Vaticano. Editi ocuraet 
studio Angelo card. Maii. Romae 1837, 5 vol. 
in-4. 

ISouveau Testament en grec. 

La premiere impression du Nouveau Testament en 
grec a ete faite a Complutum (Alcala) en 1514. 1 vol. 
in-fol.,edition estimee et recherch^e. Vinrent ensuite 
les editions grcece-latine, cum annotat., en 1 vol. in-fol. 
de Froben, k Bdle, 1516 et 1519, 1527, remarquables 
par leur correction; de 1545, 1 vol. in-4°, d’un beau 
caractere. 

Robert Estienne a donne, k Paris, 1543, une 
edition en 1 vol. in-16, et, en 1550, une edition en 
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1 vol.in-fol.toutes les deux trei belles'et bien correctes. 
Henri Estienne a donne, k Paris, en 1563, une 

edition grsece-latine, 1 vol. in-fol. riche en variantes. 
Arias Montanus a donne plusieurs Mitions en 

Espagne, k Burgos, et chez Plantin 4 Anvers. Cette 
derniere, 1584, est la plus estimee. 

Les Elzevirs ont plusieurs editions en 1 vol. in-16 : 
iUgd.-Batav. 1624 (edition correcte et tres belle, mais 

sans distinction de versets), 1633 (la plus recberchee, 
quoique moins correcte que la precedente), 1641, 
1656, 1658, 1662, 1675, 1678. 

L'imprimerie Boyale a donne en 1642, une edi¬ 
tion en 1 vol. in-fol., qui est tr6s belle, mais qui 
n’est pas des plus correctes. 

3. Mill a soigne a Oxfort (Oxonii), en 1707, une 
edition en 1 vol. in-fol. qui est des plus achevees. 
Elle a ete reimprimee k Amsterdam, 1701, en 1 vol. 
in-fol., et a Paris, en 1715, en 2 vol. in-fol. 

Un grand nombre d’editions ont suivi depuis 
cette date, mais nous ne citerons que celles de : 

Joan.-Jac. Wetstenii. Amstelodami, 1751-52.2 vol. 
in-fol. (tres estimee). 

Gar.-Godofr. Woide. Londini, 1786. 1 vol. in-fol. 
(belle edition). 

Jo.-Jag. Griesbaghii. Lipsiae, 1803-1807. 4 vol. in- 
4* (edition de luxe). 

Jo.-Fr. Boissonade. Paris, Lefevre {lyp. Didot), 

824, 2 vol. in-32 (edition belle et correcte.) 
Const. Tisghendorf. Paris, Firmin Didot, 1842, 

1 vol. in-8, ou 1 vol in-12 (tres bonne Edition). 

Bibles latines. 
Le nombre des Bibles latines est tres grand; nous 

ne pouvons citer que les principales. 
La premiere Bible imprimee I’a ete a Mayence, 

par Guttehberg, vers 1433, 2 ou 4 vol. gr. in-fol. (ca- 
ract. goth.) 

Viennent ensuite : 
Biblia. Mayence, per Joannem Fust et Petrum 

Schoiffher de Gernsheym, 1462. 2 vol. in-fol. (goth.) 
— Augsbourg, J. Bernier, 1466, 1 vol. in-fol. 
— Reutingen, J. de Averbach, 1469, 1 vol. in-fol. 
— Rome, G. Suvenheius, 1471, 2 vol. in-fol. 
— Mayence, P. Schceffer, 1472, 2 vol. in fob 
— Plaisance, J, P. de Ferratis, 1475, 1 vol. in-4. 
— Nuremberg, A. Koburger, 1475, 2 vol, in-fol. 
— Paris, PZn'c Gering, Martin Crantz,M. Fribitrger. 

1476, 2 vol. in-fol. 
— Venise, Fr. de Hailbrun, 1476,1 vol. in-fol. 
— Venise, Nic, Jenson, 1476, 1 vol. in-fol. 
— Naples, M. Morave, 1476, 1 vol. in-fol, 
— Basle, B. Richel, 1477. 2 vol. gr. in-fol. 
— Nuremberg, A. Koburger, 1478, 2 vol, in-folb 
— Paris, R. Estienne, 1538-40, 4 part, 1 vol, in-fol, 
— Davis, Fr. Gi'yphius, 1541, 1 vol, in-fol. 
— Edidit J. Benedigti. Paris, S.Colinsei, 1541. 

Elle a ete reimprimee enl vol. in-fol., en 1549, 
1552, 1558, 1564, 1565, 1567, 1573, et en 2 vol. 
in-fol. a Paris,/?o6. Eh’enjie, 1529-45. 

1. Un grand nombre d’autres edilions de la Bible ont etodon- 

nees an xv« .siecle. Dans I’espaoe de 26 ans Ant. Koburger en a 

donne a lui seul douze edilions en latin. AvantlSOO, on n’employait 

que des caracterea gotbiques pour rimpression. 
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Robert Etienne glissa dans les notes de cette edition la doctrine 

de Calvin, et essaya de les faire passer sous le nom de Vatable, 

professeur royal dans la langue hebralque, k Paris. Vatable, qui 

etait bon catbolique, lui intenta un proces que sa mort, arrivee en 

1547, ne lui permit pas de terminer. 

On peut se servir tres utilement des notes do Vatable en prenant 

1 edition purgee par les dooteurs de Salamanque. Salamanque, 

1584, 2 vol. in-fol. 

Biblia, cum scoliis Joan. Benedigti, adjectis 
lemmatibus, et prsef. Renati Benedigti. Paris, 
J. Macsei, 1566 et 1564, in-fol. 

E edition de 1573, procuree par les Th6ologiens de Paris, surtout 

par Jacques Lefevre, passe pour une des meilleures. 

Biblia sacra vulgatse editionis ad Goncilii Triden- 
tini praescriptum emendata, et a Sixto V. Pontif. 
Max. recognita et approbata. Romte, ex typ. Vaticana 
1590, 1 vol. in-fol. 

Cette edition de Sixte-Quint, est rare. L’intention de ce Pontife 

etait qu elle servit de regie pour toutes les editions latines de la 

Bible; mais, comme nous I’avons vu plus haut, le pape Cle¬ 

ment VIII la fit oorriger et publier de nouveau en 1592, et c’est 

cette derniere qui est aujourd’hui la seule vraie et authentiquo 

Vulgate, ddclaree canonique par le Concile de Trente, et imprimee 

une infinite de fois. Ceux qui travaillerent A cette Edition sont : 

Ant. Colonne, Guil. Alain ou Allen, Barthelemi de Miranda, Ro¬ 

bert Bellarmin, Fr. Tolet, Frederic Borromee, Augustin Valere, 

Ange Rocca. 

— Eadem. Romse, ex typogr. Vaticana, 1593, 1 vol. 
in-4. 

C'est la troisieme edition de la Bible imprimde au Vatican; elle 

renferme de nouvelles variantes qni la font reohercher. 

Biblia vulgatao editionis. Venetiis, Evangel. Deu- 
chinius, 1608, 1 vol. in-fol., figures. 

— Eadem. Mogunliae, 1609, 1 vol. in-4. 

Edition remarquable k cause des 130 planches gravAes par 

Theod. de Brv, dont elle est ornee. 

— Eadem (dicta desEveques). Goloniae Agrippinse, 
B. Gualteri, 1630, 1 vol. in'12. 

Jolie edition fort recberchee. 

— Eadem. Parisiis, e tpogr. regia, 1642, 8 vol. 
in-fol. 

Belle edition, tres gros caractAres. 

— Eadem. Jussu cleri gallicani edita. Parisiis, 
Ant. Vitre, 1652, 8 vol. in-12. 

Bonne edition. Le meme Vitr6 a publiA en 1662 une ddition in- 

fol. avee des notes de Lancelot; il en a donn6 une autre en 1666, 

1 vol. in-4, tres estimee. 

Biblia latina (jussu duels de Richelieu edita). 
Parisiis, Sebast. Martin, 1656,3 tom. 1 vol. pet. in-8. 

Jolie edition exdcutee en tres petils caracteres, mais qui, n’ayant 

point de versets separes, est plus recberchee comme objet de cu» 

riosite que pour I’usage. 

Biblia sacra vulgatte editionis. Pavisiis, Fr. Cous- 
telier, 1664. 3 parties in-12. 

Fort jolie edition. 

— Eadem. Colonise Agrippinse, Balt, ab Egmont^ 
1670, 6 vol. in-24. 

On pretend que ce livre est sorti des presses des Elzevirs, et que 

I’indication Colonise Agrippinse, etc., est le masque sous lequel les 

Elzevirs d’Amsterdam et Blaeu oachaient leur nom lorsqu’ils impri- 

maient des ouvrages A I’usago des catholiques. Quoi qu’il en soil 

de cette tradition, il est certain que les editions dites de Cologne 

ressemblent beaucoup plus aux editions de Blaeu qu’A celles de 
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Elzevirs. L’edilion dc IGiO, ci-dcssus, esl fori jolic. 11 y a encore 

deux e lilions en 6 vol. in-24, Co'ognc, Bern. Gualler, IGIG et 

10i6-i7, el une Iroisicme en 8 vol. in-i2 qui porle aussi Co'oirse 

A gripping, Ball, ab EgtnonI, 1066. 

— Eadem. Coloniae Agrippinse, Balt, ab Egmont, 

16S2, 1 vol. petit in-8. 

Celle edition esl la plus jolie de loules celles qul onl die impri- 

mees dans le m'me formal sous I’lodicalion Co'onix Agrippinx; 

e’le a meme sur celle de 1630, dile des Evegues, I’avanlage d’elre 

parlagee en versels. 

— Eadem. Parisiis, Fr. Leo7iard, 1725. 7 vol. in-21. 
• 

Le caraclere do celle ei lion esl assez gros, malgre rexlguile du 

for.nal; on a joint a cliaque volume Tordinaire de la messe, el 

da .s le lome 4 sc Irouve inseree I’imilalion de Jesus-Chrisl ; enfin, 

il y a dans le lome 6 une lable de la geographie sacrce. 

On pout encore rccommander, parmi les editions 
do la Bible latino, cellcs do Paris, Vincent, 1741, in-8 
on 7 vol. in-18. On y trouve VDidex Biblicus et les 
livres apocryplios. 

Biiji,i.x latina, cam selectis annotationibus, prole- 
gomenis, novis tabulis clironologicis, liislor. et geo- 
grapli. illustrata auclore J.-B. Builymel. Parisiis, 
170G, 1 vol. in-ful 

Getlc Bible, reimprimee a Louvain, 1740, 1 vol. in- 
ful. ; a Madrid chez Ibarra, 1767, 1783 et 1790, en 
2 vol. in-fol.; a Bassano, 1794, A’’cniso, 1797, 2 vol. 
in-4, a eu do li vogue. Aujourd’lmi elle n’en a 
plus. 

Nous rappellerons reJilion de la Bible Ad institu- 
tioncni Detphijii. Parisiis, A^nbr. Didot, 1783, 2 vol. 
grand in-4, papier velin ; et 8 vol. in 8. 

Les exemplaires avec la mcnlion ad institutionem DAphini ont 

die lirds en pelil nombre : 250 pour l'in-4 el 350 pour l’in-8. On en 

avail tire bien davanlage sans la mention, a I’usage du clergd de 

France. Ces derniers onl moins de valeur commerciale. 

BiiiLi.v latina, juvta exemplar vaticanum. Romse, 
1816, 3 vol. grand in-8. 

Biblia sacra (latina) vulgata editio. Lugduni, Beuf\ 
Parisii, e typograph. Fr. Didot, 1828, 1 vol. in-8 a 
deux col., papier velin. 

Edilioa bien imprimee, qui a paru en meme temps en 6 vol, 

grand in-32, papier velin. 

Biblia sacra Yulgatse editione. Paris. Gauthier et 
soc., 1837, 1 vol. in-4(Lxiv. 1016 pag.) 

Biblia saci'a Vulgatse edilionis. Paris. 1870. 1 vol. 
in-12 (1376 pages). 

Biblia sacra VulgatiB editionis. Paris. 1880. 1 vol. 
in-18 (1359 pag.) 

Biblia sacra Vulgatie editionis. Editio cura et 
studio Pillion, presb. S. S. Paris, 1887. 1 vol. in-8. 

Biblia sacra Vulgatse editionis. Editio cura et 
studio Garoli Vergellone, an. 1861 et 1886 confecta. 
Romse, typogi'aphia S. Congr. de Propaganda fide. 
1 vol, in-8, pag. XL — 936, et 1 vol. iu-4. 

Biblia sacra. Edition rouge et noir, orneede nom- 
breuses gravures sur bois. Tournai, Bruges, Lille, 
Desclee, de Bi'ouwer et Cie. 1886 (env.) 1 vol. in-4. 

Bibliorum Saci'oi'um. grsecus codex Vaticanus aus- 
picii SS. Pontiticum Pie IX et Leonis XIII collatis 
studiis G. Vergellone, J, Gozza et 11, Fabiani 

eJitus. RomcTe, typ. de Propaganda fide. 1868-70. 6 vol 
in-fol. 

Nouveau Testament en latin. 

Nous ne mentionnerons quo quelques editions on 
versions specialement recliercliees. 

Novum Testamentum lalinum, ad antiquissima 
grsecorum exemplaria, quam diligentissime castiga 
turn per B. Galterum, Delsenum. Excudebat Londini 
Joan. Mayler, 1340,'! vol. in-4. 

Edition rare, dddiee a Henri VIII. 

Novum Testamentum latine, vulgatse editionis 
Parisiis, e iypogr. regia, 1649, 2 vol. pet. in-12. 

Jolie edition dont les beaux exemplaires sont recberches; elle 

est cependant fort iucorrecle. 

— Idem. Parisiis, Barbou, 1767, 1 vol. in-12. 
— Idem. Parisiis, Barbou, 1785, 1 vol. in-12. 
Ces deux editions sont fort correcles et recberchees. 

Novum Testamentum, studio congregationis Orato- 
rii editum. Matriti, iypis Joh. de Ilarra, 1767, 2 vol. 
in-12. 

Belle edition recbercbee pour sa correction. 

Novum Testamentum vulgatse editionis, juxta edit, 
fratrum Barbou, sumptibiis Academlse Oxoniensis, in 
usum Gleri Gallicani in Anglia exulantis. Oxonii, e 
typ. Clarendoniano, 1796, 1 vol. in-12. 

Celle edition, assez corrode, esl un prGc'eux souvenir du glorieux 

exil supporle pour I’unite calholique par le Clerge frangais. Elle est 

en outre un monument de la genereuse hospitable accordee aux 

pretres de noire nation par I'Anglelerre prolestante. 

Novum Testamentum, ex codice Alexandrine, latine 
redditum, interprete Leop. Sebast. Romano. Lon¬ 
dini, 1817, 1 vol. gr. in-8. 

Traduction faite par un pretre catholique, cbef des missions dc 

Perse. 

Versions frangaises 

Faites par des calholiques. 

La Bible historiale, 2 vol. in-fol. Paris, vers 
1488. 

Version de Guyart des Moulins, prfitre qui vivait en 1294, ac- 

compagn6e denotes tirees de I’histoire scholaslique de Pierre Co- 

MESTOR. Imprimdepar ordre de Charles VIII, apres avoir 6te re¬ 

vue et corrigee par Jean de Rely, confesseur de ce prince. 

La Sainte Bible en frangoys, translatee selon la 
pure et entiere traduction de Saint Hierdme (par 
Jacques Lepisvre d’Estaples). Anvers, Martin Lem- 

pereur, 1534, 1 vol. in-fol., gotliique 

Elle avail d'abord paru en 4 vol. in-8, Anvers, 1528; 1530; on I’a 

reimprimee souvent depuis. Entachee de calvinisme, elle fut defen- 

due el supprimee dans la suite. 

— La meme traductionretoucliee. Anvei's, Jean Loe, 
1548, 1 vol. in-fol, 

Cette meme traduction, apres avoir ele revue et corrigee par Nj 

COLAS DE Leuse et Francois Larben, fut reimprimee k Louvain, 

1550, in-fol. ; plus tard, en 1578, une nouvelle revision due a plu- 

sieurs docleurs de la meme universite, parmi lesquels on nomme 

Jacq. de Bay, parut a Anvers, chez Planlin, en 1 vol. in-fol., et 

e’est d’apres cette derniere que la Bible dile des Docteurs de Lou¬ 

vain fut reimprimee plusieurs fois et en differeots formats. 
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La Saintic Bible en fi'an(;ais ct on Jatin, snivant 

la version tics Docteurs ds Louvain, revue et corrigee 

par quelques docteurs do la facnllc do Theologio do 

Paris, clMiee a Henri IV, en 1608. 

Elle a ete reimprimeo en 1613, 1 vol. in-fol. 

La Bible des Docteurs de Louvain, publiee par Fiit- 

ZON, penitencier et chanoine do Rheiins, avec som- 

maires des cbapilres tires du cardinal Baronins, et 

do pins les moyens do discernor les Bibles t'rancaises 

catholiques des Bibles hngnenotes. Paris, 1621, 1 vol. 
in-fol. 

Celte Bible n’est pas encore, dit-on, blen purgee des erreurs du 

calvinismc, Frizon n’ayant pas eu assez de lumieres pour les de- 

couvrir ou d’exaclilude pour les corriger. 

La Sainte Bible, tradnito en frangais par Rene 

Benoit. 1 vol. Paris, 1366, in-fol. 

Celte Bible est accompagnee de notes marginales'pour I’explication 

desendroils diffioiles. Elle futcensureo par les docteurs de la faculle 

deXheologie de Paris en 1567.11s conflrmeren I leur censure en 1568, 

et Gregoire XIII I’approuva dans un bref du 3 octobre 1575. Si les 

llieologiens de la faculle de Paris censurerent la Bible de Rene Be¬ 

noit, ce n’est pas, comme le dit le cardinal du Perron, qu’ils im- 

prouvassent que Remi Benoit eiit Iraduit la Bible enlanguevul- 

gaire, mais qu’il n’eut point donne d’auire version que celle de Ge¬ 

neve, sans la corriger. R. Simon et le P. Veron ont range cette 

traduction parmi les Bibles heretiques. 

Bible FiuNgAisE, par Jacques Corbin. Paris, 1643, 

secotide edition en 1661, 8 vol. in-16. 

Celle version est lelleinent litlerale, que le style en devient par- 

fois barbare ; elle a du resle peu d’autorite. 

Version francaise 

par Louis Isaac Le Maistre de Sacy. 

En 1672, parurent les premiers volumes de la tra¬ 
duction, plus elegante qu’exacte, du janseniste Le 

Maistre do Sacy, avec Lexplication du sens lilteral 

et du sens spirituel soi-disant tiree des SS. Peres et 

des auteurs ecclesiastiques, insinuant en pliisieiirs 

endroits, sous le voile do I’allegorie, le plus pur 

esprit de la secte. 

Cette version qui est aujourd’liui completement do- 

laissee, a ete publiee dans tons les formats et qiiel- 

quefois avec des gravures qui n’ont souvent rien de 
I’esprit religieux. 

Ges Bibles illustrees trouvent encore quelque place¬ 

ment dans le monde de la petite piete mondaine. 

La premiere edition commenga a paraitre en 1672 

et se continua les annees suivantes, 32 vol. in-8. — 

Ladeuxieme edition, revue par Du Fosse, commenga 

en 1682, 32 vol. in 8. — La troisieme edition, version 

corrigee par Beaubrun, parut en 1717, 3 vol. in-fol. 

Entre temps, il y en etait paru des editions de tons 

formats. 
Les editions de Paris, Guillaume Desprez, sont en 

32 vol. in-8, 36 vol. in-12, 22 vol. in-12 (dont 2 pour 

des livres apocryphes), 3 vol. in-fol., 1 vol. in-fol., 

2 vol. in-4, 12 vol. in-12, 8 vol. in-18, etc.; celle de 

Liege en 3 vol. in-fol.; celles de Bruxelles ont 40, 43, 

34 vol. in-12, 3 vol. in-4, 1 vol. in-fol.; celles de Mons 

(Amsterdam) sont en 2 vol. in-4, 8 vol. in-12, etc. De- 

ptiis Pedition de Paris, 1717, 4 vol. in-fol., y compris 

les livres apocryphes, il en a paru encore de tons for¬ 

mats et nombro do volumes. 
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Toutes ces editions sont ou avec <c courtes notes », 

« notes '), « explication plus etendue », « texto latin 

avec traduction », ou « traduction settle V. 

Rondet, homme erudit mais entache de jansenisme, 
a donne de 1781 a 1789, a Nimes, une ('dition de la 

Bible de Sacy en 18 tomes, 21, et 23 vol. in-8. 

En 1789-180 4, Defer de Maisonneuve et Gay, a 

Paris, publieront une edition de cette traduction avec 

les dessins de Marillier et Mi nsiau, en 12 vol. 
in-8, reproduite, avec dessins par Deveri.v, Paris, 

Lefevre, (im^rimerie Didot) 1828-34, 13 vol. in-8. 

Une edition, traduction revue par I’abbe Jager, 

avec gravures, partita Paris, en 1840, 3 vol. in-4, et 
en 1843, 3 vol. in-fol. 

L’abbe Delaunay publia en 1840, Paris, Curmcr, 

une edition en 3 vol. in-4, ayant la traduction de 

Sagy pour I’ancien 'restament, et du P. Lallemant, 

pour le Nouveaii-Teslament, le tout accompagno de 

Notes explicatives. 

On Irouve encore la traduclion de Sacy dans cerlalns catalogues 

de noire temps, mais assurement, ce n’est pas pour aller dans les 

bibliolliequcs du clerge, car le preire connaissanl des traducl ons 

et des oommenlaires bien superieurs a comple'ement delaisse cctle 

oeuvre jansfiniste. 

Version francaise 

par le P. de Carrieres, de I’Oratoire. 

La traduction du P. de Carrieres est celle qui, au- 

jourd’hui, est regue le plus generalement. 

« La traduction du P. de Carrieres dit le P. La- 

combe, merite des eloges pour sa fidclite et son 
exactitude. La courte paraphase qui I’accompagno a 

I’avantage d’eclaircir les obscurites du texte sans 

en alterer le sens. On pent Itii rcprocher de fairo 

quelqttefois disparaitre sous sa glose un peu terne la 

noble simplicite des ecrivalns sacres. Cette para¬ 

phrase n'en est pas moins d’une ulilite reelle. » 

Le P. de Carrieres donna sa traduction de 1701 a 

1716, avec un commentaire litteral insere dans le 

texte frangais (autrement dit une paraphrase). 

Depuis, les commentateurs frangais ont plus ou 

moins revu celte traduction, et Pont adaptee a letirs 

ouvrages, ainsi Dom Galmet, Rondet, Dracb, Glaire, 

Sionnet. On a attssi joint al’oeuvre du P.de Carrieres 

divers commentaires, comme cettx de Menochius. 
De toutes ces combinaisons, on aoblenti les Bibles 

suivantes : 
Bible. En latin et en frangais, avec commentaire 

litteral (paraphrase). — Pari.3, 1701-16. 24 vol. in-12. 

— Paris, 1750, 6 vol. in-4. — Toulouse, 1788, Lyon, 

1819, Paris, 1821, 10 vol. in-12. — Toulouse, 1802-03, 

10 vol. in-8. 
— Traduction seulement, avec la paraphrase. Paris, 

1741. 10 vol. in-18. 
— En latin et en frangais, 22 vol. avec les analyses 

et les dissertations sur I’Ancien Testament, 6 vol., 

et2 vol. d’analyse ou explication des Psaumes, par 

Pabbe Devenge. — Nancy, 1738-43. Ensemble^O vol. 

in-12. 
— (Vulgairement appelee Bible de Vence). 'En latin et 

en frangais, avec, notes lilterales, critiques ethistori- 

ques, des prefaces, et des dissertations, tir4es de 

Dom Galmet, Devence et autres (par Rondet). Pa- 
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ris, 1748-50, 14 vol. in-4rel. Avignon, 1767-73, 17 vol. 

in-4, Nimes el Toulouse 1779, 17 vol. in-8 — Aug- 
mentee de nouvelles dissertations, Paris, 1820-24. 25 

vol. in-8. — Revue et augmentee de notes par 

Drach, rabbin cpnverti. Paris, 1827-32, 27 vol. in-8. 

-Avec le Commentaire de Menochius. Lj'on, liu- 

sand, 1834. 15 vol. in-8. — Besangon, Chalandre, on 

Lille, Lefort, 1835. 12 vol. petit in-8. — Besangon, 

Ckalandre, 1842, et suiv., 6 vol. in-8, 8 vol. in-8. Avec 

notes de I’abbe Drioux. 8 vol. in-8. 
Toules ces Bibles de la traduction de Carreres avec commentaires 

de Menochius, ont le lexle lalin de la Vulgate. 

-(Vulg. appelee Bible de Glaire). En latin el en 

frangais, avec des prefaces, dissertations, notes tirees 

en partie de D. Calmet, Devence, Menochius, Cainnh^es, 

Sacy et autres, par I’abbe Glaire. Paris, 1834. 5 vol. 

in-4. 
— (Vulg. appelee Bible de Sioimet). Contenantla tra- 

dnclion et la paraphrase du R. P. De Carrieres, un 

nouveau commentaire litteral par I’abbe Sionnet; un 

commentaire critique extrait de la Bible vengie par 

Du Clot, un commentaire dogmatiqueet moral extrait 

desPeres de I’Eglise, etc. Paris, 1844. 18 vol. in-8. 

Version francaise par Eugene de Genoude. 

La Sainte Bible, traduite d’aprSs les textes sacres 

avec la Vulgate. Paris, Meqidgnon, 1821-24, 23 vol. 
in-8, y compris la table. — Paris, 1838-40, 5 vol. 

in-4. 
L’abbe de Genoude a ajoute des notes k sa traduction. 

La traduction seulea. eie publiee en 2 vol. in-12, on, avec gravu¬ 

res sur bois, 3 vol. gr. in-8o. 

L'oeuvre de I’abbe de Genoude est delaissee, « Ce travail, de- 

pourvu de toute valeur scientiflque, fourmille de defauls graves et 

nombreux, et ne peut invoquer en sa faveur qu’un certain nombre 

de passages rendus en style brillant. Et encore cette espfece de 

mosaique dans laquelle M. de Genoude accole ensemble des pas¬ 

sages traduits tantdt de I’hebreu, tantdt des Septante, tantol de la 

Vulgate, nous parait peu propre a donner une idee de la noble 

elevation du texte sacre. » {Manuel des sciences ecclesiastiques,) 

Version frangaise par 1’Abbe Glaire. 

La Sainte Bible selon la Vulgate traduite en 
frangais, avec des Notes, par I’abbe Glaire. Paris, 

A. Jouby et Roger. 4 vol. in-18. (Edition stereotypee.) 

Cinquante-cinq eveques frangais, assistant au concile du Vatican, 

adresserent, le 5 juillet 1870, une supplique au pape Pie'IX, pour 

le prier d’acoorder Vimprimatur k cette traduction. Un rescrit, en 

date du 22 Janvier 1873, designa les archeveques de Bordeaux, de 

Paris et de Bourges pour examiner la traduction de I’abbe Glaire 

et en permettre la publication, pourvu qu’elle soil entierement 

conforme a I'ancienne Vulgate latine authentique, qu’elle ne con- 

lienne rien de contraire a la foi et aux m.ceurs, et qu’elle soit ac- 

compagnee de notes ou de commentaires tires des saints Peres de 

'’Eglise, ou de savants interpretes catholiques. Les trois prelats 

donnerent leur approbation chacun separement : le card, archev. 

de Bordeaux le 4 mars 1873 ; I’archev. de Paris le Ic mars, et 

I’arohev. de Bourges le 5 mars. Ces trois approbations ne sont pas 

faites au nom du Saint-Siege; ce sont les appreciations person- 

nelles de cbacundes prelats, mais elles ont une grande importance. 

Traduction frangaise de I’Ancien Testament d’apres 

les Septante, et avec Notes par P. Giouet. Paris, 
1872 4 vol. in-12. 

Versions francaises du Nouveau Testament, 

. II serait Superflu d’indiquer au long les anciennes 

versions imprimees en gothique, souvent avec figures 

sur bois. La traduction de Jacques Le F^vre d’Esta- 

PLEs fut imprimee k Paris, en 1524, in-16, a Basle, 

en 1528, in-8, k Anvers, en 1528 et 1529, petit in-8. 

Nous avons vu ci-dessus que cette traduction est en-. 

tacliee de calvinisme. 
Une traduction de Michel de Marolles a ete 

imprimee a Paris, chez Cramoisy, en 1649 et 1653. 

La traduction avec notes du P. Amelotte del’Ora- 

toire, traduction litterale, mais peu elegante, a ete 

publiee a Paris, 1666-67. 4 vol. in-8; 1686-87, 2 vol. 

in-4. Elle a eteensuite reimprimee plusieurs fois avec 

notes ou sans notes. 
Le Nouveau Testament, traduit sur la Vulgate 

(par le Maistre de Sacy, Arnauld, Nicole et Claude 

de Sainte Marthe). Mons, Gasp. Migeot (Amst., 
Elzevir), 1667. 2 vol. in-12. — Mons, Gaspar Migeot 

(Bruxelles, Henri Fricx) 1697, 2 vol. in-12, avec 

figures. 
C’est la le Nouveau Testament de Mons donl la version janse- 

nisle a ete si juslement condamnee par Clement IX,en 1668, et par 

Innocent XI, en 1679. 

Cette version a ele souvent reimprimee avec des cbangements 

et des corrections. Mais que peuvent valoir ces retouches? 

Lc texte francais qui accompagne les Reflexions du P. Quesnel 

est en grande partie emprunte au Nouveau Testament de Mods. 

Le Nouveau Testament mis en frangais par 

M. Godeau, dveque de Vence.Paris, 1668, 2 vol. in-8. 

L’auteur a de temps en temps insere quelques mots dans le texte 

pour I'eclaircir; il est souvent dans ce travail plus que favorable k 
I'heresie janseniste, pour laquelle il etait plein de tendresse. 11 

a donne une seconde edition de sa version retouch^e par lui-mcme, 

en 1672, in-12. 

Le Nouveau Testament, traduction de Richard 

Simon, avec des notes litterales et critiques sur les 
endroits difliciles. Trevoux, 1702, et Rouen 1703, 

3 vol. in-8. 
Cette version, entachee de I’esprit peu orthodoxe de son auteur, 

fut condamnee par le Cardinal de Noailles, en 1702, et Bossuet, 

eveque de Meaux, en 1702 et 1703, qui la defendirent dans leurs 

dioceses. 

Le Nouveau Testament, traduit en frangais selon la 

Vulgate par le P. Bouhours de la compagnie de Jesus, 

avec la collaboration des RR. PP. Le Tellier et 

Besnier de la meme compagnie. Paris, 1697-1703, 

2 vol. in-12. 

Cette traduction n’est pas sans merite, quoiqv^e souvent entach6e 

d’obscurite et de recherche d’expression. Le P. Lallemant, jesuite, 

s’est servi de cette version dans ses Reflexions sur le Nouveau 

Testament. Paris, 1713-25, 12 vol. in-12. 

Le Nouveau Testament de Notre Seigneur Jesus- 

Ghrist, traduit en frangois, selon la Vulgate, avec 

des notes (par M. Hure). Paris, 1703, 4 vol. in-12, et 
1706, 2 vol. in-12. 

Cet ouvrage de Hure, fervent janseniste, a etd condamne par 

decret du 29 juillet 1722. 

La version est celle de Mons et les notes sont la traduction de 

celles que Hure avail donnees dans une edition du Nouveau Testa¬ 

ment latin. 

Le Nouveau Testament traduit en frangois par 
Dom Martinay. Paris, 1712, 3 vol. in-12. 

Ce livre est avec des notes et explications dont plusieurs ne sont 

pas solides. 

Le Nouveau Testament en latin et en frangois, traduit 

par le Maistre de Sacy. (Avec figures par Moreau 
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junne';. Paris, Saugram, im|.in ii.n .e do Didot jeune, 
1791-1801, 5 vol. in-8. 

Ces cinq volumes ne conliennent que les qualre Evangelistes et 

les Aotes des Ap6lres. 

N. B. E71 1824, la societe biblique de Paris a public 

un Nouveau Testament de Sacy conforme a Tedition de 

17S9. Cette publication renferme plusieurs des passa¬ 
ges condamnes dans le Nouveau Testament de Mans. 

Les Evangiles, traductio?i nouvelle avec des notes et 

des reflexions a la fin de chaque chapitre, par F. Lamen- 

NAis. Paris, Pagnert'e et Pert'otin, 1846, in-12 

« Lamennais ayant reconnu Timpuissancecle ses attaquesdireetes 

contre I’Eglise, a recoups k la ruse. II preche maintenant par insi¬ 

nuation et sous le voile des allegories. L’Evangile est le lexte v&- 

nere dont il s’est servi pour faire arriver aux peoples sa pensee ir- 

religieose. U a done donne une traduction de ce saint livre. Cette 

traduction est en general fidele. Elle est faite avec I’exactitude 

scrupuleuse d’un philosophe, qui n’a aucun interet a falsifier un 

texte qu’il regarde comme fabuleux. Quelques passages toutefois 

sont traduits d’une maniere equivoque. Lamennais affccte de don- 

ner la version la plus litterale possible des Evangiles, il evite avec 

soin I’inversion, les additions de mots, la paraphrase, et met une 

attention extreme a rendro toujours le term.o latin par le terme 

frangais correspondant. 11 a accompagno son travail do reflexions 

sur chaque chapitre. Dans ces reflexions, il n’esl pas un seul cha¬ 

pitre des Evangiles qui ne soit detourne de son vrai sens ; que quel- 

que interpretation alle'gorique ne vienne transformei', ou en nega¬ 

tion formelle des verites les plus saintes et les plus clairement en- 

seignees par Jesus-Christ, ou en attaques direclcs centre I'Egliso 

qu’il a fondee, ou en theories politiques qui renversent tout I'en- 

seignement divin, font de I’interet terrestre, du bonheurde I’homme 

en ce monde le but supreme do la religion. C'est une falsification 

ou plut6t une parodie continuelle. » (D. Bruno Jules Lacombe, 

Manuel des sciences ecclesiastiques.) 

Commeiitaires tBe ri^critiirc ISainfe. 

Les commentateurs L 

<c Entre les differents travaux composes pour 
nous initier au sens des Saintes Lettres, on 
distingue, les traductions, les scolies, les para¬ 

phrases et les commentaires. 

» La Paraphrase consiste a rendre le texte ori¬ 
ginal en d’autres termes, d’une maniere plus 
6tendue, en y ajoutaut ce qui peut servir a I’e- 
claircir. 

» La Scolie est une courte note qu’on ajoute 
ordinairement a la marge, pour expliquer les 
passages les plus difficiles, soit en rapportant 
les differentes legons du texte ou des versions, 
soit en donnant la signification propre des ter¬ 
mes, soit en resolvant en peu de mots la diffi- 
culte qui se trouve dans le texte, ou enfin en 
indiquant sommairement les sens qu’on peut y 
donner. 

» Le Commentaire est un livre compose dans 
le but de faire connaitre et de maintenir le sens 
traditionnel des auteurs sacres, en faisant pe- 
netrer dans la pensee de I’ecrivain inspire, ex- 
pliquant ce qui est obscur, fixant pour cela ce 

1. Considerations generales du R. P. dom Bruno Joi.rs Lacombe,* 

Manuel des sciences ecclesiastiques. 
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qui est indeterrnine, en decouvrant les beau- 

tes du texte original, et resolvant les difficultes 

qui peuvent arreter le lecteur. On designe, sous 
le nom geiierique de Commentateurs, les ecrivains 

qui ont publie des travaux de ce genre. 11s peu¬ 

vent etre partnges en plusieurs classes. Nous 

rangerons dans la premiere les Juifs, dans la 

seconde les Peres de I’Eglise, dans la troisieme 
les interpretes modernes, que nous distinguons 

en catholiques, et protestants ou rationalis- 
tes 1. 

» Les Chretiens, par une horreur instinctive, 

contre tout ce qui rappelnit la perfidie judai- 

que, regarderent d’abord I’etude des Rabbins 
comme inutile et meme dangereuse. Plus tard, 

quand le judai'sme expirant fut devenu moins 
dangereux, on comprit mieux Pexemple qu’a- 

vaient donne des Docteurs tels qu’Orig^ne, Eu- 

sebe de Gesaree, S. Jerome, qui avaient eu 
recours a ces ouvrages, et leur avaient emprunle 

des arrnes precieuses pour defendre la verile 

chretienne contre le judaisme, et on ne negli- 

gea plus ces sources importantes. I,’etude des 
Rabbins, maintenant sans grave danger pour 

Pexegete chretien, peut servir utilement, soit 
pour acquerir une plus grande connaissance do 

la langue hebrai(pie et lever les difficultes du 

sens litteral qui y est souvent tres bien expli- 
que, soit pour refuter les Juifs avec plus d'a- 

vantage en les combattant par leurs propre.s 

principes. Toutes les fois, neanmoins, qu’il 

s’agit des propheties concer nant Je s u s-Gii n r s r, 

les docteurs de la Synagogue ne les expliquent 

qu’avec la plus grande perfidie et la plus insi- 

gne mauvaise foi. 

» La seconde classe des commentateurs est 

celle des Peres. 11s doivent inconteslablcment 
etre les premiers dans I’estime des exegetes 

catholiques. D’abord nous rappeilcrons ici ces 
paroles du Goncile de Trente : « Ntmo in rebus 
fidei et morum contra unanimem sensum Patrum 
Scripturam, interpretari audeat » Le sentiment 

unanime des Peres est done du plus grand poids 

1. Vu le but de notro travail, nous n’avons pas a nous occupe 

dans ce dietionnaire des commentateurs juifs, protestants ou ratio- 

nalistes. 

2. Cone. Trident. Sess. IV. — Voici la traduction du canon 

complet : 

« En outre, pour reprimer les esprits petulants et effrontes, il po 

concile) a ordonne que personne ne se flant k sa prudence, n'inter- 

prele la Sainle Ecriture k son sens, dans ce qui concerne la foi et 

les mmurs qui sont du domains de la Doctrine chretienne, ou no 

soit si os6 et si hardi que d’interpreter la meme Saints Ecriture 

centre le sens qu’a toujours tenu, et tient notre Mere la saints 

Eglise, k qui il appartient de juger du vrai sens et de la vraie in¬ 

terpretation des Saintes Ecritures, ou contre I'unanime consento- 

ment des Peres, meme quand ces interpretations ne doivent pas 

etre publikes. » 
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pour I’Gxplication du lexte sacre. Fideles te- 

inoins do lafoiet des moeurs del’Eglise, ils ont 

encore une grande autorit^, raison de I’appro¬ 

bation que I’Eglise a faite de leurs ecrits, et 

aussi pour leur genie et leur erudition. Dans 

la saintete de vie qui 6elatait en eux, ils posse- 
daient la qualite la plus necessaire pour pene- 

trer le sens des Saintes Ecritures, qualite dont 
I’absence, dans la i)lupart des commentateurs 

modernes, explique suffisamment I’inferiorite de 

leurs travaux, sous le rapport de la vraie com¬ 
prehension de I’esprit des Saintes Lettres. Les 

interpretations des Saints Peres ont aussi une 

grande valeur a cause de I’application constante 
de ces grands hommes a I’etude des Ecritures, 

qu’ils medit^rent constamment, en y consacrant 
toutes les facultes de leur esprit et de leur 

coeur. De plus, ils ont toujours fait profession 

d’interpreter I’Ecriture, non d’aprSs leurs pro- 

pres lumiSros, mais d’apres les traditions qui 

leur avaient ete transmises. Enfin, la plupart 
d’entre eux etant Pasteurs de PEglise, ils ont, 

d raison de ce haut minist^re, re§u une grace 

speciale pour interpreter les Ecritures; tandis 

qu’aucun autre interprete catliolique ne peut se 

flatter d’avoir regu de Dieu autant de graces et 

de lumieres pour entendre les livres sacres. A 

plus forte raison, les juifs, les heretiques, pro- 

testants ou autres ont manque de ce secours. 11 

faut reconnaitre cependant avec Bergier « que 
« les Peres ont cherche dans PEcriture Sainte 

» des lemons propres a sanctifier les moeurs, et 
» non des connaissances capables de flatter 

A Porgueil et la curiosite; ils ont pense que ce 
» livre divin nous a ete donne pour nous inspi- 
» rer des vertus plutot que pour nous enrichir 
» d’une vaste erudition. Leurs commentaires 

» sont sans doute moins savants que ceux des 

» modernes, mais ils sont plus editiants et plus 

» Chretiens; s’ils ne rendent pas la lettre’beau- 

» coup plus claire, ils tendent plus directement 

» k nous en faire prendre Pesprit, qui vaut beau- 
» coup mieux L » 

» La troisieme classe renferme les commenta¬ 

teurs modernes ; leur principal merite est sur- 
tout d’avoir souvent mieux expose la lettre des 
Saintes Ecritures, et d’avoir reuni dans un 
plus haut degre les notions historiques et ar- 

cheologiques propres a mieux faire saisir le 

sens externe du texte sacre. II sufflt de men- 

tionner les noms d’Emmanuel Sa, Mariana, 
Corneille Lapierre, Menochius, Tirin, D. Gal- 

met, et de tant d’autres, pour montrer avec 

quel soin et quel succes ces auteurs se livr^rent 
.a Petude des livres saints. 

1. Bergier, Diet, Theol. Art. CoMMENTAinES. 

» Quant aux commentaires faits par des pro-j 

testants, comme ils renferment beaucoup de 

choses conformes a leurs erreurs, les personnes 

qui ont fait de la theologie une etude serieuse 

peuvent seules en affronter la lecture. » 

Commentateurs DE l’Ecriture sainte 

N. B. — L’interpr6tation traditionnelle et le vrai sens moral 

et mystique de I’Ecrilure se trouve dans les eerits des Peres, 

Tesquels sont enumer^s au mot Patrologie. Dans la liste que 

nous donnons ici, on ne trouvera done pas (sauf quelques rares 

exceptions) d'autcurs anterieurs au xiie siecle. 

Acosta (Gabr. d’). Gommentarius in cap. XLIX Ge- 
neseos de benedictionibus Patriarcharum. — Lugd., 
1641. 1 vol. in-fol. 

-Comment, in Ruth. Trenos, Jonam et Mala- 
chiam. —Lugd. 1641,1 vol. in-fol. 

Agelliusou Agelli (Ant.) Gongr. Gler. Reg. InHa- 
bacuc prophetam commentarius. — Antv. 1597. 1 vol. 
in-8. 

-Gommentarius in Psalmos et in divini officii 
cantica. — Romse, 1606. 1 vol. in-fol. — Gol. 1607. 
1 vol. in-fol. — Paris, 1611. 1 vol. in-fol. 

-Gommentarius in Proverbia. — Paris, 1611, 
1 vol. in-fol. 

-Gommentarius in threnos.— Romse, 1589.1vol. 
in-4. 

Les ouvrages d’Agellius, auteur tres savant en hebreu et en grec, 

verse superieurement dans les ecrits tant parus qu’inedits de I’E¬ 

glise primitive, surtout de I’Eglise grecque, sont tres recherches, 

particulierement son Commentaire sur les Psaumes. II mourut evc- 

que d’Acerno, en 1608. 

Agrigola (Fr.). Gommentarius in Evangeliura 
Joannis. — Colon. 1599. 1 vol. in-8. 

Alcazar (Lud. ab.) S. J. Vestigatio sensus arcani 
in Apocalypsim. — Antv. 1614. 1 vol. in-fol. — Lugd. 
1618. 1 vol. in-fol. — Ejusdem, in eas veteris Tesia- 
menti partes, quas respicit apocalypsis. Lugd. 1632. 
1 vol. in-fol. 

Alexander (Natal.) Ord. Prsed. Expositio litteralis 
et moralis sancti Evangelii Jesu Christi, secundum 
quatuor Evangelistas. — Paris, 1703. 1 vol. in-fol. — 
Paris, 1741, 1769. 2 vol. in-4. — Venet. 1704, 1777. 
1 vol. in-fol. — Venet .1782. 2 vol. in-i. 

-Gommentarius litteralis et moralis in omnes 
EpistolasS. Pauli et in septem Epistolas catholicas.— 
Rothom. 1710. 1 vol. in-fol. — Nap, 1741, 1772. 3 vol. 
in-4. — Paris. 1746, 1768. 2 tom. 1 vol. in-4. 

Le premier ouvrage est un savant resume de ce qui avait dejA 

ete ecrit sur les Evangiles, recueilli en particulier dans les oeuvres 

des SS. Peres. 

Le second ouvrage est rempli de choses excellentes. 

Allioli (Le Df), prevdt de la Gathedrale d’Augs- 
bourg. Bible. Nouveau Gommentaire litteral, critique 
et theologique, avec rapport aux textes primitifs, de 
tous les livres des divines Ecritures. Traduit de I’alle- 
mand par I’abbe Gcmarey. — Paris, 1853 et suiv. 
10 vol. in-8. — Deuxieme edition augmentee de notes 
par l’abb6 Gdmarey. 8 vol. in-8. 

Le Dr d’Allioli a voulu faire, vers 1830, co que Ernm. Sa, Ma- 
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riana, Menochius et Tirin Crent pour leur temps. Son livre, en al- 

lemand, et approuve par une commission d'evdques nommes par 

le Saint-Siege, a eu un grand succes en Allemagne. 

La deuxieme edition de la traduction franjaise augmentee 

de notes par I’abbe Gunarey a ete reimprimee cinq ou six fois. 

Althofer (Christ.) O’lservationes sacrac, seu com- 
mentariolus in divinuni ad Golossenses Epist. — 
Altorf. 1643. 1 vol. in-4. 

Altissio (Cl.) Tn Pauli ad Galatas enarratio. — 
Florentise, 1343. 1 vol. in-8. 

Alvarez (Didacus) 0. Praed. Gommentarii in 
Isaiam proph. juxta sensum litteralem et moralem. 
— Bomae 1599, 1601, 2 vol. in-4. — Lugd. 1615, 1623, 
1 vol. in-fol. 

Amelote, Orat. Le Nouveau Testament traduit, 
avec des Notes. — Paris, 1666-67. 4 vol. in-8. — Pa¬ 
ris, 1686-87. 2 vol.in-4. 
'■ ANALYSE. Voir MAUDUIT. 

ANALYSIS Epistolarum B. Pauli Apostoliet Septem 
Canonicarum Epist., ad usum seminarii Sylvae-Du- 
censis. — Lovanii, 1822. 3 vol. in-12. 

Anastasius (Sinaite) Anagogicarum contemplatio- 
num in Hexameron lib. XI, Gr. et lat. — Paris, 
1606, 1 vol. in-4. — Lond., 1682. 1 vol. in-4. 

Andre (Gh. M.) Moise revelateur, ou Exposition, 
apologetique du Pentateuque. — 1 vol. in-12. 

Andrian S. J. Dissertationes selecta3 super Vctus 
Testamentum. — Viennae Auslriae, 1753. I vol. in 4. 

Anselme de Laon, Voir Glose. 

Anterus Maria a. S. Bonaventura. Ord. S. Aug. 
Ponderationes in Psalmos juxta multiplicem divina- 
rum Scripturarum sensum. — Lugd. 1673. 3 vol. 
in-fol. 

Aponius (D.) Comment, in Gantica Gant. Salomo- 
nis libr. VI. — Edilio nova per Lucam. Frib. 1538. 
1 vol. in-fol. 

Aponte (Laur.de) Gommentarii litterales et mora¬ 
les in Matthaeum. — Lugd. 1611. 2 vol. in-fol. 

Arboreus (Joan.) Laudun. Gommenlarius in Eccle- 
siasten et in Ganticum. —Paris. 1.531-37. 1 vol. in-fol. 
— Avec I’ouvrage: Gommentarii in Proverida. Paris. 
1349-33. 2 Part. 1 vol. in-fol. 

-Gommentarii in IV Evangelistas. -— Paris. 
1529, 1551. 1 vol. in-fol. 

-Comment, in omnes D. Pauli epistolas. — 
Paris. 1551. 1 vol. in fol. 

Argones (Andr. Luc, de). Isaiie elucidatio litteralis, 
mystica et moralis. Lugd. 1642. 2 vol. in fol. 

Arduennate (I. R.) S. J. Mystiece Ezecliielis qua- 
drigse .’d est Sacrosancta quatuor Evangelia liistoria- 
rum et temporum serie Sinculata3. Graece et Laline. — 
Moguntia), 1615. 1 vol. in-fol. 

Aresius (Paulus) Gler. Reg., Episc. Torton. Novie 
qusedam velitationes de vero sacri Gant. Salomonis, 
cum historico, turn spiritual! sensu. — Mediol. 1640. 
1 vol. in-4. 

Arias Montanus (Ben.). Gommentarium in Isaice 
prophetse Sermones. — Antv. 1599. 2 vol. in-4. 

-Gommentaria in duodecim prophetas minores. 
Antuerpise 1571.1 vol. in-fol. — AntuerpiiB, 1582,1 vol. 
in-8. 
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-Elucidationes in Nov. Test. — Antuerp. 1575 
et 1599. 3 vol. in-4. 

-Elucidationes in omnium apostolorum scripta 
et in Apocalypsim. — Antv. 1588. 1 vol. in-8. 

Arnaud. Voir ci-apres, au mot Bible. 

Ayguanus (Michael) Bonon. Ord. Carm. (Incogni¬ 

tos). Gommentaria in. Psalmos. — Lugd. 1652, 1673. 
1 vol. in-fol. 

Ecrit ala mani&re scolaslique, ce commcntaire merite d’etre lu, 

surlout pour le sens moral. 

BAGUEzet ViGOUROux, pretresde S. Sulpice. Manuel 
biblique. — Paris, 1879 et suiv. 4 vol. in-12. 

Baeza (Didaci de) S. J. Gommentaria morales in 
Evangelicam Historian!. — Lugd. 1627. 2 vol. in-4. 
— Venet. 1628-32. 4 vol. in-4. 

Barradas, Barradius (Sol^ast.) S. J. Itinerarium 
filionim Israel ex /Egypto in terrain ropromissio- 
nis. — Antv. 1621, 1 vol. in-fol. — Venet. 1623, 1 vol. 
in-4. — Moguntiaj, 1627. I vol. in-fol. 

-Gommentaria Evangelicam Historian!,omnium 
quatuor Evangelistarum Goncordiam, .Sensum turn 
literalem, turn moralen! singulari cum arlificio, cl 
doctrina graviter. picquo declaranlium. — Moguniia!, 
1599, 1618. 4 t. 2 vol. in-fol. — Venrt. 160G-12. 4 vol. 
in-4. — Lugil. 1606-11. 4 vol. in-fol. — Antv. 1622. 
4 vol. in-fol. — Aug. Vind. 1742. 4 vol. in-fol. 

Lcs onvr.nges de Rarradas, jesiiile espngnol, moi l en 1615, sont 

pleins d'criidilion et excellcnls sous tons r.i| ports. 

Bayne (Rodolph.) Gommentaria in Proverbia Sa¬ 
lomonis. — Paris. 1556. 1 vol. in-fol, 

Becani S. j. Analogia Veteris ac Novi Testament!. 
Lovanii, 1734. 1 vol. in-8. 

Beei.en (.Jo. Til.) Lovan. Prof. Gomnientarius in 
Epistolam S. Pauli ad Philippenses. — Lovan. 1832. 
1 vol. gr. in-8°. 

-Gommentarius in Epistolam S. Pauli ad Ro 
manos. — Lovan. 1834. 1 vol. gr. 1^80, 

-Gommentarius in Acta Apostolorum. — 
Lovan. 1864. 1 vol. gr. in-8. 

-Ghrestomalia Rabbinica et GhalJaica. — Lo¬ 
van. 1850 (env.) 3 vol. in 8. 

Ce savant professcur do rUnivcrsile lio Louvain a encore ecrit 

plusieurs aulres commenlaiies sur divers livres do I'Ecriture sainlc, 

mais en flamand : los Psaumes, les livres de Salomon, les Evan- 

giles. 

Bellarminus (Robert) S. J., Cardinal. Explanalio 
in Psalmos. — Romse 1611. 1 vol. in-l®. 

Roimprime depuis une mullilude de fois, i\ Colo¬ 
gne, Lyon, Paris, etc. 

M On trouve dans le commenlaii'e de Bellarmin sur les Psaumes 

im parfum de piote antique que Ton cherchcrait vainement dans lcs 

auteurs modernes. Ce commeutaire est I’un des plus utiles pour 

ceux qui clierchent avanl tout dans i'etudo des Psaumes i se 

remplir de I’esprit qui animait le roi propliete. » (U. P. La- 

combe). 

Bellenger, doct. Paris., Liber Psalmoruu!, cum 
notis. — Paris 1823. 1 vol. iii-12. 

Benge, Orat. Manuale in omnes D. Pauli Apostoli 
Epistolas; itidem in Septem canonicas Epistolas. — 
Lugd. 1682-83. 2 vol. in-18. 

Bergiiorius (Petrus) 0. S. B. Dictionarii sou Ro- 
pertorii moralis. — Venet. 1374-73. 3 vol. iii-fol. 

48 II. 
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- Heductorium morale super totam Bibliam. — 
Venet. 1583. 1 vol. in-fol. 

le premier ouvrage est un Dictionnaire moral de toute la Bible, 

qui contient les mots principaux avec des refle.xions morales. — 

Dans le second, il rapporle loutes les histoires de la Bible selon le 

sens moral. 

Ces ouvrages ont ete reimprimes plusieurs fois, entre autres, h 

Cologne, 1721, 6 tom. 3 vol. in-fol. 

Bernardini kPiconio. V. Piconio. 

S. Bernardinos Senensis. In Apocalypsim. — 
Venet. 1591. 1 vol. in-4. — Edition bien augmentee 
par Jean de la Have. — Paris, 1636. 2 vol. in-fol. 
(Voir Have). 

Ouvrage precieux pourl’etude du symbolisme. 

Berthier (Guil. Fr.) S. J. Les Psaumes traduits 
en frangais avec des notes et des reflexions. — Paris, 
1785. 8 vol. in-12. — Toulouse, 1801. 5 vol. in-12. — 
Avignon, 1817. 8 vol. in-12. 
-Isaie trad, en fran^ais avec des notes et des 

reflexions. — Paris, 1788. 5 vol. in-12. 

Le P. Berthier est clair, precis et pieux. Les deux ouvrages ont 

ete publics apres la mortde I’auteur. 

Bertrand (L’abbe). Les Psaumes disposes suivant 
le parallolisme et traduits de I’hebreu. — Versailles, 
1857. 2 vol. in-8. 

Berulle (Marc de), des FF. Mineurs. Brieve et 
Claire explication de toute la sainte Bible. Grenoble, 
1679-96. 3 tom. 1 gr. vol. in-fol. 

Beyerlingk, decanus Antv. In novum Testamen- 
tum varies Translationes. — 1616. 1 vol. in-fol. 

BIBLE (La Sainte). — Texte latin de la Vulgate, 
Traduction frangaise en regard, avec introductions 
generates et particulieres, Gommentaires theologi- 
ques, moraux, pbilologiques, historiques, etc., redi- 
ges d’apres les meilleurs travaux anciens et contem- 
porains, par Bayle, Glair, Grelier, Dragh, Fil- 

LiON, Gillet, Le Hir, Lesetre, et TrogIion. Avec 
Imprimatur de FArchevecbe de Paris. — Paris, 1871 et 
suiv. 40 vol. gr. in-8. 

'{ BIBLE (La sainte). —Traduction fran^aise seule, 
commentaire perpetuel au bas de la page. En tete de 
chaque livre : Prefaces et arguments. A la fin du 
volume : Notes, Dissertations, Eclaircissements 
chronologiques, par M. I’abbe A. ARNAUD, cur6 
d’Ollioules. Paris, 1880 (env.) 4 vol. in-8. 

Get auteur a aussi compose des Essais de commentaires sur 
S. Paul, 1 vol. in-4. 

BIBLIA MAGNA commentariorum litteralium Jo- 
ANNis Gagn.ei , Guillelmi Estii , Emmanualis 

Sa, Joannis Menoghii, et Jagori Tirini; prole- 
gomenis Menochii, chronico sacro Tirini, et indici 
bus locupletissimis illustrata, cura et labore Joan¬ 

nis de la Have, Ord. S. Francisci. — Paris. 1643. 5 

vol. in-fol. 
BIBLIA MAXIMA versionum ex linguis drientatibus, 

pluribus sacris manuscriptis codicibus, innumeris 
fere et veteribus Patribus et interpretibus ortho- 
doxis, collectarum ; earumque concordantia cum 
Vulgata (cujus solus textus integer refertur) et ex¬ 
positions litterali; cum annotationibus Nicolai de 

Lyra, Joannis Gagn^i, Guill. Estii, Stepii. Me¬ 

noghii et Jacobi Tirini; additis amplissimis Prole- 

gomenis, Ghronico sacro, studio et opera Joann, de 
la Haye. — Paris., 1660. 19 vol. in-fol. 

Le P. de la Haye a voulu executer en grand dans la Bihlin 

maxima, ce qu’il avait fait en petit dans la Biblia magna ; mais le 

succes fut different pour les deux ouvrages : on trouva qu’il y avait 

beaucoup de superflu dans la Biblia maxima. Outre le superflu, le 

P. Lelong lui reproche des fautes typographiques. 

BIBLIA SACBA cum selectissimis litteralibus com- 
mentariis J. Gagn^l, Maldonati, Em. Sa, Estii, 

Marian.®:, Lansellii, Malvend^, Menoghi, Tirini, 

Gordoni, et Bossuet. Accedunt Romanse Gorrectio- 
nes, ac Lectionum var. a Fr. Luca Brugensis ob- 
servatse ac Notationes necnon selecta var. Prolego¬ 
mena. — Venet. 1747-57. 28 vol. in-4. 

Blang (Thomas Le) S. J. Analysis Psalmorum 
Davidicorum cum commentario amplissimo, in quo 
tantum sensus litterales; sed omnes etiam mystici 
exponuntur. — Lugd. 1665-77. 6 vol. in-fol. — Gol. 
1680-97, 1726, 1744, 1747, 6 tom. 3 vol. in-fol. 

Bonard. (Olivier) S. J. In Estheram commentariis 
litteralis et moralis. — Gol. 1647. 1 vol. in-fol. 

Ouvrage rempli d'une erudition profonde et variee, abondant de 

doctrine et fort utile aux orateurs sacres. 

S. Bonaventura Opera omnia. —Romse, 1588-96. 8 
tom. 8 vol. in-fol. — Moguntise, 1609. 7 tom. 4 vol. in- 
fol. — Lugd. 1668, 7 tom. 6 vol. in-fol. — Venet. 
1752-56. 13 t. 14 vol. in-4. — Paris. 1863 et suiv. 16 
vol. in-4. 

On trouve dans les oeuvres du docleur seraphique des Principes 

sur I’Ecriture sainte; trente-trois sermons sur I’ceuvre des six jours; 

des Postilles sur les Psaumes, I’Ecclesiaste, la Sagesse et les La¬ 

mentations de Jeremie; des commentaires sur les Evangiles de 

S. Mattbieu, de S. Luc et de S.- Jean. 11 y a en outre des confe¬ 

rences sur I’Evangile de S. Jean. 

Ces commentaires n’ont pas ete imprimes en dehors des oeuvres. 

Bonfrerius (Jac.) S. J. Pentateuchus Mosis com¬ 
mentario illustratus, praemissis quse ad totius 
S. Scripturse intelligentiam manu ducunt praeloquiis. 
Antv. 1625. 1 vol. in-fol. 
-- Onomasticon urbium et locorum sacrse Scrip- 

turse. — Paris., 1631. 1 vol. in-fol. 
-Josue, Judices et Ruth commentario illustrati. 

— Paris., 1631, 1659. 1 vol. in-fol. 

Les commentaires du savant jesuite Bonfrere, professeur k Douai, 

sent methodiques, remplis de science et de justesse. 

Bondil (L'abbe). Le livre des Psaumes traduit 
sur Fhebreu et les anciennes versions, avec des ob¬ 
servations et des notes explicatives, pbilologiques, 
litteraires, etc. — Paris, 1840. 2 vol. in-8. 

Bonnet (Jo.) Image sacree de la vie et doctrine de 
Jesus-Ghrist, ou Gommentaires paraphrastiques sur 
les quatre Evangiles. — Paris, 1634. 1 vol. iu-4. 

Bossuet (Jac. Ben.) Ev^que de Meaux. 
Les QEuvres de Bossuet comprennent la matiete d ’un 

petit vol. in-4 sur. I’Ecriture sainte, savoir : des Notes 
(en latin) sur les Psaumes, lesGantiques de I’Ancien 
et du Nouveau Testament, les Proverbes, FEcclesi- 
aste, le Gantique des Gantiques, la Sagesse et FEc- 
clesiastique; —une Explication de la prophetie dT- 
saie, sur Fenfantement de la Sainte-Vierge ; FExpli- 
cation litterale du Psaume XXI sur la Passion et le 
delaissement de Notre-Seigneur; FApocalypse ?ivee 
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une Explication; de Excidio Babylonis apud S. 
Joannem, demonstrationes. 

Bouldug (Jac.) Gominentaria in epist. Judse. — 
Paris. 1620. 1 vol. in-4. 

Bovet (Fr. du). L’esprit de I’Apocalypse, on TApo- 
calypse interpretee par I’Histoire. — Paris, 1840. 
1 vol. in-8. 

Bragghi (J. a.) Gommentarius in epist. Jacobi. — 
Paris, 1605. 1 vol. in-4. 

S. Bruno, Garthusianius. Opera. — Gol. 1611, et 
1640, 3 tom., 2. in-fol. 

-Gommentaria in epist. D. Pauli. — 1509. 1 vol. 
in-4. 

Voir notice sur S. Bruno Astensis, 

S. Bruno Astensis. Opera. — Venet., 1651. 2 t. 
1 vol. in-fol. Romae, 1782 ; 1789-91. 2 vol. in-fol. 

On trouve dans les oeuvres de S. Bruno d’Asti, eveque de Segni, 

mort en 1125, (edition de Rome, 1789-91) des commentaires sur le 

Pentateuque, Job, lea Psaumes, le Cantique des cantiques, Isaie, les 

quatre Evangilcs et I’Apocalypse, outre des sermons, un traile 

des Sacrements, des Lellres, etc. 

S. Bruno, fondateur des Chartreux, mourut en 1101. La coinci¬ 

dence de la vie de ces Jeux auteurs a fait confondre et melanger 

leurs oeuvres, surtout dans I’edition de Cologne. II ne faut ni dans 

les unes ni dans les autres rechercher les agrements du style. 

Bredembaghius (.Math.; In LXIX psalmos sen 
hymnos Davidis priores et in Evangelium Matthseum 
commentaria. — Golon., 1560. 1 vol. in-fol. 

Brcegkwey Ant. Enarrationes in quatuor Evange- 
lia. — Paris., 1543. 1 vol. in-8. — Venet. 1648. 1 vol. 
in-4. 

Buggafogi (Gonst.) Gommentarius in epist. Pauli 
ad Ebrtfios. — Gommentarium in Evang. Joannis. 
Romse, 1587. 1 vol. in-4. 
. Bulengerus (Petr.) Frecens. Ecphrasis in Apoca- 
lypsim. — Paris. 1589. 1 vol. in-8. — Avec le litre 
Commentarius locuplet. in Apocalypsim. Paris, 1597. 
1 vol. in-8. 

Bullet (J. B.), doyen do PUniv. de'BesanQon. 
R^ponses critiques a plusieurs difficultes proposees 
par les noxiveaux incredules, sur diverses endroits 
des Livres Saints. — Paris, 1773-75, 3 vol. in-12. 
Avec le vol. de Continuation par Pabbe Moise. — 
Paris, 1775. 4 vol. in-12. 

Gajetani (Thomas de Vio) Ord. Prmd., cardinal. 
Gommentaria in quatuor Evangelia et in Acta Apos- 
tolorum, ad graecorum codicum veritatem castigata ad 
sensum litteralem. — Venet., 1530. 1 vol. in-fol. — 
Paris. 1532, 1536, 1540, 1543, 1 vol. in-fol. Paris. 1542, 
1 vol. in-8. — Lugd. 1558, 1574, 1 vol. in-8. 

-Gommentaria in Scripturam sacram. — Lugd. 
1539. 5 vol. in fol. 

Les travaux de Cajetan relatifs i I’exSgese de la Bible s'ecar- 

tent frequemment de I’explication des Peres et de la tradition, ainsi 

que du texte de la Vulgate ; il s'en tient surtout au sens lilleral, ce 

qui lui valutde divers cdles de tres amers reproches. 11 a ecrit sur 

toute la Bible excepte sur le Canlique des cantiques, les petits pro- 

phetes et I’Apocalypse. 

Galmet (Aug.) 0. S. Ben. Gommentairelitteral sur 
tons les livres de I’Ancien et du Nouveau Testament. 
Paris, 1707-16. 23 vol. in-4. — 2® tdiiion, Paris, 

1714-20. 24 vol. in-4'. — Paris, 1724-26, 8 tomes, 
9 vol. in-fol. 

Ge Commentaire a ete traduit en latin par le savant 
Mansi, de la Gong, des Glercs Reguliers de la Mere 
de Dieu, qui fut archeveque de Luques. 

L’edition latine fut donnee a Luques, 1730-38, 8 tom., 
9 vol. in-fol. Elle a ete rmmprimee a Venise, 1754-56, 
10 tom. 9 vol. in-fol.; a Augsburg (Augustas Vinde- 
licorum), 10 vol. in-fol. ; a Wurtzbourg, 1789, 19 vol. 
in-4 ; a Venise, 1797, 10 tom. 5 vol. in-fol. 

A I'apparition de ce Commentaire, I’auteur fut accuse de mon- 

trer plus d’erudition que dejuslesse d’esprit et de soliditede juge- 

ment. On remarqua que dans ses dissertations, d’ailleurs eslimables, 

11 etait prodigue en passages et avare en raisonnements ; mats 

si la sagacito et la critique ne s’y font pas toujonrs sentir, on y 

reconnait beaucoup de science et de modestie. 

Dom Calmet connaissait bien les Peres ct cepondant il n’a pas 

su fairc ressortir les sens spirituels de la Saintc Ecrituro tels qu’il 

les trouvait dans les ecrits des Peres. 

A 24 ans, Calmet fut envoye a I’abbaye de Moyenmoutier, pour 

y etudier sous la direction de dom Alliot. 11 commenca des lors ii 

ramasser des materiaux pour ses grands ouvrages. Ce fait expliquo 

peut-etre les defauts qu’on y remarque. 

On a aussi de dom Galmet sur I’Ecriture sainte : 
1° Di.ssertations qui peuvent servir de prolegomo- 

nes a I’Ecriture sainte. Paris, 1718. 2 vol. in-i. — Nou- 
velles Dissertations. Paris, 1720. 1 vol. in-4. Ensemble: 
3 vol. in-4. 

2“ Dictionnaire historique, critique, chonologiqne ct 
litleral de la Bible. Paris, 1722, 2 vol. in-fol., avec 
figures. —Supplement. Paris, 1728, 2 vol. in-fol. En- 

sepible: 4 vol. in-fol. — Paris, 1730. 4 vol. in-fol. —, 
Geneve, 1730, 4 vol. in-4 (sans figures). — Toulouse, 
1783. 6 vol. iu-8, (sans figures). — Revu, corrige et 
actualise par James. Paris, Migne. 4 vol. in-4 (sans 
figures). 

Ce Dictionnaire a eli traduit en latin, comme le Commentaire, 

par Mansi, et imprime souvent a I'ctranger : Venise, Augsbourg, 

etc. 2 vol. in-fid., avec figures. 

L’Orient etant maintenant mieux connu que du temps de Dom 

Calmet, on congoit que son Dictionnaire ne soit pas au niveau do 

la science actuelle. 

Galona (Thom.) Commentaria moralia super duo- 
decim prophetas minores. — Panormi, 1644. 1 vol. 
in-fol. 

Gapella (Andr.) Garthusianus. Opera. — Lugd. 
1615. 2 vol. in-fol. 

On trouve dans cet auteur des commentaires sur Jeremic. 

Gapitonus (Felix) Ord. Server. Explicatio in Acta 
Apost. et Epist. cunonicas. — Venet. 1561. 1 vol. in-8. 

1. Genese : 1 vol. — Exode et Levitique : 1 vol. — Nombres et 

Deuleronome ; 1 vol. — Josue, Juges et Ruth : 1 vol. — Les 4 li¬ 

vres des Rois et Paralipomenes : 2 vol. — (Dans les recditions les 

4 livres des Rois forment 2 vol. et les Paralipomenes 1 vpl.) — Es- 

dras, Tobie, Judith, Esther : 1 vol. — Job et les Machabees : 

1 vol. — Psaumes ; 2 vol. — Proverbes, Ecclcsiaste, Cantique des 

cantiques, et Sagesse : 1 vol.— Ecclesiastique ; 1 vol. — Isaio : 

1 vol. — Jeremie et Baruch : 1 vol. — Ezechiel et Daniel : 1 vol. 

— Petits Prophetes : 1 vol. — S. Mathieu : 1 vol. — S. Marc et 

S. Luc ; 1 vol. — S. Jean el les acles des Apotres ; 1 vol. — Epi- 

tres de S. Paul : 2vol.— Epitres canoniques et Apocalypse : 1vol. 

— Histoire de I’Anoien et du Nouveau Testament 2 vol. La reliuro 

des volumes peut faire varier ce nombre quand, par excmple, les 

Acles des Ap6lre3 forment 1 vol. a part 
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Gapitonus (Felix) et Floridus (Gaud.) Ord. Server. 

Explicatioues cath. locorum fere omnium V. ac. N. 

Testamentum quibus nostra tempestate abutuntur 

haeretici. — Venet. 1579. 1 vol. in-fol. — Golon. 1581. 

1 vol. in-fol. 
Gapponi (Seraph.) O. Prsed. Gomment. inEvang. 

Joannis. — Venet. 1604. 1 vol. in-4. — Lugd. 1608- 
10. 1 vol. in-4. 

Gastro (Ghrist. de) Gommentarii in duodecim pro- 

plielas ininores libri XII. — Lugd. 1615. 1 vol. in-fol. 

— Moguntise, 1617. 1 vol. in-fol. 
Gastro (Leo a) Salmant. professor. Gommentaria 

in Isaiam. — Salmant., 1570. I vol. in-fol. 
-Comment, in Hoseam. — Salmant., 1586. 1 vol. 

in-fol. 
Gatena aurea graecorum Patrum in Beatum Job. 

collectore Niceta, opera et studio Pat. Junii. Greece 

latine. — Londini, 1737. 1 vol. in-fol. 

Gatharinus Politus Senensis (Ambr.) Ord. Praed. 

Enarrationes in quinque priora capita Geneseos. — 

Romae, 1552, 1556. 1 vol. in-fol. 

-Annotationes in Gommentaria Gajetani. — 

Lugd. 1542. 1 vol. in-8. 

-In Epistolas D. Pauli, aliasque Epistolas ca- 

nonicas. — Romae, 1546. 1 vol. in-fol. — Venet. 1551. 

1 vol. in-fol. —Paris. 1566. 1 vol. in-fol. 

-Glaves duae ad aperiendas intelligendasve 
S. Scripturae. — Lugd. 1543. 1 vol. in-8. 

Gelada (Didaci de) S. J. De Benedictionibus Pa- 

triarcliarum electa sacra, coinmentario litterali et mo- 

rali illustrata. — Lugd. 1641. 1 vol. in-fol. 

-Gomment. litt. et moral! in Judith. — Gom- 

pluti, 1635. 1 vol. in-fol. — Venet. 1638. 1 vol. in-fol. 

— Lugd. 1641, 1664. 1 vol. in-fol. 

-Gomment. litt. et mor. in Estheram. — Venet. 

1650. 1 vol. in-fol. — Lugd. 1658. 1 vol. in-fol. 

-Gomment. litt. et moral, in Suzanam. — Lugd. 
1656. 1 fob in-fol. 

-Gomment, litt. et mor. in Tobiam. — Lugd. 
1645, 1648, 1654. 1 vol. in-fol. 

-Comment, litt. et mor. in Deboram. — Lugd. 
1673. 1 vol. in-fol. 

-Gomment. litt. et mor. in Rutham. — Lugd. 
1651. 1 vol. in-fol. 

Tous les commentaires de oe savant jesuite ont ete reunis en 

une seule edition, 5, Lyon, 1658. 6 vol. in-fol. 

Gerda (Jos. La.) 0. S. B. (Zerda). Gommentarius 

litteralis et moralis libri Judith. — Almeria, 1640. 2 
vol. in-fol. — Lugd. 1653. 2 vol. in-fol. 

Gerda (Gund de la). Gomment. in Epist.ad Roma¬ 
nos. — Ulyssip. 1583. 1 vol. in-fol. 

Ghetardie (Joachim Trotti de la). Explication de 
I’Apocalypse par I’histoire ecclesiastique. Bourges, 

1692, 1 vol. in-8. — Paris, 1692. 1 vol. in-8. — Paris, 

1702, 1708. 1 vol. in-4, avec fig. 

Glarius Brixanus (Isidore), eveque de Foligno. Bi- 

blia latina, seu Vulgata editio Veteris et Novi Testa¬ 

ment!... adjectis ex eruditis scriptoribus scholiis etc. 
Venet., Petms Schoffer, 1542. 1 vol. in-fol. —Reim- 
prime en 1557 et 1564, avec suppression de la Preface 
et des Prolegomeues quiavaient ete mis a I’index. 

Goggei Job, Lexicon et commentarius sermonis 

liebraici et chaldaici Veteris Testamenti. — Amstel. 
1669. 1 vol. petit in-fol. 

Gontzen (Adam) S.J. Gomment. in quatuorEvang. 

in quibus sensus litteralis ad versus omnes infldeles 

pro catholica fide vindicatur. — Gol. et Mog. 1626. 

2 vol. in-fol. 

-Gomment. in S. Pauli ad Romanos-Col. 

1629. 1 vol. in-fol. 

-Gomment. in Epist. S. Pauli ad Gorinthios et 

ad Galatas. — Gol. 1631. 1 vol. in-fol. 

Ce savant jesuite etait tres verse dans les langues orientales. 

Gorderus (Balth.) S. J. Job elucidatus. — Antv. 

1546, 1656. 1 vol. in-fol. 

-Gatena LXV gfEecorum Patrum in S. Lucam. 

Antv. Plantin, 1628. 1 vol. in-fol. 
-in Joannem. — Ant. Plantin, 1630. 1 vol. in-fol. 

-Symbola grtecorum Patrum in Mathseum. — 

Tolos. 1647. 1 vol. in-fol. 

-Expositio Patrum grsecorum in Psalmos. — 

Antv. 1643-46. 3 tom. in-fol. 

Les ouvrages du P. Cordier sent de precieuses collections des 

sentinaents des Peres. Ils sont done fort utiles pour acquerir la 

connaissance du sens spirituel et traditionnel des Saintes Ecritures. 

Ses Symbola in Alattheum sont le second volume de la Catena sur 

S. Mathieu de Possinus. (Voir Possmus). 

Gorluy. Gomment. in Joannem. — 1 vol. in-8. 
-Spicilegium dogmatico-biblicum. 2 vol. in-8. 
Gornelius a Lapide S. J. Gommentaria in Scrip- 

turam Sacram. — Antv. 1660-73. 10 vol. in-tol. — 

Antv. 1694. 11 vol. in-fol. — Venet., 1700.12 vol. in- 

fol. — Lugd. 1732 et suiv. 11 vol. in-fol. — Venet. 

1740. 11 vol. in-fol. — Lugd., 1846 et suiv. 10 tom. 

20part. in-4. — Neap. 1855 et suiv. 18 vol. gr. in-4.— 

Avec Notes et Table generale analytique par les cha- 

noines Peronne et Crampon. — Paris, 1857 et suiv. 

26 vol. in-4. 

Corneille de Lapierre passa quarante ans de sa vie a mediter I’E- 

criture sainte et a I’enseigner, soit a Louvain, soit k Rome. 11 mou. 

rut en 1637. Les diverses parties de son vaste commentaire avaient 

paru successivement et avaient eu deja plusieui’s reimpressions, a 

Anvers, Louvain, Lyon,'_et Paris. Quand Ant. Verdussen,imprimeur 

d’Anvers, en donna une edition complete qui a toujours tenu le 

premier rang parmi les anciennes editions. 

Cornelius n’ayant commente ni les Psaumes-ni le livredeJob, 

pour avoir un oours complet, on ajoute Bellamiin sur les Psaumes 

et Corderus ou Pineda sur le livre de Job. L’edilion de Naples a 

mis le P. Leblanc sur les Psaumes. Cela nous parait dispropor- 

tionne, le P. Leblanc ayant 6 vol. in-fol. 1 

Depuis Corneille de Lapierre, il y a eu plusieurs auteurs qui ont 

traite de toute I’Ecriture sainte; mais il est reste le « maitre de 

I’exegese » ; on le supplantera diffleilement, car il a su reunir la 

science et la piete et cuoillir dans les Peres les passages quidonnent 

la veritable interpretation du texte sacre. 

Goutant (du) de la molette, vicaire gen. de 

Vienne. La Genese expliquee d’apres les textes pri- 

mitifs ; avec des Reponses aux difficultes des incre- 
dules. — Paris, 1777. 3 vol. in-12. 

Grampon (A.) chanoine d’Amiens. Nouveau Testa¬ 

ment de N.-S. J.-G., traduit sur la Vulgate, avec 
notes. — Tournay, 1885. 2 vol. in-8. 

Grispoldus (Tull.) Realinus. Gommentaria in Acte 
Apost. — Firmi, 1590. 1 vol. in-4. 

CRITICISACRl, sive Annotata doctissim. virorura in 
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A’ctiis ct Novum Tcstamenlum : quilms acccdunt 

Traclalus varii Iheologico-pliilologici (collecloribus 

Jo. ct Eichai'do Pearsoniis, Ant. Scatcrgood et 
Franc. Gouldman). — Londini, 1G60-61. 10 vol. in- 

fol. — Francof., 169G. 9 vol. in-fol. — Amstel. 1G98. 
8 tom, 9 vol. in-fol. 

On joint a ces editions 1® lo Thesaurus theolorjico- 

philologicus (Amstelodami 1701, ou Lugd. Bator. 1732) 
2 vol. in-fol.,— 2“ le Thesaurus novus disserlalionum 

ad selectiora Veins el Novi Teslamenli loca, ex musseo 

Th. Ilassei el C. 1. Kenii (Lugd. Batav. 1732) 2 vol. in- 

fol. — 3® Commentarii et Noise criticae in Veins Testa- 

mentum (Amstelodami 1589) 1 vol. in-fol. 

Ensemble, pour I’edition d’Arnsterdam qui est la 
preferee: 14 vol. in-fol. 

Celle cullecUon renferme plusieurs commenlateurs eslimes pour 
sens lilteral ct qii’on Irouve difflcilement ailleurs. 

CnoMMius (Adr.) Theses theologicse in Jobi bisto- 

riam et libros Tobias, Judith, Esther, Esdrie et Ne- 

hemife. Lovanii, 1G32. 1 vol. in-4. 

-Psalmi Davidis, compendiosa paraphrasi ad 

litter, sensum expo.siti et sensu mystico illuminati. 

— Lovanii, 1G28. 1 vol, in-4. — Antv. 1G52. 1 vol. 

in-8. 

D.4.MIANUS (Gosm.) Gommentarius in Ganticum 
Ganticorum. — Venet. 1585. 1 vol. in-4. 

Deiiaut (I’Abbe). L’Evangile explique, defendu, 
jYiedite, ou Exposition exegetique, apologetique et 

homiletique de la Vie de N.-S. Jesus-Ghrist, d’apres 

riiarmonie des Evangiles. — Paris, 1860-70 (env.) 

4 vol. in-8. 
Delphinus (Jo. Ant.) Ord. S. Franc. Gommentarii 

in Evang. Joannis et in epistolam ad Ebrisos, a 

Gonst. Sernano notis illustrati. — Romse 1587.1 vol. 

in-8. 
-Gommentarius in Epist. ad Ebrseos. — Romae, 

1587, 1 vol. in-8. 

Del Bio (Marlin) S. J. Pharus sacrae sapientiae. 
Lugd. 1608. 1 vol. in-4. 

Closes lilterales sur la Genese. 

-Gommentarius quadruplex in Ganticum canti- 

corum, et catena mystica. — Ingolst. 1604. 1 vol. in- 

fol. — Paris. 1607. 1 vol. in-4. — Lugd. 1611. 1 vol. 

in-4. 
Denys le Ghartreux, ou Denys Bigkel, ou De¬ 

nys DE Leuvis (ou Leewis), Dionysius Carthusianus. 

Enarrationes, seu Gommentarii in Vetus et Novum 

Testamentum. — Coloniae, 1530-36. 9 tom., 8 vol. 

in-fol. — Venet., 1567, 9 tom., 7 vol. in-fol. — Lugd. 

1579. 9 tom. 7 vol. in-fol. — Col. 1550. Paris. 1556. 

10 vol. in-fol. 
Ge commentaire a ete edite par parties, in-folio, 

a Cologne, Paris, Venise, V6rone, surtout de 1530 a 

1578 : 

Le Pentateuque : 1 vol. — Josue, Juges, Ruth, 

Bois et Paralipomenes: 1 vol. — Job, Tobie, Judith, 

Esther, Esdras, Nehemias, et Machabees : 1 vol. — 

Psaumes : 1 vol. — Livres Sapientiaux : 1 vol. — 

Les quatre grands Prophetes : 1 vol. — Les douze 

petits Prophetes : 1 vol. — Les quatre Evangiles : 

1 vol. --T,es Epitres de S. Paul: 1 vol. — Les Epi- 

tres canoniqucs : 1 vol. — Les Actcs des Apdtrcs ct 
rApocalyp.=:o ; 1 vol. 

On trouve aussi les Psaumes et les Gantiques cii 

1 vol. in-fol.; les Epitres de S. Paul et les Epitres 

canoniques reunics en 1 vol. in-8; les Epitres cano- 
niques et PApocalypse en 1 vol. in-8. 

Denys le Ghartreux a encore puhlie ., 

Summarium, seu Epitome in varia ulrhtsque Testa- 

menti oracula, seu collectio nobilium Sententiarum. — 
Col. 1532. 1 vol. in-8. 

Monopanlon, id est, unum ex omnibus Sancti Pauli 

Epistolas, per locos communes diyeslis. Paris. 1551. 
1 vol. in-8, ouvrage qui a Ote traduit en frangais ; 

plusieurs ouvrages de theologie et un grand nombre 

d’opuscules ascetiques etc., qui sont precieux, mais 
qui n’ont pas trait directementa I’Ecriture sainte. 

Denys le Chartreitx naquit en 1403, a Rickol,pres Looz (Leewis), 

au diocese de Liege. 11 passa la plus grande partie de sa vie 5 la 

charlrcuse de Ruremonde. Doue d’nne force de temperament 

extraordinaire, it n’eut pas 4 s’occupcr de sa santo, et la doulour, 

la faim, la soif, le froid et les veiltes n’avaient aucune prise sur lui. 

Insensible a tout ce qui elait jouissance du corps, d’une incroyable 

application, d’une persdverance merveilleuse et d’nne prodigieuse 

memoire, auxquelles se joignaient un esprit penetrant, une raison 

forte et saine, il acquit une erudition vaste, profonde, variee. Tou- 

tefois, il ndgligea son style comme il negligeait sa personne; mais 

si ses ecrits manquent quelquefois de graces, ils sont vigourenx, 

energiques et convaincants. On y Irouve en outre une grande 

piele. 

Denys restait souvent trois heures et plus debout, sans remuer, 

plonge dans une profonde meditation. Ce commerce intime et per¬ 

manent avec Dieu, I'a fait appeler Doctor extaticus. 

Devenge (L’abbe). Analyse et dissertations sur les 

livres de I’Ancien Testament. — Nancy, 1742-43. 
8 vol. in-12. 

Cet ouvrage fut compose pour servir de Supplement'4 la Bible 

de Carrieres. Rondet mit ces analyses et dissertations dans ses 

editions des Bibles qu’il donna avec la version de Carrieres : 14 vol. 

in-4, 17 vol. in-4,17 vol. ln-8. (Voir versions franjaisespar le P. de 

Carrieres). Les editeurs de la Bible en 25 vol. in-8 (1820-24) ecrivi- 

rent de Vence pour Devence et, depuis,le savant abbe lorrain passe 

pour un provengal. 

Du Bois (Nic.) Academicas leett., seu theoretica- 

rum et practicarum qusestionum resolutiones in 
Actus Apostolorum. — Lovanii, 1666. 1 vol. in-4. 

-Gatholica Judse epist. ad sensum litteralem 

ordinatse explicata et illustrata. — Paris. 1644. 1 vol. 

in-8. 
• Duglot, cure de Geneve. La Sainte Bible vengee. 
Lyon, 1824. 6 vol. in-8. — Lyon, 1843. 3 vol. in-8 

— Revue par I’abbe Crampon. Parbs, 1883. 4 vol. 

in-8. 

Dohamel. Voir Bibles latines. 

Duguet (Jac. Jos.) Commentaire litteral spirituel 

sur la Genese. 6 vol. in-12 (I’OEuvre des six jours a 

ete publiee separement en 1 vol.). — Explication du 

livre de Job, 4 vol. in-12. — Explication de soixante- 

quinze psaumes de David, 7 vol. in-12. — Explica¬ 

tion des livres des Bois, des Paralipomenes et d’Es- 

dras, 6 vol. in-12. — Explication des cinq chap, du 

Deuteronome et des propheties d’Habaccuc et Jonas. 

1 vol. in-12. — Explication des vingt-cinq premiers 

chapitres d'lsaie, 5 vol. in-12. — Ragles pour I'intel- 
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ligence des Saintes Ecrilures (Preface de I’abbe 

d’Asfeld), I vol. in-12. — Traite de la Croix, ou Ex- 

idication du mystere de la Passion, 8 tom., 11 vol. 

in-12. — Explication de PEpitre de S. Paul aux Re¬ 

mains. 1 vol. in-12. — Explication du livre de la 
Sagesse (en collaboration avec I’abbe d’Asfeld), 1 vol. 

in-12. — Explication du Gantique des cantiques, de 

la propbetie de Joel, etc. (en collaboration avec d’As¬ 

feld), 1 vol. in-12. 

Rabuty, libraire a Paris, a donne, vers 1730 et les annees sui- 

vanles, une edition desouvrages de Dnguet portant sur le litre une 

figure de S. Chrysostome avec legende. 

Duguet, dont les tendances sont jansenistes, a ecrit plusieurs au- 

tres ouvrages ; Traite des scrupules, traite sur I’Eucharislie, traite 

des principes de la foi chretienne, etc, mais tous ses livres sont 

mainlenanl complelement delaisses. 

Ellies Dupin (Lud.) Pentateuclius Mosis cum no- 

tis quibus sensus litteralis exponitur. — Paris. 1702. 

2 vol. in-8. 
-Analyse de I’Apocalypse. Paris, 1814. 1 vol. 

in-8. 

La plupart des livres de cet auteur sont k I’index, entre autres la 

Bibliotheque des auteurs ecclesiastiques, le Traite de la doctrine 

chretienne et orthodoxe, De antiqua ecclesix disciplina Histoire du 

concile de Trente, etc. 

Emmanuel, benedictin de la Sainte-Esperance. 

Es.sai sur le^ Psaumes. Paris, 1860. 1 vol. in-8. 
Erasmus Roter. (Des.) Adnotationes in Nov. Test. 

Basilese, 1516, 1519, 1522, 1527, 1535, 1540,1545. 1 vol. 

,in-fol. — Amstelodami, 1038. 1 vol. in-8. — Hanov. 

1683. 1 vol. in-4. — Francof. 1689, 1697. 1 vol. in-4. 

Erasme a publie en outre des paraphrases sur le Nouveau Tes- 

lamcnt, en 1 vol. in-fob , a Bale 1540, 1556; 1 vol. in-8 a Bale et 

Lyon; 1 vol. in-4 a Hanovre, 1568; accompagne d'une version 

franeaise, a Bale, 1563, 1 vol. in-fol. 

Dans ses Adnotationes, il s’applique a montrerles difTerences de 

la Vulgate avec I’ancienne version et d’en rendre la raison. On re- 

grette de Irouver dans son oeuvre plus d’esprit de critique que de 

solide theologie. 

Espence (Gi. d’) (Espeng.ei) doct. Sorbon. In 
priorem Pauli Epist. ad Timotlieum commentarii et 

signessiones. —Lutetise, 1561. 1 vol. in-fol. —Lut. 

1568. 1 vol. in-8. 
-In alteram Pauli ad Tim. epist. — Paris. 

1564. 1 vol. in-fol. 

-In epist. Pauli apost. ad Titum. — Paris. 

1568. 1 vol. in-8. 

Estius (Guill.) in Academia Duacensi olim Lovan. 

professor. Gommentaria in D. Pauli Epistolas et 

aliorum Apostolorum. — Duaci, 1614-16,2 vol. in-fol. 

— Paris. 1623, 1640, 1653, 1659, 1660. 1 vol. in-fol. — 
Gol. 1631. 1 vol. in-fol. — Gum Annotat. J. M. 

IIORSTii. Paris. 1679. 2 vol. in-fol. — Paris, et 
Neap. 1741-48. 6 vol. in-4. — Neap. 1758. 6 vol. in-4. 

— Paris. 1761. 2 tom. 1 vol. in-fol. — Lovannii 1778. 

12 vol. in-8. — Moguntise, 1845. 7 vol. in-8. —Mo- 
guntise, 1859. 2 vol. gr. in-8. 

-^ Annotationcs in prtecipua ac difficiliora Saerse 

Scripturse loca. — Paris. 1663, 1 vol, in-fol. — Gum 

Annotat. F. Nort. D’Elbegque. Antuerpise, 1699. 

1 vol. in-fol. 

Le Commentaire d’Estius sur les Epitres de S. Paul est un 

des meilleurs qui existent. On y trouve beauooup d’erudition, de 

juslesseetde discernenrient. II y explique exactement le texte, en 

rend fidelement le sens, aplanit toutes les difflcultes et donne 

une grande connaissance de ces Epitres, appuyant' tout ce qu’il 

dit sur des passages des Peres grecs et latins. II a explique aussi 

les Epitres canoniques jusqu’au cinquieme chapitre de la premiere 

6pitre de S. Jean. Barthelemi de la Pierre a supplee le reste, et 

a fait quelques additions dans le commentaire des Epitres de 

S. Paul, edition del640. — Les remarques d’Estius sur les endroits 

diffleiles de rEcrilure sont le fruit de ses conversations ou confe¬ 

rences avec les ecclesiastiques du seminaire de Douai. On y retrouve 

les qualites qui sont dans les commentaires des Epitres de S. Paul. 

ETUDES BIBL/QUES. Dissertations et recherches 

speciales. Paris,1880 et suiv. Volumes in-8. Ont dej4 
paru : La Lumiere Nouvelle apportee par les monu¬ 
ments anciens... par A. H. P.ayge, professeur a Ox¬ 

ford, traduit sur la 3* edition par I’abbo Gh. Tro- 

GiiON. 1 vol. in-8. Etude critique sur la composition 

de la Genese, par I’abbe Julian. 1 vol. in-8. 
EVANGILE (L') explique selon les SS. Peres, les 

Auteurs ecclesiastiques, et la Concorde des quatre 

Evangelistes. — Paris, 1699. 4 vol. in-8, 

EXPLICATION de S. Augustin et des autres Peres 
latins sur le Nouveau Testament, —Lyon, 1680-84. 

4 vol. in-8. — 2 vol. in-4. 

EXPLICATION du livre de Job,oil, selon la methode 
des SS. Peres, I’on s’attache it docoiivrir les mys- 

teres de Jesus-Glirist, et les Regies des moeurs ren- 

fermees dans la lettre mOmo de FEcriture. — Paris, 

1732. 4 vol. in-12. — Paris, 1733. 7 vol. in-12. 

EXPLICATION du Nouveau Testament, a I’usage 
principalement des colleges. — Paris, Barbou, 1785, 

8 tom. 5 vol. in-12. 

EXPLICATION des Epitres de S. Pierre, par M. P. 
D. G. A. J. — Paris, 1809. 2 vol. in-12. 

Fabri (Jac.) Ord. Praed. Gommentaria in quatuor 

Evangelia. — 1 voi. in-fol, Imprime et reimpr. a 

Meaux, 1522; BAle, 1523 ; s. n. d. 1. 1526; Cologne' 

1541. 

-Comment, in Epistolas D. Pauli. — Paris,' 
1512, 1515, 1531. 1 vol. in-fol. — Basileae, 1527. 1 vol. 

in-fol. — Gol. 1531. 1 vol. in-4. — Antv. 1540. 1 vol. 

in-8. 

-Comment, in Epistolas canonicas. — Basil. 

1527. 1 vol. in-fol. — Antv. 1540. 1 vol. in-8. 

Celebre controversiste surnomme « le marleau des herdtiques. » - 

Fellon S. J. Paraphrase des Psaumes de David 

et des Cantiques de I’Eglise. Avec une Explication 
suivie propre a servir d’entretien avec Dieu. — Lyon, 

1731. 4 vol. in-12. 

Ferdinandus ou Ferdinand (Joan.) O. Praed. 

Gommentarius in librum Ecclesiastes, in quo vulga- 

ta ad verbum cum originali hebraeo confertur et 

probatur, earn omnes alias versiones excellere, — 

Romae, 1621. 1 vol. in-fol. 

Fernardus (Ben.) S. J. Gommentaria atque Ob- 
servationes morales in Genesim. — Lugd. 1618. 3 vol. 

in-fol. 
-Liber Psalmorum, cum Argumentis, Para- 

phrasi et Annotationibus. — Paris. 1683. 1 vol. 

in-4. 
Ferrari (Greg.) Gommentaria in sanctam Apoca- 

lypsim. — Mediol. 1654. 3 vol. in-fol. 
Ferreri (Jos.) Phams Evangeliciis.sive Comment. 
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in quatuor Evangelia. — Liigd. 1661. 1 voL in- 
fol. 

Eerus (Joan.) Ord. Min. Gommentaria in S. Mat- 

thseum. In Evangelium Joliannis. In Johannis epis- 

tolam primam. In Epist, Pauli ad Romanos. In 

Epistolas canonicas. — In Genesim. 

Les ouvrages de cet auteur, souvent reimprimes de 1550 a 1612 

in-fol. et in-8, sent suspects de proleslantisme et out ete mis a 

Vindex. 

Feu-Ardent (Fr.) 0. Min. Gomment. in Ruth. — 

Parid. 1582. 1 vol. in-fol. — Antv. 1585. 1 vol. 
in-8. 

-In librum Esther comment. — Paris. 1585. 

1vol. in-fol. — Gol. 1591. 1 vol, in-4. — Gol. 1594. 
1 vol. in-fol. 

—— Gomment. in epist. ad Romanos. — Paris. 
1599. 1 vol. in-8. 

-Gomment. in epist, ad Philemoneni. —Paris. 
1647. 1 vol. in-8. 

-Gomment. in utramque epist. Petri. —Paris. 
1600. 1 vol. in-8. 

-Gomment. in epist. Jacobi. — Paris. 1599, 

1 vol. in-8. 

- Gomment. in epist. Judge. — Gol, 1595. 1 vol. 

in-8. 

Feu-Ardent 6tait un grand oonlroversiste. Nous nedonnons ioi 

que ses livres sur I’Eoriture sainte. 

Fibus (Balth.) Via veritatis et vitge, per geminam 
interpretationem Augustini super Epist. ad Roma¬ 

nos. — Golon. 1696. 1 vol. in-fol. 

Figueira (Petr, de) Gommentarii in XXV priores 

Psalmos et in XII Prophetas minores. — Lugd. 1615. 

2 vol. in-fol. 

Folengius (J. B.) Ord. S. Ben. In canon, epist. 

Jacobi, Petr, ac Joannis primam commentarii. — 

Ludg. 1555. — 1 vol. in-8. 
-Gomment. in primam Joannis epistolam. — 

Fenet. 1546. 1 vol. in-8. 

Foreirius (Franc.) 0. Prged. Isaige prophetas ve- 

tus et nova ex hebr. versio, c. comment, in quo 

vulg. interpr. a calumniis vindicator, etc. adv. hsere- 
ticos, atque Judgeos. — Venet. 1563. 1 vol. in-fol. 

Antv. 1565. 1 vol. in-fol. 
Franzelin (Joan. B.) S. J. De Scriptura et de 

traditione, — Romge 1882. 1 vol. in-8. 
Frassen (Glaudius), O. Min. Disquisitiones Bi- 

blise. — Paris. 1695-1705. 2 vol. in-4. — Gum notis et 
addition, hist, et criticis ill. par F. N. W., Luege, 

1769-70. 3 part., 2 vol. in-fol. — Venet. 1781. 2 vol. 

in-fol. 

Le premier volume est sur la Bible en general et le second sur le 

Pentateuque. 
Cet auteur est d’un discernement sur et d’une erudition consom- 

mee. II recherche le sens litt6ral des passages obscurs et embarras¬ 

ses et concilie ensuite les textes qui paraissent opposes les uns aux 

autres. II traite les questions chronologiques et gfiographiques. 

EnQn, il decouvre les mysteres enveloppes sous I’ecorce de la 

letlre. On y trouve une infinite de questions curjeuses et ses re¬ 

ponses sont solideset pleines de justesse. 

Frceligii (Erasmus) S. J. Annales compendiarii 

Regum et rerura Syrise. — Vindobonge, 1774. 1 vol. 

in-fol. 

L’auteur y etablit solidement I’antorite cbronologique et histori' 

que des deux premiers livres des Maebabees. 

Fromondus (Libert) prof. Lovan. Gommentaria in 

Scripturam sacram. — Rothom. 1710. 1 vol. in-fol. 

On a imprime separement, a Louvain, de 1654 a 1663 ; les Actns 

des Apdtres, en 1 vol. in-4; les Epitres deS. Paul, en 2 vol. in-8; 

les Epitres canoniques en 1 vol., et VApocalypse en 1 vol. in-4. 

Froidmont (Fromondus), ami de Jansenius, fut I’edileur de \’Au¬ 

gustinus et defendit cetle oeuvre heretique. Ses commentaircs do 

I'Ecriture sainte sont completement delaisses. 

Fulgenge, Abbe de la Trappe. Nouvelle explica¬ 

tion de I’Apocalypse, on Ilistoire generale de la guerre 
entre le ])ien et le mal, — Ghollet, 184L 1 vol. in-8. 

Fullonius. (Jo. Erh.) S. J. Gommentarii et Excur¬ 

sus ad lib. jMachabgeorum. — Leodii 1660-65. 2 t. 3 
vol. in-fol. 

GAGN.EUS (Joan.) Scholia in quatuor Evangelia et 

Actusapost. — 1vol. in-fol., ou 1 vol. in-8, imprime 
plusieurs fois 4 Paris et a Anvers, de 1552 a 1559. 

— Brevissima et facillima in omnes Pauli et cano¬ 

nicas epist. Scholia. — Paris. 1543, 47, 50, 63, 1629, 
33. 1 vol. in-8. 

Gainet (I’abbe). La Bible sans la Bible, ou Histoire 

de I’Ancien et du Nouveau Testament par les seuls 

temoignages profanes, avec le texte sacre en regard. 

Paris, 1866-67. 5 vol. in-8. — Bar-le-Duc, 1871. 

2 vol. gr. in-8. 
Genebrard (Gilbert) 0. S. B. Archiep. Aguensi. 

Gommentarii in Psalmos genuinum et plenarium 

Psalmorum sensum ebraismosque breviter aperientes. 
Paris. 1577, 1582. 1 vol. gr. in-12. — Paris. 1587, 

1 vol. in-fol. — Lugd. 1592, 1600, 1607, 1615, 1 vol. 

in-8. — Venet. 1606. 1vol. in-4. — Lovanii, 1608, 1613. 

1 vol. in-4. — Gol. 1615. 1 vol. in-4. 

-Observationes in Ganticum Ganticorum. — 

Paris. 1570. 1 vol. in-4. 
-Ganticum Ganticorum, versibus iambicis et 

commentariis explicatum adversus Trochaicam Th. 

Bezge paraphrasim. — Paris. 1585. 1 vol. in-8. 

Cet auteur mourut archeveque d’Aix, en 1597. 

Son travail est un desmeilleurs que nous ayons sur les Psaumes. 

L’auteur etait habile dans les langucs, zele catholique, et, comme 

il vivait dans le fort des disputes centre les protestants, il los com¬ 

bat souvent, et soutient avec cbaleur les interets de I’Eglise. 

Georgius (Franc.) Venetus, Ord. Min. In Scriptu¬ 
ram sacram problemata 3000. — Venet. 1536. 1 vol. 

in-4. 

Georgius Ambianensis. Trina Pauli Theologia... 

seu in univ. Pauli Epist. commentaria exegetica, 

tropologica et anagogica. — Paris. 1659-64. 3 vol. in- 

fol. 
Ghislerius ou Ghisleri (Mich.) Gler. Reg. Gan¬ 

ticum canticorum Salomonis, juxta lectiones vulga- 

tum, ebrgeam et grgecas, turn septuaginta, turn aliorum 

interpretum. — Romge, 1609. 1 vol. in-fol. — Venet. 

1613. 1 vol. in-fol. — Antv. 1614, 1619. 1 vol. in-fol. 

Paris. 1613, 1618. 1 vol. in-fol. — Lugd. 1619. 1 vol. 

in-fol. 

-Gomment. in Jeremiam... Lugd... 3 vol. in-fol. 

Ginnasi (Dom.) cardinal. Enarrationes in omnes 

Psalmos Davidis. — Romoe, 1636. 2 vol. in-fol. 

Glaire (J. B.) ancien doyen et prof. d’Ecriture 
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Sainte a la Faculty de theologie de Paris. La Sainte 

Bible, traduction nouvelle avec notes. 4 vol. in-18. 

V. Bibles. 

-Les Livres "saints venges. Paris, Miquignon- 

Joiiby. 3 vol. in-8. 
-Introduction aux livres de I’Ancien et'du Nou¬ 

veau Testament (liislorique etcritique). —Paris, Ibid. 

1843. 6 vol. in-12. — nouvelle edition corrigee. 5 vol. 

in-8. 

-La meme, abregee. Paris. Ibid. 1 vol. in-8. 
-Lexicon manuale, hebraicum et clialdaicum. 

Paris, Ibid. 1 vol. in-8. 
-Manuel de I’hebrai’sant. — Paris, Ibid. 1 vol. 

in-8. — Edition revue par I’abbe Vigouroux. 1 vol. 

in-8. 
Glose. Glossa Ordinaria sen marginalis et Glossa 

Ordinaria inter linearis. 

Dans sa signification restreinte, le mot Glose signifie une expli¬ 

cation de qiielques mots obscurs d’unelangue, par d’autres mots 

plus intelligibles de la meme langue. La glose s’atlache a llexpli- 

calion des mots o'lscars, non a celle des clioses, a moins que le 

mot nepuisse s’ecliir ir que par rexplicalion dela cliose elle-mame. 

La plupart des comaicntaires rabbiniques el une grande partie de 

la Massore ne sonl que des gloses liebraiques sur le texte de I’An- 

cicn Tes'amcnl. 

11 y a deux gluscs celebres sur la Vulgate latine ; la Glose Ordi- 

nnire el la Glose interlinMre. 

La premiere de ces Gloses fut faile par Walfried Strabon, bene- 

diclin, disciple de Rhaban Maur, molne de Fulda, puis abbe de 

Reichenau, au diocese de Constance. 11 la lira des longs commen- 

laircs des Peres. 

La seconds ful faile par Anselme, ecolilre el doyen de I’Eglise 

dc Laon, qui vivail en 1117. 

Le but principal de Slrabon dlail d’eclaircir, d’apres la doctrine 

dc I'Eglise, la parlie tbeologique par la liaison intime des deux 

Tcslamenls, sans toutefois negliger la parlie hislorique et geogra- 

phique. 11 donne d’abord et toujours le sens llUeral {histories), 

puis, mais pas toujours, le sens mystique {allegories ou mystiee), et 

CLifin, de temps a aulre, le sens moral {moraliter). 

Ce n’esl done pas une glose dans le sens strict du mot; e’est plu- 

tot un commentaire. 

L’oeuvre de Slrabon fut pendant pres de 700 ans, du neuvieme au 

seizieme siecle, le commentaire babiluel et presque exclusif de I’E- 

crilure sainte i)Our les th6ologiens. Pierre Lombard, S. Thomas, 

etc, parlent de la Glose comme d’une autorile admise par toBs. 

Anselme de Laon fit une glose s'appliquant surtout au sens litle- 

ral. Comme il savalt blen le grec et I’hebreu, il plaja enlre les li- 

gnes, sous les mots obscurs de la Vulgate, des mots plus clairs ou 

des notes explicatives Ires concises. D’ou le nom de Glose interli- 

ne'aire donne a son travail. 

Nicolas de Lyra qui vivail cn 1340, composa, sous le nom do 

Postilles, un excellent petit commentaire de la Bible. Paul de Bur¬ 

gos fit de bonnes additions a I’oeuvre de Lyu’a. 

Sur ces donnees, on etablit des Biblia dans lesquelles on 

mil d’abord le texte de la Vulgate au milieu de la page, la 

glose ordinaire a la marge superieure et la glose inlerlineaire aux 

deux marges lalerales ; puis, au xive siecle, on ajoula au bas du 

texte les Postilles de Lyra avec les Additions de Paul de Burgos. 

On ajoula aussi les lepliques de Matthias Thoringus , des 

analyses, des tables geographiques et prosographiqaes. Cos editions 

de la Biblia sacra sont Ires utiles pour les theologiens el les predi- 

cateurs. 

Il fut imprimd de ces sortes de Biblia a Rome, en 1471-7?. 

5 yol. in-fol., — Cologne, 1480, 4 vol. in-fol.,— Venise, 1480, 

4 vol. in-fol., — Venise, 1482, 3 vol. in-fol., — Nurembeug, 1493, 

6 vol. in-fol., — Venise 1588, 6 vol. in-fol., — Lyon, 1590, 6 vol. 

ET. in-fol., — Amelioreepar les theologiens de Douai, Paris 1617, 

6 vol. in-fol., — Augmentee de divers suppl6ments par le benedic- 

tin Leandre de S. Martin, Anvers, 1634, 6 vol. in-fol. Voici les 

litres de deux de ces ddilions : 

Voici les litres de deux de ces editions : 

Edition de Venise, 1588 ; Biblia sacra, cum Glossis interlinear! 

et ordinaria, et Nicolai Lvrani Postilla atque moralitatibus, Bur- 

gensis additionibus el Thoringi Replicis. 

Edition des theologiens de Douai, 1617: Biblia sacra, cum Gloss . 

ordinaria, primum a Strabo Fuldensi collecta, nunc novis explica- 

lionibus locupleta, cum Poslillis Nic. de Lyra, necnon additioni 

bus Pauli Burgensis et Matlhi® Thoringi Replicis, opera theologo 

rum Duacenorum emendata... cum Leandri a S. Martino conjec- 

turis. 

Les editions avanl 1500 sont en earaeteres gothiques. 

Godeau (Ant.), ev4que de Vence. Paraphrases des 

Epitres deS. Paul et des Epitres canoniques. —Paris, 

16S1. 3 vol. in-12. — Rouen, 1657. 3 vol. in-12. — 
Lyon, 1685. 3 vol. in-12. 

-Paraphrase sur les Psaumes. — Paris, 1648. 
1 vol. in-4. 

Godeau avail des tendances jansenistes. Aussi ses livres sont 

completement delaisses. 

Gorgum (Jo. de). Epitome commentarii Guill. 

Estii et Gornelii A Lapide in omnes D. Pauli Epis- 

tolas. — Antv. 1619. 1 vol. in-8. — Sous le titre : 

Medulla Paulina. Paris., 1623. 1 vol. in-8. 

Gordon (Jac). S. J. Biblia latina cum commentariis 

ad sensum litterarse et explicalione temporum, loco- 

rum, rerumque omnium, quae in sacris codicibus 

habent obscuritatem , auctore Jagobo Gordono. — 

Paris., Seb. Cramoisy, 1632-39. 3 vol. in-fol. 

Il y a deux Jac. Gordon, tous les deux Jesuiles. L’un a donne 

des ouvrages de theologie. 

Le commentaire de Gordon est dans le genre de celui de Tirin 

un peu plus long, mais moins sec. 

Gorranus (Nic.). Gommentaria in quatuor Evange- 

lia. — 1 vol. in-fol. imprime a Col. 1472; Haguen. 
1502; Col. 1537; Anvers, 1617; Lyon, 1693. 

Goupil (Jac.) Paraphrasis in Epist. ad Titum. — 

Paris, 1644.1 vol. in-8. 

Grandis (Nic.). Gommentarius in Epist. ad He- 
brseos. — Paris. 1546. 1 vol. in-8. 

Gratry, orat. Comment, sur I’evangile selon 

S. Matthieu. — Paris, 1850 (env.) 2 vol. in-12. 

Gueneb (L’abb6.) Lettres de quelques juifs a Vol¬ 

taire. — Paris, 1772. 2 vol. in-8. — Paris, 1781. 
3 vol. in-8. — Paris, 1815. 4 vol. in-12. — Paris, 

1817. 3 vol. in-12. — Paris. 1826. 5 vol. in-18. 

Refutation des sophismes des philosophes, 

GuiLLAtRS, Ord. S. Bened. Adnotationes in sanc¬ 
tum J.-G. Evang. sec. Joann.: in sex priora capita 
Evang. sec. Matthseum et in tria priora cap. sec. 

Lucam. — Gandavi, 1724. I vOl. in-4. 
Guillaudus (GI.) Eduorum canon. Enarrationes 

in Evangelium Joannis. — Paris, 1550.1 vol. in-fol. — 

Lngd. 1555. 1 vol. in-8. 
-Gollationes in D, Pauli Epistolas. — Lugd. 

1542, 1543. 1 vol. in-4. — Paris, 1550. 1 vol. in-8. 
-In canonicas apost. VII epistolas. — Paris. 

1550. 1 vol. in-8. 
Guillebert (Nic.). Paraphrase sur I’Epitre aux 

Ilebreux et les Epitres canoniques. — Paris, 1638. 

1 vol. in-8. 
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Guillemain (A.) Le Cantique des cantiques.. en 

vers frangais, d’apres I’hebreu, avec le texte de la 

Vulgate annote, et I’interpretation conforme aux 

monuments de I’Orthodoxie, le texte original a la fin 

avec les notes pbilologiques.—Paris, 1 vol. gr. in-8. 

C’est un des meilleurs ouvrages sur le Cantique des’cantiques, 

Guillemon (J. M.) Pretre de St.-Sulpice. Clef des 

Epitres de S. Paul. Analyse raisonnee. — Paris, 
1873. 2 vol. in-12. 

Guntker. Hermeneutica biblica. 1 vol. in-8. 

-Introductio in Nov. Testaraenti libros. 1 vol. 
iD-8. 

Gotierez de Treio. Gommentaria in quatuor 
Evangelia. — Hispali, 1S54. 1 vol. in-fol. 

Guyon (Mme). A coramente presque toute la Bible. 
On salt que ses ouvrages sont entacbes du Quietisme 

si justement condamne. Ses theories sont particu- 

lierement exposees dans VExplication du Cantique des 
cantiques et dans les Torrents. 

Habertus (Is.) Episc. Vabrensis. In Pauli Apost. 
Epistolas tres episcopales, ad Timotbseum, ad Titum 

unam Pbilemonem expositio perpetua. —Paris. 16S6. 
1 vol. in-8. 

IIameri (Guill.) 0. Prad. Gommentationes in Ge- 

nesim. — Dilingse, 1S64. 1 vol. in-fol. 

Harduinus (Joan.) S. J. Gommentarius in Nov. 

Test. — Hagse Gomitura, 1741. 1 vol. in-fol. 

Get ouvrage n’est pas depourvu de science; mais il se ressent de 

I’esprit paradoxal de son auteur. 

Haree (Fr.) Harxus. Biblia sacra expositionibus 

priscorum Patrum litteralibus et mysticis Rlustrata. 
Antuerpise, 1630. 1 vol. in-fol. 

-Epitome catenae aurae Tbomse in quatuor 

Evangelia, scboliis illustrata. — Antv. 1625. 1 vol. 
in-12. 

Haresghe (Pbil.) Gommentarii breves et dilucidi 
in Epist. ad Romanos. — Paris. 1536. 1 vol. in-8. 

Ha YE (Joan, de La), 0. Min, Gommentarii littera- 

..es in Genesim, — Lugd,; 1638. 2 vol. in-fol. — 

Paris., 1651, 1663. 3 vol. in-fol. 

-Gomment. litterales in Apocalypsim. — Paris. 

1644. 2 vol. in-fol. 
Voir, ci-devant, Biblia magna et Biblia maxima. 

Have (Joan, de la) S. J, Triumpbus veritatis or- 

dinati evangelii quadriga invertse SS. Patrum exer- 

citu stipatse. — Duaci, 1609. 2 vol. in-fol. 

Get ouvrage est rare et important. II fut d’abord publie en 1 vol. 

in-4, h Douai, en 1607, sous le titre de Historia Evangelica Dis- 

nositio, ipsis Evangelistarum verbis ordinata, 

Haymo Halberstadiensis, Ord, S. Bened. In 

Paulum. — s. 1. 1528. 1 vol. in-8. — Paris. 1533-98. 1 

vol. in-8. Paris. 1550. 1 vol. in-4. 
-Gomment. in Isaiam. — Gol, 1531. 1 vol. in-8. 

Helbig (Joan. Laur.) Gommentarius in Pentateu- 

cbum reddens sen sum litteralem anagogico-allego- 

rico-symbolicum. — Golonise, 1713. 2 vol. in-fol. — 

Golon. et Norimb., 1715. 8 part. 1 vol, in-fol. 

-Pandesia sacra, seu Expositio litt. et mystica 

libri Josue, Judicum, Rutb. — Norimb. 1715. 1 vol. 

in-fol. 

La Pandesia sacra se Iroirve avec le Pentateuque dans les 2 vo¬ 

lumes in folio di flologne. 

Helbig rapporte en peu de mots les differentes opinions des au¬ 

teurs, en adopte une, donne des explications allfigoriqiies, et fait 

des reflexions morales, 

Herborn (Nic.) Enarrationes in quatuor Evangelia. 
Golon. 1546. 1 vol. in-4. 

Herv^eus (Dan.) Ord. S. Ben. Apocalypsis Joan- 

nis Apostoli explanatio bistorica. — Lugd. 1684. 
1 vol. in-4. 

Heserus (Georg.) S. J. Psalmi Davidici juxta 

sensum litteralem explanati. — Ingolst. 1654. 1 vol. 
in-8. 

-Psalmi argumentis et commentariis illustrati 
et in Gantica. — Monacbii, 1673. 3 t. 2 vol. in fol. 

Hofmeister (Jo.) Gommentarius in Mattbteum, 
Marcum et Lucam. — Lov. 1562. 1 vol. in-fol. — Pa¬ 
ris. 1563. 1 vol. in-8. — Gol. 1572. 1 vol. in-8. 

Hessels (Jo.), k Lovanio. Gommentarius in Mat- 
tbseum. — Lov. 1568, 1572. 1 vol. in-8. 

-Gomment. in lam Epist. Pauli ad Timotbseum. 
Lovanii, 1568. 1 vol. in-8. 

-Gommentarius in priorem epist. Petri. — Lo¬ 
vanii, 1568. 1 vol. in-8. 

-Gommentarius in priorem epist. Joannis. — 
Duaci, 1599, 1 vol. in-8. 

Holgoth (Robert.) 0. Prsed. Lectura in Ganticum 

Gauticorum, — Venet, 1509. 1 vol. in-fol. — Basilese, 
1586. 1 vol. in-fol. 

-Super libros Sapienti® lectiones. — Basil, 
1489. 1 vol. in-4. 

-Pbcenix redivivus, seu Postilla super librufn 
Sapienti®. — Gol. 1689. 1 vol. in-fol. 

-In ecclesiasticum. — Basil. 1584. 1 vol. in-4. 

Ven.HoLZHAUSER (Bartb.), decanus Bingensis. In- 

terpretatio Apocalypsis B. Joannis. — Bamberg® 

1784. 1 vol. in-8 k la fin de la Biographie du Venera¬ 

ble. — Traduite en frangais et continuee par le cba- 

noine de Wuilleret. Paris. 1857. 2 vol. in-8. 

Horosgo (Alpb. de). Gommentarius in Lucam. — 
Alcala, 1579. 1 vol. in-4. 

Hderga (Gypianus de). Gommentaria in XVIII 
priora capita Jobi, et Gommentarius in Ganticum, — 
Gomplut. 1582. 1 vol. in-fol. 

Hugo d S. Victore. Opera. — Stud. Garzonii, Mo- 

gunti®, 1617. 3 tom. 2 vol. in-fol. — Rotbom. 1648. 
3 vol, in-fol. 

Hugues de S. Victor (mort en 1142) a laisse de courtes notes, 

parfois litterales, mais surtout morales et allegoriques, sur le Pen¬ 

tateuque. Le restant de ses oeuvres traite de theologie, his- 

toire, etc. 

Les 2 vol. in-fol. de I’fidition de Rouen, 1648-50, comprennent, 

outre les oeuvres de Hugues deS. Victor, celles de son disciple, Ri¬ 

chard DE S. Victor, chanoine regulier du meme convent, mort 

en 1173, et qui renferment quelques commentaires sur I’Eoriture 

sainte : Explanatio psalmorum aliquot, inCantica Canticorum, in 

Apocalypsim, in Danielem, de Visio Ezechielis, de Templo Eze- 

chielis, de differentia sacrificii Abrahse a sacrificio B. M. Virginis, 

etc, commentaires un peu diffus, mais remplis de bonnes et solides 

explications. 

Hugues de Saint-Gher (oude Saint-Tbierry). Ugo 

(ou Hugo) de Sancte Caro, S. R. E. Cardinal, primi 

ordinis Pr®dicatorum. Postill® seu commentaria 

juxta quadruplieem sensum in totum Vatus et No¬ 

vum Testamentum. Reimprimdes avec ce titre: Opera 



EGEITURE SAINTE 7G2 

omnia in universnm Vetus et Novum Testamentiim. 

Venetiis, et Basilem, 1487. — Paris. 1508, 1538, 

1548. — Venetiis. 1600. — Colonise, 1621. — Lugduni, 

1645, 1669. — 7 tomes pour le texte, et un tome VIII®, 

table. Les 8 tomes sont relies en 5 volumes dans les 

editions de Cologne et Paris. 
Les postilles sur les Psaumes sont assez etendues pour etre appe- 

iees dn nom de commentaires. 

On doit ace savant cardinal la premiere concordance dela Bible. 

Hummelauer (Fr.) S. J. Commentarius in libros 

Samuelis, seu I et II Regum. — Paris. 1886. 1 vol. 

in-8. 
Jahn (Johan). Introductio in libros sacros veteris 

Foederis, in Compendium redacta. — Viennse, 1804. 

1 vol. in-8. 
-Archeologia biblica. — Viennse, 1805. 1 vol. 

in-8. 
Jansenius (Corn.) Episcopus Ganclavensis. Commen- 

tariorum in suam concordiam ac totam historiam 

evangelicam. — Lovanii, 1572, 1577. 4 part. 1 vol. 

in-fol. - Lugd. 1582, 1584, 1591, 1684. 1 vol. in-fol. — 

JNIog. 1612. 1 vol. in-fol. 
-Commentaria in Proverbia Salomonis. — 

Antv. 1584. 1 vol. in-4. 
-Annotaliones in librum Sapientise Salomonis- 

Duaci, 1577. 1 vol. in-4. 
-Paraphrasis in Psalmos omnes Davidicos, cum 

argumcnlis et adnotationibus, — Lov. 1509. 1 vol. 

in-'f. — Cum additionibus. Lugd. 1578, 1586. 1 vol. 

in-fol. — Rruxellis, 1692. 1 vol. in-fol. 

Jansenias, premier e'verjue de Gand, est im des auteurs du 

scizieme siecle qui a travaille le plus ulilement I’Ecriture sainle. 

Scs ouvrages sont tons precieux et remarquables par la clarte et 

le sens critique de I’auteur, 

Jansenius (Cornelius), episcopus Ypi'cnsis. Penta- 

teuchus, seu Commentarius inquinque libri Mosis. — 

Lovanii, 1639, 1641, 1644. Paris. 1649, etc. etc. 1 vol. 

in-4. 
-Paraphrasis et Adnotationes in Proverbia Sa¬ 

lomonis. — Lovanii, 1568. 1 vol. in-8. 

-Commentarius in Ecclesiasten. — Antv., 1589. 

1 vol. in-4, 

-Analecta in Proverbia, Ecclesiasten, Sapien- 

tiam, Habacuc, Sophoniam. — Lovanii, 1673. 1 vol. 

in-4. 

-Tetrateuchus, sive Commentaria in sancta Jesu 
Christi Evangelia. — Lovanii, 1639, 1641. 1 vol. in-4; 

Paris. 1643, 49, 55, 60, 77, 97. 1 vol. in-4. — Lugd. 

1.667, 87. 1 vol. in-4 — Aven. 1846. 2 vol. in-8. 

Les explications de Jansenius sont en peu de mots et pleines de 

neltete ; mais comme il a souvent accommode le sens des evangiles 

a ses detestables sentiments, on ne pent lire ses ouvrages qu’avec 

precaution, les cousiderant comme entaches d’erreur. Jansenius 

s’esl beaucoup servi des travaux de Maldonat. 

Janssens (J. H.) Prof. Leod. Hermeneutica sacra. 
Leodii 1 vol. in-8. — Taurini 1850 (environ) 1 vol. 

in-8. — Traduction frangaise de Pagaud. 3 vol. in-8 

ou 3 vol. in-12. 

.• Janssonius ou Janson (Jac.) Lovan. Prof. Enar- 

ratio in librum Job. — Lovanii, 1623, 1643. 1 vol. 
in-fol. 

^' In Cariticum Canticorum Salomonis' coramen 

tarius. — Lov. 1596, 1604. 1 vol. fn-S.’— Ingokt. 1605. 
1 vol. in-8. 

-Comment, in Psalmos et in cantica biblica. — 

Lovanii, 1597. 1 vol. in-fol. 

-Comment, in Evang. Joannis. — Lov. 1630. 
1 vol. in-8. 

Joachim Abbas. In Apocalypsim. — Veronse, 1527. 
1 vol. in-4. 

JusTiNiANi (Bened.) S. J, Explanationes in omnes 

Pauli Epistolas. — Lugd. 1612-13. 1 vol. in fob 

-In omnes canonicas Epistolas explanatio, 
Lugd. 1621. — 1 vol. in-fol. 

JusTiNiANi (Fabio). Tobias explanatus. — Romse, 

1720. 1 vol. in-fol. — Antuerp. 1629. 1 vol. in-fol. 

Explication d’une maniere historique suivie d’instructions mo¬ 

rales. 

Kilber (Henr.) S. J. Analysis biblica, seu Uni¬ 

verse Scripture sacre analytica expositio. — Hei¬ 

delberg. 1673-79. 2 tom. 4 vol. in-12. — (Editio > 

annot. aucta) Paris. 1856. 2 vol. in-8. 

Kirgher (Henr.) S. J. Prophetia apocalyptica 

S. Joannis apost. explanata. — Colon. 1676. 1 vol.' 
in-4. 

Knabenbauer (Jos.) S. J. Commentarius in librum 

Job. — Paris., 1886. 1 vol. in-8. 

-Commentarius in Prophetas minores. — Pa¬ 
ris. 1886. 1 vol. in-8. 

Kroll (Godef.) 0. S. B. Monotessaron Evangeli- 

cum, seuHistoria Evangelicaex quatuor Evangelistis 

in unum volumen collecta. —Aug. Vind. 1759. 2 vol. 

in-fol. — Salisburgi, 1725. 1 vol. in-fol. 

Labatut (P. M.) Superieur du petit seminaire- 

d’Agen. Les Saints Evangiles. Harmonies en uff seul 

recit, avec Notes explicatives. 1 vol. in-8 et 1 vol. 
in-18. 

Lallemant S. j. RMexions morales avec des No¬ 
tes sur le Nouveau Testament tradu'it en frangais. 

Avec la Concorde des quatre Evangelistes. — Liege, 

1793. 12 vol. in-12. — Lille, 1846. 5 vol. in-8. 

-Le sens propre et litteral des Psaumes de 

David expose brievement dans une interpretation 

suivie. — Poitiers, 1832. 1 vol. in-12. 

Lamy (Thomas Josephus) LovairrProf. Commenta- 

rium in librum Geneseos. — Mechlinse 1884. 2 vol. 

in-8. 

-Introductio generalis in Scripturam sacram. 
Mechlinae. 1887. 2 vol. in-8. 

Lamy, Orat., Apparatus biblicus. — Lugd. 1696. 

1 vol. in-8. 

—- Commentarius in harmoniam sive concordiam 

quatuor Evangelistarum. Cum apparatus biblicus. 

Paris. 1699. 2 vol. in-4. ' 

Langellotus (Henr.) Ord. S. Aug. Exegesis theo- 

logica et moralis Epist. canoniese Jud®. — Antuerp. 

1613, 1626. 1 vol. in-8. 
Lapalisse. Voir Palisse. 

Le Blang .V. Blang. 

Lehir, Prof, au S^m. de S. Sulpice. Etudes bibli- 

ques. Job, Cantique de Ddbora. — Paris, 1858 

1 vol. in-^. 

Leonardi 4 S. Martino, Ord. -Carmel., Examina 

scripturistica: ProcBihalia: in Pentatii:;'! i 
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sue, Judicuuj, Ruth, IV lib. Regum ac Paralipome- 

non; In Epistolas Paulinas ac Septem Epistolas 

canonicas, et in Apocalypsim. — Gandavi, 1164-67. 
4 vol. in-12. 

Ligny S. J, Histoire de la Vie de Notre-Seigneur 

Jesus-Ghrist. — Avig. 1774. 3to1. in-8. —Paris, 1804. 

2 vol. in-l. — Paris, 1813. 3 vol. in-8. — Reimpi’ime 

ensuite tres souvent, en 2 vol. in-12, 2 vol. in-8, 
et 3 vol. in-12. 

-Histoire des Actes des Apotres. — 1 vol. in-8 
ou 1 vol. in-12. 

VBistoire de N.-S. J.-C. du P. de Ligny est la ineilleure con¬ 

cordance des Evangiles que nous ayons. C’est une traduction exacle 

et fidele accompagnee d’une paraphrase qui ne nuit pas k I’admira- 

ble concision des divins originaux. Des notes subslantielles et de 

courtes reflexions font de ce livre un excellent et brief commen- 

taire des Evangiles. 

Ven. Libermann, Sup. de la Gongr. du Saint-Es- 

prit et du Saint-Gceur de Marie. Gommentaire sur 

PEvangile de S. Jean. — Paris, 1835. 1 vol. in-8. 

Lippomani (Aloys.) Gatena sanctorum Patrum in 
Genesim. — Paris., 1556. 1 vol. in-fol. 

-Gatena sanctorum Patrum in Exodum. — Pa¬ 

ris. 1550. 1 vol. in-fol. — Lugd. 1657. 1 vol. in-fol. 

-Gatena in aliquot Psalmos. — Romse, 1585. 
1 vol. in-fbl. 

L’importanoe de ces trois Catena est surtout dans le cboix des 

Peres dont Lippomani cite de nombreux extraits. 

Lombardus (Petrus) Paris. Episc. (Magister 

Sententiarum). Gommentarii in Psalterium Davi- 

dis. — Nuremb., 1478, 1 vol. in-fol. — Paris. 1541, 

1361. 1 vol. in-fol. 

-Gollectanea in omnes D. Pauli Epistolas. — 

Paris. 1537. 1 vol. in-fol. 
Lombardus (Nic.) S. J. Nehemias et Esdras com- 

mentario litterali, moral! et allegorico illustrati. — 

Paris. 1643. 1 vol. in-fol. 

Excellent commentaire| plein de doctrine et de fails, 

Lorinus (Joan.) S. J. Gommentarii in Leviticum. 
Lugd., 1619. 1 vol. in-fol. — Antv., 1620. 1 vol. in fol. 

-Gomment. in librum Numerorum. — Lugd. 

1622. 1 vol. in-fol. 
-Gomment. in Psalmos. — Lugd. 1614, 1617, 

1623. 3 vol. in-fol. — Golon. 1619. 3 vol. in-fol. — 

Mog. 1678. 3 vol. in-fol. — Venet. 1710, 1720, 1737. 

4 vol. in-fol. 
-Gomment. in Sapientiam. — Lug. 1607. 1 vol. 

in 4. — Mog. 1608. 1 vol. in-4. — Gol. 1624. 1 vol. 

in-fol. 
-Gomment. in Ecclesiasten. — Lugd. 1606. 1vol. 

in-4. — Mog. 1607. 1 vol. in-4. 
-Gomment. in Acta Apostolorum. — Lugd. 1605, 

1609. 1 vol. in-fol, — Col., 1617, 1621. 1 vol. in-fol. 

-Gomment. cath. tres B. Joannis et duas B. 

Petri Epistolas. — Lugd. 1621. 1 vol. in-fol. 
-Gomment. in cath. BB. Jacobi et Judte Epis¬ 

tolas. — Lugd, 1619. 1 vol. in-fol, — Gol, 1623. 1vol. 

in-fol. 
-Gomment. in omnes Epist. canonicas. — Lugd. 

1619. 2 vol. in-fol. 

Le P. Lorin enseigna avec grande reputfition k Paris, k Rome, 4 

Milan et ailleurs. Ses eommentaires ddnotent une rare intelligence 

des livres saints. 11 explique avec beaucoup de clart4 et en critique 

savant. II s’etend sur diverses questions d’histoire, de dogme et de 

discipline, 

Lucas (Fr.) Brugensis. Commentarius in quatuor 

Evangelia. — Antuerp. 1606. 4 tom. 2 vol. in-fol. — 

Gum Supplementum commentarii in Lucam et Joan- 

nem. — Antuerp. 1612,- 1616. 2 vol. in-fol, 

Luc de Bruges, mort en 1619, etait docteur de Louvain, doyen 

de I’Eglise de S. Omer. II connaissait I’hebreu, le grec, le syriac et 

le chaldeen, qu’il avail appris sous des maitres telsque Arias Mon- 

tanus, Jean Harlem, etc. Auteur savant et judicieux, il travailla 4 

la Polyglotle d’Anvers, revisa )aconcordance d'Hugues de St-Cher. 

et fit des eommentaires sur I’Ecriture sainte dont le principal est 

celui sur les Evangiles, qui est tres estime. 

Ludolphus de Saxonia, 0. Garthus., Expositio in 

Psalterium. — s. 1. n. d. (ca. 1491;. 1 vol. in-fol. — 

Paris. 1506. 1 vol. in-4. — Paris, 1514. 1 vol. in-fol. 

Lugd. 1518. 1 vol. in-fol. —Venet. 1542. 1 vol. in-fol. 

-Vita Jesu Christi, e sacris quatuor Evangelio- 

rum sanctorumque Patrum fontibus derivata. — Pa¬ 

ris. 1509, 1 vol. in-fol. — Lugd. 1514. 1 vol. in-fol. 

Venet. 1572. 1 vol. in-4. — Cum Notis per Joa. 

Dadraeum. Paris. 1580. 1 vol. in-fol. — Venet. 1581. 

1 vol. in-fol. — Paris, 1865, 1 vol. in-fol. — Paris, 
1870. 4 vol. in-8. 

-V a Jesu Christ! traduite en frangais par 
Jean Langlois. Paris, 1582, 1 vol. in-fol. — Tra 

duite en frangais par D. M. P. Augustin. Paris, 

1864. 6 vol. in-8. 

La Yita Christi a eu une multitude d’editions, en France, en 

Italie et en Allemagne. 

Ludolphe (Leutholph, de Saxonia, Saxo) ne en Saxe, entra vers 

1300 dans I'Ordre des Dominicains, a Mayenoe ou a Cologne, so 

distingua par sa science et brillaparmi les grands mystiques domi¬ 

nicains du XIV* sieele, tels que Henri Suso. A la fin de sa vie, pour 

etre plus librede contempler leschoses divines, il entra dans I’Ordro 

des Chartreux, 4 Strasbourg, et mourut prieur d'un couvent de cet 

Ordre. 

Lyra (Nicolas de), Lyranus. Postillse perpetuae in 

Vetus et Novum Testamentum, 

Nicolas de Lyra, naquit 4 Lyre, diocese d’Evreux, de parents 

juifs. Apres avoir ete instruit dans la science des Rabbins, il ab- 

jura le judaisme et prit I’habit des Freres Mineurs, vers I’an 1292. 

Il vint 4 Paris ou il enseigna avec repulalion. Dans ses Postilles, il 

dclaircit ce que la lettre de I’Ecriture sainte a de plus obscur. Son 

commentaire, neglige de nos jours, merite d’etre etudie avec soin; 

il est precieux pour sa connaissance des Rabbins. Paul de Burgos, 

aussi juif oonverti, fit des additions considerables aux Postilles de 

Lyra. 

On trouve les postilles de Lyra dans la Biblia maxima. Gomme 

nous I’avons dit ci-dessus, en parlant des Closes, les Postilles de 

Lyra s’imprimaient comme commentaire de la Vulgate, avec la 

Glose. 

Mappei (Raph.) Explanatio in Epist Judae. — Ve¬ 

net. 1576. 1 vol. in-8. 
’ Magalianus (Cosmus) S. J. In sacram Josuse his- 

toriam commentariorum libri duo. — Turnon, 1612. 

2 vol. in-fol. 
-In Judicum historiam explanatt. et annotat. 

morales. — Lugd., 1626. 1 vol. in-fol. 

•-Operis hierarchici, sive de ecclesiastico prin- 

cipatu libri, in quibus Epist. tres, prima et secunda 

ad Thimothaeum et una ad Titum, commentariis 
illustrantur. — Lugd. 1609. 1 vol. in-4. 
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Mvldonatus (Joan.) S. J Commentarii in quatuor 

Evanpelislas. — Mussiponli, _i596-97. 2 tom. i vol. 

in-ful. Reimprimf^. nne 77)M7//«rfe de fois, a Venise, 
Rrixen, Lj’on, Paris, INfayencc, clc., dans lesformats 

iii-fol., in-'i, in-8, iii-i2. i.es derniA'CS editions sont 
collos de M iyencc, 1874, 2 vol. gr. in 8, et Barcelonc, 

1331-82. 10 vol. in-12. 
-Co’.nmcntaria i.i prsQcipuos Veteris Testainenti 

libros. — Paris, 1G43. 1 vol. in fol. 

L' Commentairo sur Ics Evangiles est fort bon. MalOonal y fait 

prcuve d'unc Dno critique el d’une grande hab lele tant danslher- 

menciUiq le qne dans la t'icologie. 

Dcs anc'ennes editions, celle de Pont a-Mousson (Mussiponli) est 

la raeillcure, car on a souvenl ajoiite, relranche on change dans 

chiles de Paris el Lyon. 

Pour I’Anoien Testament, Maldonata donne des scolies cour'.es 

(•I savanlos sur Ics Ps umcs, I'Ecclesiaste, les Proverbes, le Canli- 

quc dcs cantiqnes, Jerc oic, Baruch, EzeoUiel el Daniel. 

M.AN.SUS on Mansi (Viclorinns) 0. S. B. Vanitas 

nnincli soli laque liominis felicitas, sen Explicatio 
Ecclcsiaslis Salotnonis. — Florent. 1650. 1 vol. in-8. 

Col. 1580. 1 vol. in-12. 
Marcel (licnri) S. J. Cominenlarius in libruin 

JosuiB. — Wurtzb. 1631. 1 vol. in-4. 
Mariana (Joan.) S. J. Scholia in Vetus Testamen- 

tiun. — Matriti, 1619. 1 vol. in-fol. — Paris. 1620, 

1624, 1630. 1 vol. in-fol. 

-Scholia in Novum Testamentum. — Matriti, 

1619. 1 vol. in fol. — Paris. 1620. 1 vol. in-fol. — 

Cum not'-S, auclore Emussa. Antuerpise, 1624. 1 vol. 

n fol. 

Ces soliolies sont utiles pour le sens litleral. 

Martinez de Bree (P.) Enarratio in Judse canoni- 
,.im epist. — Saguntise, 1582. 1 vol. in-4. 

Martinenga (Ascanit) Brixiani, Gan. Reg. Aug. 

Congr. Later., Glosse magntE in sacram Genesim. — 
Palavii, 1597. 2 vol. in-fol. 

On Irouve dans cel ouvrage toutes les differentes editions, les 

phrases el les expressions hebra’iques, les explications, tanl lille- 

ralos que mystiques, de pres de deu.x cents Peres. 

Masius (Andr.), doct. Lovan. Josue imperatoris 

historia illustrata atque explicata. — Antv. 1574, 
1 vol, in-fol. 

« Get ouvrage est le meilleur commentaire que nous ayons sur 

Josu6. L’auteur y explique les myslcrcs cl les vrais sens de I’Ecri- 

ture, examine en vrai critique el refute victorieusement les reveries 

des Talmudistes et autres Rabbins. » (P. Lacombe.) 

Mauduit (Michel) Oral. Analyse des Evangiles, 

selon I’ordre historique de la concorde, avec des 
dissertations sur les endroits difficiles. — Paris, 1694. 
3 vol. in-12. — Paris, 1703. 4 vol. in-12. — Paris, 
Gaume, 4 vol. in-8. 

-Analyse des Actes des Apotres. — Paris, 1697. 
2 vol. in-12. 

-Analyse des Epitres de S. Paul et des Epitres 

canoniques. — Paris, 1693. 2 vol. in-12. — Edit, aug- 
inentee. Paris, 1702 . 2 vol. in-12. 

. — Les Psaumes traduits en vers frangais_Paris. 
1698. 1 vol. in-12. 

11 a ete donne A Malines,1821, en9 vol. in-12,une edition de tou-' 

tes les Analyses du Nouveau Testament. 

On reproche nu P. Mauduit d'avoir reiberche plutuL la suhtlli’e 

que la solidite, el d’avoir souvent adopte dcs sentiments qni ne 

pouvaient lui plaire que parce qu’ils elaient nouveaux. II s’appe- 

santit sur des points inutiles el nhiesite point a criliqner non seu- 

lement la Vulgate, mais encore I'opinion commune des interpretes 

et des Peres, en leur opposant quelqiies subtilites grammalioales 

grecques on liebraiques. Aussi c’esl avec raison qu’on ditqu’onne 

doit le lire qu’avei precaution el defiance. L’auteur du Diclion- 

naire des auteurs jansenistes a place Mauduit dans son livre. 

Meignan, prof, a la Sorhonne, arch, de Tours. 

Les propheties Messianiques. Paris, 1878.1 vol. in-8. 

-Les Evangiles et la critique au xix« siecle. — 
Paris, 1884, 1 x'ol. in-8. 

Melo (Gaspar a) Ord. S. Aug. Commentaria in 

Apocalypsim. — Pintiae, 1589. 1 x'ol. in-fol. 
-Comment. inLucam.—Vallisoletti, 1597.1 vol. 

in-fol. 
-Gommentarius in Apocalypsim.—Pintise, 1589. 

1 vol. in-fol. 

Mendoqa (Franc, de) S. J. Commentaria in libros 

IV Regum. — Lugd. 1622-31, 1647, 3 vol. in-fol. — 

Col. 1628-32. 3 tom., 1 vol. in-fol. 

Ces 3 tomes ne renfermenl que les 15 premiers obapitres du livre 

des Rois, 11 y a de longs extrails dcs Peres. Cel ouvrage laisse pcu 

a desirer quant au sens spirilucl et auxquestions liistoriques; il est 

regrettable qne 1’auteur n’ail pu I'acbever. 

Menociiius (Joan. Steph.) S. J. Gommentarius to- 

tius Sacrae Scripturae. 1 xml. in-fol. imprime et reim- 

prime plusieurs fois du vivant de Tauteur, mort en 

1656. 
-Jffemcum Supplemento Jos, Tourneminii S. J. 

— Paris. 1719. 2 vol. in-fol. — Venet, 1743, 1769. 

2 vol. in-fol. —Aven. 1768. 4 vol, in-4. — Bass. 1771. 

4 vol. in-fol. 
-Idem cum Adnot. Zaccharia. — Venet. 1758, 

1771. 2 tom. 1 vol. in-fol. — Lugd., 1825. 6 vol. iu-8. 

-Historia sacra de Actihus Apostolorum. — 

Romae, 1634. 1 vol. in-4, 
Les commentaires de Menochius out ete joints de- 

puispresde 50 ans a la version frangaise dela Bible 

par le P. de Garrieres. — On les a joints aussi a la 

Biblia sacra Vulgatae editionis. Gandae, 1830, 11 vol. 

in-8. 
Le but de Menochius, dans son commentaire, etait de rendre 

accessible le sens de I’Ecriture a ceux qui n'ont ni le temps ni 

I’occasion de lire les grands commentaires. II surpassa Emmanuel 

Sa el Mariana qui avaient eu avant lui le meme but. II fut lui- 

meme surpasse par Tirin. 

Mersennus (Marin.), 0. Min. Quaestiones cele- 

herrimae in Genesim cum accuratatextus explicatione. 

Paris, 1623, 2 part. 1 vol. in-fol. 

Commentaire qui ne traite que des six premiers livres de la Ge- 

nese et qui est pluldt I’oeuvre d'un pbilosopbe que d’un commen 

tateur propremenl dit. Ce travail est dirige centre les athees et les 

Roses Croix. 

Merz (Ph.) Thesaurus Biblicus, hoc est, dicta, 

sententiae et exempla ex SS. Bibliis collecta et pec 

locos communes distributa, lexicorum ordine alpha 
betico ad usum concionandi et disputandi. — Aug 

Viiid. 1738-51. 2 vol. in-4.—Reimprime plusieurs fois 

■ aVenise, en 1 vol. in-4, et 2 vol. in-8 a Paris et 

Lyon. 

Montanus de Murcie (Leandre) Gapucin. Com 
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mentarius litteralis el moralis iu librum Esther. — 
Matriti, 16i3. 1 vol- in-fol. 

Motais (A1.) Prof, an Som. do Rennes. Le Deluge 

biblique devant la foi, la science et I’Ecriture. — 
Paris, 1883. I vol. in-8. ■ 

-Salomon et TEcclesiaste. — Paris, 1886. 2 vol. 
in-8. 

Muis (Simeon M.\.rotte)ou De Muis.Archidiacrede 

Soissons, professeur royal de languo liebraique a Pa¬ 

ris. Commentarius in omnes psalmos et selecta Ve- 

teris Testamenti cantica, cum versione ex hebraeo 
Paris. 1630. 1 vol. in-fol. 

-Commentarius litteralis et historicus in quin- 

quaginta Psalmos Davidis priores. — Paris. 1625. 
1 vol. in-8. 

Ces deux ouvrages sent dans les Opera omnia de cet auteur pu- 

bliees k Paris, 1650. 1 vol. in-fol. 

Dans ses commenlaires, ce savant professeur s’attache presque 

exclusivement aux rabbins, dans I’etude desquels il etait tres verse. 

Ilya dans ses oeuvres des Varia sacra, ou explication de divers 

endroits plus difficiles de I’Ancien Testament. 

Mussus (Corn.) Ord. Min. Comment, in Epist. 

Pauli ad Romanos. — Venet. 1584. 1 vol. in-4. 

Naglanti (Jac.) Clugiens. Episc., Ord. Prsed. 

Enarrationes in Epistolas ad Romanos et ad Ephe- 
sios. - Venet. 1554. 1 vol. in-8. — Lugd. 1570. 1 vol. 

in-8. — inter Opera, Venet. 1567. 1 vol. in-fol. 

-Scripturm medulla. — Venet. 1561. 1 vol. in 4. 

Navarete (I. B.) Tlieol. Cord. Comment, in Thre- 

nos.— Cordobue, 1602. 1 vol. in-4. 

NAXERA(Emm. de) S. J. Commontarii litterales et 

morales in Josue. — Venet. 1650. 2 vol. in-fol. — 

Lugd. 1651. 2 vol. in-fol. — Antv. 1658. 2 vol. in-fol. 
-In Indices. — Lugd. 1656. 3 vol. in fol. 

-Excursus morales in librum I et II Regum. 

Lugd. 1672. 4 tom., 2 vol. in-fol. 

Nigolle Vine., Ord. Prted. Synopsis variarum 

Resolutionum in Ilistoriam sacrain Veteris et Novi 

Testamenti. — Duaci, 1725. 1 vol. in-4. 

Nicetas. V. Catena. 

Nickes (J. Aus.) De Vaticiniis et psalmis lib. II. 

1 vol. in-8. 
-De Estherm libro, cum psalmis. 2 vol. in-8. 

Nolhag (J. B. M.) Etudes sur le texte des Psaumes. 

Paris, 1874. 4 vol. gr. in-8. — Etudes sur le texte 

dTsaie. 3 vol. gr. in-8. 
Novarinus (Aloys.) Clericus Regul. Matthseus ex- 

pensus; sive Notae in evangelium Matthteum etlectt. 

varietatem. — Venet. 1629. 1 vol. in-fol. — Lugd. 

1642. 1 vol. in-fol. 
-Marcus expensus. — Lugd. 16-42. 1 vol. in-fol. 

-Lucas expensus. — Lugd. 1643. 1 vol. in-fol. 

-Paulus expensus. — Veron. 1644. 1 vol. in-fol. 

-Actus Apost. expensi. — Lugd. 1643.1 vol. in- 

fol. 
(Egumenius Comment, in Nov. Test. Gr. et lat. — 

Paris. 1631. 2 vcl. in-fol. 

OEcumenius ne fait presque qu’abreger S. Chrysostome.Ses com- 

mentaires sontparticulierement sur les Actesdes Apdtres etsur I’E- 

pilro de S. Jacques. 

Oleastro (Hier. ab) O Prted. Commentaria in 

Pontateuclium, juxta Pagnini. Lucensis, ejusd.Ord.. 
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niterpr. — Ulyss., 1536-38. 4 vol. in-fol. —Antv. 1568. 

1 vol. in-fol. — Edid. Gasp a Quiroga. Lugd., 1586. 

1vol. in-fol. 

-Commentarii in Isaiam. — Paris. 1622, 1633. 
1 vol. in-fol. 

Ce savant dominicain portugais s’applique particulierement k 
trouver la signification de chaqiie mot hebreu. Ses livres sent 

pleins d’erudition, taut pour le sens litleral que pour les sensmo- 

raux. 

OsoRius (Hier.) Can. Eborens..Paraphrasis et com- 

mentaria in Ecclesiasten et in Canticum canlicorum. 
Lugd. 1611. 1 vol. in-4. 

-Paraphrasis in Isaiam, libri V. —Bonon, 1577, 
1379, 1584. 1 vol. in-8. 

-Comment, in Zachariam. — Col. 1584. 1 vol. 
in-8. 

Paez (Balth.) 0. S. Trin. Comment, ad canticum 

Moysis cum annotationibus moralibus. — Ulyssip. 
1618. 1 vol. in-fol. 

-Commentaria in Epist. Jacobi. —Antuerp. 1617, 

1623. 1 vol. in-4. — Lugd. 1620. 1 vol. in-4. 

Pagnini. Voir Santes. 

Palagio (Paulus de) Granatensis. Comment, in 

duodecim Prophetas minores. — Coloni;®, 1583, 1588. 

1 vol. in-8. 

-Enarrationes in S. Jesu Christi Evangelium 

secundum Matthteum. — Lugd. 1569. 1 vol. in-8. 

Palacios (Michael del) Dilucidationum et declama- 
tionum tropologicarum in Esaiam proph. libri XV.— 

Salmant. 1572. 3 vol. in-Iol. 
-Explanationes in duodecim prophetas minores. 

Salmant. 1693. 1 vol. in-fol. 
Palisse(Bernardde la), Ord. Freed. Expositioinom- 

nes Davidicos Psalmos. — Toloste, 1666. 2 vol. in-fol. 

Palmieri (Dominicus) S. J. De veritate liistorica 

libri Judith, aliisque SS. Scripturarum locis speci¬ 

men. — Galopise, 1886. 1 vol. in-8. 

Pantusa (Jo. Ant.) Commentarius in Epist. ad Ro¬ 

manos. — Venet. 1596. 1 vol. iu-8. 

Pasqual (Raym.) Comment, in Epist. ad Romanos. 

Barcel. 1597. 1 vol. in-8. 
Patrizi (Franc. Saverio). Commentationes tres, de 

Scripturis divinis, de peccati original! propagatione 

a Paulo descripta, de Christo pane viLte. — Romte 

1831. 1 vol. in-8 
-De utriusque Machabteorum libri consensu. — 

1 vol. in-4. 
-In Joannem Commentarium. — Romte, 1857. 

1 vol. in-8. 
-In Marcum Commentarium. — Romte, 1862. 

1 vol. in-8. 
-In Actus Apostolorum. — 1 vol. in-4. 
-Institutio de interpretatione Bibliorum iterum 

edita. — Romte, 1876.1 vol. in-8. 
-Biblicarum quseslionum Decas.—Romte, 1877. 

1 vol. in-8. 
Paulmier (Nic. Le.) S.J. Scriptura sacra in formam 

meditationum redacta. — Lugd. 1833. 1 vol. in-8. 

Paulutti (Fabr.) Comment, in Nov. Test. —: Ro¬ 

mte, 1619. 2 vol. in-fol. 
Pavoni (Fr.) Comment, in quatuor Evang. — Neap. 

1636. 1 vol. in-fol. 
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Paz (Ang. del). Gommentaria in Marci Evaugelium. 

Romse, 1623. 1 vol. in-fol. 
-Comment, in Lucam. — Romse 1625. 2 vol. 

in-fol. 

Peak (Fr.) Gommentaire du Nouveau Testament. 

Paris, 1670. 1 vol. in-8. 
Peltanus (Theod.) S. J. Paraphrasis et Scholia in 

Pi’overbia Salomonis. — Antv. 1607. 1 vol. in-4. — 

Antv. 1614. 1 vol. in-8. 

Catena des Peres Grecs. 

Peronne (Jos. Max.) Chan, de Soissons, puis Eve- 

que de Beauvais. Ghaine d’or sur les Psaumes, ou les 

Psaumes traduits, analyses, interpreles et medit^s, 

avec des Explications suivies tirees des SS. Peres, 

des Orateurs et des Ecrivains catholiques les plus 

renommes. — Paris, 1882. 3 vol. in-8. 

-Analyse logique et raisonnee des Epitres de 

S. Paul, suivie de Notes philologiques, d’Explications 

theologiques et de considerations tirees des Orateurs 

sacres. — Paris, 1884. 2 vol. in-8. 

Les ourrages du savant eveque de Beauvais sent subslantiels, 

remplis de la science des Peres et des grands ecrivains catholiques. 

Pererius (Ben.) S. J. Valentinus. Gommentarii in 

Genesim. — Ingolst. 1590. 4 vol. in-4. — Romte, 1592. 

4 vol. in-4. — Lugd. 1596-97. 4 vol. in-4. — Romse, 

1598. 4 vol. in-fol. — Gol. 1601, 1606. 4 vol. in 4. 

Lugd. 1607. 4 vol. in-4. — Venet. 1607. 4 vol. in-4. 

-Disputationes in Exodum. — Venet. 1607. 

1 vol. in-4. 

-Comment, in Danielem, lib. XVI. — Romse, 
1587, 1 vol. in-fol. — Lugd. 1588, 1602. 1 vol. in-4. — 

Antv. 1594, 1 vol. in-8. —Lugd. 1691, 1602. 1 vol. in-8. 

-Comment, in Paulum ad Romanos. — Lugd., 

1610. 1 vol. in-4. 

-Disputationes super Evangelium Joqnnis. 
Lugd. 1608-10. 2 vol. in-4. 

-Disputationes super libro Apocalypsis. — Ve; 

net., 1607. 1 vol. in-4. — Lugd., 1610. 1 vol. in-4, 

Pererius est un auteur savant, snlide et judicieux. 

Perez (Ant.) 0. S. Ben. Comment, in Acta Apost. 

et in Epistolam Pauli ad Romanos. — Lugd. 1626. 
1 vol. in-4. 

PHELIPP.EUS (Jo.) Gommentarii in duod. prophetas 

minores. — Paris. 1633. 4 vol. in-fol, 

PiGONio (Bernardini k) Ord. Cappuccini. Epistola- 

rum B. Pauli Apostoli triplex Expositio. — Paris. 1703. 
1 vol. in-fol. — Lugd. 1834. 6 vol. in-12, — Vesunt. 

1837. 3 vol. in-8. — Paris 1870. 2 vol. in-8. —Abrege 
en frangais. Lyon, 1836. 4 vol. iu-12. 

-Triplex expositio in Evangelia. — Paris. 1726. 

1 vol. in-fol. — Paris. 1870. 3 vol. in-8. 

Les triples Expositions de Bernardin de Picquigny sont ce qui 

existe de plus convenable pour les ecclesiastiques qui n’ont pas le 

temps de lire de grands commentaires. 

PiGOT DE Glorivieres, S. J. Explication des Epi¬ 
tres de S. Pierre. — Paris, 1875. 2 vol. in-12. 

Pina (Joan, de) S. J. Gommentaria in Ecclesiasti- 

- cum. — Lugd. 1636-48. 5 vol. in-fol. — Lugd. 1657. 
1 vol. in-fol. 

Pineda (Joan, de) S. J. De Rebus Salomonis. — 

Lugd., 1609. 1 vol. in-fol. — Venet., 1611, 1 vol. in- 

fol. — Mog. 1613. 1 vol. in-fol. 

-Gommentaria in Job. libri XIII. — Matriti 

1597-1601. 2 vol. in-fol. — Gol. 1600-03, 1613, 1701, 

1723, 1733. 2 tom. 1 ou 2 vol. in-fol. — Venet. 1619, 

1708, 1710, 1733, 1734, 1749. 2 vol. in-fol. — Neap. 

1859. 2 vol. in-4. 

-Gommentarius in Ecclesiasten. — Antv. 1620, 
2 tom. 1 vol. in-fol. 

-Prselectio sacra inCanticum Ganticorum. — Se¬ 
villa, 1602. 1 vol. in-4. 

L’nnvrage De Debus Salomonis vaut un bon commentaire sur la 

pai lie du livre des Rois qui concerne Salomon. — Pineda estle 

piMice des inlerpretes du livre de Job. 11 a non seulement rapporte 

toutes les explications des anciens et des modernes, mais encore il 

en a fait une juste critique. II nelaisse aucune question a examiner. 

Son commentaire sur I'Ecclesiasle est inappreciable pour la lumiere 

que le savant inlerprete a repandue sur une multitude de questions. 

(Lacombe.) 

Pinto (Hector) O. Hieron. Opera (continens com- 

mentaria in Eseiam, Ezecbielem, Danielem, Jere- 

miam et Threnos, Nahum). — Lugd. 1590. 4 tom. 2 

vol. in-fol, 

Ces commentaires ont ete imprimes separement avant cette date, 

cliacun en un volume in-fol., ou in-4, ou in-8, a Coinibre, Sala- 

manque, Madrid, Cologne, Anvers, Lyon. Quelques-uns ont eu 

plusieurs editions; le commentaire sur Ezechiel en a eu au moins 

qnatorze. 

Pinto (Andr.) Gommentarius in Gantica cantico- 

rum, dramatico tenore, litterali allegoria et tropolo- 

gias notis illustratus, — Lugd. 1652, 1 vol. in- 

fol. 

Pitsens (Arth.) Observationes catbolicse in Evang. 

et Actus Apost. contra hsereticos nostri temporis. — 

Antuerpise, 1636. 1 vol. in-4. 

PoLi (Matth.) Synopsis criticorum aliorumque Sa- 

crse Scripturse interpretum. — Londini, 1669. 5 tom. 

9 vol. in-fol. — Ultrajecti, 1684, 1694. 5 vol. in-fol. 

— Francof. 1694, 1713. 5 vol. in-4, et aussi pour 1713 : 

5 vol. in-fol. 

Ce livre gui est a Vindex est un pretendu abrege des Critici 

sacri. Polus, qu’il ne faut pas confondre avec le cardinal de ce 

nom, etait un protestant zele : son livre ne merite pas toute con- 

fiance. Les Critici sacri renfermenl bon nombre d’auteurs qui ne 

se trouvent pas dans le Synopsis; et Polus, dans ce qu’il cite, ne 

donneque des extraits fails parlui, 

POLITUS, V. Gatharinus. 

PoNTAS (Jean), Pontasius. Sacrse Scripturse ubique 

sibi constant, seu difficiliores Scripturse loci in spe- 

ciem sibi pugnantes conciliati. T. I. in Pentateu- 

cbum. — Paris. 1698. 1 vol. in-4. 

Cet unique volume renferme plus de trois cents questions, avec 

les reponses que 1’auteur appuie de I’autorite des Peres et des com- 

mentateurs les plus approuves. L’ouvrage estune espece de Biblio- 

theque qui renferme ce qu’on ne saurait savoir d’ailleurs sans 

beaucoup de livres. 

Ponte (Ludov. de) S. J. Expositio moralis in 
Ganticum canticorum, exhortationes continens de 

omnibus Christ, religionis mysteriis atque virtutibus. 

Paris, 1622, 2 tomi, 1 vol. in-fol. — Gol. 1623. 

2 vol. in-fol. — Paris. 1647, 2 vol. in-fol. 

PossiNUS (Petr.) S. J. Catena Patrum Grsecorum 

in Mattbseum. — Tolosse, 1646. 1 vol, in-fol. 
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-Catena Patrum grsecorum in Marcum — 
Romse 1673. 1 vol. in-fol. 

Les Cateux de ce savant jesuite sont accompagnees de Soholies. 

(Voir CoRDERus, ci-devant). 

Prado (Ger.) et Villalpand (Jo, Rapt.) S. J. In 

Ezechielem explanationes. — Romas. 1396-1604. 3 vol. 
gr.in-fol. ornes de figures. 

Ces deux savantsjesuiles espagnols surpassent de beaucoup tous 

les interpreles d’Ezec.hiel,tantpar I’erudition varieedont leiir oeuvre 

est remplie que par I’etendue de leur travail. Us ont des digressions 

fort savantes sur I’antiquite qui servent beaucoup pour compren- 

dre Ezeohiel. 

Procopius Gaz^us. Commentarius in Octateu- 
chum. —Tiguri, 1535. 1 vol. in-fol, 

-In libros Regum et Paralipomenon scholia. 

Greece et laline, edidit J. Meursius. Lugd. Batav., 
Elzevir, 1620. 1 vol. in-4. 

Procope de Gaza (mort en 560), rheteur et sophiste grec, a com¬ 

pose cette chaine des Peres grecs et latins sur les huit premiers 

livres de la Bible. Photius loue son style el son exactitude, mais il 

lui reproche ses trop longues digressions, ayant rapporte toules 

les explications des anciens, quoiqu’elles fussent contraires. 

Quiros (Aug.) S. J. Gommentarii exegetici in can- 

tica Moysis, Isaite, Ezechite, Nahum et Malachiam, 

Pauli epist. ad Ephesios, Jacobi et Judse canonicas. 

Hispali, 1622, 1 vol. in-fol. — Lugd. 1623. 1 vol. in-4. 

Rambaud, pretre du diocese de Bordeaux. S. Paul 

apotre.des nations. Ouvragc comprenant la Vie de 

S. Paul, 1 vol. in-8, et Les Epilres de S. Paul analysees 

sur un plan nouveau 1 vol. in-8. — Ensemble 2 vol. 
in-8. 

Rapine (G.) Exposition de Fepitre aux H6breux. 
Paris, 1636. 1 vol. in-8. 

Rault (H.), Sup. du Sem. de S6ez. Cours ele- 

mentaire d’Ecriture sainte, augmente par Pabbe Da¬ 

red. — Paris. 1873. 3 vol. in-12. 

Regius (Vincentius) S. J. Evangelicarum dilucida- 

tionum libri VIII. — Goloniae, 1615. 3 part. 1 vol. 

in-fol. 

Remy (Ant.) Paulus elucidatus. — Aug. Vind.1739. 

1 vol. in-4. 
Reyrolles (Jo.de). In Zachariam qugestiones litte- 

rales et morales. — Paris. 1631. 1 vol. in-fol. 

Richardus a S. Vigtore. Voir Hugo a S, Vigtore. 

Riglot (Louis) Ord. S. Ben. de la Congr. de 

St-Vannes. Paraphrase sur les Epitres canoniques. 

Metz, 1727. 1 vol. in-12. 

Paraphrase naturelle et edifiante; les prefaces sont savantes et 

instructives. 

Ribera (Fr. de) S. J. Comment, in librum XII 

prophetarum, sensum historicum et moralem, per- 

saepe etiam allegoricum amplectentes. — Antuerpiae 

1571. 1 vol. in-fol. — Editions en 1 vol. in-fol. a Sa- 

lamanque 1387 ; Rome, 1390 ; Cologne, 1590, 1393, 

1600, 1610; Paris, 1611; Douai, 1611. — Qompendium : 

Gommentarii selecti in duodecim prophetas minores, 

Salmant. 1398; Col. 1600; Antv. 1611. 1 vol. in-8. 

-Comment, in Evang. Joannis. — Lugd. 1623. 

1 vol. in-4. 
-Comment, in Epist. ad Ebraeos. — Salmant. 

1398. 1 vol. in-8. — Col. 1600. 1 vol. in-8. 

—Comment, in Apocalypsim. — Salmant. 1391. 

1 vol. in-fol. — Lugd. 1593, 1 vol. in-4. — Antv. 1603. 
1 vol. in-8. — Duaci, 1623. 1 vol. in-8. 

Les commentaires de ce savant Jesuite qui professa aveo repu¬ 

tation a Salamanque, sont excellents. 

Roberti (Joh.) S. J. Mysticae Ezechielis quadrigae 

i. e. ss. IV Evangelia historiarum et temporum se¬ 

rin vinculata. Greece el laline. — Mog. 1613. 1 vol. 
ih-fol. 

Rosetti (Prosp.). Commentarius in Ganticum 
Ganticorum.— Venet. 1344. 1 vol. in-4. 

Roxas (Franc, de) Ord. S. Franc. Gommentaria in 

concordiam Evangelistarum. — Madriti, 1621. 1 vol. 
in-fol. Lugd. 1631. 1 vol. in-fol. 

Explication litt6rale, morale et allegorique. 

Sa ou Saa (Emmanuel) S. J. Notationes in totam 

Scripturam sacram. — 1 vol. in-fol. dont il a ete 

donne des editions a Mayenco, 1610, Cologne, 1620, 
Lyon, 1651, Anvers, 1624, 1698, etc. 

-Scholia in quatuor Evangelia. — Antv. 1396. 

1 vol. in-4. — Lugd. 1602. 1 vol. in-4. — Gol. 1612. 
1 vol. in-4. 

Ces notes ont ete inserees dans la Biblia magna. Elies sont fort 

courtes et utiles a ceux qui commencent ou qui n’ont pas le loisir 

d’iipprofondir les difflcultds. 

Sagy. Voir Versions de la Bible. 

Sadolet (Jac.) Cardinal, Comment, in Epistolam 

D. Pauli ad Romanos. — Venet. 1336. 1 vol. in-8. — 

Lugd. 1536. 1 vol. in-fol. 

Salazar (Ferd. Quirini de) S. J. Expositio in Pro- 

verbiaSalomonis. — Paris. 1619-21. 2 t. 1 vol. in-fol. 

Gol. 1622, 1630. 1 vol. in-fol. — Lugd. 1637. 1 vol. 
in-fol. 

-Expositiones in Ganticum canticorum. — Lugd. 
1646. 1 vol. in-fol. 

Expositions lout ii la fois lilterales et allegoriques qui iperilent 

d’etre etudiees. 

Salmeron (Alph.)S. J. Gommentaria in Ilistoriam 
Evangelicam. — Madrid, 1397-1602. 16 tom. in-fol.— 

Gol. 1604. 16 tom.. 7 vol. in-fol. 

Tome I. Prolegom. sur loute I’Ecrilure imprimes souvenl k part 

en 1 vol, in-fol. — II. Traile de I’lncarnalion. — Ilf. Enfance et 

Jeunesse de Jesus-Christ. — IV. Ilistoire evangrlique. — V. Ser¬ 

mon sur la montagne. —VI. Miracles de J.-C. — VII. Paraboles. 

— Vlll. Discussions de J.-C. — IX. Eucharistie et Cene. — X. Pas¬ 

sion et m'Ort du Seigneur. — XI. Resurrection et Ascension. — 

XII a XVI. Acles, Epitres, Apocalypse. 

Salmeron reduit les fails evangeliques a un certain nombre de 

questions qu’il traite avec une profonde science theologique, et 

sous ce rapport son travail est I’un des plus complets et des plus 

profonds qui aient ete composes sur le Nouveau Testament. 

. Sanghez (Gasp.) S. J. (Sangtius.) Gommentarii in 

Isaiam prophetam. — Lugd. 1615. 1 vol. in-fol. — 

Antv. 1616. 1 vol. in-fol. — Mog. 1616. 1 vol. 

in-fol. 
-Comment, in Ezechielem. — Lugd. 1612, 1619. 

1 vol. in-fol. 
-Comment, in Danielem proph. — Lugd, 1612. 

1 vol. in-fol. 
-Comment, in XII prophetas minores. — Lugd. 

1611. 1 vol. in-foP 
-Comment, in Ganticum canticorum. — Lugd. 

1616. 1 vol. in-4. 
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-Comment, in Zachariam proph. cum para- 

phrasi. — Lugd. 161C. 1 voL in-4. 
-Comment, et Paraphrasis in libros Regum. 

Lugd., 1623. 1 vol. in-fol. 
-Comment, in IV libros Regum et IlParalipo- 

menon. —Antv.1624.1 vol. in-fol.—Lugd. 1023,1625. 

1 vol. in-fol. 
-Comment, in libros Ruth, Esdrfn, Nebemise, 

Tobise, Judith, Esther, et Machabseorum. — Lugd. 

1628. 1 vol. in-fol. 
-Commentarii in librum Job cum paraphrasi. 

Lugd. 1625. 1 vol. in-fol. — Antv. 1712. 1 vol. in-4. 
-Comment, in Acta Apostolorum. — Lugd. 1616. 

1 vol. in-4. — Col. 1017. 1 vol. in-4. 

Les commenlaires de Sanctius (Sanchez) sont savants et judicieux. 

Sanchez (Fr.) Gommentarius in Ecclesiasten. — 

Barcinone, 1649. 1 vol. in-4. 
Sanctius. Voir Sanchez. 

Santes Pagnini. Catena argentea in Psalmos. — 

Paris. 1520. 1 vol. in-fol. 
Sasbout (A.). 0. S. Fr. Gommentaria in Esaiam. 

Lov. 1558. 1 vol. in-4. — Argent. 1568. 1 vol. in-8. 

-Opera. — Col. 1568, 1574. 1 vol. in-fol. 
-In B. Pauli Epistolas. — Lov. 1558. 1 vol. 

in-4. 

SCRIPTURE SACRM CURS US COMPLETUS, ex com- 
mentariis perfectissimis ubique babitis... unice con- 

llatus. — Paris. Migne, 1839 et suiv. 28 vol. in-4 (y 

compris le volume de la table generale analytique). 

Cette collection de I’abbe Migne renferme de precieux ouvrages, 

maison regrelte de ne pas y trouver plusieurs ecrivains d’un grand 

m^rite. 

SCRIPTURE SACR^ CURSUS. Auctoribus R. Gor- 

NELY, I. Knabenbauer, F. de Hummelauer, aliis- 

que Soc. Jesu presbyteris. Environ 60 vol. gr. in-8. 

Voici le programme de cette grande oeuvre dont 

12 volumes ont paru actuellement: 
I. Textus sacri, seu Polyglotta bebraico-grseco- 

latina (environ 5 volumes). 
II. Libri introductorii (environ 16 volumes). 

III. Commentarii. A. Vetus Testamentum : 1® Libri 

historici (env. 9 vol.); — 2° Libri didactic! (env. 
8 vol.); — 3® Libri propbetici (env. 7 vol). — B. No¬ 

vum Testamentum. I® Libri historici (env. 5 volumes); 

2° Libri didactici (env. 5 vol.); — 3® Liber pro- 
pbeticus (1 vol.) 

Serarius (Nicolaus) S. J. (Opera omnia exegetica) 

Gommentaria in libros Indices et Ruth, Josue, To¬ 
bias, Judith, Esther, Macbabeos, in libros Regum 

et Paralipomenon, in Epistolas canonicas, et Prole¬ 
gomena biblica. — Moguntise, 1609-17. 6 vol. in-fol. 

Les divers traites ont 6te imprimis separement avant d’etre reunis 

en collection. 

Les commentaires sur les Rois et Paralipomenes ont ete publics 

apres la mort de Serarius. Ce savant auteur montre dans ses com- 

mentalres une science et une capacite peu communes. Son genre 

est de poser diverses questions qu’il resout apres avoir pese les 

raisons pour et centre. Ces questions ferment ainsi autant de pe- 

liles dissertations. 

-• Seripanci (Hier.) 0. S. Aug., Cardinal. Comment, 
in Epist. Pauli ad Galatas. — Antv. 1565, 67. 1 vol. 
in-8. — Venet. 1569, 86. 1 vol. in-4. 
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-Comment, in Epist. ad Romanos et ad Gala¬ 

tas. — Lugd. 1541. 1 vol. in-8. — Neap. 1601. 1 vol. 

in-4. 
Le tome I'' est intitule : Anteloquia cogitationum in 

Salomonis Canticorum Cantica. 
Serranus (P.) Canon Gomplut. Comment, in Le- 

viticum et Ezechielem. — Antv. Plantin. 1572, 1609. 

1 vol. in-fol. 
Serres (Marcel de). De la cosmogonie de Moise. 

Paris. 1841. 2 vol. in-8. 

Sherlog (Paulus) S. J. Gantici canticorum com- 

mentarius. — Lugd. 1633, 1640. 3 vol. in-fol. 
Soarez (Joan.) Episc. Gonimbr. Gommentaria in 

Evangelium secundum Lucam. — Gonimbr. 1574. 

1 vol. in-fol. — Paris. 1578. 1 vol. in-fol. 

Soto (Dominicus) 0. Prsed. Comment, in Pauli 

Epist. ad Romanos. — Antv. 1550. 1 vol. in-fol. — 
Salmant. 1551. 1 vol. in-fol. 

SoTOMAYOR, ou Soto-Major (Lud.) 0. Prsed. Gan¬ 
tici canticorum interpr. — Ulyssip. 1589. 1 vol. in-fol. 

Paris. 1605. 1 vol. in-fol. 

-Ad Ganticum canticorum notse posteriores et 
breviores. — Paris. 1691. 1 vol. in-4. 

-Comment, in Epist. D. Pauli ad Timotheum, 

item in Epist. ad Titum. — Paris. 1610. 1 vol. in-fol. 

Stapleton (Thom.) Lovan. Prof. Antidota Evan- 

gelica et Apostolica, in Acta Apost. et in Epist. ad 

Romanos et in binas ad Gorintbios. — Antv. 1595- 
98. 3 vol. in-8. 

Stapleton est un cdlebre controversiste que la persecution chassa 

d’Angleterre. 

Stella (Diego). Gommentaria in sanctum Jesu 

Ghristi Evangelium...secundum Lucam. — Salmant, 

1575. 1 vol. in-fol. — Reimprime 16 fois, an moins 

b Alcala, Lyon, Rome, Anvers, Venise et Mayence. 

Ouvrage tres estime. 

Steughus (Aug.) Gler. Reg. S. Salv., Episc. Kisami. 

Opera. —Paris,' 1577; Venet. 1591. 3 vol. in-fol. 

Ce savant auteur, surnomme Eugubinus, parce qu’il etait ne a 
Qubio, a, dans le premier volume de ses oeuvres, une Exposition de 

la Genese, des annotations du Pentateuque, et une explication de 

Job. Le tome II est une Explication des Psaumes. 

Stevart (Petr.) Univ. Ingolst. Professor. Com¬ 

ment. in Epist. ad Gorintbios. 2 'vol. — Ad Ephe- 

sios. 1 vol. — Ad Pbilippenses. 1 vol. — Ad Timo- 

tbeum. 2 vol. — In epist. Jacobi. 1 vol. Ensemble: 

7 vol. in-4, imprimes a Ingolst. 1593-1611. 
Stuniga (Diego de) ou Zuniga. Gommentaria 

in Zachariam propbetam. — Salmant. 1577. 1 vol. 
in-fol. 

Sylveira (Joan.) Carmel. Commentarii in textum 

Evangelicum. — Ulyssip. (pour le t. I®'')> et Lugd. 
(pour les six.) 1642-75. 6 vol. in-fol. — (Les tomes, 

1, 2, 3 ont aussi ete imprimes a Madrid, 1648 et 
1651). 

-Gommentaria litteralia in Apocalypsim. — 

Lugd. 1663, 1687. 2 vol. in-fol. 

-Comment, in Acta Apost. — Lugd. 1678.1 vol 
in-fol. — Venet. 1728. 1 vol. in-fol. 

Les ouvrages de se savant Carme eurent d’abord une grande re¬ 

putation. 11s fure.nt ensuite un peu delaisses ; mais, depuis quelque 

temp on en fait beauooup plus de cas 
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Sylvius (Franciscus). Commentarius in Genesim. 
Duaci, 1639 et 1649. 2 vol. in-4. 
-In Scripturam. Tome VI des (Euvres, Antv. 

1698, comprenant In Genesim, Exodum, Leviticum, 
et Numerum. 1 vol. in-fol. 

Quoique court dans ses explications, cet auteur est savant, clair 

et abondant, sachant allier le sens litteral avec le sens spirituel, le 

sens mystique et le sens moral qu’il tire des SS. P6res. 

Tena (Lud. de) episc. Tortos. Goramentaria etdis- 
pulationes in Epist. D. Pauli ad Ebrseos. —Toleti. 
1611, 1617.1 vol. in-fol. — Londuni 1661. 1 vol. in-fol. 

Le commentaire de Tena est tres estime. 

Theophylagtus, archiep. Bulgar. Voir Patrologie. 

S. Thomas Aquinatus, Ord Prsed., Doctor angeli- 
cus. Opera omnia. — Romse, 1570. 18 tom. in-fol. — 
Venet. 1593. 18 tom. in-fol. — Antuerp. 1612. 18 tom. 
in-fol.—Gum Notis Nicolai, Ord. Prsed. Paris. 1660. 
23 vol. in-fol. — Gum dissertationes Bern, de Ru- 
BEis. Venet. 1745-60. 28 vol. in-4. —Gura Uggelli. 
Parmae, 1852-74. 26 vol. gr. in-4. — Paris, 1869 et 
suiv. 34 vol. in-4. 

Dans les Oeuvres de S. Thomas, on trouve les 
traites suivants sur I’Ecriture sainte ; 

I. Gatena aurea, seu Expositio continua super 
quatuor Evangelistas exlatinis et grsecis auctoribus. 
II. Expositio in omnes D. Pauli Epistolas. — III. 
Expositio in librum Job. — IV. In Psalmos Davidis 
Expositio. — V. In Canticum Ganticorum Expositio. 
VI. In Isaiam propbetam Expositio. — VII. In Je- 
remiam propbetam Expositio. — VIII. In Threnos 
Jeremise Expositio. — IX. In Matthieum evangelis- 
tam Expositio (appelee Expositio aureiim). X. In 
Joannem evangelistam Expositio. — XI. Expositio 
I» super Apocalypsim. — XII. Expositio IP super 
Apocalypsim. — XIII. Expositio in Genesim. — 
XIV. Expositio in Danielem propbetam — XV. 
Expositio in libros Machabseorum. — XVI. Exposi¬ 
tio in Septem Epistolas canonicas. 

Tous ees commentaires sont, dans la plus recente 
edition des (Euvres completes de S. Thomas, aux 
tomes 16 i 21 et 31 et 32. 

La Catena aurea est celui des ouvrages de S. Tho¬ 
mas qui, apres la Summa theologica, a eu le plus 
d'editions. Nous pourrions citer plus de 30 reim¬ 
pressions. Les editions les plus estimees sont celles 
qui ont e^ donnees, avec les Notes du P. Nicolai 

(Paris. 1657, 1 vol. in-fol. reproduces en divers for¬ 
mats), et celles avec les Dissertations de Robeis 

(Venet. 1759, 2 vol. in-4, reproduite k Madrid, 1765, 
2 vol. petit in-fol., a Naples, 1775, 2 vol. in-4, etc.). 
Voici I’indication des editions modernes : Neap. 
1845. 2 t. 1 vol. in-4. — Avenione 1851. 8 vol. in-8. — 
Paris, 1869 et suiv. 3 vol. in-8. — Texte avec tra¬ 
duction par Tabbd Gastan, Paris, 1854 et suiv., 8 
vol. in-8. Cette traduction etant defectueuse elle a 
ete refaite par le cbanoine Pbronne qui y a mis en 
outre des Sommaires : Paris, 1869 et suiv. 8 vol. 

in-8. 
UExpositio in D. Pauli Epistolas a eu environ 15 

editions dont la meilleure parmi les anciennes est 
celle avec les Notes du P. Nicolai, Lugd. 1689, 

II. 

1 vol. in-fol, Les editions recentes sont celles de 
Leodii, 1858, 3 vol. in-8. Neapoli, 1858, 3 vol. in-4. 
— Paris, 1869 et suiv. 3 vol. in-8. — Texte avec 
traduction et notes par le chan. Bral^. Paris, 1869 
et suiv,, 6 vol. in-8. 

lies autres commentaires de S . Thomas sur FE- 
criture sainte ne se trouvent que dans les (Euvres 
completes, sauf I’Expositio in Job; — les Exposi- 
tiones in Isaiam, Jeremiam et Threnos; — I’Exposi¬ 
tio in Matthseum; — et I’Expositio in Joannem, re- 
produites chacune en 1 vol in-4, a Naples en 1858. 
Quelques-unes ont aussi ete imprimees separement 
en 1 vol. in-fol. au commencement du xvi® siecle; 
mais ces vieilles editions sont bien difficiles a lire 
aujourd’hui. 

Thomas Gisterciensis. In Ganticum canticorum. 
Romse, 1666. 1 vol. in-fol. 

Tirini (Jac.) S. J. In Scripturam Sacram Com¬ 
mentarius. — Antuerpise, 1632. 3 vol. in-fol. — Re- 
imprime une multitude de fois en 1 ou 2 vol. in-fol., 
a Lyon,Bruxelles, etc— cum Prolegomena et Notis, 
opera et studio Zacgaria. Venet. 1760, 1772, 1795. 
3 vol. in-fol. — Gum Notis noviss. opera et studio 
P. Jos. Brunengo. Aug. Taur., 1880. 5 vol. gr. in-8. 

Le but de Tirin etait de venir en aide a ceux qui n’ont pas le 
temps de lire des commentaires plus detailles, et de leur expli- 

quer aussi exaotement et aussi clairement que possible, maisbrie- 

vemenl, les passages les plus difficiles des Saintes Ecritures. Sous 

ce rapport, son ouvrage est parfait. Emm. Sa, Mariana el Meno- 

chius ont fait un travail semblable, mais leurs commentaires ont 

pius la forme de scolies. Le travail de Tirin est un bon abrego de 
ce qui se trouve de meilleur dans les commentateurs, surtout dans 

Cornelius a Lapide, et il est termine par de bonnes Tables. 

Titelmannus (F.) O. Min. Gommentarii in Eccle- 
siasten. Paris, 1552, 1 vol. in-16. — De authoritate 
libri Apocalypsis. Antv. 1530, 1 vol. in-12.— Elucida- 
tio in Psalmos, 2 vol. in 8. Venet. 1587,1 vol. in-4. — 
Paraphrastica elucidatio in Evangelium secundum 
MatthcEum. Antv. 1545, 46, 1 vol. in-8. Paris, 1546. 
1 vol. in-fol. Lugd. 1547, 56, 98, 1 vol. in-fol. — Com- 
mentarii in Ganticum Ganticorum— Antv 1547. 1 vol. 
in-8. — Elucidatio paraphrastica in librum Jobi. 
Paris. 1550, Lugd. 1553, Antv. 1599, Paris 1647, 1 vol. 
in-8. — Elucidatio in Epist. canonicas, cum eluci- 
datiene in Epist. S. Pauli. Rom. 1546, 1 vol. in-fol. 
Venet. 1551, 1 vol. in-fol. Paris.1566, 1 vol. in-fol. 

Le P. Titelman, savant cordelier du xvie siecle, a ecrit un grand 

nombre d'ouvrages qui eurent du succes. On les voit reimprimes 

souvent a Paris, Anvers et Lyon. 

Toleti (Fr.) S. J. Gommentaria in S. Joannis 
Evangelium. — Romse, 1588.1 vol. in-fol. — Gol. 1589. 
1 vol. in-fol. — Reimprimo plusieurs fois, en 1 vol. 
in-4,4 Rome, Lyon, Venise et Brixen, de 1588 a 1603 ( 

-Comment, et adnotationes in duodecim priora 
capita Evang. sec. Lucam. — Romse 1600. 1 vol, in- 
fol. — Paris. 1600, 1 vol. in-fol. — Venet. 1600. 1 vol. 
in-4, — Gol. 1612. 1 vol. in-fol. 

—- Comment, et Adnotat. in Epist. Pauli ad Ro¬ 
manos. — Romse, 1602. 1 vol. in-4. Venet. Lugd., 
Gol., Mog. 1603. 1 vol. in-4. 

Les ouvrages du savant cardinal Tolet sont tous remarquables. 

V6n. Tommasi (Jos. Maria) cardinal. Psalterium. 
49 
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Einsidlensis, 1727.1 vol. in-4.— Viennae. Austr. 1735. 
1 vol. in 4. 

Get ouvrage est Irfespropro & nourrir la pi6t6 et k donnerla vraie 

iDtelligence des Psaumes. 

Tostatus (Alphonsus), episcopusAbulensis. Opera. 

— Venet. 1507 . 27 tomes, 13 vol. in-fol. — Venet. 

1796. 27tom. 13 vol. in-fol. —Col. 1613, 13 vol. in-fol. 

(12 t. de texte et 1 de table). — Venet. 1615, 27 tom. 

14 vol.in-fol.— Venet. 1618.27 tom. 18 vol.in-fol.— 

Venet. 1728. 27 tom. relies en 15, 18, 19 vol. in-fol. 

Mabillon dit que Tostat est erudit mais prolixe, se 
laissant aller a des digressions . Neanmoins, ajou- 

te-t-il, la lecture en est fructueuse. Sur les 27 parties 
des CEuvres de cet auteur, 24 sont consacrees k TE- 

criture sainte. Void le detail de ces Oeuvres pris 

dans I’edition de Cologne, 1613, 13 vol. in fol. : 
Tome I. Super Genesim liber unus; — II. Super 

Exodum libri duo ; — III. Super Leviticum lib. 

unus, et super Deuteron. lib. unus; — IV. Super 

Numerorum lib. duo; — V. Super Josue lib. duo, et 

super Judices et Ruth lib. unus ; —VI. Super I Reg. 
lib. duo, et super II Reg. lib. unus ; — VII. Super 

III Reg. lib. unus, et IV Reg. lib. unus; — VIII. 
Super Paralipomenon lib. duo; — IX a XII super 

Matthseum, deux livres pour chacun des tomes IX, 

X et XI; le tome XII contient le septieme et dernier 
livre sur S. Matth. avec le traite Paradoxa quinque 
defensorium,ei\&a Opuscula; — XIII. Indices,auctore 
Berti. 

Tucci (St.) S. J. Adnotationes super Ganticum Gan- 
ticorum. — Lugd. 1606. 1 vol. in-4. 

Tofo (Octav. de) S. J. Comment, in Ecclesiasti- 

cum. —Lugd. 1628. 1 vol. in fol. — Col. 1629. 1 vol. 

in-fol. 

Turrecremata (Joan, de) 0. Prsed., cardinal. 

Expositio in omnes Psalmos. — Romse, 1527. 1 vol. 

in-fol.—Imprimd plusieurs fois auparavant en 1 vol. 

in-8 en 1 vol. in-4. 

-Qusestiones Evangeliorum. — Paris. 1510. 
1 vol. in-8. 

L’Exposition des Psaumes est une paraphrase tres courte, claire, 

et abondante dans sa simplieitd. ' 

Ubaldi (Ubaldo) Basilicse Coll. S. Mariae ad MM. 

canonico. Introductio in Sacram Scripturam ad usum 
scholarum pont. Seminarii Romani et Gollegii Urbani 

de Propaganda Fide. — Romae, tj'p. Propag. Fide. 
3 vol. in-8. 

Valla (Laurent.) Adnotationes in Nov. Test. — 

1 vol. in-8, impr. k Paris, 1505; BMe, 1526, 1541,1545; 

Amst. 1638. 
Van Steenkiste (J.) Brugensis Sem. professor. 

Sanctum Jesu Christ! Evangelium secundum Mat¬ 

thseum, additis ubique locis parallelis aliorum evan- 

gelistarum, amplo commentario illustravit. — Brug. 

1880 (env.). 4 vol, in-8. 

-Gommentarius in Epistolas D. Pauli. — 2 vol. 
in-8. 

-Gommentarius in Epistolas canonicas. — 2 vol. 
in-8. 

-Qusestiones in omnes Epistolas S. Pauli.'— 
1 vol. in-8 

-Gommentar. in Actus Apostolorum. —1 vol. 
in-8. 

-Comment, in Psalmos. — 3 vol. in-8. 

Vatable. Voir Bibles latines. 

Vega (Christ, de). Gommentarii litterales et morales 
in librum Judicum. — Lugd. 1663-71. 3 vol. in-fol. 

Veith. Scriptura sacra contra incredulos propu- 
gnata. — Taurini, 1860 (env.). 3 vol. in-8. 

Velasquez (Ant.) S. J. Comment, et adnotat. in 

Epist. ad Philippenses. Lugd. 1628, 1639. 2 vol. in-fol. 

— Antv. 1637, 1651. 2 vol. in-fol. — Venet. 1646. 2 vol. 

in-fol. 
-Comment, in Psalmum centesimum commen- 

tarii litterales et morales. — Antv. 1640. 1 vol. in-fol. 

Venge (de) Voir Devenge. 

Veronius, ou VfiRON (Sebast.), Friburg presb. De 

Philotheia in Ganticum canticorum lib. X, quibus 

amor Ghristi et animse explanatur. — Frib. Helv. 

1609. 1 vol. in-4. 
Versghraege (P. F.) presb. Glarse simplicesque 

explicationes libri Apocalypseos B. Joannis apostoli 

prajcipuisEcclesiBeuniversse, historiseque imperiorum 

eventibus applicate usque ad nostra tempora. — Tor- 

naci, 1855. 2 vol. in 8. 
ViEGAs (Bias.) S. J. Comment, exegetici in Apoca- 

lypsim. — Eborse, 1601. 1 vol. in-fol.— Reimprimeen 

1 vol. in-4, k Lyon, 1602, 1607; 4 Venise, 1602 et 1608; 
a Cologne, 1603 et 1617; k Paris, 1606, 1615 et 

1630. 

Commenlaire moral dont le nombredes editionsatteste le m6rite. 

ViGOUROUx (F.) prMre de S. Sulpice. La Bible et les 

decouvertes modernes. — Paris, 1884 et suiv. 4 vol. 

in-12. 
-Melanges bibliques. La cosmogonie mosa'ique 

d’apres les Peres, suivie d’etudes diverses relatives a 

I’Ancien et au Nouveau Testament. — Paris, 1885. 

1 vol. in-12. 
-Les Livres saints et la Critique rationaliste. 

Histoire et Refutation des objections des incredules 
centre la Bible. — Paris, 1886. 1 vol. in-8, ou 1 vol. 

in-12. 
ViGUERius (Joa.) Ord. Prsed^ Comment, in Pauli 

Epist. ad Romanos. — Paris. ^558. 1 vol. in-fol. — 

Venet. 1563, 1581. 1 vol. in-fol. — Antv. 1565, 72. 1 vol. 

in-fol. 
ViLLANOVA (Garzia S. Thom, a) 0. Aug. Expositio 

in Ganticum Canticorum.— Compluti, 1581. 1 vol.in- 

fol. — Brescia, 1603. 1 vol. in-4. — Col. 1644, 1661, 

1 vol. in-4. — Romte, 1659. 1 vol. in-4“. 
ViNGENTius (J.) Gommentaria in Epist. Pauli ad 

Ebrteos. — Paris. 1644. 1 vol. in-fol. 

Zama Mellini (Jo.) Institutiones biblicse. Edi-tio 
sexta. Bononise, 1878. 1 vol. in-8. 

Zeger (Tacitus, Nic.) Scholia in omnes Novum 
Testamentum libros. — Colon. 1533. 1 vol. in-8. 

Zerda. Voir Cerda. 
Zuniga. Voir Slunica. 
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Lettrks encycliques du pape Gregoire XVI 
au sujet de la propagande des Societ^is bibliques, 

(Annoncee au § V de Particle principal (page 35). 

« Gregoire XVI, pape. 

« Venerables frSres, salut et b6nediction apos- 
tolique. 

« Entre les principaux ressorts que les here- 
tiques de tout nom s’efforcent de faire jouer 
centre les enfants de PEglise pour d6tourner 
leurs esprits de la saintete de la foi, les societes 
bibliques ne tiennent pas le dernier rang. Fon- 
dees d’abord en Angleterre, elles se sont de li 
repandues au loin : nous les voyons conspirer 
en masse a publier un nombre immense d’exem- 
plaires des livres saints traduits dans toutes les 
langues, les semer au hasard au milieu des 
Chretiens et des infldSles, et inviter chacun d’eux 
a les lire sans guide. Ainsi, ce que saint Jerome 
deplorait deja de son temps, on livre Pinterpre- 
tation des Ecritures au babil de la vieille femme, 

au radotage du vieillard decrepit, d la verbosity du 

sophists, d tons en un mot {Epist. ad Paulin.), de 
toutes les conditions, pourvu qu’ils sachent lire: 
et ce qui est encore plus absurde, et presque 
inoui, on ne refuse pas cette commune intelli¬ 
gence aux peuplades infideles. 

« Vous ne pouvez ignorer, venerables freres, 
oii tendent toutes ces menees des societes bibli¬ 
ques. Vous n’avez pas oublie I’avis du prince 
des apotres, consigne dans les sacrees Ecritures, 
lorsque, apres avoir loue les Epitres de saint 
Paul, il dit qa’elles contiennent quelques endroits 

difficiles d entendre, que des hommes ignorants et 

sans consistance ditournent en de mauvais sens, 

aussi bien que les autres Ecritures, d leur propre 

mine. Et il ajoute incontinent: Vous done, mes 

frires, qui connaissez cela, n’allezpas, emporUs par 
les dgarements de ces insens^s, dichoir de votre fide¬ 

lity. (II Pet., c. Ill, V. 16 et 17). Il est done bien 
etabli pour vous que, d^s les premiers dges 
de PEglise, ce fut 14 un art commun aux here- 
tiques: repudiant Pinterpr6tation traditionnelle 
de la parole de Dieu et rejetant I’autorite de 
PEglise catholique, ils alterent de leur main les 
Ecritures, ou en corrompent le sens par leur in¬ 

terpretation h Vous n’ignorez pas quelle sollici- 
tude, quelle sagesse est necessaire pour trans¬ 
porter fidelement dans une autre langue les 
paroles du Seigneur. Qu’y a-t-il done de sur- 
prenant, si, dans ces versions multipli6es par 
les societ6s bibliques, ou insure les erreurs les 
plus graves, grace a Pimprudence ou a la mau- 
vaise foi de tant d’interpretes, erreurs que la 
multitude et la diver site des traductions tient 

1. Tertullien, De Prescript., o. 37. 
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longtemps caeh6es pour la ruine de plusieur>s ? 
Mais qu’importe a ces societ6s bibliques si ceux 
qui doivent lire leurs traductions tombent dans 
une erreur ou dans une autre, pourvu qu’ils 
s’accoutument insensiblement 4 s’attribuer une 
interpretation libre des saintes Ecritures, 4 me- 
priser les traditions divines des P4res conser- 
vees dans PEglise catholique, 4 repudier m4me 
Pautorite enseignante de PEglise. 

« Aussi les membres de ces societes ne ces- 
sent de poursuivre de leurs calomnies PEglise 
et le Saint-Siege, comme si, depuis plusieurs 
si4cles, il s’efifor^ait de defendre au peuple fidele 
la connaissance des Ecritures sacrees. Et cepen- 
dant, combien de preuves 6clatantes du zele 
singulier que, dans ces derniers temps mfeme, 
les Souverains Pontifes, et, sous leur conduite, 
les ev4ques catholiques ont mis a procurer aux 
peuples une connaissance plus etendue dela pa¬ 
role de Dieu ecrite et transmise par la tradi¬ 
tion! A cela se rapportent d’abord le decret du 
concile de Trente par lesquels non seulement il 
est enjoint aux eveques de veiller a ce que les 

sacrees Ecritures et la loi divine soient plus fre- 
quemment expliquees dans leurs dioceses {sess. 

XXIV, ch. 4, de Reform.); mais de plus, encheris- 
sant sur une institution due au concile de La- 
tran {Cap. 4, de Magistris), il fut regie que, dans 
chaque eglise cathMrale ou collegiale des gran- 
des cites et des principales villes, il y eut une 
prebende theologale, et qu’elle fut conferee 4 
des personnes parfaitement capables d’exposer 
et d’interpreter les saintes Ecritures. Ce qui 
concerne I’erection de cetle prebende theologale 
conformement aux decisions du concile de 
Trente (sess. V, ch. i, de Reform.), et les expli¬ 
cations publiques 4 donner aux clercs et au peu¬ 
ple par un chanoine theologal, fut traite ensuite 
dans plusieurs synodes provinciaux i, et dans 
le concile remain de I’annee 1723 (Tit. I, ch. 6), 
ou avaient ete convoques par le pape Benoit XIII, 
Notre pred4cesseur d’heureuse memoire, non 
seulement les ev4ques de la province romaine, 
mais aussi plusieurs des archeveques, eve¬ 
ques et autres ordinaires des lieux qui rele- 
vaient immMiatement du Saint-Siege. De plus, 
le meme Souverain Pontife, pour un motif 
sembla.ble, 6tablit plusieurs statute dans des 
lettres apostoliques adressees notamment 4 I’l- 
talie et aux iles adjacentes 2, Et vous. Nos ve-* 
n4rables freres, qui, aux temps voulus, avez 
coutume d’informer le Saint-Siege de I’etat de 
chaque diocese, vous connaissez les reponses 

1. Condi. lef V Milan des armies 1565 et 1576, d'Aia de I’an 

1585 et autres. 
ft. Constit. Pastoralis offidi, de I'an 1725. 
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donnees par Notre congregation du concile a 

VOS pred6cesseurs, et reiterees souvent a vous- 

memes Vous savez assez combien le Saint- 

Siege s’empresse de feliciter les eveques qui 

ont dans leurs prebendes des tlieologiens di- 

gnes interpretes des saintes Ecritures; combien 

il excite et anime la sollicitude pastorale, si 

quelque chose manque a rex6cution. 
« Quant a ce qui regarde les traductions de la 

Bible, deja, depuis plusieurs siecles, les eveques 

ont du s’armer bien des fois d’une grande vigi¬ 
lance, en les voyant lues dans des conventicules 

secrets, et repandues avec profusion par les 
heretiques. C’est a cela qu’ont trait les avertis- 
sements et les clauses de Notre predecesseur 

de glorieuse memoire Innocent III, relatives a 

certaines reunions secretes d’hommes ou de 

femmes, tenues dans le diocese de Metz, sous le 
pretexte de vaquer a la piete et a la lecture des 

livres saints. Bientot apres, nous voyons des 
traductions de Bible, condamnees en France et 

en Espagne avant le seizieme siecle *. Mais il fal- 

lait user d'une vigilance nouvelle avec les heresies 

de Luther et de Calvin. Assez audacieux pour 
pouvoir ebranler la doctrine immuahle de la 
foi par la diversite presque incroyable des er- 

reurs, leurs disciples mirent tout en oeuvre 

pour tromper les ames des fidMes par de fau- 

tives explications des saintes lettres et de nou- 
velles traductions, merveilleusement aides dans 

la rapidite et I’etendue de leur debit par Part 

naissant de Pimprimerie. Aussi dans les regies 

que redigerent les Peres choisis par le concile 
de Trente, qu’approuva Notre predecesseur 

Pie IV, d’heureuse memoire et qui furent 
inscrites en tete de Vindex des livres defendus, 
il est expressement statue de ne permettre la 

lecture d’une traduction de la Bible qu’q ceux 
qui sembleront devoir y puiser Vaccroissement de 

la pUU et de la foi. Cette regie, environnee de nou- 

velles clauses, a raison de Pastuce perseverante 

des heretiques, fut interpretee par Benoit XIV 
en ce sens, qu’on pouvait regarder comme per- 

mise la lecture des traductions approuv^es par 

le Siege Apostolique, ou publiees avec des anno¬ 
tations tiroes des Peres de VEglise, ou d’interpretes 

savants et catholiques 
« Cependant il se rencontra des adeptes de la 

secte janseniste qui, empruntant la logique des 

lutheriens et des calvinistes, ne rougirent pas 

de reprocher k PEglise et au Saint-Siege cette 

1. Constit. Romanus Pontifex, de Sixte V, de I'an 158b et Quod 
saneta Sardicmsis synodus de Benoit XIV, de I’an 1740, 

2. Concile de Toulouse, de Van 1229, can. 14. 

3. Bulle Dominici gregis, du 24 mars 1594 ; Regies 3 et 4 de 

’Index. 

4. D4oret de la congregation de \‘Index, du 17 juin 1757. 
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economie. A leur dire, la lecture de la Bi¬ 

ble etait utile et necessaire a chaque fidele en 

tout temps et partout: aucune autorite n’avait 

done le droit de I’interdire. Cette audace des 

jansenistes fut condamnee avec vigueur dans 

deux decisions solennelles que portSrent contre 

leurs doctrines, aux applaudissements de tout 

Punivers catholique, deux Souverains Pontifes 

d’heureuse memoire, Clement XI par sa consti¬ 

tution Unigenitus de 1713, Pie VI par la consti¬ 

tution Auctorem fidei de 1794. 

« Ainsi, les societes bihliques n’6taient pas 

encore etablies, et deja les d6crets mentionnes 

avaient premuni les fideles contre Pastuce des 

heretiques voilee sous le zele specieux de pro¬ 

pager la connaissance des Ecritures. Pie VII, 

Notre predecesseur de glorieuse memoire, vit 

ces societes naitre et se fortifier par leur accrois- 
sement; il ne cessa de resister a leurs efforts 

par ses nonces apostoliques, par des lettres, des 

decrets rendus dans diverses congregations des 
cardinaux, par deux lettres pontificates adres- 

sees aux archeveques de Gnesne et de Mohiloff 
(1®‘‘ juin et 4 septemhre 1816), Leon XII signaPi 

les manoeuvres des societes bibliques, dans sa 
lettre encyclique du 5 mai 1824, adressee a tons 

les eveques de Punivers catholique; c’est ce 
que fit aussi Pie VIII, dans Pencyclique du 

24 mai 1829. Nous enfin, qui avons succede ^ sa 

charge, tout indigne que Nous en sommes, Nous 
n’avons pas oublie que les memes n^cessites r6- 

clamaient Notre sollicitude pastorale. Nous 

avons tenu surtout a rappeler aux fideles la re¬ 
gie deja etablie relativement aux traductions 

de la Bible. 
« Mais Nous devons aussi. Nos venerables 

freres, vous feliciter vivement de ce qu’excites 

par votre piete et votre sagesse, soutenus par 

les lettres de Nos predecesseurs, vous n’avez 

pas neglige d’avertir au besoin le troupeau 
fidele, pour le premunir contre les pieges ten- 

dus par les societes bibliques Ce zele des eve¬ 

ques, uni a la sollicitude du Saint-Siege, a ete 
beni du Seigneur : avertis du mat, plusieurs ca¬ 
tholiques imprevoyants qui favorisaient les so- 

sietes bibliques, se sont retires; et le peuple a 

ete presque entierement preserve de la conta¬ 

gion qui le mena§ait. 

« Cependant les sectaires bibliques se promet- 
taient un grand honneur, dans Pespoir d’ame- 

ner les infidMes a une profession quelconque 
du nom chretien, par la lecture des livres saints 
traduits en langues vulgaires; ils s’efforcaient, 

par leurs missionnaires et leurs colporteurs, do 

distribuer ces livres en grand nombre dans ces 

pays, de les imposer memo a ceux qui ne les 
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voulaient point. Mais ces hommes qui preten- 

daient propager le nom chretien 4 I’aide de 

moyens que n’avait point sanctionne.:; Jesus- 

Christ, n’ont reussi qu’a jeter de nouveaux obs- 

taclessurles pasdes pretrescatholiques envoyes 

vers les nations par ce Saint-Siege, et qui n’e- 

pargnaient aucuns travaux pour enfanter a 

I’Eglise de nouveaux fils, par la predication de 

la parole de Dieu et I’administration des sacre- 

ments ; prets meme, pour le salut des peuples, 

et en temoignage de la foi, a prodiguer leur 

sang dans les plus oruels supplices. 

« Parmi ces sectaires ainsi tromp4s dans 
leur attente, et qui se rappelaient avec depit 
les sommes imnienses employees a mettre au 

jour leurs Bibles et a les repandre sans fruit, il 

s’en est rencontre nagu^re qui ont donne a leurs 

artifices une direction nouvelle, pour atteindre 

surtcut les Italiens et les citoyens de Notre 

Piome elle-meme. De nouveaux documents Nous 

apprennent que plusieurs hommes de diverses 

sectes se sont reunis I’an dernier 4 New-York, 

en Amerique, et que la veille des ides de juin, 

ils ont forme une societe dite VAlliance chr6- 

tienne, destinee 4 s’accroitre de toutes sortes 

d’adeptes ou d’autres societes auxiliaires, dans 
le but commun de repandre, parmi les Remains 

et les habitants du reste de I’ltalie, I’esprit de 

liberte religieuse, ou plutot le parti insense de 

I’indifference en matiere de religion. Ils avouent 

que, depuis plusieurs siecles, les institutions 

de Rome et de I’ltalie ont eu un si grand poids, 

que rien de grand ne s’est fait dans le monde 

qui n’ait eu son principe dans cette ville-mere; 

toutefois, ce n’est point dans le si4ge supreme 

de Pierre, etabli en cette ville par les conseils 

divins, qu’ils trouvent la source de cette pre¬ 

ponderance, mais plutot dans quelques restes 

de I’ancienne domination romaine, maintenus 

par la puissance usurpee, commeils parlent, de 
Nos predecesseurs. Ainsi, resolus 4 doter tons 

les peuples de la liberte de conscience, ou plu¬ 

tot de la liberte de I’erreur, de laquelle, selon 

eux, derivaient^ comme de leur source, la li¬ 

berte politique et I’accroissement de la prospe- 
rite publique; ilscroient toutefois ne rien pou- 

voir, s’ils n’ont agi d’abord sur les Italiens et 
les citoyens remains, dont I’autorite et le suf¬ 

frage les appuieraient ensuite aupres des au- 

tres nations. Et ils ont la confiance d’arriver 

d’autant plus facilement 4 leur but que, parmi 

le grand nombre d’ltaliens repandus en diver¬ 

ses contrees et par toute la terre, plusieurs re- 

vonant dans leur pays, enflamraes dej4 de I’a- 

mour de la nouveaute, ou corrompus dans 
leurs uiCBurs, ou assouplis par I’indigeiice, on 

les induirait sans peine 4 s’enroler dans la so- 

ciete, ou du moins 4 lui vendre leur concours. 

Ils ont done mis tons leurs soins 4 ramasser de 

toutes parts les Bibles falsifiees et traduites en 

langue vulgaire, 4 les faire passer secretement 

entre les mains desfideles, 4 repandre en meme 

temps d’autres livres et libelles, propres 4 

affaiblir dans I’esprit des lecteurs I’obeissance 

due 4 I’Eglise et au Saint-Siege, et composes 
par ces memes Italiens, ou traduits d’auteurs 

etrangers en leur langue maternelle. Parmi ces 
livres, on signale, d’une maniere speciale, 

VHistone de la riforme, par Merle d’Aubigne, et 
les Memoires sur la Reforme en Italic, par Jean 

Gric. Pour ce qui regarde le genre de ces livres, 
on oomprendra quel il doit etre, par cela seul 

que, d’apr4s les statute de cette societe, les as- 

semblees particuli4res destinees au choix des 

livres ne doivent jamais, dit-on, renfetmer deux 

hommes de la meme secte religieuse. 

« Ces nouvelles n’ont pu que Nous affliger 
profondement, par la consideration des dangers 

que ces sectaires preparaient 41a sainte Eglise, 
non pas en des lieux eloignes de Rome, mais 
pr4s du centre meme de I’unite catholique.Gar, 

bien qu’il ne soit nullement 4 oraindre que le 
siege de Pierre sur lequel Jesus-Christ, Notre- 

Seigneur, a pose les fondements inexpugnables 
de son Eglise, vienne jamais 4 faillir, il ne Nous 

faut cependant point cesser de defendre son au¬ 

torite; et de plus, la charge meme de Notre 

apostolat supreme Nous avertit du compte se¬ 

vere que le divin chef des pasteurs Nous rede- 
mandera, et pour la zizanie qui croitrait dans 

le champ du Seigneur, semee par I’homme en- 

nemi pendant Notre sommeil, et pour le sang 
des brebis confiees 4 Notre garde, qui auraient 

peri par Notre faute. 
« G’est pourquoi apres avoir reuni plusieurs 

cardinaux de la sainte Eglise romaine, et exa¬ 

mine gravement et avec maturite toutes ces 

choses. Nous avons resolu de vous adresser 4 
tous, venerables freres, cette lettre par laquelle 

Nous condamnons de nouveau, en vertu de 

I’autorite apostolique, toutes les susdites socie¬ 
tes bibliques des longtemps reprouvees par 

Nos predecesseurs : et par une decision de No¬ 

tre apostolat supreme, Nous reprouvons de 
meme nommement, et condamnons ladite nou¬ 

velle societe de Valliancechr6tienne, fondeel’an der¬ 

nier 4 New-York, et toutes autres societes sem- 

blables qui pourraient s’y etre adjointes ou s’y 

adjoindre 4 I’avenir. Que tous sachent done que 

ceux-14 se rendront coupables d’un trds grand 

crime devant Dieu et devant I’Eglise, qui au- 

ront ose donner leur nom 4 quelqu’une de ces 
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memes societes, ou leur preter leur appui, ou 
les favoriser do quelque maniere que ce soit. 
En outre Nous confirmons et renouvelons d’au- 
torite apostolique les susdites prescriptions, dSs 
longtemps faites sur la publication, la propa¬ 
gation, la lecture et la conservation des livres 
de la sainte Ecriture, traduits en langues vul- 
gaires: quant aux ouvrages de tout autre au¬ 
teur, Nous rappelons a la connnaissance de 
to as qu’on doit s’en tenir aux regies generales 
et decrets de nos predecesseurs places en tete de 
Vindex des livres prohibes ; et qa'ainsi il ne 
taut pas seulement se garder des livres men- 
tionnes nommement dans cet index, mais encore 
des autres dont il est parle dans lesdites pres¬ 
criptions generales. 

« Pour vous, venerables freres, qui etes ap- 
peles a partager Notre sollicitude, Nous vous 
recommandons instamment en Notre-Seigneur 
de faire connaitre et d’expliquer, selon les lieux 
et les temps, aux peuples confies a votre charge, 
les decrets apostoliques et cette presente deci¬ 
sion ; de faire tons vos efforts pour detourner 
les brebis fideles, de la susdite societe de Pal- 
liance chretienne, et de celles qui I’assistent de 
leurs secours, comme aussi des autres societes 
bibliques; et de les eloigner de toute commu¬ 

nication avec elles. En consequence, il sera de 
votre office d’arracher des mains des fideles, soit 
les bibles qui auraient ete traduites en langue 
vulgaire, contrairement aux sanctions des Pon- 
tifes remains, soit tous autres livres proscrits ou 
condamnes, et de prendre soin quo les fideles 
eux-memes apprennent de vos avertissements 
et de votre autorite quelle nourriture Us doivent 

regarder eomme salutaire ou comme nuisible et mor- 

telle Cependant appliquez-vous tous les jours 
davantage ala predication de la parole de Eieu, 
vous et tous ceux qui ont charge d’ames dans 
chaque diocese; et veillez ayec plus de soin sur 
ceux surtoutqui sont destines aenseignerpubli- 
quement PEcriture sainte, afin qu’ilss’acquittent 
de cette charge avec diligence et selon la capacite 
de leurs auditeurs, et que sous aucun pretexte 
ils n’entreprennent d’interpreter et d’expliquer 
les saintes lettres contrairement a la tradition 
des Peres et au sens de PEglise catholique. En- 
fin, comme c’est le propre du bon pasteur, de 
ne pas seulement proteger et nourrir les bre¬ 
bis qui s’en seraient eloignees ; ainsisera-t-il de 
votre devoir pastoral et du notre, de faire tous 
Nos efforts pour que chacun de ceux qui se sont 
Laisse seduire par ces sectaires et par ces propa- 
gateurs des mauvais livres, reconnaisse, avec 
Paide de Dieu, la grievete de son peche, et s’a 

1. Deoisiou de Vindex, du 26 mars 1825. 

plique a Pexpier par le reniede d’une salutaire 
penitence. Mais il ne faut point excepter du zele 
de la sollicitude sacerdotale ceux qui ont ete 
leurs seducteurs : bien que leur iniquite soit plus 
grande, nous ne devons pas laisser de procurer 
ardemment leur salut par toutes les voies et 
par tous les moyens qui seront en notre pou- 
voir. 

« Au reste, venerables freres, Nous deinandons 
une vigilance singuliere et plus diligente contre 
les embuches et les menees des associes de Pal- 
liance chretienne, a ceux de votre ordre qui 
gouvernent les eglises d’ltalie ou des autres 
lieux oil les Italiens se rencontrent souvent, 
mais surtout des pays voisins de PItalie ou de 
tous les lieux ou il y a, des marches et des ports 

d’ou Pon passe frequemment en Italie. Gar 
comme c’est la que les sectaires se sont propose 
de conduire leurs desseins a terme, il faut aussi 
que 14 surtout, les eveques travaillent avec 
Nous par un zele vif et constant a dissiper, avec 
le secours de Dieu, tous leurs artifices. 

« Nous ne doutons point que Nos soins et les 
votres soient aides du secours des puissances ci- 
viles, d’abord des puissances de PItalie, soit a 
cause de leur ztdesingulier pour la conservation 
de la religion catholique, soit parce qu’il nepeut 
echappcr a leur prudence qu’il est souveraine- 
ment dans Pinteret public de rendre values les 
entreprises des susdits sectaires; car il est cons¬ 
tant, et une longue experience du passe a montre 
que pour soustraire Jes peuples a la fidelite et a 
Pobmssance envers les princes, il n’est point de 
voie plus assuree que Pindifforence en matiere de 
religion propagee par ces sectaires sous le nom, 
de liberte religieuse. Les associes eux-memes 
d.QVAlliance chretienne ne le dissimulent pas; bien, 
qu’ils se disent etrangers a toute excitation a la 
guerre civile, cependant ils declarent que le droit 
d’interpreter la Bible qu’ils revendiquent pour 
Phomme du peuple, et la liberte des consciences, 
comme ils I’appellent, repandue dans toute la 
nation italienne, doivent avoir pour consequence 
naturelle la liberte politique de PItalie. 

« Mais ce qui est la premiere et la plus im- 
portante des choses, levons ensemble nos mains 
vers Dieu, venerables freres, et recommandons- 
lui autant que nous le pouvons, par Phumilite 
de nos ferventes prieres, notre cause et celle de 
tout le troupeau et de son Eglise; invoquons.' 
aussi la benigne intercession du prince des 
apotres, saint Pierre, et des autres saints, et' 
surtout de la bienheureuse vierge Marie, a la- 
quelle il a ete donne de detruire toutes les he- 
’•esies dans le monde entier. 

« Enfin, pour gage de Notre ardente charite, 
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Nous VOU& donnons avec toute I’affection de 
notro coeur la benediction apostolique, a vous, 
venerables freres, aux clercs confi^s a vos soins 
et a tons les fideles laiques. 

« Donne ^ Home, a Saint-Pierre, le lendemain 
des nones de mai de Pan 1844, de Notre ponti- 
ficat le XIV®. — « Gregoire, seizi^me du 
nom. » 

FABRIQUES 1. 

§ IV. Lois qui reglementent les Fabriques 

en France. 

Au § IT de notre article principal, ci-devant, 
pages 70 et suiv., nous avons fait connaitre I’e- 
tat des fabriques en France avant la Revolution; 
et, au § III, nous avons presente un expose ge¬ 
neral de leur situation actuelle. II nous reste k 

pavler en detail des lois qui les regissent. 
Gitons d’abord les articles du Concordat 2 de 

1801 qui ont trait aux fabriques : 

Art. 12. Toutes les eglises metropolitaines, cathe- 

drales, paroissiales et autres, non alienees, necessai- 

res au culte, seront remises a la disposition des 

Evgques. 
Art. 13. Sa Saintete, pour le bien de la paix et 

I’heureux retablissement de la religion catholique , 

declare que ni elle ni ses successeurs ne troubleront, 

en aucune maniere, les acqu^reurs des biens eccle- 

siastiques alienes, et qu’en consequence, la propriete 

de ces memes biens, les droits et revenus y attaches, 

demeureront incommutables entre leurs mains ou 

celles de leurs ayants-cause. 

Art. 14. Le Gouvernement assurera un traitement 

convenable aux Eveques et aux cur6s dont les diocfe- 

ses et les cures seront compris dans la circonscrip- 

tion nouvelle. 
Art. IS. Le Gouvernement prendra ^galement des 

mesures pour que les catholiques frangais puissent, 

s’ils le veulent, faire en faveur de I’Eglise des fonda- 

tions. 

Par Particle 13, il est evident que I’Ftat doit 
restituer a I’Eglise tout ce qui n’est pas aliene 
et lui en laisser la gestion conformement au droit 
commun. 

L’a-t-il fait ? 
Reponse. 1® Au lieu depublier le concordat pu- 

rement et simplenient, il attend prAs d’un an 
pour le faire et I’accompagne subrepticement 
des articles or^niques qui I’interpr^tent fausse- 

1. Parmi les publications recentes surles Fabriques, nous cite- 

rons : Le Guide 'pratique de Vadministration lemporelle des pa- 
roisses, parMgrTfipHANV. 2 vol. in-8; — Le Code ecclesiastique a, 

I’usage des conseils de fahrique, des membree du Clergd, des Congri- 
^?a^ion5, etc., par Adrien Dubief, chef de bureau a la direction des 

Gultes, 1 vol. in-12, et le journal Le ministre des conseils de fabri¬ 

ques, qui parait p6riodiquement. 

2. Voir ce concordat ii notre tome I, page 487. 

ment et einprisonnent le Clerge et PEglise. Voir 
le mot Articles organiques. 

2° Il ne restitue qu’uno partie des biens non 
alienes et il possede encore entre autres ehoses 

d’immenses forets ecclesiastiques, etc; et les 
restitutions qu’il fait, il les fait de telle sorte 
qu’il en reglemente en meme temps I’adminis- 
tration. G’est ainsi qu’il rendit I’arrete du 7 
thermidor, an XI, les decrets du 13 ventose et 
du26 messidor, an XIII, PA vis du Conseil d’Etat 
du 21 frimaire, an XIV, les decrets des 30 mai, 
19 juin, 31 juillet 1806, les avis du Conseil 
d’Etat des 23 janvier et 30 avril 1807, le d6cret 
du 30 septembre 1807, du 17 mars 1809, dont 
void les dispositions: 

AKR^Tfi du 7 thermidor an XI 

Relatif aux biens des fabriques. 

Art. le*'. Les biens des fabriques non alienes, 

ainsi que les rentes dont elles jouissaient et dont le 

transfer! n’apas ete fait, sont rendus a leur destina¬ 
tion 1. 

Art. 2. Les biens des fabriques des Eglises suppri- 
m^es seront reunis a ceux des dglises conservees, et 
dans Parrondissement desquelles ils se trouvent 2. 

Art. 3. Ces biens seront administres, dans la forme 
particuliere aux biens communaux, par trois mar- 
guilliers que nommera le prefet, sur une liste double 
presentee par le maire et le cur6 ou desservant 3. 

Art. 4. Le cure ou desservant aura voix consultative. 
Art. S. Les marguilliers nommeront parmi eux un • 

caissier. Les comptes seront rendus dans la meme 

forme que ceux des depenses commun ales. 

DECRET du 13 ventose an XIII 

Sur la restitution des biens non ali6n6s, provenant des 

metropoles et des catMdrales, etc. 

Art. 1®*'. En execution de I’arratS du 7 thermidor 

an XI, les biens et rentes non abends provenant des 
fabriques des m4tropoles et cath^drales des anciens 

dioceses ; 
Ceux provenant des fabriques des ci-devant cha- 

pitres mdtropolitains et calhedraux ; 
Appartiendront aux fabriques des metropoles et 

cathedrales, et k celles des chapitres des dioceses 

actuels dans I’etendue desquels ils sont situes quant 

aux biens, et payables quant aux rentes. 
Art. 2. Les biens et les rentes non alienes provenant 

des fabriques des collegiales appartiendront aux 
fabriques des cures et succursales dans Tarrondis- 

1. Une decision du gouvernement, du deuxieme jour complomen- 

taire an XII, a exceple de cette reslilution les biens des fabriques 

designes par les prefets, en I’an X et en I'an XI, pour la dotation 

de la legion d’honneur, quoique les etats dresses pour la dotation 

n’eussent 6t6 approuves que posterieurement Ji I’arrete du 7 ther¬ 

midor. 

2. Voir le dderet du 31 juillet 1806. 

3. Get article et les suhrants ont dtd remplacds par le ddcret du 

30 decembre 1809. 
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sement desquelles sont situes les biens et payables 

les rentes. 
Sont maintenues toutes les dispositions de Tarrete 

du 7 thermidor an XI, auxquelles. il n’est pas de- 

roge par le ,present decret. 

DECRET du 28 messidor an XIII 

Siir les biens et rentes provenant des confriries i. 

Art. En execution de i’arrete du 7 thermidor 

an XI, les biens non alienes et les rentes non trans¬ 
ferees, provenant des confreries etablies pr^cedem- 
ment dans les eglises paroissiales, appartiendront 

aux fabriques. 
Art. 2. Les biens et rentes de chaque espece qui 

proviendraient de confreries etablies dans les eglises 

actuellement supprimees seront reunis a ceux des 

eglises conservees, et dans I’arrondissement des¬ 

quelles ils se trouvent. 

DECRET du 22 fructidor an XIII 

Sur radministration des biens rendus aux fabriques. 

Les biens et revenus rendus aux fabriques par les 

decret et decision des 7 thermidor an XI et 2o fri- 

maire an XII, soit qu’ils soienl ou non charges de 

fondations pour messes, obits et autres services 

rcligieux, seront administres et pergus par les admi- 
nistraleurs desdites fabi'iques, nommes eonforme- 
ment a I’arrete du 7 thermidor an XI2; ils payeront 

aux cures desservanls ou vicaires, selon le regle- 

mcnt du diocese, les messes, obits ou autres services 

auxquels lesdites fondations donnent lieu, conforme- 

ment au titre. 

AVIS DU coNSEiL d’etat du 21 frimaU'e, an XIV 

Relatif d Vacquit des services religieux affecUs sur les 
biens de fondations restituis en vertu de I’avis du 

25 frimaire an XII. 

Le Gonseil d’Etat, qui, d’apres le renvoi de Sa 
Majeste, a entendu le rapport de la section de Legis¬ 

lation sur celui du Ministre des Gultes, concernant 

diverses questions qui lui ont ete soumises par les 

marguilliers de la cathedrals d’Aix-la-Ghapelle, sur 

I’execution de la decision de Sa Majeste, du 25 fri¬ 
maire an XII 3, qui etend les dispositions de I’arrete 

du 7 thermidor an XI aux fondations pour messes, 
anniversaires, obits, etc. 

Est d’avis: 

1. Un avis du Gonseil d’Etat du 28 aout 1810 porte que les biens 

des confreries appartenant aux fabriques, les membres de ces con¬ 

freries u’ont aucun droit d’en disposer. 

La jurisprudence actuelle du Gonseil d’Etat admet les liberalites 

faites a des confreries, lorsque ces associations ont pour but I'en- 

tretien du culte ou d’un autel sous la direction exclusive du conseil 

oe fabrique ou du cure ou desservant (Dubief). 

2. Le decret du 30 decembre 1809 modifie cette organisation. 

3. Le decret du 25 frimaire an XII decidait: 1“ que les dififerents 

biens, rentes et fondations, charges de messes anniversaires et ser- 

vices religieux faisant partie des revenus des eglises, sont compris 

dans les dispositions de I’arrete du 7 thermidor an XI; 2o qu’en 

cette qualite ils sont rendus 4 leur premiere destination, aux termes 

ue I’arrete precite (Dobief;, 

Voir le d6cret du 22 fructidor an XIII. 

Sur la premiere question, savoir : Les anciens titu- 

laires des fondations peuvent-ils pritendre en aequiUer 

les charges de preference d tout autre ecclesiastiqiie ? 
Que le Gouvernement, en retablissant les fonda¬ 

tions dont les biens en rentes .subsistent encore, n’a 

entendu retablir que la condition principale, celle 

d’acquitter les charges en prieres et services reli¬ 

gieux que le fondateur a prescrits, et non les condi¬ 
tions accessoires, et surtout celle de I’attribution ex¬ 

clusive d tel ou tel pretre d’executer ces services re¬ 
ligieux; que, si Ton admettait cette attribution exclu¬ 

sive, ce serait retablir des benefices simples, ce qui 

serait contraire a I’esprit de la loi du 18 germinal 
an X ; 

Sur la seconde question, savoir : Le pretre qut 

acquitte les charges d’une fondation doit-il jouir du 

revenu entier comnie par le passe ? 

Que cette question est resolue par I’arrete de Sa 

Majestd, du 22 fructidor dernier, qui ordonrie que 

les biens et revenus des fondations rendus aux fa¬ 

briques seront administres par les administrateurs 

desdites fabriques, qui payeront aux cures, desser- 

vants ou vicaires, selon le reglement du diocese, les 

messes, obits, ou autres services auxquels lesdites 

fondations donnent lieu; 
Sur la tboisieme question, savoir : Le droit que le 

fondatedr a reserve a certaines families d’acquitter les 
fondations est-il maintenu ? 

Que par les memes motifs de I’avis sur la premiere 

question, ce droit ne pent pas §tre maintenu, attendu 

qu’il etablirait privilege, et que le Gouvernement n’a 

retal)li que I’objet principal des fondations; 

Sur la quatrieme question, savoir : A qui appartienv 

le droit de nommer le sujet qui acquittera les charges 
de la fondation 7 

Que I’eveque doit designer, parmi les pretres ha¬ 
bitues dans les eglises ou les fondations sont eta¬ 

blies, celui qui doit les acquitter, 

DECRET du 30 mai 1806 

Qui riunit aux biens des fabriques les Eglises et pres¬ 
byter es supprim6s L 

Art. Les eglises et presbyteres qui, par suite 

de I’organisation ecclesiastique, seront supprimes, 

font partie des biens restitues aux fabriques, et sont 

reunis a celles des cures et succursales dans I’ar- 

rondissement desquelles ils seront situes. Ils pour- 

ront 6tre ^changes, loues ou alienes, au profit des 

Eglises et des presbyteres des chefs-lieux. 

Art . 2. Ges echanges ou alienations n’auront lieu 

qu’en vertu des decrets de Sa Majeste. 
Art. 3. Les baux k loyer devront etre approuves 

par le prefet. 
Art. 4. Les produits des locations ou alienations des 

eglises, et les revenus des biens pris en echange, 

1. Un avis du Gonseil d’Etat du 24 prairial an XIII, approiive le 

9 messidor suivant, intervenu sur la proposition, faite par le Minis¬ 

tre des Gultes, d’abandonner aux communes les eglises et presby¬ 

teres supprimes, pour en affecler les produits a la reparation des 

eglises et presbyteres conserves, avail decide qu’il n’y avail pas lieu 

de gdneraliser ainsi cette mesure, et qu’il valait mieux se burner a 

des conoessions partielles, quand 11 y aurait lieu (Dubief). 
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seront employes, soil a I’acquisilion Jes presbyteres, 

ou de toute autre maniere, aux depenses du loge- 

ment des cures et desservants dans les chefs-lieux 
de cure ou succursale ou il n’existe pas de presby- 
tere. 

Art. 5. Les reparations a faire aux ^glises et aux 

presbyteres seront constatees par des devis estimatifs, 

ordonnes par les prefets, a la diligence des marguil- 

liers nommes en vertu de I’arrete du 7 tbermidor 
an XI 1. 

Art. 6. Les prefets enverront aux Ministres del’In- 

terieur et des Cultes I’etat estimatif des eglises et 

presbyteres snpprimes dans chaque arrondissement 

des cures ou succursales, en meme temps que I’etat 

des reparations a faire aux eglises et presbyteres 
conserves. 

DOCKET du 19 juin 1806 

Portant que les hospices et bureaux de bienfaisance 

doivent payer aux fabriques la retribution des ser¬ 

vices religieux fondes sur les biens dont Us au- 
raient 4te mis en possession. 

Art. 1®''. Les administrations des hospices et des 

bureaux de bienfaisance qui, en vertu de la loi du 
4 ventdse an IX, et des arretes y relatifs 2, auront 

ete mis en possession de quelques biens et rentes 
charges precedemment de fondations pour quelques 

services religieux, payeront regulierement la retri¬ 

bution de ces services religieux, conformement a 
notre decret du 22 fructidor an XIII, aux fabriques 

des eglises auxquelles ces fondations doivent retour- 

ner. 
Art. 2. Le payement des arrerages de cette retri¬ 

bution s’effectuera a compter du vendemiaire an 

XII, et dans les trois mois qui suivront la publica¬ 

tion de notre present decret. 
Art. 3. Les fabriques veilleront iFexecution des fon¬ 

dations, et en cornpteront le prix aux pretres qui les 

auront acquittees, aux termes de notre dit decret du 

22 fructidor an XIII. 
Art.4.Dans les trois mois 4 compter d’aujourd’hui, 

les prefets donneront connaissance aux fabriques res- 

pectives des functions qui leur competent, en conse¬ 

quence de I’article D’’ ci-dessus, et ils en enverront 

un etat a notre Ministre des Cultes. 

DECRET du 31 juillet 1806 

Concernant les biens des fabriques des eglises sup- 

prim4es. 

Vu Farticle 2 de Farr^te du Gouvernement du 7 

thermidor an XI, portant, etc. ; 
Gonsid^rant que la reunion des eglises est le seul 

motif de la concession des biens des fabriques de ces 

1. Voirle decret du 30 decembre 1809, art. 60 et s., et Tordon- 

nanoe du 8 aout 1821, qui out modifie cet article. 

2. L’arrete du 15 brumaire et la loi du 4 ventOse an IX avaient 

aflecte aux hospices les rentes appartenant a la Republique, dont 

la reconnaissance et le payement etaient interrompus, et les do- 

maines nationaux usurpes par des particuliers. Les arr4les des 

7 messidor et 9 fructidor an IX et 27 frimaire an XI ont regie I’exe- 

cution de cette mesure (Voir aussiTavis duGonseil d’etat du SOavril 

1807. (Dubiff). 

eglises ; que c'est une mesure de justice que le Gou¬ 

vernement a adoptee pour que le service des egliees 

supprimees fht continue dans les eglises conservees, 
et pour que les intentions des donateurs ou des fon- 

dateurs fussent remplies; que par consequent il ne 

suffit pas qu’un bien de fabrique soit situe dans le 

territoire d'une paroisse ou succursale pour qu’il 

appartienne k celle-ci; qu’il faut encore que Feglise 
a laquelle ce bien a appartenu soit reunie a cette 

paroisse ou succursale; 

Notre Gonseil d’Etat entendu, etc. 
Art. ler. Les biens des fabriques des eglises sup¬ 

primees appartiennent aux fabriques des eglises 

auxquelles les eglises supprimees sont reunies, quand 
m6me oes biens seraient situes dans des communes 
etrangeres. 

AVI6 DU CONSEIL d’etat du 25 jaiwier 1807 

Sur le mode d’apres lequel les fabriques doivent 4tre 

envoyies en possession des biens et rentes a elles 
restitu4s L 

Le Gonseil d’Etat, qui, d’apres le renvoi ordonnl. 
par Sa Majeste, a entendu le rapport de la section 

des Finances sur celui du Ministre de ce departe- 

ment, relatif a des abus qui se seraient introduits 

1. AVIS DU GONSEIL D’ETAT du 88 decembre 1876, sur un pro¬ 

jet de decret portant suppression des formalites prescrites par 
I’avis du i5 Janvier 1807. 

Le Gonseil d’Elat, qui, sur le renvoi ordonne par M. le Minisire 

de la Justice etdes Cultes, apris connaissance d’un projet de decret 

ayant pour objet de supprimer les formalites prescrites par Tavis 

du Gonseil d’Etat du 23 decembre 1806, approuve, le 25 janvier 

1807, pour I’envoi en possession des anciens biens ecclesiastiques; 

’Vu Tarrete consulaire du 7 thermidor an XI, la decision du 25 

frimaire an XII, les decrets des 25 vent6se, 28 messidor et 22 fruc¬ 

tidor an XIII, 30 mai, 19 juin et 31 juillet 1806; 

Vu Tavis du Gonseil d’Etat approuve le 25 janvier 1807 ; 

Vu les pieces produites et jointes aux dossiers, 

Considerant que Tarrete consulaire du 7 thermidor an XI a de¬ 

clare en principe que les biens non alienes des anciennes fabriques 

supprimees etaient rendus k leur destination ; 

Que cette restitution generate et collective n’a pu avoir pour 

effet d’attribuer de piano k tel ou tel etablissement determine, la 

propriete d’un ancien bien ecclesiastique ; 

Que pour reslituer a Tetablissement, soit ce bien, si TEtat en a 

eu la possession, soit son droit ace bien, sll pent le revendiquer 

centre un tiers possesseur, il est necessaire qu’une decision spe- 

cialesoit rendue par le ministre competent apres Texamen de di- 

verses questions que seul il peut resoudre ; 

Que la necessite de Tenvoi en possession decoule, non de Tavis 

du 25 janvier 1807, qui s’est borne a en regler la forme, mais des 

principes generaux sur la matiere ; 

Que si le projet de decret propose etait adopte et si, par suite, 

le Ministre des Finances croyait pouvoir se dispenser, A Tavenir do 

prononcer Tenvoi en possession dans les eas tres rares aujourd’hui 

ou il lui est encore reclame, il scrait a craindre que les etabtisse- 

ments ecclesiastiques se trouvassent dans Timpossibilite de reven¬ 

diquer desormais un ancien bien ecclesiastique contra un tiers de- 

tenteur et quo toute action ou revendication ne fiit, k defaut d’en- 

voi en possession par Tautorite administrative, consideree par Tau- 

torite judioiaire comme non recevable, conformement k sa juris¬ 

prudence (arrets de la Gbambre civile de.la Cour de cassation des 

23 aout 1839 el 26 juin 1850; fabrique de Sainte-Foy de Gonches); 

Gonsiderant d’ailleurs que le Ministre des Finances n’estpas libre 

de refuser Tenvoi en possession aux etablissaments ecclesiastiques 
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dans plusieurs departements de l einpire : 1“ a I’oc- 

casion de la restitution ordonnee par divers arretes 

du Gouvernement et decrets imperiaux, de Idens et 

rentes non alienes ayant appartenu aux fabriques; 

2° en ce que des cures et desservants se sont mis 

en possession de bicns provenant originairement des 

anciennes dotations des cures, en sorte qu'ils cumu- 

lent les revenus de ces biens avec le traitement qui 

leur est accorde par TEtat; 
Gonsiderant; 1® que les arretes du Gouvernement 

n’ont restitue aux fabriques que leurs biens et rentes 

non alienes; 
2® Que ce n’est que par exception que les cures et 

desservants de certains lieux ont ete autorises a res- 
ter ou a se mettre en possession des objets qui an- 

ciennement faisaient partie de la dotation des cures 

et autres benefices; 
S® Que la proposition du Ministre, qui a pour objet 

d’obliger les niirguilliers et les cures ou desservants 
a fournir des etats detailles des biens dont ilsjouis- 

sent, tend a la conservation, non seulement des in- 

terets du tresor public, mais meme de ceux desdites 

fabriques, cures ou desservants; 
4° Qu’il est egalement necessaire de s’occuper du 

mode a suivre pour les envois en possession qui 

pourront avoir lieu a I’avenir; 
5® Que les moyens ordinaires d’administration 

sont suffisants pour remplir les vues du ministre; 
Est d’avis: 

1® Que les prefets doivent etre charges de trans- 

mettre au Ministre des Finances des etats detailles 

des biens et revenus dont les fabriques, ainsi que les 

cures ou desservants, jouissent a quelque titre que 

ce soit, et d’y joindre leurs observations; 

2® Que soit les fabriques soit les cures ou desser¬ 

vants qui, par exception, sont autorises a posseder 
des immeubles, ne doivent se mettre en possession 

a I’avenir d’aucun objet, qu’en vertu d'arretes spe- 
ciaux des prefets, rendus par eux, apres avoir pris 

Tavis du directeur des domaines, et apres qu’ils au- 

ront ete revetus de I’approbation du Ministre des 
Finances; 

3® Qu’un double desdits etats et arretes doit etre 

envoye par les prefets au Ministre des Cultes. 

AVIS DU coNSEiL d’etat du 30 avril 1807 i 

Sur plusieurs questions relatives aux biens et rentes 

sur lesquels les fabriques et Us hospices peuvent ri- 
ciproquement pretendre des droits. 

Le Gonseil d’Etat, qui, sur le renvoi ordonne par 

qui le lui demandent, dans le cas ou les lois et reglements sus-vises 

leur donnent le droit de I’obtenir; 

Que, d’apres une jurisprudence constante (decrets reudus au con- 

tentieux les 6 avril 1S54, communes de Tocqueville et Benarville ; 

— 11 join 1862, commune de Montreuil-Bellay; — et 26 fevrier 

1863, commune d’Ommee), la decision porlant refus d’envoi en 

possession peut etre deferee au Gonseil d’Etat statuant au conten- 

tieux; 

Est d’avis ; 

Qu’il n’y a pas lieu de donner suite au projet de d^cret propose. 

Get avis a 6te delibere et adopt6 par le Gonseil d'Etat, dans ses 

•dances des 85 novembre, 14 et 28 decombra 1876. 

1. Voir le dderetdu 19 juin 1806. 

Sa Majeste I’Empereur et Roi, a pris connaissance : 
1® d’un rapport du Ministre de I’Interieur, en date 

du 8 avril 1806 ; 2® de celui du Ministre des Cultes, 

du 18 juin 1806; 3® de celui du Ministre des Finances, 

du 4 mars 1807, par lesquels les ministres proposent 

ou discutent les quatre questions suivantes: 

1® Les biens des fabriques que les hospices ont de- 
couverts depuis la loi du 13 brumaire an II, qui les 

declare nationaux, juSqu’h I’arrete du 7 thermidor 

an XI, qui les rend aux fabriques<appartiennent-ils 

aux hospices par le fait seul de la decouverte, et 
sans qu’ils en aient ete envoyes en possession ? 

2® Peut-on ranger parmi les domaines nationaux 

usurpes, et, en consequence, appliquer les disposi¬ 

tions de la loi du 4 ventdse an IX, k des biens de 

fabriques dont la rente a cesse, ^ la verite, d’etre 

servie a la regie, mais dont le bail ne remonte pas 
plus haut qu’a I’annee 1786? 

3® L’arrete du 7 thermidor an XI, lequel met en 
reserve les rentes destinees aux hospices qui, d cette 

epoque, ne leur auront pas ete transporteespar un trans- 

fert legal, est-il applicable a toute espece de rentes 

altribuees aux hospices, soit en payement de leurs 

creances sur le Gouvernement, en vertu de I’arretd 

du 15 bi’umaire an IX, soit a titre de decouverte, en 

vertu de la loi du 4 ventdse an IX ? 

4® La decision du Gouvernement, du 7 nivose 

an XII, qui restraint I’attribution des hospices aux 

rentes que leurs propres agents decouvriraient, 

peut-elle s’appliquer aux rentes decouvertes ante- 
rieurement par les proposes de la regie, et lorsque 

I’arrete du 15 brumaire an IX imposait a ces propo¬ 

ses le devoir de poursuivre la restitution de ces 
rentes au profit des hospices? 

Estimeque la premiere question est clairement re- 

solue par Particle 1®'’ de I’arrete du 7 thermidor 

an XI, ou on lit que « les biens des fabriques non 

alienes, ainsi que les rentes dont elles jouissaient, 

et dont le transfert n’a pas ete fait, seront rendus a 
leur destination; » d’ou il suit que tout immeuble 

ou rente provenant des fabriques, de confreries, de 

fondations ou de fabriques d’anciens chapitres, dont 
Palienation ou le transfert n’avait pas ete consomme 

anterieurement a la promulgation des arretes des 
7 thermidor an XI, 25 frimaire an XII, 15 ventose et 

28 messidor an XIII, retourne aux fabriques, et doit 

leur etre restitue, quelles qu’aient ete les demarches 

preliminaires des hospices pour en obtenir la jouis- 

sance, et que ces demarches leur donnent seulement 

le droit de repeter centre les fabriques le rembour- 

sement des frais fails pour parvenir a la decouverte 

et k Penvoi en possession desdits biens ; 
Sur la seconde question, que la loi du 4 ventose 

an IX a affecte aux hospices les rentes celees et les 

domaines usurpes ; que Parrete du 27 frimaire an XT 
a defini ce qu’on devait entendre par rentes celees i; 

1. Get arrete designait les rentes provenant de I’ancien domains 

national, du clerge et des corporations supprimees, qui etaient cen- 

sees appartenir aux hospices. L’article 2 portait que toute rente 

d’une telle origlne, qui ne serait pas inscrite sur les regislres de la 

regie des domaines, ou dont cette regie, quoiqu’elle en eut les li¬ 

tres, n’aurait pas opere ou poursuivi le recouvrement, serait repu¬ 

tes oelee, et appartiendrait aux hospices, pourvu que six ans au 
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et que, s’il restait quelque doute sur I’expression de 

domaines usurpes, il serait leve par Farticle G de I’ar- 

rete dii 7 messidor an IX, qui autorise les hospices a 

poursuivre tous fermiers, locataires, coiicessionnai- 

res et autres, jouissant d quelque litre que ce soil, 

s’ils n’ont pas declare, confonnement a I’article 37 
des decrets des 7 et 11-24 aout 1790, comment et en 

vertn de quoi ils jouissent, s’ils n’ont pas represente 

et fait parapher leurs titres; que la date et la nature 

du titre sont ici indifferents, puisque, quel qu’il soil, 
il suffit qu’il n’ait point ete declare en execution de 

la loi de 1790, qu’il ne soit pas rappeld aux reglstres 

de la regie, et que le service de la rente ait ete inter- 
rompu pendant les delais determines, pour caracte- 

riser I’especo d’usurpation qui donne ouverture aux 
droits des hospices. 

Sur latroisieme, quel’arrete du7 thermidor an XI, 

lorsqu’il a suspendu le transfect des rentes au profit 

des hospices, n’a frappe que sur les capitaux de 

rentes servies ala regie et bien connues, qui avaient 

ete affectees au paiement de leur dette arrieree par 
I’arrete du 15 brumaire an IX, suspension motivee 

par la circonstance oil ces rentes avaient ete prece- 
demment, et par arrete du 27 prairial an VIII *, af- 

fectees au rachat des rescriptions emises par la tre- 
sorerie, et qu’on avait de justes raisons de craindre 

que ces rentes ne suftisent pas 4 I’une et a I’autre 

destination; mais qu’on ne doit pas confondre ces 

rentes servies a la regie des domaines, connues, et 

qui avaient une affectation precedente, avec des ren¬ 

tes inconnues et souvent douteuses, auxquelles il etait 
bien impossible de donner une affectation, et qui ap- 

partiennent aux hospices par le fait seul de la de- 

couverte constatee, a moins qu’elles ne proviennent 
de fabriques; 

. Sur la quatrieme question, que I’on ne pent, dans 

aucun cas, attribuer aux hospices une rente dont 

le service aurait ete interrompu, mais qui aurait ete 

decouverte par un agent du domaine, puisque la de- 

couverte a du etre constatee sur-le-champ par une 

inscription aux registres de la regie, etque I’une des 

conditions essentielles de I’abandon d’une rente aux 

hospices, c’cst qu’il ne s’en trouve aucune mention sur 

ces registres. Les preposes de la regie ne se trouvent 

point compris parmi les fonctionnaires publics pre- 

vus par I’article 5 de I’arrete du 15 brumaire an IX; 

jamais on n’a entendu leur imposer le devoir de re- 

cbercher des rentes au profit des hospices, ni les dis¬ 

penser de celui d’en rechercher au profit de la regie. 

DECRET dll 30 septembre 1807 

Qui augmente le nombre des succursales et permet 

retablissement de chapelles et d'annexes. 

EXTRATT 

TITRE !'='■ — Bes succursales. 

TITRE II. — Bes chapelles ou annexes 2. 

Art. 8. Dans les paroisses ou succursales trop 

, moins se fussent ecoules depuis que la rente avait ete mise sous la 

main de la nation jusqu’au jour de cet arri^te. (Dubief.) 
1. Cet arrete est relatif k I’emploi des capitaux de rentes dues a I’E- 

tat, dont le rachat avait ete autorise par la loiduSI niv6se precedent. 

2, Voir les articles 2 et 3 de I’ordonnanoe du 28 mars 1820. 

etendues, etlorsque la difficulte des communications 
I’ex-igera, il pourra etre etabli des chapelles. 

Art. 9. L’etablissement de ces chapelles devra etre 

prealablement provoque par une deliberation du 

conseil general do la commune, dument autorise a 

s assembler aceteffet,et qui contiendra I’engagement 
de doter le chapelain. 

Art. 10, La somme qui sera proposes pour servir de 

traitement a ce chapelain sera enoncee dans la deli¬ 
beration, et, apres que nous aurons autorise I’eta- 

blissement de la chapelle, le prefet arretera et ren- 

dra executoire le role de repartition de ladite 
somme. 

Art. 11. 11 pourra egalement etre erige une an¬ 
nexe, sur la demande des principaux contribuables 
d’une commune, et sur I’obligation personnello qu’ils 
souscriront de payer le vicaire; laquelle sera rendue 
executoire par I’homologation et a la diligence du 
prefet, apres Terection do I’annexe. 

Art. 12. Expeditions desdites deliberations, deman- 

des, engagements, obligations, seront adressees au 

prefet du departement et Al’eveque diocesain,lesquels, 
apres s’Otre concertes, adresseront chacun leur avis 

sur I’erection de I’annexe 4 notre Ministre des Gul- 
tes, qui nous en fera rapport. 

Art. 13. Les chapelles ou annexes dependront des 
cures ou succursales dans I’arrondissement des- 
quelles elles seront placees ; elles seront sous la sur¬ 
veillance des cures ou desservants, et le pretre qui y 
sera attache n’exercera qu’en quality de vicaire ou 
de chapelain. 

D^GRET du 17 mars 1809 

Concernant les eglises et presbyteres renMs dans la 

main du domaine pour cause de decMance, ainsi 

que les chapelles de congregations et les eglises des 
monasteres. 

Yu les articles 72 et 75 de la loi du 18 germinal 
an X, ainsi congus, etc.; 

Vu I’article I®’’ de notre decret imperial du 30 mai 
1806, ainsi congu, etc.; 

Art. l®f. Les dispositions des articles ci-dessus de 
la loi du 18 germinal an X sont applicables aux egli¬ 

ses et aux presbyteres qui, ayant ete alienes, sont 

rentres dans la main du domaine pour cause de de- 
cheance. 

Art. 2. Neanmoins, dans le cas de cMules souscrites 
par les acquereurs dechus, 4 raison du prix de leur 
acquisition, le remboursement du montant de ces ce- 
dules sera 4 la charge de la paroisse 4 laquelle I’e- 
glise et le presbytere seront rendus; comme aussi, 
dans le cas ou les acquereurs dechus auraient corn- 
mis des degradations pour I’enlevement de quelques 
materiaux, ils seront tenus de verser la valeur de 
ces degradations dans la caisse de la commune, 
qui, 4 cet effet, est mise aux lieu et place du do¬ 
maine. 

Art. 3. Les dispositions du decret du 30 mai 1806 
pourront etre appliquees aux chapelles de congrega¬ 

tions et aux eglises des monasteres non alienees, n 

c mcedees pour un service public, et actueliement dis- 
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ponibles, sur le rapport qui sera fait, pour chaque 

commune, par notre Ministre des Gultes, sur 

I’avis de nos Ministres des Finances et de I’lnte- 

rieur. 

No7is arrivons a la date du decret du 30 decembre 

1809 (qui forme la loi principale des fabri- 
ques). 

Avant de rapporter ce decret, nous allons faire 

connaitre les documents qui en modifient certaines 

parties. 

DECRET du 8 novembre 1810 

Qui applique aux maisons vicariales non alUnies les 

dispositions des decrets des 30 mai 1806 et 17 mars 

1809. 

Les dispositions des decrets des 30 mai 1806 et 17 
mars 1809 sont applicables aux maisons vicariales 

non alienees, ni concedees pour un service public, 

et actuellement disponibles. Ces maisons feront par- 

tie des biens restitues aux fabriques, et seront reu- 
nies a celles des cures et succursales dans I’arron- 

dissement desquelles elles seront situees. Elies pour- 

ront etre echangees, louees et alienees au profit des 
eglises et presbyteres des chefs-lieux, en se confor¬ 

mant aux dispositions prescrites par le decret du 
30 mai 1806. 

AVIS DU CONSEIL d’etat du 9 dccembre 1810 

Portant que les fabriques ne sont point chargees des 

rentes dont ^taient greves les biens d elles restitu6s 

par le domaine. 

Le Gonseil d’Etat, qui, d’apres le renvoi ordonne 

par Sa Majeste, a entendu le rapport de la section de 

I’lnterieur sur celui du Ministre des Gultes, tendant 

a autoriser la fabrique de Gavron-Saint-Martin a 
vendre un ancien presbytere pour rembourser une 

rente de 50 francs, constituee par ladite fabrique en 
1782; 

Vu les pieces a I’appui; 
Est d’avis : 

Que la rente dont est question n’est pas a la charge 
de la fabrique; 

Que ses biens ayant ete reunis au domaine, le 
domaine est devenu debiteur de la rente : 

Que les biens rendus aux fabriques leur ont ete 
rendus qnittes des rentes dont ils etaient greves, 

pour lesquels les creanciers doivent se pourvoir 
devant le Ministre des Finances, depuis la suppres¬ 
sion de la liquidation generate. 

ordonnance du 28 mars 1820 

Qui autorise les fabriques des succursales d se faire 
remettre en possession des biens et rentes apparte- 

nant autrefois aux eglises qu’elles administrent. 

Vu Farrete du 7 thermidor an XI et les ddcrets des 

30 mai et 31 juillet 1806, concernant les biens et ren¬ 
tes des fabriques des Eglises; 

Vu le decret du 30 septembre 1807, qui determine 

les cas oil les communes pourront faire eriger leurs 
eglises en chapelles; 

Vu notre ordonnance royale du 23 aoht 1819, qui 

augmente le nombre des succursales; 

D’apres les observations qui nous ont ete soumises 

par plusieurs eveques de notre royaume; 
Voulant concilier, autant que possible, I’interet 

que nous inspirent les efforts et les sacrifices des 

communes reunies pour obtenir I’exercice de la 

religion, et celui que meritent les eglises reconnues 

comme paroisses par la circonscription eccl^siasti- 

que, ainsi que les droits concedes k ces eglises par 

I’arrete du 7 thermidor an XI et les decrets des 30 

mai et 31 juillet 1806 ; 

Notre Gonseil d’Etat entendu, etc. 

Art. 1". Les fabriques des succursales erigees 

depuis la circonscription generate des paroisses du 

royaume approuvee le 28 aotit 1808, ou qui le seraient 

a I’avenir, sont autorisees a se faire remettre en 

possession des biens ou rentes appartenant autre¬ 

fois aux eglises qu’elles administrent ou a celles qui 

y sont reunies, dont, au moment de la publication 

de la presento ordonnance, le transfer! ou I’aliena- 

tion n’aurait pas ete definitivement et regulierement 

consomme en execution de Farticle 2 de I’ai’rete du 

7 thermidor an XI, et des decrets des 30 mai et 31 
juillet 1806. 

Art. 2. La meme faculte est accordee, sous les memes 

conditions, aux fabriques des chapelles etablies con- 

formement aux dispositions du titre II du decret du 

30 septembre 1807, mais seulement quant a I’usu- 

fruit des biens ou rentes appartenant autrefois, soil 
k I’eglise erigee legalement en chapelle, soit k celles 

qui se trouveraient comprises dans la circonscription, 

et a la charge, par la fabrique usufruitiere, de don- 

ner immediatement avis a la fabrique de la cure ou 
succursale, des biens ou rentes dont elle se serait 

raise ou poursuivrait I’entree en jouissance pour par 

cette derniere etre prises les mesui’es necessaires 

afin de se faire envoyer regulierement en possession 

de la nue propridte. 

Art. 3. Les eveques pourront njous proposer de dis- 
traire des biens et rentes possedes par une fabrique 

paroissiale, pour etre rendus a leur destination origi- 

naire, soit en toute propriete, soit seulement en sim¬ 

ple usufruit, suivant les distinctions etablies 
ci-dessus,, ceux oupartie deceux provenant de I’eglise 

erigee posterieurement en succursale ou chapelle, 

lorsqu’il sera reconnu que cette distraction laissera 

a la fabrique possesseur actuel les ressources suffi- 

santes pour I’acquittement de ses depenses. La deli¬ 
beration de cette derniere fabrique, une copie de son 

budget, la deliberation du conseil municipal, et les 

avis du sous-prefet, devront accompagner la propo¬ 
sition de I’eveque. 

ORDONNANCE dU 8 UOUt 1821 

Sur Vadministration des villes et communes du 

royaume. 

(Extrait) 

Art. 4. Les repara* ’ ns, reconstructions et cons¬ 
tructions de bfltiments appartenant (aux communes, 
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nopitaux) et fabnques, soit qu’il ait 4te pourvu a la 

depense sur les revenus ordinaires de ces communes 

ou etablissements, soit qu’il y ait ete pourvu au 

moyen de nouveaux droits, d’emprunts, de contribu¬ 

tions extraordinaires, d’alienations, ou par toute 

autre voie que nous aurions autorisee, pourront 

desormais §tre adjugees et executees sur la simple 

approbation du prefet. Gependant, lorsque la depense 

des travaux de construction ou de reconstruction k 

entreprendre s’eleveraau dessusde vingtmille francs, 

les plans et devis devront etre soumis a notre Minis- 
tre Secretaire d’Etat de I’lnterieur. 

ORDONNANCE du janvier 1825 

Relative aux conseils de fabrique. 

Vu le decret du 30 decembre 1809, eontenant regle- 
ment general sur les fabriques des eglises ; 

Gonsid6rant que, dans la plupart des conseils de 

fabriques des eglises de notre royaume, les renou- 

vellements prescrits par les articles 7 et 8 dudit 

decret n’ont pas ete fails aux epoques determinees; 

Voulantque les dispositions relatives a cette partie 

de I’administration temporelle des paroisses puissent 

donner les moyens de remedier aux inconvenients 
que I’experience a signales ; 

Notre Gonseil d’Etat entendu, etc. 

Art. Dans toutes les eglises ayant le litre de 

cure, succursale ou chapelle vicariale, dans lesquelles 
le conseil de fabrique n’a pas ete regulierement 

renouvele, ainsi que le prescrivent les articles 7 ct 

8 du decret du 30 decembre 1809, il sera immediate- 

ment precede a uue nouvelle nomination des fabri- 

ciens, de la maniere voulue par I’article 6 du meme 
decret. 

Art. 2. A I’avenir, la seance (ies conseils de fabri¬ 

que, qui, aux termes de I’article 10 du reglement gene¬ 
ral, doit avoir lieu le premier dimanche du mois 

d’avril, se tiendra le dimanche de Quasimodo. Dans 

cette seance devront etre faite.s, tons les trois ans, 

les elections ordinaires prescrites par le decret du 
30 decembre 1809. 

Art. 3. Dans le cas de vacanee par mort ou demis 

sion,relection en remplaeeinent devraetre faite dans la 

premiere seance ordinaire du conseil de fabrique qui 

suivra la vacance. Les nouveaux fabriciens ne seront 

elus que pour le temps d’exercice qui restait a ceux 

qu’ils sont destines k remplacer. 

Art. 4. Si, unmoisapres les epoques indiquees dans 

les deux articles precedents, le conseil de fabrique 

n’a pas precede aux elections, I’eveque diocesain 

nommera lui-m6me. 

Art. 5. Sur la demande des Sveques et I'avis des 
prefets, notre Ministre Secretaire d’Etat des Affaires 

ecclesiastiques et de i’ln.struclion publique pourra re- 

voquer un conseil de fabrique pour defaut de presen¬ 

tation de budget et de I’eddition de comptes, lors¬ 

que ce conseil, requis de remplir ce devoir, aura 

refuse ou neglige de le faire, ou pour toute autre 

cause grave. II sera, dans ce cas, pourvu k une nou¬ 

velle formation de ce conseil, de la maniere prescrite 

par I’article G du decret du 30 decembre 1809. 

Art. 6. L’eveque etle prefet devront reciproquement 

se prevenir des autorisations d’assemblees extraordi¬ 

naires qu’aux termes de I’article 10 du decret du 30 

decembre 1809, ils accorderaient aux conseils de fa¬ 

brique, et des objets qui devront etre traites dans ces 
assemblees extraordinaires. 

Art. 7. Dans les communes rurales, la nomination 

et la revocation des chantres, sonneurs et sacristains 

seront faites par le cure, desservant ou vicaire; leur 

traitement continuera a etre regie par le conseil de 
fabrique, et paye par qui de droit. 

Art. 8. Le reglement general des fabriques, du 30 

decembre 1809, continuera d’etre execute en tout ce 
qui n’est pas contraire a la presente ordonnance. 

LOi du 25 mai 1835 

Relative aux baux des biens ruraux des communes et 
etablissements publics. 

Article unique. Les communes, hospices et tons 

autres etablissement.s publics pourront affermer leurs 
biens ruraux pour dix-huitannees et au-dessous, sans 

autres formalites que cedes prescrites pour les baux 
de neuf annees t. 

LOI du 5 avril 1884 

Sur I’orgaiiisiition municipale'^. 

(extrait, concernant le Culte et les Fabriques). 

Art. 68. Ne sont executoires qu’apres avoir ete 

approuvees par I’autorite superieure les deliberations 
portant sur les objets suivauts : 

2° Les alienations et echanges de proprietes commu- 
nales; 

5° Le changement d’alfectation d’une propriete com- 
munale deja affectee a un service public; 

Art. 70. Le conseil municipal est toujours appele 
a donner son avis sur les objets suivants : 

1° Les circonscriptions relatives aux cnltes; 

2o Les circonscriptions , relatives ala distribution 
des secours publics; 

3® Les projets d’alignement et de nivellement de 

grande voirie dans I’iuterieur des villes, bourgs et 

villages; 
4® La creation des bureaux de bienfaisance; 

5® Les budgels et les comptes des hospices, hopilaux 

et autres etablissements de charite etde bienfaisanco, 
des fabriques et autres administrations preposees aux 

cultes dont les ministres sont salaries par I’Etat; los 

autorisations d’acquerir, d’aliener, d'emprunter, d’e- 

changer, de plaider ou de transiger, demandees par 
les memes etablissements; I’acceptation des dons ct 

legs qui leur sontfaits; 
6® Entin, tous les objets sur lesquels les conseils 

municipaux sont appeles par les lois et reglements a 

donner leur avis, et ceux sur lesquels ils seront con- 

suites par le prefet. 

1. Celte lot rnodifle les articles 9, 29, 57 et 69 du decret du Giio- 

vembre 1813, sur les biens des cures, des menses eijisoopales, des 

cbapitres et des seminaires, decret rapporle au mot Biens d’eglise, 

(tome I, page 741), et les articles 60 et 62 du decret du 30 decem¬ 

bre 1809. 

2. Cette loi ne s’applique pas a la ville de Paris. 
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Lorsque le conseil municipal, a ce regulierement 

requis et convoque, refuse ou neglige dedonner avis, 

il peut etre passe outre i. 

Art. 93. Le maire ou, ^ son defaut, le sous-prefet 

pourvoit d’urgence a ce que loute personae decedee 

soit ensevelie et inhumee decernment, sans distinc¬ 

tion de culte ni de croyance 2. 

Art. 97. La police municipale a pour objet d’assu- 

rer lebon ordre, la surete et la salubrite publique. 

Elle comprend notamment : 

1° Tout ce qui interesse la surete et la commodite 

du passage dans les rues, quais, places et voies pu- 

bliques, ce qui comprend le nettoiement, I’eclairage, 
I’enlevement des encombrements, la demoliliun ou la 

reparation des edifices menagant mine, rinlerdiclion 

de rien exposer aux fen^tres ou aux autres parties des 

edifices qui puisse nuire par sa chute, ou celle de rien 

jeter qui puisse endommager les passants ou causer 

des exhalaisons nuisibles3. 

8° Le maintien du bon ordre dans les endroits ou il 

se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que 

les foires, marches, rejouissances et ceremonies publi- 

ques, spectacles, jeux, cafes, 6glises et autres lieux 
publics-4; 

4® Le mode de transport des personnes decedees, 

les inhumations et exhumations, le maintien du bon 

ordre et de la decence dans les cimetieres, sans qu’il 

1. Il faut remarquer que I’autorite supiirieure n’est pas tenue de 

suivre I’avis du conseil municipal. Par example, si le conscil muni¬ 

cipal refusait de consentir a 1’erection d’une succursale, ou y met- 

tait des conditions que le gouvernement ne jugerait pas recevables, 

il suffltde I’approbation du gouvernement. 

Le conseil municipal n’a pas a ap/irouver les budgets qui lui sent 

soumis ; il n'a qu'i y emettre un simple avis qui n’oblige pas. 

a Que I’avis emis par le conseil municipal sur les budgets et 

» eomptes des fabriques soit, ou non, favorable, I'Evdque reste 

» toujours libre de donner ou de refuser son approbation, selon 

» qu'il le juge h propos », dit le Defenseur des fabriques. « Il con- 

» vient de ne pas perdre de vue, disait le MinisLre de I’lnterieur, 

» dans sa circulaire du 15 mai 1884, que le conseil municipal, dans 

» toutes les affaires ci-dessus enumerees, n’est appele a donner 

» qu’un simple avis. Get avis n’impose aucune obligation soit a 

» I’Administration superieure, soit aux etablissements roentionnes 

» k I’article 70. » {Defenseur des fab. Bulletin de juillet 1887, 

p. 105.) 

2. Il n’est rien innovd ni rien changd par cet article, en ce qui 

touche le droit confessionnel des funerailles, sous la reserve des 

reglements de police actuels que le maire a le droit de faire obser¬ 

ver. (Reponse faite par le rapporteur dela commission, k laCham- 

bre et au Senat. Journal officiel, 27 fev'rier 1883 et 12 fevrier 1884). 

Le maire doit done s’arreter aux dispositions des families. Son 

devoir se borne k veiller k ce que le defunt soit enseveli et inhumk 

decernment. 

3. C'est aux termes de ce paragraphe 1® que les maires republi* 

Cains et libres penseurs empruntent le droit d’outrager les catho- 

liques en interdisant les processions, 

4. Il ne faudrait pas en inferer que le maire ala police intkrieure 

des eglises. Cette police appartient au cure seal, aux termes de 

Tarticle 9 de la loi du 18 germinal an X. Le maire n’a a interve- 

*nir que s’il y avait dans les eglises des troubles graves et, a plus 

forte raison, des debts ou des crimes. (Interpretation du rappor¬ 

teur de la loi k la Chambre, le 25 fevrier 1883). 

soit pennis d’elablir des distinctions ou des prescrip¬ 

tions particiilieres a raison des croyances ou du culte 

du defunt oudes circonstances qui out accompagno sa 

mort 1. 

Art. 100. Les cloches des eglises sont specialement 

affectees aux ceremonies du culte. 

Neanmoins, dies peuvent etre employees dans les 

cas de peril commuu qui exigent un prompt secours 

et dans les circonstances oil cel emploi est prescrit 

par des dispositions de lois ou reglements, ou auto- 

rise par les usages locaux. 

Les sonneries rcligieuses comrne les sonneries civi- 

les feront I’objet d’un reglement concerte enlre I'eveque 

et le prefet, ouentrele prefet et les consistoires, et ar- 

rete, en cas de disaccord, par le Ministre des Cultes2. 

Art. 101. line clef du clocher sera deposee entre 

les mains des titulaires ecclesiastiques, une autre 

entre les mains du maire, qui ne pourra en faire 

usage que dans les circonstances prevues par les lois 
et reglements. 

Si I'enlree du clocher n’est pas independante de 

celle de Teglise, une clef de la porte de I’eglise sera 
deposee entre les mains du maire 3. 

Art. 133. Les recettes des communes secomposent. 

9® Du produit des terrains communaux aft’ectes 

aux inhumations, et dela part i-eveuanl aux commu¬ 
nes dansleprix des concessions dans les cimetieres 4. 

Art. 136. Sont obligatoires pour les .communes les 

depenses suivantes : 

11® L’indemnite de logement aux cui’es et desser- 

vants et ministres des autres cultes salaries par EE- 
tat, lorsqu’il n’existe pas de batiment affecte a leur 

logement, et lorsque les fabriques ou autres adminis¬ 

trations preposees aux cultes ne pourront pourvoir 
elles-memes au payement de cette indemnite 5; 

12® Les grosses reparations 6 aux edifices commu¬ 

naux, sauf, . lorsqu’ils sont consacres aux cultes, 

I’application prealable des revenus et ressources 

1. Oq peut, comme auparavant, chanter des prieres en transpor- 

tant les personnes decedees au cimetiere et continuer k placer sur 

leurs tombes la croix ou tout autre symbole religieux. 

Mais ladernierepartie de I’article est un outrage aux catholiques, 

une violation des lois canoniques qui defendent I’inhumation des 

infideles, des heretiques et des excommunies denonces, dans les 

lieux benits ou Ton enterre les fideles. (Voir les mots Cimetiere et 

Sepulture). 

2. Voir le mot Cloche (tome I, page 772). 

3. Voir notre tome I, pour cet article altenlatoire au droit du 

cure d’avoir seul les clefs de son eglise. 

4. Les fabriques ne peuvent plus faire couper les hautes herbes 

ou les arbustes qui croissent dans les cimetieres. Voir ce que nous 

disons ci-apres, art. 36, du Decret du 30 decembre 1809, et au 

mot Cimetiere. 

5. Ce paragraphe met au compte de la fahrique I’indemnile de 

logement que Particle 92 de la loi sur les fabriques, en dale du 

30 decembre 1809, metlait a la charge des communes. Les com¬ 

munes n’y sont tenues qu’en cas de defaut de ressources des 

fabriques. 

6. L’article 606 du Code civil porte : a Les grosses reparations 
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disponibles i des fabriques i ces reparations, et 

sauf I’execution des lois speciales concernant les b4- 

timents affectes 4 un service militaire. 

S’il y a desacord entre la fabrique et la commune, 

quand le concours financier de cette derniere est re¬ 

clame par la fabrique dans les cas prevus aux para- 

graphes 11 et 12, il est statue par decret sur les pro¬ 

positions des Ministres de PInterieur et des Cultes ; 

13“ La cloture des cimetieres, leur entretien et leur 

translation dans les cas determines par les lois et re- 

glements d’administration publique. 

Art. 149. Si un conseil municipal n’allouait pas les 

fonds exiges par une depense obligatoire, ou n’al- 
louait qu’une somme insuffisante, Pallocation serait 

inscrite au budget par decret du President de la 

Republique, pour les communes dont le revenu est 

de 3 millions et au-dessus, et par arrete du prefet 

en conseil de px'efecture pour celles dont le revenu 
est inferieur 2. 

Aucune inscription d’office ne pent 6tre operee 

sans que le conseil municipal ait ete, au prealable, 

appele a prendre une deliberation specials a ce sujet. 

S’il s’agit d’une depense annuelle et variable, le 

chiffre en est fixe sur sa quotite moyenne pendant 

les trois derni^res annees. 

S’il s’agit d’une depense annuelle et fixe 'de sa 

nature ou d’une depense extraordinaire, elle est ins¬ 

crite pour sa quotite reelle. 

Si les ressoui^ces de la commune sontinsuffisantes 

pour subvenir aux depenses obligatoires inscrites 

d’office, en vertu du present article, il y est pourvu 

par le conseil municipal, ou, en cas de refus de sa 

part, au moyen d’une contribution extraordinaire 

etablie d’office par un decret, si la contribution 

extraordinaire n’excfede pas le maximum a fixer 

sont celles des gros murs et des voutes, le retablissement des pou- 

tres et descouverlures entieres. 

It Celui des digues et des murs de soutenement et de cldture 

aussi en entier. 

« Toutes les autres reparations sont d’enlrelien. » 

1. La Direction des Cultes decide qu’il faut considerer comme 

ressources disponibles les immeubles et rentes, deduction faile du 

capital qui doit etre prcleve sur le produit de la rente pour assu¬ 

rer I’acquit des charges qui peuvent grever cos biens (Oubief). 

Le Ministre de I’lnterieur dit, dans sa circulaire du 15 mai 1884; 

« Le modele du budget et du comple en vigueur poui les etablis- 

» sements ecclesiastiques distingue leurs dejienses en obligatoires 

» et facukativcs ; el leurs ressources disponibles sont celles qui re- 

» sultent de la dilTerence entro I’enscmble de leurs ressources de 

» toute nature et le total de la premiere categorie de depenses. » 

Commentant la meme circulaire, dans le Code municipal, A. 

Rendu resout ainsi la question qui nous occupe : 

« Les revenus des fabriques s’entendent des sommes dont elles 

peuvent disposer annuellement, produits des quetes, des bancs, 

interets des fonds places. Ces ressources doivent etre d’abord con- 

saerees aux depenses obligatoires du culte ; aussi le minislic a dit : 

« La fabrique emploiera pour les frais du culte la somme qui devra 

etre raisonnablement affectee a cet usage; puis, s’il lui reste des 

fonds disponibles, elle les emploiera a faire les grosses reparations 

i I’eglise. Pour le surplus, la commune devra payer. » 

2. Les administrateurs de la fabrique doivent done so plaindre 

officiellement si un conseil municipal refusait par exemple I’indem- 

nite de logement quand la fabrique ne pourrait pas le faire, 

etc., etc. 

annuellement par la loi de finances, et par une loi 

sp^ciale, si la contribution doit exceder ce maximum. 
Art. 152. Le maire seul peut delivrer des mandats. 

S’il refusait d’ordonnancer une depense r6guliere- 

ment autorisee et liquide, il serait prononce par le 
prefet, en conseil de prefecture, et I’arrete du prefet 
tiendrait lieu du mandat du maire L 

Art. 167. Les conseils municipaux pourront pro- 

noncer la desaffectation totale ou partielle d’immeu- 

bles consacres, en dehors des prescriptions de la 

loi organique des cultes du 18 germinal an X, et 

des dispositions relatives au culte Israelite, soit aux 

cultes, soit a des services religieux ou a des etablis- 

sements quelconques ecclesiastiques et civils. 

Ces desafTectations seront prononcees dans la 
meme forme que les affectations 2. 

Art. 168. Sont abroges : 

5. Les articles 36, n" 4, 39, 49, 92 a 103, du decret 

1. En cas de refus de la delivrance des mandats pour les depenses 

relatives au culte qui inoombent a la commune, la Fabrique recourt 

au prefet. 

2. Par consequent, si e’est une loi, un decret, un arrete prefec- 

toral, ou une deliberation reglementaire du conseil municipal, prise 

conformement a I’article 68 de la nouvelle loi municipale, qui a 

autorise raCfecletion, la desaffectation sera pror.oncee dans la nnime 

forme. (Dubief.) 

D’apres ce que nous avons vu, un esprit hostile a la religion a 

dicte nombre des articles de la loi communale du 5 avril 1884. 

« L’article 167, dit M. Taulier {Code des communes, page 197), est 

une attaque dirigee centre certains etablisscments religieux, une 

pensee de spoliation. Aussi, a-t-il ete I’objet d’une lutte des plus 

ardentes. » 

Le Bulletin d’aout 1884, p. 127, du Moniteur des conseils de fa¬ 

brique, dit au sujet de cet article : 

« Des discussions diverses qu’il a soulevees tant a la Cliambre 

des Deputes qu’au Senat, il resulte : 

« lo Que les affectations d’immeubles, faites en vertu des pres¬ 

criptions de la loi organique des cultes du 18 germinal an X soul 

absolument sauvegardees. 

» Aux termes de I’arlicle 60 de la loi de germinal an X, il doit 

I) y avoir, au moins, une eglise dans chaque justice de paix; par 

» consequent, si le texte de I’article 107, dit M. Albert Faivre, dc- 

» vait etre entendu dans le sens etroit des mots, toutes les egl.ses 

» en plus de ce nombre pourraient etre desaffectees. Mais 1' resnlle 

1) de la discussion du Senat que les eglises paroissiales acluellemeiil 

1) exislantes doivent etre considerees comme affectees coniormc- 

» ment aux prescriptions de la loi organique des cultes, e’est-a dire 

» du Concordat. 

» En consequence, cet article n’aura d’effet que pour quelques 

1) immeubles affectes par les communes a des petits sdminaircs, a 

» des maitrises ou autres institutions de meme nature... » {La loi 

municipale du 31 mars (ou 5 avril) de 1884, p. 73.) 

» Consequemment une commune ne saurait se prevaloir de I'ur- 

ticle 167 de la nouvelle loi municipale pour desaffooter, a son gre, 

soit I’eglise paroissiale, soit le presbytere ; 

„ 2o — Que si, au sujet d’un immeuble quelcouque, il existe 

entre des tiers et la commune un contrat regulierement inlervenu 

et execute, ce contrat fait la loi des parties et doit etre respecle 

par la commune. S’il surgit un lilige au sujet de I’execution de ce 

contrat, les tribunaux civils sont compdtents pour en connaitre ; 

), 30 _ Que si la commune a abandonee, en dehors des prescrip¬ 

tions concordataires, un immeuble d’une maniere purement bene- 

vole ou gratuite, par I’cffet d’une jouissance de fait, sans delai sti • 

pule, sans charges correlatives, la commune a le droit de reprendro 

son immeuble, apres accomplissement des lormalites prescrites 
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du 30 decembre 1809 ; la loi du 14 f^yrier 1810, et celle 

du 18 juiilet 1837 i. 

AVIS du 28 juiilet 1885 

De la section de I’inUrieur et des cultes du conseil 
d’etat, concernant Vautorlsation necessaire aux eta- 

blissements eccUsiastiques pour donner mainlevie 

d’hypothequts et privileges.. 

La section de I’lnterieur, de I’lnstruction Publi- 

que, des Beaux-Arts, et des Cultes du Conseil d’Etat 

qui, sur le renvoi ordonne par M. le Ministre de I’lns- 

truction publique, des Beaux-Arts et des Cultes, a 

pris connaissance d’une demande d’avis sur les ques¬ 

tions suivantes : 
I*- Une simple deliberation du conseil de fabrique 

suffit-elle pour autoriser la mainlevee d’une hypo- 

theque inscrite au profit d’une fabrique, ou bien 

cette deliberation doit-elle etre approuvee par I’au- 

torite superieure ? 
De meme, en ce qui concerne les autres dtablisse- 

ments ecclesiastiques ? 
20 Si I’approbation de I’autorite superieure est 

necessaire, quelle sera cette autorite ? Sera-ce, comme 

sous I’empire de I’ordonnance de 1840, le prefet, en 

conseil de prefecture? on bien, y aura-t-ll lieu de re- 

oourir aundecret, par application des principes gene- 

raux, et notamment des articles 62 du decret du 30 
decembre 1809, 8 et 29 du decret du 6 novembre 

1813? 

par Particle 167. Meme en ce cas, elle pent etre tenue, suivant les 

circonstances, k payer soil des dommages-interets, soit une indem- 

niie plus ou moins elevee, a raison des impenses faites ou des 

plus-values apportees i I’immeuble par le tiers depossede. II y an- 

rait lieu d'appliqner le principe de droit eommun que nul ne peut 

s'enriehir aux depens d’autrui. Le litige serait de la competence 

destribunaui ordinaires; 

» 4“ — Que cet article 167 ne deroge nullement aux prescriptions 

de Tordonnanoe du 3 mars 1825, en ce qui concerne la distraction, 

au profit des communes, des parties superflues des presbyteres; 

» 5® — Enfln, que cette disposition nouvelle n’a point d’effet 

retroactif. Elle ne pourra done avoir son application que pour 

les immeubles affectes k un service quelconque, depuis le 5 avril 

1884; elle laissera intacts les contrats valablement contractes, 

avant cette epoque, en vertu des lois qui nous regissent. Telle est 

la repoDse donnee par M. Le Noel, rapporteur de la loi, dans la 

seance du Senat du 14 mars 1884. » 

Les auteurs de cet article 167 ont eu surtout en vue d’enlever k 

I’Eglise, au profit des ecoles pretendues neutres de I’Etat, plusieurs 

diablissements ecclesiastiques. Mais tous les etablissements reli- 

gieux ne doivent pas hesiter a recourir aux tribunaux quand on 

voudra les leser dans leurs droits et reclamer des dommages-in¬ 

terets. 

1. Aux termes de la loi du 14 fdvrier 1810, il pouvait etre etabli 

des impositions extraordinaires pour subvenir aux d4penses du 

culte paroissial, au marc le franc de la contribution fonciere, per- 

sonnelle et mobiliere. 

La loi du 18 juiilet 1837, aussi abrogde, conoernait les attributions 

munioipales. A I’article 21, elle 6numerait les objets sur lesquels le 

conseil municipal etait appele a donner son avis dans les affaires 

interessant le culte. Par son article 30, elle mettait a la charge des 

communes I’indemnite du logement des cures ; les secours aux 

abriques et aux antres administrations proposees aux culles. II y 

avait en out*e des prescriptions concernant les oimetieres, etc. 

Vu I’ordonnance du 15 juiilet 184C 
Vu la loi du 5 avril 1884 (art. 168, 8“) ; 
Vu le decret du 30 decembre 1809 • 

Le decret du 6 novembre 1813; 

L’ordonnance du 14 Janvier 1831; 

Considerant que I’ordonnance du 15 juiilet 1840 

concernait exclusivement les communes; que si, 

jusqu’a ce jour, les regies qu’elle contient ont ete 

etendues aux fabriques et autres etablissements 

Ecclesiastiques, son abrogation par la loi du 5 avrfl 

1884 en rend desormais impossible I’apiilication a des 

etablissements qu’elle ne visait pas; qu’il y a lieu, 
des lors, de chercher la reponse aux questions posees 

dans les principes generaux de la legislation sur les 

fabriques et des autres Etablissements ecclesiasti¬ 
ques; 

Considerant qu’il resulte de ces principes formu¬ 

las, notamment dans les articles 62 du decret du 
30 decembre 1809, 8 et 29 du decret du 6 novembre 

2813, 2 de I’ordonnance du 14 Janvier 1831, que les 

fabriques et les autres etablissements ecclesiastiques 

ne peuvent faire en dehors des actes d’administra- 
tion aucun acte de la vie civile sans y avoir ete au¬ 
torises par decret; 

Considerant que la mainlevee d’hypotheque a le 
caractere d’un acte d’alienation ; 

Est d’avis ; 

Que les fabriques et autres etablissements eccle¬ 

siastiques ne peuvent donner mainlevee des hypothe- 

ques prises a leur profit sans y avoir ete autorises 
par un decret. 

DECRET du 15 fevrier 1862 

Relatif d ^acceptation des dons et legs fails aux 

fabriques des eglises. 

An*. 1. L’aceeptation des dons et legs fails aux 

fabriques des eglises sera desormais autorisee par 
les prefets, sur I’avis prealable des eveques, lorsque 

ces liberalites n’excederont pas la valeur de mille 

francs, ne donneront lieu a aucune reclamation et ne 

seront grevees d’autres charges que de I’acqnit de 
fondations pieuses dans les eglises paroisstales, et 

de dispositions au profit des communes, des pauvres 

ou des bureaux de bienfaisance. 

Art. 2. L’autorisation ne sera accordee qu’apres 

I’approbation provisoiredel’eveque diocesain, s’ii ya 
charge de services religieux. 

Art. 3. Les prefets rendront compte de leurs arre- 
tes d’autorisation au ministre competent dans les for¬ 

mes determinees par les instructions qui leur seront 
adressEes. Les arretes qui seraient contraires aux 
lois et reglements, ou qui donneraient lieu aux recla 

mations des parties interessees pourrontetre annules 
ou rEformes par arrEtE ministeriel. 

DECRET du 30 juiilet 1863 

Concernant les legs faits au profit des communes, des 

pauvres, des etablissements publics ou d'utilite pu¬ 

blique, des associations religieuses, etc. 

NapolEon. 
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Surle rapport de notre Ministre, Secretaire d’Etat 
au departement de I’lnteriear; 

Vii I’ordonnance royale du 2 avril 1817; 

Vu 1 avis de notro Ministre de I’lnstruction pu- 
Jjlique et des Cultes, du 24 fevrier 1863 : 

Vu I'avis de notre Gar le des sceanx, Ministre do 
la Justice, eii date du l^f mai 1863; 

Notre Couseil d’Etat entendii; 

Avons decrete et decretons ce qui suit : 

Art, V'"'. Tout notairo, depositairo d’uu testament 

contenant un ou plusieurs legs au profit des com¬ 

munes, des pauvres, des etablissements publics ou 

d’utilite publiquo, des associations rcligieuseset des 

titulaires enumeres dans Tarticle 3 de I’ordonnance 
royale du 2 avril 1817, devra transraettre, sans de- 

lai, au prefet du departement competent pour I’auto- 

risation, un etat sommaire de I’ensemblo des dispo¬ 

sitions de cette nature inserees au testament, inde- 

pendamment de Tavis qu’il est tenu de donner aux 

legataires, en execution de Tarticle S do Tordon- 
nance precitoe. 

Art. 2. Nos Ministres, Secretaires d’Etat au de¬ 

partement de rinterieur, au departement de Tlns- 

truction publique et au departement de la Justice 

et des Cultes, sont charges, chacun en ce qui lo ton- 

cerne, de Texecutiou du present decret, qui sera in¬ 
sere au Bulletin des Lois, 

AVIS des 24 mars et 13 avril 1881 

Sur la question de savoir si Ics fabriques feuvent 

6(re autorisees a recevoir des lilerulitcs cn vue de 
fonder ou d’enlretenir des dcoles. 

Le Conseil d’Etat, qui, sur le renvoi ordonne par 

M. lo Ministre de TInterieur et des Cultes, a pris 

connaissance d’un projet de decret tendant, notam- 

ment, d refuser a la fabrique de.Tautorisation 

d’accepter le legs universel en nue propriete fait a 

cet etablissement, par..., en vue de Tenlretien d’une 

ecole congreganiste de lilies. 

Vu les articles 910 et 937 du CoJe civil, la loi du 

2 Janvier 1817, les ordonnances des 2 avril 1817 et 
14 Janvier 1831; 

Vu la loi du 18 germinal an X, portant organisa¬ 

tion du Chile catliolique, et le decret du 30 decembre 
1809 sur les fabriques ; 

Vu les lois des 3 septembre 1791, 5 nivose an II, 

3 brumaire an IV, 11 floreal an X et le decret du 

17 mars 1808, qui font de Tenseignement une charge 

exclusive de TEtat et des communes; 

Vu la loi du 15 mars 1850, article 17, qui met les 

ecoles publiques h la charge de TEtat, des departe- 
ments ou des communes, et laisse aux particuliers 

et aux associations la facullo de fonder des ecoles 

libres ; 

Vu les avis de la section do TInterieur des 15 avril, 

17 Juin et 6 novembre 1836; 

Vu les avis du Conseil d’Etat des 12 avril 1837 et 

24 juillet 1873 ; 

Considerant que le proJet do decret tend a appor- 

II. 

ter une modification aux regies tracees par la Juris¬ 

prudence du Conseil d’Etat; qu’il y a lieu, des lors, 

d’examiner de nouveau la question de savoir si une 

fabrique peut etre autorisoe a recevoir les liberali- 

tes destinees a la fondation ou Tentretien d’uno 
ecole; 

Considerant que les fabriques, comme les autres 
etablissements publics, n’ont elo investies do la 
personnalite civile qu’en vue de la mission speciale 
qui leur a ete confiee ; 

Considerant qu’il resuUe des articles 76 de la loi 
du 18 germinal an X et It^-- du decret du 30 decembre 

1809, que les fabriques ont ete etaldies, « pour veil- 

ler a Tentretien et a la conservation des tein[les, a 
Tad ministration des aumones; » 

Considerant qu’aucune loi posterieure n’a modifie 
les attributions des fabriques, et ne leur a accorde le 
droit de fonder ou d’entretenir des ecoles ; 

Qu’il ne pent etre suppleo au silence du legi.slateur 

par ce motif que les fabriques pourraient etre con- 

sidert5es comme representant les interets religieux 

d un groupe d’habilants et chargees, par suite, de 
pourvoir i la creation et a Tentretien d’ecolos con- 
fessionueJjcs; que, lorsqu’il s’agit des attributions 

de personnes morales, creees par la loi, ce n’est pas 

dans le droit commun qu’il faut chcrcher les regies 

a appliquer, mais dans la loi speciale qui li s a ins- 
tituees; qu’il suit de la que, ui les traditions hislo- 

riques, ni les considerations d’utililo i)ublique ne 
peuvent autoriser a etendre les attributions des fa¬ 

briques a un service qui ne leur a ete rcstitue, ni en 
Tan X, ni en 1809; 

Qu’en meme temps, en elfet, (pfil ordonndt 1 i 

vente, au profit de la nation, des biens appartenant 

aux fabriques et aux etablissements scolaires, le If- 

gislateur faisait de Tinstruction dupeiqle une charge 

de TEtat; que cette obligation, coustamment respec- 
tee, a ete maintenue, notamment par la loi du 11 bo¬ 

real an X et le decret clu l7 mars 1808, prepares cn 

meme temps que la loi de germinal an X et le decret 

de decembre 1809 ; — que, dans ces circoustances, la 
restitution aux fabriques de services relatifs a Ton- 
seignement n’aurait pu se concilier avec Tattributien 

exclusive de ces memes services a TEtat ou aux com¬ 
munes ; 

Qu’on ne saurait davantage invoquer en faveur 

des fabriques le principe de la liberte de Tenseigue- 
ment pi-oclame par les lois de la Revolution ; que ce 

principe ne s’appliquait qu’au droit individual dcs 

citoyens a enseigner et non au droit collectif ayant 

appartenu aux corps supprimes par ces memes lois; 
que e’est, en effet, par Tarticle 17 de la loi du 15 mars 

1850 cjue le droit de creer des ecoles libres a ete 
rendu aux associations, mais que ce dioit n’a pas 

ete otendu par la meme loi aux etablissements eccle- 

siastiques; 

Considerant, d’autre part, qu’en confirmant par 

son article 11 la suppression de tons etablissements 

eccl6siastic[ues autres quo ceux dont clle auLorisait 

la reconstitution, la loi de germinal an X n’a pu 

investir ces derniers d’uno attribution generale pour 

Tacceptation des dons et lepc, parce qu’en leur con- 

50 
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ferant cette attribution generate, elle leur aurait 

fourni en in6me temps le moyen de reorganiser les 

etablissements supprimes et d’eluder sa prohibi¬ 

tion ; 
Gonsiderant, enfin, que c’est au Qouvernement en 

Gonseil d’Etat qu’il appartient de statuer sur I’auto- 

risation reclamee ; qii’en effet, si la capacite d’un 

etablissement public pour recevoir ou posshier est 

une question essentiellement judiciaire, le droit de 
■veiller a ce que les etablissements publics, places 

sous la tutelle du Gouvernement, ne franchissent 

pas les limites de leurs attributions, souleve au con- 
traire une question essentiellement administrative, 

puisqu’il s’agit d’exercer le pouvoir qui lui a ete 

reserve par les articles 910 et 937 du Code civil; 

Est d’avis : 
1° Que les fabriques, ayant ete instituees exclusi- 

vement dans I’interet de la celebration du culte et 

pour I’administration des aumones, ne sont aptes a 

recevoir et A posseder que dans les limites de ces 

attributions 1; 

AVIS DU GONSEIL d’etat du 13 juUlst 1881 

Sur la question de savoir s’il rentre dans les attribu¬ 

tions Ugales des fabriques et des conseils presby- 

teraux de recevoir les dons et legs qui leur sont faits 

pour le soulagement des pauvres 2. 

Le Gonseil d’Etat qui, sur le renvoi ordonne par 

M. le Ministre de Tlnterieur et des Gultes, a pris 
connaissance de trois projets de decret tendant: 

Le premier, a I’acceptation du legs universel fait 

par.a la fabrique de . . . . 
.a 

la charge, notamment, d’affecter une partie des re- 
venus dudit legs aux oeuvres paroissiales de charite; 

Le deuxieme, a I’acceptation de legs faits par . . 

.a divers etablissements des departe- 

ments de... . . . . notamment 
d’une somme de 10,000 francs au Gonseil presbyte- 

ral de.. pour le service des 

pauvres; 
Le troisiSme, a I’acceptation du legs universel 

fait par.....A la fabrique de 

I’eglise succursale de ....... ..h la 
charge, notamment, de distribuer annuellement aux 

families les plus necessiteuses de cette commune 

le pain de 4 hectolitres de ble, le tout a perpetuite; 
Vu les articles 910 et 937 du Gode civil, la loi du 

2 janvier 1817, les ordonnances du 2 avril 1817 et du 

14 janvier 1831; 

1. La jurisprudence du Gonseil d’Etat s’oppose ^galement a I’au- 

torisation des liberalites failes aux cures et succursales et aulres 

etablissements ecclesiasliques pour des objets qui ne rentrent pas 

dans leurs attributions. 

2. Le Gonseil d'Etat, considerant que la loi du 7 frimaire an V 

dispose dans son article 4, que les bureaux de bienfaisanoe feront 

la repartition des seeours a domicile, decide qu’il y a lieu de consi- 

derer comme oonlraire aux lois et, par consequent, comme non 

eorite, toute disposition chargeant les tiers de distribuer aux pau¬ 

vres leproduit des liberalites faites aux bureaux de bienfaisanoe. 

Dobief.) 

Vu la loi du 18 gei’minal an X; 

Vu le decret du 30 decembre 1809; 
Vu le decret du 26 mars 1852; 

Vu les avis du Gonseil d’Etat, en date des 12 avril 
1837 et 6 mars 1873 ; 

Gonsiderant que les etablissements publics ne 

sont aptes a recevoir et h posseder que dans I’inte- 
ret des services qui leur ont ete specialement con- 

fies par les lois et dans les limites des attributions 
qui eh derivent; 

Gonsiderant que ni les fabriques, ni les conseils 

presbyteraux n’ont etc institues pour le soulagement 

des pauvres et pour I’administration des biens qui 
leur sont destines; 

Que la loi du 18 germinal an X, en effet, n'a eu 
pour but que de pourvoir a ^administration des 

paroisses et au service du culte; que si les articles 
76, relatif au culte catholique, et 20, relatif aux cul- 

tes protestants, ont parle de I’administration des au¬ 

mones ou de I’administration des deniers provenant 
des aumdnes, ils se referent uniquement aux offran- 

des et aux dons volontaires faits par les fideles pour 

les besoins du culte; 
Que le decret du 30 decembre 1809, en chargeant 

les fabriques d’administrer les aumones, n’a pas 

entendu donner au mot aumones un sens different 

de celui qu’il avait dans la loi de germinal an X; 

Qu’en effet, apres avoir enumere les differents 

biens dont il confie I’administration aux Gonseils de 
fabrique, I’articm !<='■ determine nettement la desti¬ 

nation de ces biens par ces mots : « et generalement 

tons les fonds affectes a I’exercice du culte; » 

Est d’avis : 
Que ni les conseils presbyteraux hi les fabriques 

n’ont capacite pour recevoir des biens dans I’interet 

des pauvres L 

DECRflT »U 30 DIECEIIBRE ISOO 

GONGERNANT LES FABRIQUES DES EGLISES^ 

GHAPITRE — De 1'administration des fa¬ 

briques. 

« Art. 1®''. Les fabriques dont Particle 76 de 
la loi du 18 germinal an X a ordonne I’etablis- 
sement, sont chargees de veiller a I’entretien et 
ala conservation des temples ; d’administrer les 
aumones et les biens, rentes et perceptions au- 
torisees par les lois et reglements, les sommes 
supplementaires fournies par les communes, et 
generalement tons les fonds qui sont affec¬ 
tes a I’exercice du culte; enfin d’assurer cet 
exercice et le maintien de sa dignite dans les 
eglises auxquelles elles sont attachees, soit en 
reglant les depenses qui y sont necessaires, 
soit en assurant les rnoyens d’y pourvoir 

1. Voir les notes relatives a I'Avis du 13 juillet 1881. 

2. Nous avons dit ci-devant, a Particle principal, 

page 177, combien ce decret est attentatoire aux 

droits de I’Eglise. 

3. II eat recommande dans une circulaire miuisto- 
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« Art'. 2. Ghaque fabrique sera composee 
d’un conseil et d’un bureau de marguilliers. 

Section P®. — du conseil. 

§ I®"". De la composition du conseil. 

« Art. 3. Dans les paroisses oii la population 

sera de cinq mille ames ou au-dessus, le conseil 
sera compose de neuf conseillers de fabrique; 
dans toutes les autres paroisses, il devra I’etre 
de cinq; ils seront pris parmi les notables *; 
ilsdevront Mre catholiques et domicilies dans 
la paroisse 

rielle du 22 decembre 1882 de veiller avec le plus 
grand soin a la conservation des objets d’art so 

trouvant dans les eglises. Cette recommandation est 

sanctiounee aujourd’hui par la loi du 31 mars 1887 

qui ordonne un classement des objets d’art et de¬ 

clare ensuite: « Art. 10. Les objets classes apparte- 

nant a I’Etat seront inalienables et imprescriptibles. 

Art 11 . Les objets classes appartenant aux depar- 

tements,aux communes, aux fabriques ou autres eta- 

blissemeiits publics ne pourront etre restaures, 
repares, ni alienes par vente, don ou echange, qu’a- 

vec I’autorisation du ministre de I’instruction publi- 
que et des beaux-arts. 

Les fabriques sent ensuite cbargees de veiller a la 

conservation des biens des cures (Art. I, decret du 

6 novembre 1873,) que nous avons rapporte au 
tome I, page 741. 

1. Le chiffre de la population d’une paroisse doit 

etre constate d’apres les documents ofliciels des re- 

censements dont on peut prendre communication soit 

aux bureaux des mairies, soit dans ceux des prefec¬ 
tures. 

Quand par suite d’une diminution de la population, 

il y a lieu de reduire le nombre des conseillers) on 

elit dans la prochaine Election deux membres de 

moins qu’il n’er. son et de meme dans la suivante. Le 

prefet et I’eveque font les nominations quand k cause 

de i’accroissement de la population, il y a lieu d’aug- 
menter le nombre des conseillers. (Decision ministe- 
rielle, 9 dec. 1843.) 

Or entend par notables, ceux qui se distinguent par 

leur siiuation, leurs fonctions, leur fortune, leurs ta- 

ien,s, I’estirne dont ils jouissent. Un reglement de 

1781 disait, en precisant le sens de ce mot : « Et ne 

pourront les marguilliers etre pris et elus que parmi 

les notables habitants, tels que marchands, fermiers 

et autres de cette nature, sans qu’on puisse en choisir 

parmi les journaliers. » 

2. Sont reputes catholiques les individus apparte¬ 
nant 4 la religion oatiioliaue. Unelettre ministorielle 

du 9 octobre 1851 cont.ent rexplication de ce mot. « La 
disposition dont il s’agit a eu pour but d’exclure des 

conseils de fabrique les personnes professant une re¬ 

ligion autre que la religion catholique. » Suivant la 

mSme lettre est repute catholique « tout citoyen, no 

dans le catholicisrne, tant qu’il n’a pas commence i 

professor une autre religion. » 

L’Age requis est le m4me que pour roxercico 

« Art. 4. De plus, seront de droit membres 
du conseil: 

« D Le cure ou desservant, qui y aura la pre¬ 
miere place, et pourra s’y faire remplacer par 
un do ses vicaires *; 

« 2® Le maire de la commune du chef-lieu de 
la cure ou succursale; il pourra s’y faire rem¬ 
placer par Pun de ses adjoints; si le maire n’est 
pas catholique, il devra se substituer un adjoint 
qui le soit, ou, a defaut, un membre du conseil 
municipal catholique. Le maire sera place a la 
gauche, et le cure ou desservant a la droite du 
president 2. 

« Art. 5. Dans les villes oii il y aura plusieurs 
paroisses ou succursales, le maire sera de droit 
membre du conseil de chaque fabrique; il 
pourra s’y faire remplacer, comme ilest ditdans 
Particle precedent. 

R Art. 6. Dans les paroisses ou succursales 
dans lesquelles le conseil de fabrique sera com¬ 
pose de neuf membres, non compris les mem¬ 
bres de droit, cinq des conseillers seront, pour 
la premiere fois, a la nomination ded’eveque, et 
quatre a celle du prefet; dans celles oii il ne 
sera compose que de cinq membres, Peveque en 
nommera trois, et le prefet deux. Ils entreront 
en fonctions le premier dimanche du mois d’a- 
vril prochain *. 

« Art. 7. Le conseil de fabrique se renou- 
vellera partiellement tous les trois ans, savoir: 
aPexpiration des trois premieres annees, dans 
les paroisses oii il est compose de neuf mem¬ 
bres, sans y comprendre les membres de droit, 
par la sortie de cinq membres, qui, pour la pre¬ 
miere fois, seront designes par le sort, et des 
quatre plus anciens apres les six ans revolus; 

des fonctions publiques en general, celui de 21 
ans. 

1. La jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Di • 
rection des Gultes decide que le cure ou desservant 
et le maire ne peuvent etre presidents ni du conseil 

de la fabiique, ni du bureau des marguilliers, ni tre- 

soriers de la fabrique. 

2. Si aucun membre du conseil municipal n’etait 
catholique, la place devolue au maire resterait va- 

cante. — La disposition qui concerne les places du 

maire et du cure ne permet pas que ni I’un ni Pautre 
ne soient presidents. 

3. « Dans la pratique les EvSques et les prefets 
sont generalement dans I’usage d’inviter les premiers 

le cure, et les seconds le maire 4 leur soumettre cha- 

cun une liste de candidats sur laquelle ils puissent 

respect!vement choisir les fabriciens dont la nomina¬ 

tion leur appartient; mais cette mani^re de proceder 

est facultative. L’eveque et le prefet... apres avoir 

demande des listes, sont egalement libres de faire 

leurs choix en dehors de ces listes. » (Lettre minist. du 

9 ocl. 1831.,' 
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pour lea fabriques dont le conseil est compose 
de cinq membres, non compris les membres de 
droit, par la sortie de trois membres designes 
par la voie du sort, apres les trois premieres 
annees, et des deux autres apres les six ans re- 
volus. Dans la suite, ce seront toujours les plus 
lanciens en exercice qui devront sortir. 

« Art. 8. Les conseillers qui devront rem- 
l^lacer les membres sortants, seront elus par les 
membres restants. 

« Lorsque le remplacement ne sera pas fait a 
I’epoque tixee, I’ev^que ordonnera qu’il y soit 
precede dans le delai d’un mois; passe lequel 
delai, il y nommera lui-mSme, et pour cette fois 
seulement. 

« Les membres sortants pourront etrereelusL 

1- Les deux articles 7 et 8 sent completes par 

I’ordonnance du 12 janvier 1825 ou il est dit : 

« Art. 3. Dans le cas de vacance par mort ou 
demission, Felecticn devra etre faite dans la pre¬ 

miere seance ordinaire du conseil de fabrique qui 

suivra la vacance; les nouveaux fabriciens ne seront 

elus que pour le temps d’exercice qui restait a ceux 

qu’ils sont destines a remplacer. 
« Art. 4. Si, un mois apres les epoques indiquees, 

le conseil de fabrique n'a pas precede aux elections 

I’eveque diocesains nommera lui-meme. » 
Rien n’indique dans I’ordonnance, si ce droit epis¬ 

copal doit ou non §tre exerce dans un certain delai. 

« Je ne vois pas, disait dans une circulaire aux prefets 

du 15 mars 1849 le ministre des cultes, de motif pour 

changer cet etat de choses. » 

Le ministre de Injustice et des cultes (M. Ferouil- 
lat), par une circulaire du 6 juin 1888, a modifie, 

dans un sens different de celui qui paraissait depuis 

longtemps fixe sans contestation par la jurisprudence 

et les auteurs, I'interpretation de Particle 4 de Por- 

donnance du 12 janvier 1825, combine avec Particle 
8 du decret-loi du 30 d^cembre 1809 portant regle- 

ment des fabriques. 
La nouvelle jurisprudence du ministere des cultes 

decide que, lors meme que les elections en remplace¬ 
ment d’un ou plusieurs fabriciens ayant acheve leur 
mandat sexennal n’auraient pas ete faites comme le 

veut le reglement general des fabriques, a Quasi¬ 
modo, comme les elections, en remplacement d’un 

membre demissionnaire ou decede, n’auraient pas eu 

lieu a la premiere seance ordinaire qui suit la va- 

cance, Pev^que est, dans les deux cas, toujours tenu 

de mettre en demeure le conseil d’y proceder dans 
le delai d’un mois. 

En consequence, les cur^s et les presidents des con- 
seils de fabrique, doivent : 

lo Etre Ires exacts pour les renouvellements trien- 
naux 4 Quasimodo. 

2® Ne pas manquer d’informer immediatement Pe- 
vOcbe des deces ou demissions regulierement effec- 
tiides des fabriciens, afin que Peveque soit a meme de 

« Art. 9. Le conseil nommera, an scrutin, son 
secretaire et son president; ils seront renouve- 
les le premier dimanche d’avril de chaque an- 

verifier si Pelection en remplacement a ete faite en- 

suite, et puisse intervenir s’ii y a lieu. 
L’observation tres reguliere de ces dispositions est 

d’autant plus importante que, si on les negligeait et 

si I’eveche prive des informations necessaires, ne 

pouvait exercer son droit de mise en demeure, toutes 

les nominations subsequentes seraient, aux termes 

de la circulaii’e precitee, frappees de nullite, un ar- 

rete ministeriel de dissolution deviendrait necessaire, 

ainsi que la recomposition reguliere du conseil tout 

entier. 
Les elections sont irregulieres et susceptibles 

d’annulation : 1° quand les electeurs ne sont pas fa¬ 

briciens, c’est-a-dire membres de droit, ou nommes 
par Pautorite competente, ou regulierement elus; 

2® quand on a nomme quelqu’un qui n’etait pas ca- 

tholique ou domicilie dans la commune, ou notable; 
3® quand Pelection a eu lieu en dehors des epoques 

reglementaires sans autorisation, 4® Quand des 

personnes sans qualite pour prendre part au scrutin, 

par exemple des conseillers demissionnaires, y ont 

concouru ou meme assiste; enfin toutes les fois que 

le resultat eut etd different si les formes legales 

eussent ete suivies : 

La nullite des elections est prononcee dans tons 

les cas par decret du chef de PEtat (Ord. du 8 fevrier 
1844) . 

Le mode de scrutin, la liste ou le bulletin uni- 

nominal, est laisse au choix des conseils de fabrique. 

Le scrutin est toujours secret. 

Dans les elections triennales, si le president est au 

nombre des conseillers sortants, Passemblee sera va- 
lablement presidee par le conseiller le plus dge . 
(Aois du comite de Vinterieur 9 juillet 1839). 

Le jour de ces elections a ete fixe par Pordonnance 
du 12 janvier 1825: « Art. 2. A Pavenir la seance des 

conseils de fabrique qui, aux termes de Particle 10 

du reglement general, doit avoir lieu le premier di¬ 

manche du mois d’avril, se tiendra le dimanche de 

Quasimodo. Dans cette seance devront etre faites, tons 

les trois ans, les elections ordinair.es, prescrites par 
le decret du 30 dec. 1809 . 

Le conseil de fabrique pent etre revoque dans les 
cas enumeres dans Part. 5 de Pord. du 12 janvier 

1825 : « Sur la demande des eveques et Pavis des 

prefets, notre Ministre secretaire d’Etat des Affaires 

ecclesiastiques et de PInstruction publique pourra 

revoquer un conseil de fabrique pour defaut de 
presentation de budget et de reddition de compte, 

lorsque ce conseil, requis de remplir ce devoir, 

aura refuse ou neglige de le faire, ou pour toute 
autre cause grave. Il sera, dans ce cas, pourvu a une 

nouvelle formation dece conseil, dela maniere pres- 
crite par Particle G du decret du 30 decembre 1809. » 

Le ministre des cultes a revoque en 1835 un con¬ 
seil de fabrique (arrete du 14 avril) « sur la demande 

formee par PovSque de Saint-Glaude aPeffet d’obtenir 
la revocation du conseil de fabrique de Charnod, a 
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nec 1, et pourront etre reelus. Le president 
aura, en cas de partage, voix preponderante. 

« Le conseil ne pourra delil)erer quelorsqiinl 
y aura plus de la moitie des membres presents 
a I’assemblee, et tons les membres presents si- 
gneront la deliberation, qui sera arrelee a la 
pluralite des voix. 

§ II. Des seances du conseil. 

« Art. 10. Le conseil s’assemblera le premier 
dimanche du mois d’avril 2, juillet, d’octobre, 
et de janvier, a Tissue de la grand’messe ou 
des vepres, dans I’eglise, ou dans un lieu atte- 
nant a Teglise, ou dans le presbytere. 

>) L’avertissement de chacune de ces seances 
sera publie le dimanche precedent, au prone de 
la grand’messe. 

» Le conseil pourra, de plus, s’assembler ex- 
traordinairement, sur Tautorisation de Teveque 
ou du prefet, lorsque Turgence des affaires ou 
de quelques depenses imprevues Texigera 3, 

§ III. — Des fonctions du conseil. 

» Art. 11. Aussitot quele conseil aura ete forme, 

raison du refus fait par les membres de se reunir 

pour deliberer sur les depenses urgentes de la fabri- 
que . )> 

1. Le !«'■ dimanche d’avril esl remplace par le di¬ 
manche de Quasimodo {Ord. du 23 janvier 1823). Une 

seance tenue le premier dimanche d’avril, si ce n’est 

pas Quasimodo, serait hulle. 

2. Maintenant le dimanche de Quasimodo. 
3. L’eveque et le prefet devront reciproquement se 

prevenir des autorisations d’assemblees extraordi- 

naires et des objets qui devront etre traites dans ces 

assemblees (Art. 6 de TOrdonnance du 12 ianvier 

1825). 

La convocation des membres d’un conseil de fa- 
])rique, pour une session ordinaire, se fait par un 

simple avertissement au prone de la grand’messo du 

dimanche precedent. 

S’il s’agit de reunions extraordinaires des conseils 

de fabriques, il faut adresser une convocation parti- 

culiere h chaque fabiicien; cette convocation doit 

toujours a^voir lieu par une lettre remise a domicile. 

Si Ton se contentait de simples invitations verbales, 

ce serait s’exposer a une foule d’inconvenients et 

d’abus qu’il est aise de pressentir. II ne faut pas non 

plus se contenter d’annoncor la reunion au prone, 

comme pour les sessions ordinaires, car beaucoup de 

fabriciens, empeches par un motif quelconque d’assis- 

ter a la grand'messe du dimanche precedent, pour- 
raient ne pas etre prevenus, et par 1^ mettre le con¬ 

seil dans Timpossibilite de deliberer. Souvent, en 

outre, ces reunions sont urgentes, et il importe de 
ne pas laisser ecouler un intervalle de huit jours 

entre le moment ou Ton a re§u Tautorisation neces- 

saire pour convoquer le conseil, et le moment ou il 

doit s’assembler. La convocation par lettre previent 

ces incon venients. 
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il clioisira au scrutin, parmi ses membres, ceux 
qui, comme marguilliers, entreront dans la 
composlion du bureau; et, a Tavenir, dans celle 
de ses sessions qui repondra a I’expiration du 
temps fixe par le present reglement pour Texer- 
cice des fonctions de marguilliers, il fera, egale- 
ment au scrutin, election de celui de ses mem¬ 
bres qui remplacera le marguillier sortant. 

» Art. 12. Seront soumis a la deliberation du 
conseil: 

« i° Le budget de la fabrique ; 
» 20 Le compte annuel de son tresorier ; 
» 3" L’emploi des fonds excedant les depenses, 

le montant des legs et donations, et le remploi 
des capitaux rembourses; 

» 4° Toutes les depenses extraordinaires au 
dela de 30 fr. dans les paroisses au-dessous de 
1000 ames, et de 100 fr. dans les paroisses d’une 
plus grande population; 

» 3° Les proces a entreprendre ou a soutenir, 
les baux emphyteotiques ou a longues annees, 
les alienations ou echanges, et'generalement tous 
les objets excedant les homes de Tadministration 
ordinaire des biens des raineurs. 

Section IL — Du bureau des marguilliers. 

§ I®L— De la composition du bureau des mar¬ 
guilliers. 

» Art. 13. Le bureau des marguilliers se com- 
posera : 

» 1® Du cure ou desservant de la paroisse ou 
succursale, qui en sera membre perpetuel et de 
droit. 

M 2® De trois membres du conseil de fabrique. 
» Lecure ou desservant aura la premiere place, 

et pourra se faire remplacer par un de ses vi- 
caires^. 

» Art. 14. Ne pourront 6tre en meme temps 
membres du bureau, les parents ou allies jusques 
et compris le degre d’oncle-et de neveu. 

» Art. 13. Au premier dimanche d’avril de 
chaque annee 2, Tun des marguilliers cessera 
d’etre membre du bureau, et sera remplace. 

» Art. 16. Des trois marguilliers qui seront, 
pour la premiere fois, nommes par le conseil, 
deux sortiront sucessivement par la voie du 
sort, a la fin de la premiere et de la seconde 

1. Les fonctions de fabricien sont fibres et Ton pent 

refuser d’accepter cette charge. Mats le consentement 

a faire partie du conseil semble comprendre celui de 

faire partie du bureau dont la composition pourrait 

etre sans cela fort difficile. 

2. Maintenant dimanche de Quasimodo. (Art. 2 de 

Vordonnance du janvier 1823). 
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ann^e, et le troisiSme sortira de droit la troi- 
si6me annSe revolue. 

» Art. 17. Dans la suite, ce seront toujours 
les marguilliers les plus anciens en exercice 
qui devront sortir. 

» Art. 18. Lorsque I’^lection ne sera pas faite 
a I’epoque fixee, il y sera pourvu par I’eveque. 

» Art. 19. Ils nommeront entre eux un presi¬ 
dent, un secretaire et un tresorier. 

•) Art. 20. Les membres du bureau ne pour- 
ront deliberer, s’ils ne sont au moins au nombre 
de trois. 

» En cas de partage, le president aura voix 
preponderante. 

» Toutes les deliberations seront signees par 
les membres presents. 

» Art. 21. Dans les paroisses ou il y avait or- 
dinairement des marguilliers d’honneur, il 
pourra en Otre choisi deux, par le conseil, 
parmi les principaux fonctionnaires publics 
domicilies dans la paroisse. Ges marguilliers, et 
tous les membres du conseil auront une place 
distinguee dans reglise; ce sera le banc de Vceuvre; 
il sera place devant la chaire, autant que faire 
se pourra. Le cur6 ou desservant aura, dans ce 
banc, la premiere place, toutes les fois qu’il s’y 
trouvera pendant la predication. 

I IL — Des seances du bureau des marguilliers. 

» Art. 22. Le bureau s’assemblera tous les 
mois, e. Pissue de la messe paroiSsiale, au lieu 
indique pour la tenue des seances du conseil. 

» Art. 23. Dans les cas extraordinaires, le bu¬ 
reau sera convoque, soit d’office parle president, 
soit sur la demands du curd ou desservant. 

§111. — Functions du bureau. 

» Art. 24. Le bureau des marguilliers dres- 
serale budget de la fabrique, et preparer a les 
affaires qui doivent etre portees au conseil; il 
sera charge de I’execution des deliberations du 
conseil, et de I’administration journaliere du 
temporel de la paroisse. 

» Art. 2b. Le tresorier est charge de procurer 
la rentree de toutes les somrnes dues a la fabri¬ 
que, soit comme faisant partie de son revenu 
annuel, soit a tout autre titre. 

» Art. 26. Les marguilliers sont charges de 
veiller ace que toutes les fondations soient flde- 
lement acquittees et exdcutees suivant Pinten- 
tion des fondateurs, sans que les somrnes puis- 
sent etre employees a d’autres charges. 

» Un extrait du sommier des titres, contenant 
les fondations qui doivent etre desservies pen¬ 
dant le cours d’un trimestre, sera affiche dans 
la sacristie, au commencement de chaque tri¬ 
mestre, avec les. noms du fondateur et de Pec- 

ciesiastique qui acquittera chaque fondation. 
» Il sera aussi rendu compte, a la tin de cha¬ 

que trimestre, par le cure ou desservant, au bu¬ 
reau des marguilliers, des fondations acquittees 
pendant le cours du trimestre L 

» Art. 27. Les marguilliers fourniront Phuile, 
le pain, le vin, Pencens, la cire, et generalement 
tous les objets de consomraation necessaires a 
Pexistence du cuite, ils pourvoiront egalement 
aux reparations et achats des ornements, meu- 
bles et ustcnsiles de Peglise etde la sacristie. 

» Art. 28. Tous les marches seront arretes 
par le bureau des marguilliers, et signespar le 
president, ainsi que les mandats. 

» Art. 29. Le cure ou desservant se conformera 
aux reglements de Peveque pour tout ce qui 
coneerne le service diviti, les prieres et les ins¬ 
tructions, et Pacquittement des charges pieuses 
imposees par les bienfaiteurs, sauf les reductions 
qui seraient faites par Peveque, conformement 
aux regies canoniques, lorsque le defaut de 
proportion des liberalites et des charges qui en 
sont la condition Pexigera. 

» Art. 30. Le cure ou desservant agreera les 
pretreshabitues, etleurassigneraleursfonctions. 

» Dans les paroisses ou il en sera etabli, il 
designera le sacristain-pretre, le chantre-pretre 
et les enfants de choeur 

» Le placement des bancs ou chaises dans 

1. Cette prescription est tres importante et con- 

forme d’ailleurs aux prescriptions canoniques, notam- 
ment a une constitution d’lnnocent XII: 

« Teneantur idem conficere, semper que in loco 

magis patent! et obvio retinere tabellam onerum, 

perpetuorum et temporalium litteris perspicuis et in- 
telligibus descriptorum. » 

Suivant la meme constitution il doit y avoir a la 
sacristie deux livres ou sont marques: I® les fonda- 

dations perpetuelles et temporaires, 2° les messes 
manuelles ou de distribution quotidienne : 

« lidemque teneantur pariter insacrario duoslibros 

retinere, ac in liorum altero singula onera perpetua, 
et temporalia; in altero autem missas manuales, et 

tarn illorum quam istarum adimplementum, et elee- 

mosynas distincte diJigenter annotare, et annotandas 

seu annotanda curare etc. » Benoit XIV regarde le 

tableau et lesregistres comme se completantet comme 

egalement necessaires : « Praeter libros ergo opus 

est etiam tabella quae cum ill is conferatur. » (Be¬ 
noit XIV de Synodo dicec. lib. XIII, cap. iilt., n® 4.) 

2. Get article est modifie et complete par I’ordon- 
nance du 12 janvier 1825, art. 7. « Dans les communes 

rurales la nomination et la revocation des cbantres, 
sonneurs et sacristains seront faites par le cure, des¬ 

servant ou vicaire ; leur traitement continuera d’etre 

regie par le conseil de fabrique et paye par qui de 

droit. » — Bien entendu qu’il s’agit la d’un vicaire 

charge du service d’une chapelle vicarialo. 
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I’eglise ne paurra etre tait que du consenteraent 
du cure ou desservant, sauf le recours a I’e- 

veque. 
« Art. 31. Les aunuels auxquels les fondateurs 

out attache des honoraires, et generalement tous 
les annuels emportant une retribution quelcon- 
que, seront donnes de preference aux vicaires, 
et ne pourront etre acquittes qu’a leur defaut 
par les pretres habitues ou autres ecclesiasti- 
ques, a moins qu’il n’en ait ele autrement or- 
donne par les fondateurs. 

» Art. 32. Les predicateurs seront nommes 
par les marguilliers, a la pluralite des suffra¬ 
ges, sur la presentation faite par le cure ou des¬ 
servant, et a la charge par lesdits predicateurs 
d’obtenir I’autorisation de I’ordinaire. 

» Art. 33. La nomination et la revocation de 
I’organiste, des sonneurs, des bedeaux, suisses 
ou autres serviteurs de I’eglise appartient aux 
marguilliers, sur la proposition du cure ou des¬ 
servant 1. 

» Art. 34. Sera tenu le tresorier de presen¬ 
ter, tous les trois mois, au bureau des marguil¬ 
liers, un bordereau signe de lui, et certifie veri¬ 
table, de la situation active et passive de la 
fabrique pendant les trois mois precedents: ces 
bordereaux seront signes de ceux qui auront 
assiste a I’assemblee, et deposes dans la caisse 
ou'armoire dela fabrique, pour etre representes 
lors de la reddition du compte annuel. 

)) Le bureau determinera, dans la meme seance, 
la somme necessaire pour les depenses du tri- 
mestre suivant. 

» Art. 33. Toute la depense de Peglise et les 
frais de sacristie seront faits par le tresorier, et, 
en consequence, il ne sera rien fourni par aucun 
marchand ou artisan sans un mandat du treso¬ 
rier, aupied duquelle sacristain, ou toute autre 
personne apte a recevoir la livraison, certifiera 
que le contenu audit mandat a ete rempli. 

GHAPITRE IL — Des revenus, des charges, du 

budget de la fabrique. 

Section P®. — Des revenus de fabrique. 

» Art. 36. Les revenus de chaque fabrique se 

forment: 
» 1® Du produit des biens et rentes restitues 

aux fabriques, des biens des confreries et gene- 

1. La redaction de ces articles respire la tendance 

deplorable des articles organiques. On dirait que les 

eveques,les cur4s ou desservants et les vicaires sont 

des fonctionnaires, des militaires devant marcher au 
commandement du gouvernement; il s’en faut de peu 

qu’on n’indique aux predicateurs ce qu’ils devraient 

ire en chaire ; en attendant, ce sont les marguilliers 

qui les nommeront I 

ralement de ceux qui auraient ete affectes aux 
fabriques par nos divers decrets t; 

'» 2® Du produit des biens, rentes et fondations 
qu’elles ont ete ou pourront 6tre par nous au- 
torisees a accepter; 

» 3® Du produit des biens et rentes celes au 
domaine, dont nous les avons autorisees, ou 
dont nous les autorisons a se mettre en posses¬ 
sion ; 

» 4® Du produit spontane des terrains servant 
de cimetieres 

» 5° Du prix de la location des chaises; 
» 6® De la concession des bancs places dans 

I’egllse; 
» 7® Des quStes faites pour les frais du culte; 
» 8® De ce qui sera trouve daus les troncs 

places pour le m6me objet; 
» 9° Des oblations faites a la fabrique; 
» 10® Des droits que, suivant les reglements 

episcopaux approuv^s par nous, les fabriques 
per?oivent, et de celui qui leur revient sur le 
produit des frais d’inhumation ; 

» 11® Du supplement donne par la commune, 
le cas echeant 3. 

1. « Ce qui a souleve de longues contestations, dit 

A. Piousset, c’est la propriete des oglises, qui, deve- 

nues biens nationaux, par I’eflet des lois revolution- 

naires,ont ete abandonnees par I’Etat pour etre affec- 

tees au service du culte en execution de la loi du 18 

germinal an X et c’est le plus grand nombre. » 
Beaucoup de jurisconsultes et meme de tribunaux, 

s’etaient prononces pour attribueraux fabriques cette 

propriete. Mgr Affre {Traite de la propr. des biens 

eccl.) apr'- ’ avoir soutenu que la commune etail pro- 

prietaire de I'eglise, semblait revenir sur sa decision. 

Aujourd’hiri la jurisprudence de la Cour de Cassa¬ 

tion est conforme a la jurisprudence constante du 

Gonseil d'Etat qui a declare dans un avis du 6 plu- 

viose an XIII « que lesdits eglises et presbyteres 
doivent etre consideres comme proprietes communa- 

les. » Mais ces eglises en vertu de la loi du 18 germ, 
an X sont a la disposition de I’Eveque, a la garde du 
cure et a I’administration du conseil de fabrique qui 

peuten jouir et en disposer sans I’agrement et le con- 

cours du conseil municipal. 
2. Ce numero est abroge. Le produit spontan6 des 

cimetieres a ete attribuS aux communes par la loi 

miinicipale du S avril 1884. Cette loi comprend dans 

le§ recettes des communes « le produit des ter¬ 

rains communaux affectes aux inhumations » (art. 

133, I 9). 
Si le cimetiere appartenait a la fabrique, le produit 

spontane I’eviendrait evidemment a lafabrique comme 
provenant soit d’un bien restitue, soitdMn bien dont 

I’acquisition ou la possession a ete autorisee. 

3. La loi municipale de 1884 restreint et declare 

obligatoires seulement les diispenses suivantes : 
lo L’indemnite de logement aux curAs et desser¬ 

vants, lorsquhl n’existe pas de bfttiment affecte hleur 
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Section II. — Des charges de la fabrigiie. 

§ 1. — Des charges en general. 

» Art. 37. Les charges de la fahrique sont: 
» 1° De fournir aux frais n6cessaires du culte, 

savoir : les ornements, les vases sacres, lelinge, 
le luminaire, le pain, le vin, I’encens le paye- 

logement ct lorsque les fabriques ne pourront pour- 

voir clle-memes au paiement de cede indemnile; 
2“ Les grosses reparations aux edifices communaux 

sauf, lorsqu’ils sont consacr6s au cnlte, I’application 

prealable des revenus et ressources disponibles des 

fabriques a ces reparations » [art. 136). 
i. D’apres Particle 37 du decret du 30 d6cembrel809, 

la fabrique est obligee de fournir au cure ou desser- 

vant, et aux autres pretres attaches au service de la 

paroisse a un litre quelconque, les ornements, les 

vases sacres, le pain, le vin, la cire, etc., pour le 

service du culte, non senlement les dimanches et 

jours de fOte, mais encore tons les jours de I’annee. 
Nous devons ajouter cependant que cede obligation 

n’existe pas a I’egard des ecclesiastiques, simples 

habitants ddine paroisse, lors meme que I’eveque 

leur aurait assigne cette paroisse pour residence, a 
moins qu’il neles y ait attaches en qualite de pretres 

habitues. Voici, a ce sujet, une ledre ministerielle 

adressec, le 30 avril 1873, a Monseigneur I’eveque 
d’Evreux. 

« Monseigneur, 

)) Par votre ledre du 14 avril, vous m’avez fait 

» I’honneur de me consulter sur le point de savoir 

)> si, lorsque I’autorile dioccsaine a assigne a un pre- 

>) tre, retire du saint minislere, une paroi.sse pour 

» residence, la fabrique de I’eglise de cede paroisse a 

» le droit : l°de refuser a ce iirelre I’usage des orne- 

» ments et les autres choses neccssaires a la cele- 

» bration du culte; 2° d’exigor une indcninitc pour la 
» fourniture de ces objels; 3® dans le cos ou elle 

» aurait le droit de reclainer une indemnite, a qui il 
» appartiendrait d’en determiner le chiffre. 

» Dans la ledre du 15 mars 1843, que vous avez 

» bien voulu me rappelei’. Monseigneur, un de mes 

» predecesseurs au ministere des cultes a expriine 

» I’avis que toute depense qui n’a point pour objet un 
» besoin du culte paroissial cesse d’etre obligatoire 

» pour les fabriques et que, des lors, un pretre sans 

» fonctions qui s’etablit dans une paroisse et n’y 
» celebre la messe que pour satisfaire a sa propre 
» devotion ne saurait imposer, dans son interet 
» prive, aucun; depense a la fabrique. 

» Je n’hesite point, dans ces memes, termes, a parta- 

» gerl’opinion de mon predecesseur etj’ajoute que la 

>) labrique, le cas echeant, me paraitrait en droit 

» c. exiger une indemnite pour la fourniture des objets 
>:• dont il s’agit. Si le chiffre de I’indemnite qu’elle 

)> aurait lixee soulevait des contestations, elles 

>i devraient etre soumises, d’abord a I’autorite dioce- 

» saine et ensuite, par voie de recours, au ministre 
» des cultes dont la decision pourrait encore etre 

» de/eree au Gonseil d’Etat, si la fabrique le jugeait 

» utile a ses interets. 

ment des vicaires, des sacristains, chantres et 
organistes, sonneurs, suisses, bedeaux, et au¬ 
tres employes au service de I’eglise, selon la 
convenance et les besoins des lieux; 

» 2° De payer I’honorairc des predicateurs de 
I’avent, du careme et autres solennites; 

» 3“ De pourvoir a la decoration et aux de- 
penses relatives a I’embellissement interieur de 
I’eglise; 

)) 4° De veiller a I’entretien des eglises, pres- 
byteres et ciraetiferes, et, en cas d’insuffisance 
des revenus de la fabrique, de faire toutes les 
diligences necessaires pour qu’il soit pourvu 
aux reparations et reconstructions, ainsi que 
tout est regie au § III *. 

» Toutefois, pour eviter ces difficultes, I’autorite 

» ecclesiastique, qui est seule juge, en definitive, des 

)> n6cessites du culte, pent toujours, conformement 

» aux dispositions des articles 30 et 38 du decret du 

» 30 decembre 1809, attacher regulierement au service 

» d’une paroisse, en qualite de pretre habitue, tel ou 

» tel ecclesiastique de son choix. La fabrique se 

» trouverait, de la sorte, legalement obligee de four- 

» nil' a cet ecclesiastique, comme au cure, desservant 

» ou vicaire, les objets necessaires fi la celebration 

» du culte, ct tout refus de .sa part, n’ayant plus 

» aucun fondement, pourrait autoriser le ministre 

» des cultes. sur la proposition de I’autorite dioce- 

» saine, a prononcer la dissolution du conseil de 

» fabrique, par application des dispositions de I’arti- 

» cle 5 de I’Ordonnance reglementaire du 12 janvier 

» 1823. Il scrait inadmissible, en effet, que la fabri- 

» que, qui retire un avantage de tons les offices 

» celebros dans I’eglise par la location des chaises, 

» par les offrandesdans les messes de fondations, par 

» les droits speciaux qu’elle prelSve, put refuser, a 

» son gre et contrairement a ses interets, au pretre 
» regulierement autoriso a exercer le .saint ministere 

» dans la paroisse, les objets indispensables a cet 

» exercice. Outre que le service des pretres est une 

)j source d’emoluments pour la fabrique, on ne sau- 

» rait nier, d’un autre c6te, qu’il peuT etre de la plus 

» grande utilite aux paroissiens et qu’a ce point de 

» vue la fabrique irait encore centre les interets de 

» I’eglise en refusant de fournir les objets dont il 

» s’agit. » 
1. La meme loi municipale du5 avril 1884 quia attri- 

bue aux communes le produit des cimetieres commu¬ 

naux leur a impose les depenses necessaires 4 leur 

entretien. Elle declare done obligatoires pour les 
communes les depenses relatives a la cldture, a I’en- 

tretien, a la translation des cimetieres dans les cas 

pr^vus et determines par la loi et les reglements 
d’administration publique (art. 136, §13). « La juris¬ 

prudence, lit-on dans une circulaire ministerielle du 

13 mai 1884, s’appuyant sur I’art. 36, | 4, du decret 

du 30 decembre 1809 qui coraprenait au nombro des 

revenus de la fabrique les produits spontanes des 

lieux de sepulture, et I’article 37, | 4 du memo decret 
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§ — De I’etablissement et du payement des 
vicaires. 

» Art. 38. Le nombre de pretres et de vicaires 
habitues a chaque eglise sera fixe par I’eveque, 
apres que les marguilliers en auront delibere, 
et que le conseil municipal dela commune aura 
donne son avis. 

» Art. 39. Si, dans le cas de la necessite d’un 
vicaire, reconnue par I’eveque, la fabrique n’est 
pas en etat de payer le traitement, la decision 
episcopale devra etre adressee au prefet, et il 
sera precede ainsi qu’il est explique a Particle 
49 concernant les autres depenses de la celebra¬ 
tion du culte, pour lesquelles les communes sup- 
pleent a I’insuffisance des fabriques b 

* Art. 40. Le traitement des vicaires sera de 
500 fr. au plus, et 300 fr. au moins 2. 

§ III. — Des reparations, 

« Art. 41. Les marguilliers et specialement le 
tresorier seront tenus de veiller a ce que toutes 
les reparations soient bien et promptement fai- 
tes. Ils auront soin de visiter les batiments avec 
les gens de Part, au commencement du prin- 
temps et de I’automne. 

» Ils pourvoiront sur-le-champ, et par econo- 
mie, aux reparations locatives on autres qui 
n’excederont pas la proportion indiquee en Par¬ 
ticle 12, et sans prejudice, toutefois, des depen¬ 
ses reglees pour le culte. 

» Art. 42. Lorsque les reparations excede- 
ront la somme ci-dessus indiquee, le bureau 
sera tenu d’en faire rapport au conseil, qui 
pourra ordonner toutes les reparations qui ne 
s’eleveraient pas a plus de 100 fr. dans les com¬ 
munes au-dessous de mille ames, et de 200 fr. 
dans celles d’une plus grande population. 

» Neanmoins, ledit conseil ne pourra, meme 
sur le revenu libre de la fabrique, ordonner les 
reparations qui excederaient la quotite ci-des¬ 
sus enoncee, qu’en chargeant le bureau de faire 
dresser un devis estimatif, et de proceder a 

qui la chargeait de I’entretien des cimetieres, consi- 

derait cette depeuse comme devant etre acquittee en 

premiere ligne par les fabriques et subsidiairement 

par les communes. Les fabriques en trouvaient la 

compensation dans la perception des produits sponta- 

nes. La loi du 5 avril 1884, attribuant ces produits 

aux communes par son article 133, et abrogeant par 

ses dispositions finales Particle 36 n“ 4 du decret pre¬ 

cite, I’entretien des cimetieres cesse d’incomber ti ces 

etablissements religieux. » 
1. D’apres Part. 136, dela loi municipale du Savril 

1884, les communes he sont plus tenues de suppleer 

h Pinsuffisanee des revenus des fabriques pour payer 

le traitement d’un vicaire. 
2. Voir le decret du 30 septembre 1807, ci-devant. 

I’adjudication au rabais ou par soumission, 
aprSs trois affiches renouvelees de buitaine en 
huitaine. 

» Art. 43. Si la depense ordinaire arretee par 
le budget ne laisse pas de fonds disponibles, ou 
n’en laisse pas de suffisants pour les reparations, 
le bureau en fera son rapport au conseil, et 
celui-ci prendra une deliberation tendant a ce 
qu’il soit pourvu dans les formes prescrites au 
chapitre 4 du present regleraent; cette delibe¬ 
ration sera envoyee par le president au prefet i. 

» Art. 44. Lors de la prise de possession de 
chaque cure ou desservant, il sera dresse, aux 
frais de la commune et a la diligence du rnaire, 
un etat de situation du presbytere et de ses 
dependances. Le cure ou desservant ne sera 
tenu que des simples reparations locatives et 
des degradations survenues par sa faute. Le 
cure ou desservant sortant, ou ses heritiers ou 
ayant cause seront tenus desdites reparations 
locatives et degradations. 

§ IV. — Du budget de la fabrique. 

»Art. 45. Il sera presente chaque annee au bu¬ 
reau, par le cure ou desservant, un etat par 
aper^u des depenses necessaires a I’exercice du 
culte, soit pour les objets de consommation, 
soit pour reparations et entretien d’ornements, 
meubles et ustensiles d’egiise. 

)' Get etat, apres avoir ete, article par article, 
approuve par le bureau, sera porte en bloc, 
sous la designation de defenses inUrieures dans 
le projet du budget general : le detail de ces 
depenses sera annexe audit projet. 

» Art. 46. Ce budget etablira la recette et la 
depense de I’eglise. Les articles de depense 
seront classes dans I’ordre suivant: 

^>1® Les frais ordinaires de la celebration du 
culte; 

» 2® Les frais de reparation des ornements, 
meubles et ustensiles d’egiise; 

3® Les gages des officiers et serviteurs de 
I’eglise; 

;» 4® Les frais de reparations locatives, 
» La portion des revenus qui restera, apres 

cette depense acquittee, servira au traitement 
des vicaires legitimement etablis, et i’excedant, 
s’il y en a, sera affecte aux grosses reparations 
des edifices affectes au service du culte. 

» Art. 47. Le budget sera soumis au conseil 
de la fabrique dans la seance du mois d’avril 
de chaque annee; il sera envoye, avec l’6tat des 
depenses de la celebration du culte, h I’^veque 

l.Ge chapitre IV estabroge par Particle 168 de la loi 

mtinicipale du 5 avril 1884. 
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ilioccsain, pour avoir sur le tout son approba¬ 

tion 
» Art. 48. Dans le cas oii les revenus de la 

fabrique couvriraient les depenses portees an 
budget, le budget pourra, sans autres formali- 
les, recevoir sa pleine et entiere execution. 

» Art. 49. Si les revenus sont insuffisants 
pour acquitter, soil les frais iudispensables 
du culte, soit les depenses necessaires pour 
le maintien de sa dignite, soit les gages des 
ofOciers et des serviteurs de I’eglise, soit 
les reparations des batiments, ou pour fournir 
a la subsistance de ceux des ministres que 
I’l'ltat ne salarie pas, le budget contiendra 
Papei-Qii des fonds qui devront etre demandes 
aiix paroissiens pour y pourvoir, ainsi qu’il est 
regie dans le chapitre IV 2. 

CHAPITRE III. 

Section R®. — Be la regie des Mens de la 
fabrique. 

» Art. SO.Ghaque fabrique aura une caisse ou 
armoire fermant a trois clefs, dont une restera 
dans les mains du tresorier, I’autre dans celles 
du cure ou desservunt, et la troisieme dans 
celles du president du bureau. 

» Art. 51. Seront deposes dans cette caisse 
Ions les deniers appartenant a la fabrique, ainsi 
que les clefs des troncs des eglises. 

» Art. 52. Nullesomme ne pourra etreextraite 
de la caisse sans Pautorisation du bureau, et 
sans un recepisse qui y restera depose. 

» Art. 53. Si le tresorier n’a pas dans les 
mains la somme fixee, a chaque trimestre, par 
le bureau, pour la depense courante, ce qui 
manquera sera extrait de la caisse; comme aussi 
ce qu’il se trouverait avoir d’excedant sera verse 
dans cette caisse. 

» Art. 54. Seront aussi deposes dans' une 
caisse ou armoire les papiers, titres et docu¬ 
ments concernant les revenus et affaires de la 
fabrique, et notamment les comptes avec les 
pieces justificatives, les registres de delibera¬ 
tions, autres que le registre sornmier des titres 
et des inventaires, ou recolement dont il est 
question aux deux articles qui suivent. 

rt Art. 55. II sera fait incessamment, et sans 
frais, deux inventaires; Pun, des ornements, 
linges, vases sacres, argenterie, ustensiles, et, 
en general de tout le mobilier de Peglise; Pau- 
tre, des titres, papiers et renseignements, avec 
mention des biens contenus dans chaque titre, 

1. Voir Particle 2 de Pordoiinance du 12 Janvier 
^•825, ci-devant. 

2. Get article est abroge par la loi municipale du 
5 nvril 1884. 

du revenu qu’ils produisent, de la fondation a 
la charge de laquelle les biens ont ete donnes a 
la fabrique. Un double inventaire du mobilier 
sera remis au cure ou desservant. 

» II sera fait, tousles ans, un recolement des- 
dits inventaires, afin d’y porter les additions, 
reformes ou autres changements ; ces inven¬ 
taires et recolements seront signes par le cure 
ou desservant, et par le president du bureau. 

» Art. 56. Le secretaire du bureau transcrira, 
par suite de numeros et par ordre de dates, 
sur un registre sornmier : 

» r Les actes de fondation, et generalement 
tons les titres de propriete; 

» 2“ Les baux a ferme ou loyer. 
» La transcription sera entre deux marges, 

qui serviront pour y porter, dans Pune les 
revenus, et dans Pautre les charges. 

» Chaque piece sera signee et certifiee con- 
forme a Poriginal par le cure ou desservant, et 
par le president du bureau. 

» Art. 57. Nul titre ni piece ne pourra etre 
extrait de la caisse, sans un recepis'se qui fera 
mention de la piece retiree, de la deliberation 
du bureau par laquelle cette extraction aura 
ete autorisee, de la qualite de celui qui s’en 
chargera et signera le recepisse, de la raison 
pour laquelle elle aura ete tiree de Indite caisse 
ou armoire; et si c’est pour un proces, le tribu¬ 
nal et le nom de I’avoue seront designes. 

)) Ce recepisse, ainsi que la decharge, au 
temps de la remise, seront inscrits sur le som- 
inier ou registre des titres. 

)) Art. 58. Tout notaire devant lequel il aura 
ete passe un acte contenant donation entre-vifs 
ou disposition testaraentaire, au profit d’une 
fabrique, sera tenu d’en donner avis au cure ou 
desservant. 

» Art. 59. Tout acte contenant des dons ou 
legs a une fabrique, sera remis au tresorier, qui 
en fera son rapport a la prochaine seance du 
bureau. Cet acte sera ensuite adresse par le 
tresorier, avec les observations du bureau, a 
Parchev^que ou eveque diocesain, pour que 
celui-ci donne sa deliberation s’il convient ou non 
d’accepter. 

» Le tout sera envoye au ministre des affaires 
ecclesiastiques, sur le rapport duquel la fabri¬ 
que sera, s’il y a lieu, autorisee a accepter; 
Pacte d’acceptation, dans lequel il sera fait 
mention de Pautorisation, sera signe par le tre¬ 
sorier, au nom de la fabrique 

1. Geci est encore modifie en faveur des conseils 
municipaux par la loi municipale de 1884 ou il est 
dit : (Art. 70 n" 5) «Le conseil muncipalest toujours 
appel4 k donner son avis sur... les budgets et les 
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» Art. GO. Les maisons et biens ruraux appar- 
tenant a la fabrique seront affermes, regis et 

administres par le bureau des margailliers, 

dans la forme determinee pour les biens com- 
munaux i. 

» Art. 61. Aucun des membres du bureau des 

marguilliers ne peut se porter, soit pour adju- 

dicataire, soit meme pour associe de Padjudi- 

cataire des ventes, marches de reparations, 

constructions, reconstructions, ou baux des 
biens de la fabrique, 

» Art. 62. Ne pourront, les biens immeubles 
de 1 eglise etre vendus, alienes, echanges, ni 

meme loues pour un terme plus long que neuf 

ans 2 sans une deliberation du conseil, I’avis de 
P6veque diocesain, et notre autorisation h 

» Art. 63. Les deniers provenant de donations 
ou legs dont I’emploi ne serait pas determine 

par la fondation, les remboursements de rentes, 

le prix des ventes ou toutes sortes d’echanges, 

les revenus excedant Pacquit des charges ordi- 

coniptes des... fabriques et aiitres administrations 

preposees aux cultes dont les ministres sont sala¬ 
ries par I’Etat; les autorisations d’acquerir, d’aliener, 

d emprunter, d’echanger, de plaider ou de transiger, 

demandees par les memes ^tablissements; I’accepta- 
tion des dons et legs qui leur sont fails. 

§ 6... Lorsque le conseil municipal, a ce reguliere- 
ment requis et convoque, refuse ou neglige de don- 
ner son avis, il peut etre passe outre. 

1 et 2. Art, 61. de la loi communale du 5 avril 
1884 : 

« Ne sont executoires qu’apres av'oir ete approu- 

vees par Pautorite superieure, les deliberations sur 
les objets suivants : 

1» Les conditions de baux dont la duree depasse 
dix-huit ans. 

5” Le changement d’affectation d’une propridte 
communale deja affectee a un service public. » 

Si la duree des baux des biens des fabriques 
depasse 18 ans, il faut Papprobation du prefet don- 

nee en conseil de prefecture. Si le prefet ne Pa pas 
accordee dans le delai d’un mois, on se pourvoit 

devanl le ministre des cultes. 

Mais un catholiquo ne doit pas oublier que la bulle 

Aynbitiosae (Voir le mot Bail) et Part. Ill Excommu- 
nicationes latae sent, nemini reserv. de la bulle Aposto- 

licse Seeds ne permettent pas de faire des baux pour 

plus de trois ans de duree. 

3. Il faut comprendre encore dans les actes d’aliena- 

tions les mainslev4es d’hypotheques et privileges. 

La section de PInterieur consultee b. cet egard a ete 
d’avis ; 

« Quo les fabriques et autres etablissements eccle- 

siastiques ne peuvent donner mainlevee des hypo- 

theques prises a leur profit, sans y avoir ete autori- 

secs par deci’et. » 

{Avis du 28 jidllet 1885.) 
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naires, seront employes dans les formes detei'- 

minees par I’avis du conseil d’Etat approuve 
par nous le 21 decembre 1808. 

» Dans le cas ou la somme serait insuffisante, 

elle resteraen caisse, si on prevoit que dans les 

six mois suivants, il rentrera des fonds dispo- 

nibles, afin de completer la somme necessaire 

pour cette espSce d’emploi : sinon, le conseil 

deliberera sur Pemploi a faire, et le prefet 

ordonnera celui qui paraitra le plus avanta- 
geux 1. 

>» Art. 64. Le prix des chaises sera regie, 
pour les differents offices, par deliberation du 

bureau, approuvee par le conseil : cette delibe¬ 
ration sera affichee dans I’eglise. 

>> Art. 65, Il est expressement defendu de rien 

percevoir pour I’entree de I’eglise, ni de percc- 

voir, dans I’eglise, plus que le prix des chaises, 
sous quelque pretexte que ce soit. 

»Il sera meme reserve, dans toutes les eglises, 
une place ou les fideles qui ne louent pas de 

chaises ni de bancs, puissent commodement 

assister au service divin, et entendre les instruc¬ 
tions. 

>: Art. 66. Le bureau des marguilliers pourra 

etre autorise par le conseil, soit a regir la loca¬ 
tion des bancs et chaises, soit a la mettre en 
ferine. 

» Art, 67. Quand la location des chaises sera 

mise en ferme, I’adjudication aura lieu apres 

trois affiches de huitaine en huitaine ; les en- 

1. Suivant cet avis du Conseil d’Etat du 2 decembre 

1808 : Le remboursement descapitaux dus aux fabri¬ 

ques peut toujours avoir lieu quand les dobiteurs se 

presentent pour se liberer; mais ils doivent avertir 

les administrateurs un mois d’avance pour que ceux- 
ci avisent pendant ce temps aux mcy. ns de place¬ 

ment et requierent les autorisations necessaires de 

I’autorite superieure; 2® I’cmploi des capitaux cn 
rentes sur I’Etat n’a pas besoin d’etre autorise et 
I’est de droit par la regie generale deja otablie. » 

Depuis un decret du 13 avril 1861 « Les prefets sta- 
tuent sans I’autorisation du Ministre des cultes, sur 

I’autorisation donnee aux etablissements religieux 
de placer en rentes sur I’Etat les sommes sans emploi 

provenant de remboursements de capitaux » (art. 4). 

De meme pour les sommes provenant d’economie ou 

d’exc^dant de recettes (ciro. du 2 dec. de la meme 
annee). L’avis du Conseil d’Etat dit encore : « 3® que 

I’ernploi en biens fonds, ou de toute autre maniere, 
doit Stre autorise par un dScret rendu en Conseil 

d’Etat sur I’avis du Ministre des Cultes pour les 
fabriques. Suivant une circulaire ministerielle du 

6 mai 1881 les fabriques devraient employer leurs 

fonds fibres uniquement en acquisition do titres no- 

minatifs de rentes sur I’Etat.et I’inex^cution de cette 
prescription ferait encourir aux marguilliers et aux 

fabriciens une lourde responsabilite pecuniairo. 
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clieres seront regues au bureau de la fabrique 

pir soumission, et I’adjudication sera faite au 

plus offrant, en presence des marguilliers: de 
lout quoi il sera fait mention dans le bail, au- 

quel sera annexee la deliberation qui aura fixe 

le prix des cliotises. 

» Art. 68. Aucuno concession de bancs on de 

places dans I’eglise, ne pourra elre faite, s^it 
qtar bail pour une preslalion annuelle, siil* au 

})rix d’un capital ou d’un immeuble, soil pour 
un temps plus long que la vie de ceux qui I’au- 

ront obtenue, sauf I’exception ci-apres. 

» Art. 69. La demande de concession sera pre¬ 

sent'“e au bureau, qui prealablement la fera pu- 
blier par trois dimanclies, etaflicher a la porte 

de I’eglise pen la it un mois, afin que chacun 
puisse obtenir la preference par une otfre plus 

ava.itageusc. 

» S’ils’agitd une concession pour un immeuble 

le bureau le fera evaluer en capital et en revenu, 

pour elre, cette evaluation, conRirise dans les 

afliclies et publications. 

» Art. 70. Apres ces formaliles remplies, le 
bureau fera son rapport au conseil. 

)) S’ils’agit d’uneconcession par bail pour une 

preslalion annuelle, et que le conseil soil d’avis 
de faire cette concession, sa deliberation sera un 

litre suITisant. 
» Art. 71. S’il s’agit d’une concession pour un 

immeuble, il faudra, surla deliberaliondu con¬ 

seil, obtenir noire autorisation dans la raeme 

forme que pour les dons et legs. Dans le cas ou 

il s’agirait d’une valeur rnobiliere, noire autori¬ 
sation sera necessaire, lorsquelle s’elevera a la 

meme quotite pour laquelle les communes et 
les hospices sont obliges de I’obtenir ®. 

1. Mgr Tepbany fait remarquer que ce mot soil, a 

cet en droit de la phrase doit etre le resultat dAme 
erreur de redaction; en le maintenant la phrase 

n’est pas correcte et presente un non-sens. 

2. L’acceptation des dons ou legs en argent ou ob- 

j its inobiliers n’excMant pas trois cents francs pou- 

vait, d’apres une ordonnance du 2 avril 1817, 6tre 
autoriseepar les prefets avec approbation provisoire 

de I’eveque diocesain, s’il y avail charge de servi¬ 
ces religieux. 

Aujourd’hui, meme en matiere d’immeubles, I’ac- 
ceptation des dons et legs fails aux fabriques des 

eglises est, suivant un decret du 15 fevrier 1802, au- 

torisee par les prefets sur I’avis prealable des eve- 

ques, lorsque ces liberalites n’excedent pas la valeur 

de mille francs, ne donne lieu a aucune reclamation 
et 113 sont grevees d’autres charges que de I’acquit 

de fondations pieuses dans les eglises paroissiales, 
etde dispositions au profit des communes, des pau- 
vres ou des bureaux de bienfaisance. 

Cette autorisation u’est accord^e qu’aprfes I’appro- 

» Art. 72. Celiii qui aurait entierement ball 

une eglise pourra retenir la propriete d’un banc 

ou d’une chapelle pour lui et sa famille, tant 
qu’elle existera. 

» Tout donateur ou bienfaiteur d’une eglise 
pourra obtenir la meme concession, sur I’avis du 

conseil de falirique approuve par I’eveque et 
par le ministre des affaires ecclesiastiques. 

» Art 73 Nulscenotaphes, nulles inscriptions, 

nuls monuments funebres ou autres, de quelque 
genre que ce soil, ne pourront etre places dans 

les eglises, que sur la proposition de I’eveque 
diocesain etla permission de notre ministre des 

affaires ecclesiastiques. 

» Art. 74. Le montant des fonds pergus pour 

le comple de la fabrique, a quelque litre que 

ce soil, sera, a fur et mesure de larentree, ins- 

crit avec la date du jour et du mois, sur un re- 
gistre cote et paraphe qui demeurera entre les 

mains du tresorier. 
« Art. 73. Tout ce qui concerneles quetes dans 

les eglises sera regie par I’eveque, sur le rap¬ 

port des marguilliers, sans prejudice des quetes 
pour les pauvres, lesquelles devront toujours 

avoir lieu dansles eglises, toutes lesfois que les 
bureaux debienfaisance le jugeront convenableh 

» Art. 76. Le tresorier portera parmi les re- 

cettes en nature les cierges offerts sur les pains 
benits, ou delivres pour les annuels, et ceux 

qui, dans les enterrements et services funebres, 

appartiennent a la fabrique 

» Art. 77. Ne pourront, les marguilliers, en- 

treprendre aucun proces, ni defendre, sans une 
autorisation du conseil de prefecture, auquel 

bation provisoire de I’eveque diocesain s’ily a charge 

de services religieux. 

Un arrete ministeriel pent toujours annuler ou 

reformer les arretes des prefets qui donneraieut lieu 
aux reclamations des parties interessees. 

1. Ce n’est pas a dire que I’eveque a besoin du con- 

sentement des marguilliers pour ordonner des quo¬ 
tes. Il est en droit d’en faire sans leur consentement 

et meme malgre leur refus. {Avis du Comite de I’inte- 
rieur, 6 juillet 1831.) 

2. Void, concernant lepartage des cierges employes 
aux enterrements et aux services funebres, un dd 
cret du 26 decembre 1813: 

Art. Icr. Les cierges qui, aux enterrements et aux 

services fundjres, seront portes par les membres du 

clerge, leur appartiendront; les autres cierges places 

autour du corps et a I’autel, aux chapelles et autres 

parties de I’eglise, appartiendront, savoir : une moi- 

tie a la fabrique et I’autre moitie a ceux du clerge 

qui y ont droit; ce partage sera fait en raison du 
poids de la totalite des cierges. 

Art. 2. Il n’est rien innove a Regard des cures qui, 

a raison de leur dotation sont charges des frais du 

culte. (Voir le mot Gierge). 
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sera adressee la deliberation qui devra etre prise 
a ce sujet par le conseil et le bureau reunis. 

K Art. 78. Toutetbis, le tresorier sera tenu de 

faire tons actes conservatoires pour le maintien 

des droits de la fabrique, et toutes diligences 

necessaires pour le recouvrement de ses reve- 
nus. 

» Art. 79. Les proces seront soutenus au nom 

de la fabrique, et les diligences faites a la re- 

quete du tresorier, quidonnera connaissance de 

ces procedures au bureau. 

>) Art. 80. Toutes contestations relatives a la 

propriete des biens, et toutes poursuites a fin 

de recouvrement des revenus seront porlees 

devant les juges ordinaires. 

» Art. 81. Les registres des fabriques seront 

sur papier non timbre. Les dons et legs qui leur 

seraient faits ne supporteront que le droit fixe 

d’un franc b 

Section II. — Des comptes. 

» Art. 82. Le compte a rendre cliaque anneo 
par le tresorier sera divise en deux chapitres, 

Pun de recettes, et Pautre de depenses. 

» Le chapitre des recettes sera divise en trois 

sections, la premiere, pour la recette ordinaire, 

la deuxieme, pour la recette extraordinaire, et 

la troisieme, pour la partie des recouvrements 

ordinaires ou extraordinaires qui n’auraient pas 

encore ete faits. 
» Le reliquat d’un compte formera toiijours le 

premier article du compte suivant. Le chapitre 

de depenses sera aussi divise en depenses ordi-' 

naires, depenses extraordinaires, et depenses 

tant ordinaires qu’extraordinaires non encore 

acquittees. 
))Art. 83. Achacundes articles de recettes, soit 

des rentes, soit des loyers ou autres revenus, il 

sera fait mention des debiteurs, fermiers ou lo- 
cataires, des noms et situations de la maison et 

heritages, de la qualite de la rente fonciere ou 
constituee, de la date du dernier titrenouvel ou 

dernier bail,et des notaires qui les auront regus; 
ensemble de la foridation a laquelle la rente est 

afiectee, si elle est connue. 
»Art. 84. Lorsque, soit par le decesdu debiteur, 

soit par le partage de la maison ou de I’heritage 

qui est greve d’une rente, cette rente se trouve 

due par plusieurs debiteurs, il ne sera neanmoins 

1. Ge droit d’ua franc fat ports i 10 fr. par la loi 

du 16 juin 1824. Mais cette disposition a ete abrogee 

par la loi de finances du 18 avril 1831 (art. 17), qui a 

soumis les fabriques aux droits proportionnels d’en- 
registrement et do transcription ordinaires, pour 

leurs acquisitions comme pour les dons et legs qui 

leur sont faits. 

porte qu’un seul article de recette, dans lequel il 

sera fait mention de tousles debiteurs, etsauf 

I’exercice de Paction solidaire, s’il y a lieu. 

b Art. 8o. Le tresorier sera tenu de presenter 

son compte annuel au bureau des rnarguilliers 

dans la seance du premier dimanche du mois de 
mars. 

» Le compte, avec les pieces justificatives, 

leur sera communique sur le recepisse de Pun 

d’eux. Ils feront au conseil, dans la seance du 
premier dimanche du mois d’avril ■, le rapport 

du compte: il sera examine, clos et arrete dans 

cette seance, qui sera, pour cet effet, prorogee 

au dimanche suivant, si besoin est. 
» Art. 86. S’il arrive quelques debats sur un 

ou plusieurs articles du compte, le compte n’en 

sera pas moins clos, sous la reserve des articles 

contestes. 
» Art. 87. L’eveque pourra nonimer un commis- 

saire pour assister, en son nom, au compte an¬ 

nuel) mais si ce commissaire est un autre qu’i n 
grand vicaire, il ne pourrra rien ordonner sur le 

compte, mais seulement dresser proces-verbal 

sur Petat de la fabrique, et sur les fournitures 

et reparations a faire a Peglise. 
» Danstous lescas, les archeveques et eveques 

en cours de visite, ou leurs vicaires generaux, 
pourront se faire representer tons les comptes, 

registres et inventaires, et verifier Pelat de la 

caisse. 
)) Art. 88. Lorsque le compte sera arrete, le 

reliquat sera remis au tresorier en exercice, qui 

sera tejiu de s’en charger en recette. 11 lui sera 

en meme temps remis un etat de ce que la fa- 

hrique a a recevoir parbaux a ferine, une copie 

du tarif des droits casuels, un tableau par ap¬ 
proximation des depenses, celui des reprises a 

faire, celui des charges et fournitures non ac¬ 

quittees. 
)) Il sera, dans la meme seance, dresse sur le 

registre des deliberations, acte de ces remises, 

et copie en sera delivree, en bonne forme, au 
tresorier sortant, pour lui servir de decharge. 

j) Art. 89. Le compte annuel sera en double 

copie, dont Pune sera deposee dans la caisse ou 

armoire a trois clefs, Pautre a la mairie. 
» Art. 90. Faute par le tresorier de presenter 

son compte aPepoque fixee, et d’en payer le re¬ 

liquat, celui qui lui succedera sera tenu de taire, 

dans le mois, au plus tard, les diligences neces¬ 

saires pour Py contraindre ; et, a son defaut, le 

procLireur imperial, soit d’office, soit sur I’avis 

qui lui en sera donne par Pun des membres du 

{. Maintenant le dimanche do (luasimodo, en vertu 

de Particle 2, de Pordonnauce du 12 Janvier 1825. 
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Bureau ou duconseil, soitsur Tordonnance ren- 

due par I’eveque en cours de visite, sera tenu 

de poursuivre le comptable devant le tribunal 

de premiere instance, et le fera condamner a 

payer le reliquat, a faire regler les articles de- 

battus ou a rendre soncompte, s’il ne I’a ete, le 

tout dans un delai qui sera fixe, sinon, et ledit 
temps passe, a payer provisoirement, au profit 

de la fabrique, la somme egale ala moitie de la 

recette de I’annee precedente, sauf les poursiii- 

tes ulterieures. 
» Art. 91. II sera pourvu, dans chaque pa- 

roisse, a ce que les comptes qui n’ont pas ete 
rendus le soient dans la forme prescrite parle 

present reglement, et sixmois auplustard apres 

la publication. 

GHAPITRE IV. — Des charges des communes 

relativernent au culte^. 

)) Art. 92. Les charges des communes relati- 

vement au culte sont : 

» 1° De suppleer a I’insuffisance des revenus 

de la fabrique pour les charges portees en Part. 
37; 

» 2° De fournir au cure ou desservant, un 

presbytere, ou, a defaut de preshytere, un loge- 

ment, ou, a defaut de presbytere et delogement, 
une indemnite pecuniaire; 

» 3" De fournir aux grosses reparations des 
edifices consacres au culte. 

» Art. 93. Dans les cas ou les communes sont 
obligees de suppleer aPinsuffisance des revenus 

des fabriques pour ces deux premiers cliefs, le 
bugdet de la fabrique sera porte au conseil mu¬ 
nicipal, dument convoque a cet effet, pour y etre 
delibere ce qu’il appartiendra. La deliberation 

du conseil municipal devra etreadressee aupre- 

fet, qui la communiquera a I’eveque diocesain, 
pour avoir son avis. Dans le cas ou I’eveque 

et le prefet seraient d’avis differents, il pourra 

en etre refere, soit par Pun, soil par Pautre, 

a notre ministre des affaires 'ecclesiasL'.’ues, 

w Art. 94. S’il s’agit de reparations des bati- 
ments, de quelque nature qu’elles soie.il, et que 
la depense ordinaire arretee par le budget ne 
laisse pas de fonds disponibles, ou n’en laisse 

pas de suffisants pour ces reparations, le bu¬ 
reau en fera son rapport au conseil, et celui-ci 

prendra une deliberation tendant a ce qu’il y 
soit pourvu par la commune: cette deliberation 

sera envoyee par le tresorier au prefet. 

1. Tout le chapitre IV est abroge par Particle 168 
de la loi municipale du S avril 1884. 

L’article 136 (n°® 11®, 12®, et 13®) de cette loi traite 
de plusieurs points coiitenus dans ce chapitre IV. 
Voir ci-devant, la loi communale du 5 avril 1884. 

» Art. 93. Le prefet nommera les gens de Pai t, 

par lesquels, en presence de Pun des membres 
du conseil municipal et de Pun des marguilliers, 

il sera dresse, le plus promptement qu’il sera 

possible, un devis estimatif des reparations. Le 

prefet soumettra ce devis au conseil municipal, 

et, sur son avis, ordonnera, s’il y a lieu, que 

ces reparations soient faitesaux frais de la com¬ 

mune, et en consequence qu’il soit procede par 
le conseil municipal, en la forme accoutumee, a 

Padjudication au rabais. 

» Art. 96. Si le conseil municipal est d’avis 
de demander une reduction sur quelques arti¬ 
cles de depenses de la celebration du culte, et 

dans le casou ilnereconnaitrait pas la necessite 

de Petablissement d’un vicaire, sa deliberation 

en portera les motifs. 
» Toutes les pieces serontadressees aPeveque 

qui prononcera. 

» Art. 97. Dans le cas pu Peveque prononce- 

rait centre Pavis du conseil municipal, ce con¬ 

seil pourra s’adresser au prefet, et celui-ci en- 
verra, s’il y a lieu, toutes les pieces au ministre 
des cuites, pour etre par nous, sur son rapport, 

statue en notre conseil d’Etat ce qu’il appar¬ 
tiendra. 

)) Art. 98. S’il s’agit de depenses pour re¬ 
parations ou reconstructions qui aurontete cons- 

tatees conformement a I’article 95, le prefet or¬ 

donnera que ces reparations soient payees sur 
les revenus communaux, et, en consequence, 

qu’il soit procede par le conseil municipal, en 

la forme accoutumee, al'adjudication au rabais. 

» Art. 99. Si les revenus communaux sont in- 

suffisants, le conseil deliberera sur les moyens 
de subvenir a cette depense, selon les regies 
prescrites par la loi. 

» Art. 100. Neanmoins, dans les cas ou il se- 

rait reconnu que les habitants d’une paroisse 

sont dans Pimpuissance de fournir aux repara¬ 
tions, meme par levee extraordinaire, onse pour- 

voira devant nos ministres de Pinterieur et des 

affaires ecclesiastiques, sur le rapport desquels 

il sera fourni a cette paroisse tel secours qui 

sera par eux determine, et qni sera pris sur le 

fonds commun etablipar la loi dulo septembre 
1807, relative au‘budget de I’Etat. 

» Art. 101. Dans tons les cas ou il y aura lieu 
au recours d’une fabrique sur une commune, le 

prefet fera un nouvel exarnen du budget de la 
commune, et decidera si la depense demandee 

pour le culte peut etre prise sur les revenus de 

la commune, ou jusqu’a concurrence de quelle 
somme, sauf notre approbation pour les com¬ 

munes dont les revenus excedent 20,000 francs. 

» Art. 102. Dans le cas ou il y a lieu a la con- 
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vocation du conseil municipal, si le territoire 

de la paroisse comprend plusieurs communes, 

le conseil de chaque commune sera convoque, 

et deliberera separement. 

» Art. 103. Aucune imposition extraordinaire 

sur les communes ne pourra etre levee pour les 

frais du culte, qu’apres I’accoraplissement prea- 
lable des formalites prescrites par la loi. 

GHAPITRE V. — Des eglises catMdrales, des 

maisons Episcopates et des sEminaires. 

» Art. 104. Les fabriques des eglises metropo- 

litaines et cathedrales continueront a etre com- 

poseeset administrees conformement aiix regle- 

ments episcopaux qui ont ete regies par nousL 
» Art. 105. Toutes les dispositions concernant 

les fabriques paroissiales sont applicables, en 

tant qu’elles concernent leur administration in- 
terieure, aux fabriques des cathedrales 2, 

)) Art. 106. Les departements compris dans un 

diocese sont tenus envers la fabrique de la ca- 

thedrale aux memes obligations que les com¬ 

munes envers leurs fabriques paroissiales 

» Art. 107. Lorsqu’il surviendra de grosses re¬ 

parations ou des reconstructions a faire aux 

eglises cathedrales, aux palais episcopaux, et 

aux seminaires diocesains, I’eveque en donnera 

I’avis officiel au prefet du departement dans le- 

quel est le chef-lieu de I’eveche; il donnera en 

meme temps un etat sommaire des revenus et 

des depenses de la fabrique, en faisant sa de¬ 

claration des revenus qui restent libres apres 

les depenses ordinaires de la celebration du 

culte. 

1. II est fait allusion ici a un decret du 15 ven- 

t6s0 an XIII, sur la restitution des biens non alie- 

nes provenant des fabriques des metropoles et ca¬ 

thedrales des anciens dioceses et ou il est dit que ces 

biens « appartiendront aux fabriques des metropoles 

et cathedrales et a celles des chapitres des dioceses 

actuels dans I’etendue desquels ils sont situes quant 

aux biens et payables quant aux rentes. 
Art. 2. Les biens et les rentes non alienes provenant 

des fabriques des collegiales appartiendront aux fa¬ 

briques des cures et succursales dans I’arrondisse- 

ment desquelles sont situes les biens et payables les 

rentes. « Voir le decret ci-devant. 

2. Voir les chapitres precedents. 
3. En vertu de Particle 28 de la loi de finance du 

31 juillet 1821, c’est PEtat qui subvient a Pentretien, 

aux reparations et aux reconstructions des cathedra¬ 

les, des palais episcopaux et des seminaires. 

Mais une circulaire du ministre des cultes, en date 

du 20 mai 1882, dit que Pentretien interieur des palais 

episcopaux et des seminaires sera desormais a la 

charge des eveques et des etablissements qui enjouis- 

sent. 

» Art. 108. Le prefet ordonnera que, suivant 

les formes etablies pour les travaux publics, en 

presence d’une personne a ce commise par I’e- 

vAque, il soit dresse un devis estimatif des ou- 

vrages a faire. 

» Art. 109. Ge rapport sera communique a 

I’eveque, qui I’enverraau prefet avec ses obser¬ 
vations. 

» Ges pieces seront ensuite transmises par le 

prefet, avec son avis, d notre ministre de I’in- 
terieur; il en donnera connaissance a notre mi¬ 

nistre des affaires ecclesiastiques. 

» Art. HO. Si les reparations sont a la fois 
necessaires et urgentes, notre ministre de I’in- 

terieur ordonnera qu’elles soient provisoirement 

faites sur les premiers deniers dont les prefets 

pourront disposer, sauf le remboursement avec 
les fonds qui seront fails pour cet objet par le 
conseil general du departement, auquel il sera 

donne communication du budget de la fabrique 

de la cathedrale, et qui pourra user de la faculte 

accordee aux conseils municipaux par Particle 
96. 

)) Art. HI. S’il y a dans le meme evecheplu¬ 
sieurs departements, la repartition entre eux se 

fera dans les proportions ordinaires, si ce n’est 

que le departement ou sera le chef-lieu du dio¬ 

cese paiera un dixieme de plus. 
» Art. H2. Dans les departements ou les ca¬ 

thedrales ont des fabriques ayant des revenus 
dont une partie est assignee a les reparer, cette 
assignation continuera d’avoir lieu ; et seront, 

au surplus, les reparations faites conformement 

a ce qui est prescrit ci-dessus. 
» Art. H3. Les fondations, donations ou legs 

fails aux eglises cathedrales seront acceptes, 

ainsi que ceux fails aux seminaires, par Pevequo 
diocesain, sauf notre autorisation donneeen con¬ 

seil d’Etat, sur le rapport du ministre des affai¬ 

res ecclesiastiques. 
» Art. 114. Les ministres de I’interieur et des 

affaires ecclesiastiques sont charges, chacun en 

ce qui le concerne, de I’execution du present de¬ 

cret. » 

FRAKCHIISE. 

Voir le § I, ci-devant, page 228. 

§ II. Correspondance ecclesiastique en France. 

Tons les bureaux de poste sont depositaires 

d’annuaires particuliers indiquant les services 

qui peuvent se faire en franchise. 
Nous donnerons ici les indications generales 

auxquelles il est rarement deroge. 
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Ordonnance DU Roi du 14 dicemhre 1825, concernant 

les franchises et les contre-seings. 

SECTION III. 

« Art. 3. Les personnes ci-apres denommees joui- 

ront du contre-seing limite. 
» Ge contre-seing n’operera la franchise que pour 

les lettres et paquels qui seront adresses, savoir : 

» I® Par le ministre secretaire d’Etat des affaires 
ecclesiastiques et de I’instruction publique, aux fonc- 

tionnaires designes dans I’etat n® 5® annexe a la pre¬ 
sente ordonnance; par le ministre de I’interieur, aux 

fonctionnaires designes a I’etat n° 6, annexe ibidem. 

>) Etat des fonctionnaires envers lesquels le contre- 
seing du ministre des affaires ecclesiastiques et de 

I’instruction publique opere la franchise : 

» 1® Les ministres d’Etat, les conseillers d’Etat, les 

maitres des requetes; 
» 2® Les prefets et les sous-prefets; 

» 3® Les archeveques, eveques, vicaires generaux, 
cures, desservants et succursalistes; 

w 4® Les recteurs et inspecteurs des academies; 
» Les proviseurs etprincipaux des colleges royaux, 

les chefs d’institution, les maitres de pension, les 

maitres d’ecoles primaires et les freres des ecoles 

chretiennes. 

Dispositions particulieres. 

» Les ecclesiastiques, fonctionnaires et preposes 

dependant des ministeres, ci-apres denommes, joui- 

ront de la franchise et du contre-seing, mais sous 

bandes seulement; 
» Savoir : 
» 1® Les archeveques et eveques, pour leur corres- 

pondance sous bandes avec les prefets, les sous-pre¬ 

fets, et les recteurs d’academie dans les departements 

qui composent leur diocese, et aussi avec les surveil- 

lants des ecoles primaires designes par eux, soit 
qu’un ecclesiastique seul exerce cette surveillance, 

soit qu’elle se trouve exercee par un comite; 
» 2® Les memes archeveques et eveques, pour I’en- 

YOi sous bandes de leurs mandements imprimes, aux 

prefets, sous-prefets, et maires des communes de 

leur diocese; 

» 3® Les archeveques et eveques pourront expedier 

en franchise, sous leur contre-seing, aux cui-es, des¬ 

servants et succursalistes de leur diocese, et rece- 

voir en franchise, sous le contre-seing de ces fonc¬ 
tionnaires ecclesiastiques, les objets ci-apres enonces, 

savoir ; 
» Imprimes remplis ou non remplis a la main ; 

» Les mandements; 

j) Les lettres pastorales; 

» Les lettres circulaires; 
» Les feuilles d’approbation des pretres exergant 

les fonctions spirituelles; 
» Les lettres d’institution des cures; 

» Les pouvoirs des desservants ; 
» Manuscrits avec ou sans lettres d’envoi; 

» Les comptes des fabriques; 

■ » Les budgets des fabriques; 
» Les deliberations des conseils de fabriques; 

» Les ordonnances pour fondation de chapolles 

domestiques; 

» Les ampliations des ordonnances royales; 

» Tons ces objets doivent etre mis sous bandes, 

contre-signees par les expediteurs. 
» Dans le cas ouquelques-uns des paquets auraient 

ete taxes pour suspicion d’incluses ou omission de 

formalites, les archeveques, eveques, cures, desser- 

vaiits et succursalistes pourront en oblenir immedia- 

tement la remise gratuite, en prouvant par I’ouver- 
ture de ces paquets, faite en presence de directeurs 

des postes, qu’il ne s’y trouve que les papiers dont 

I’exemption de taxe a ete autorisee. 

» 4®,... 

w Etat, n® 6. 

Dispositions particulieres. 

» Les fonctionnaires ou preposes dependants du 

ministere de I’interieur, ci-apres denommes, jouiront 

de la franchise et du contre-seing, mais sous bandes 

seulement : 

» T® Les prefets et sous-prefets, pour leur corres- 

pondance sous bandes avec les cures, desservants et 

succursalistes de leur departement ou arrondisse- 

ment *. 

SECTION V. — Dispositions generates. 

»Art. 5. Le contre-seing du ministre secretaire d’E¬ 
tat, du directeur general de la caisse d’amortissement 

et des depots et consignations, du procureur general 

pres la cour royale de Paris, et des fonctionnaires 

designes dans Particle 3 du present reglement, con- 

tinueront d’avoir lieu, an moyen d’une griffe fournie 

par notre directeur general des postes, et dont I’em- 

ploi ne pourra etre confie qu’a une seule personne, 
qui en sera responsable. 

» Art. 6. Tous les autres fonctionnaires seront te- 

nus de mettre, de leur main, sur I’adresse des lettres 

et paquets qu’ils expedieront, leur signature au-des- 

sous de la designation de leur fonction. 

» Art. 7. Les lettres et paquets contre-signes de- 

vront etre remis, savoir : Dans les departements, 

aux directeurs des postes, et a Paris, au bureau du 

depart de la direction generate. Lo^squ’ils auront ete 

jetes k la boite, ils seront assujettis a la taxe. 

» Art. 8. Les lettres et paquets contre-sign6s, qui 

devront etre remis sous bandes, en conformite du 
present reglement, et des etats y annexes, ne pour¬ 

ront etre regus ni expedies en n*anchise, lorsque la 

1. « Les archeveques et eveques sont autorises a 

correspondre en franchise, entre eux, dans tout le 

royaume, par depeches sous bandes, sans prejudice de 

la faculte de clore en cas de necessite. » {Circulaire du 

21 juillet 1843.) Disposition completes par une circii- 
laire du 20mai 1844 avertissant d’une invitation faite 

aux agents de I’administration des postes de taxer, 

en vertu de I’ordonnance du 14 decembro 1823, tout 

paquet contre-signe par un prelat a I’adresse d’un 
autre prelat, et pouvantetre soupgonne de renfermer 

soit des imprimes, soit des correspondances etran- 

geres aux affaires du personnel du clerge. 
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largeur des bandes excedera le tiers de la surface de 

ces lettres ou paquets. 

» Art. 9. Aucun fonctionnaire n’a le droit de dele- 

guer a d’autres personnes le contre-seing qui lui est 

accorde par le present regleinent i. 

» Toute depeche ainsi contre-signee sera assujettie 
a la taxe. 

» Lorsqu’un fonctionnaire sera hors d’etat de rem- 

plir ses fonctions par absence, maladie ou pour toute 

autre cause legitime, le fonctionnaire qui le rempla- 

cera par interim, contre-signera les depeches a sa 

place; mais, en contre-signant cliaque depeche, il 

inscrira qu’il remplit par interim les fonctions aux- 

quelles le contre-seing est attribue. » 

Ordonnance du Roi, da 17 novembre 1844, concernant 

les franchises. 

« Louis-Philippe, etc. 

» Vu, 1° la loi du 23 frimaire an VIII (16 decem- 
bre 1799); 

» 2° L’ordonnance du 14 decembre 1825; 
» Voulant regulariser et coordonner entre elles les 

diverges concessions de franchise qui ont ete autori- 

seesdepuis la promulgation deTordonuance ci-dessus 

visee; 

» Sur le rapport, etc.; nous avons ordonne et or- 
donnons ce qui suit : 

)> Art. 1". La correspondance des fonctionnaires 
publics, exclusivoment relative au service de I’Etat, 

est admise a circnler en franchise par la poste. 

)> Art. 2. Les fonctionnaires et les personnes desi- 

gnes dans les tableaux annexes a la presente ordon- 

nance sont seuls autorises a correspondre entre eux 
en franchise, sous les conditions exprimees auxdits 

tableaux. 

» Aucune autre concession de franchise ne pourra 

etre accordee que par nous, lorsque le service I’exi- 

gera indispensablement, et sur le rapport de notre 
ministre secretaire d’Etat des finances, apres qu’il 

s’en sera entendu avec le ministre du departement 

que cette concession pourra concerner, 

» Art. 3. II estdefendu de comprendre, dans les de¬ 

peches expediees en franchise, des lettres, papiers et 

objets quelconques etrangers au service de I’Etat. 

» Art. 4. Dans le cas de suspicion de fraude ou d’o- 

rnission des formalites prescrites par la presente or- 

donnance, les preposes des postes sont autorises a 

taxer en totalite les depeches, ou a exiger que le con- 

tenu de celles de ces depeches qui seront revetues 

d’un contre-seing quelconque, soil V(4rifieen leur pre- 

1. « Les archeveuqes et dvgques sont autorises k 

emprunter I’entremise des cures de canton pour la 
distribution aux desservants et succursalistes des 

lettres pastorales, mandements et circulaires impri- 

mes. Ces lettres pastorales, mandements, et circulai¬ 

res, dfiment contre-signes par les cures de cantons, 

seront admis a circuler en franchise, sous bandes, 

dans le canton du contre-signataire, et ce, a I’exclu- 

sion de toute lettre ou autre piece manuscrite. » (Ci?'- 

culaire du ministre de la justice et des cuUes, du l<=''oc- 

\tobre 1841.) 

IL 

sence par les fonctionnaires auxquels elles seront 

adressees, ou, en cas d’empechement de ces fonction¬ 
naires, par leurs fondes de pouvoirs. 

)) Art. 5. Si, de la verification prescrite par I’arti- 

cle precedent, il resulte qu’il y a fraude, les prepo¬ 

ses des postes en dresseront, dans les formes qui se¬ 

ront indiquees au titre X ci-apres, un proces-verbal 

dont ils enverront un double au directeur de I’ad- 

ministration des postes, qui en rendra compte a no¬ 
tre ministre des finances. 

» Art. 6. Les fonctionnaires qui recevront enfran¬ 

chise, sous leurcouvert, des lettres ou paquets etran¬ 
gers au service, devrontles renvoyer au directeur des 

postes de leur residence, en lui faisant connaitre le 

lieu d’origine de ces lettres et paquets, et le contre- 
seing sous lequel ils leur seront parvenus. 

» Art. 7. Les lettres et paquets mentionnes dans 

les articles 5 et 6 seront immediatement envoyes, 

frappes de la double taxe, aux destinataires; en cas 

de refus dupaiement de cette double taxe, ils seront 

transmis au directeur de I’administration des postes, 
qui les fera renvoyer au fonctionnaire contre-signa- 

taire, lequel sera tenu d’en acquitter le double port... 

» Art. 13. Le contre-seing consiste dans la desi¬ 

gnation des fonctions de I’envoyeur, suivio de sa si¬ 
gnature. 

» La designation des fonctions pent eti’e imprimce 

sur I’adresse ou iudiquee par un timbre; mais, sanf 

les exceptions qui seront etablies dans I’article 14 

ci-apres, tons les fonctionnaires sont tenus d’apposor 

de leur main, sur Ladrcsse des lettres et paquets 

qu’ils expedient, leur signature au-dessous de la de¬ 

signation de leurs fonctions. 

» Neanmoins, les archeveques et les eveques pour- 
ront formuler leur contre-seing au moyen des initia- 

les de leurs prenoms, precedees d’une croix (-]-) et 

suivies de I’indication de leur qualite; mais ce con¬ 

tre-seing devra etre ecrit en entier de la main de Ten- 

voyeur... 
» Art. 16. Sauf I’exceplion qui sera etablie dans 

I’article 17 ci-apres, aucnn foncl onnaire n’a le drait 

de deleguer k d’autres personnes le contre-seing qui 

lui est attribue L 

l.Moditiepar la circulaire du ministre de I’ins- 

truction publique et des cultes, en date du 22 fe- 

vrier 1858, qui etablit les 4 articles suivants ; 

Article I<=^ Le contre-seing attribue aux arclie- 

veques et eveques est exerce, dans le cas d’empeche¬ 
ment ou d’absence des prelats, par leurs vicaires ge- 

neraux ou grands vicaires. 
Art. II. Les vicaires generaux ou grands vi¬ 

caires contre-signent de la sorte : Pour Varcheveque, 

ou eveque empeche, ou absent, le vicaire general, ou Ic 

grand vicaire delegue. 
Art, III. Les archeveques ou eveques absents 

de leur residence, soit pour I’exercice de leur minis- 

tere, soit pour d’autres fonctions publiques, sont au¬ 

torises a correspondre en franchise, sous bandes ou 

par lettres fermees, en cas de necessite, avec leurs 

vicaires generaux ou grands vicaires. 

Art. IV. Un specimen autographe de la signa- 

51 
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» Toule depeche contre-sign6e en contravention au 

paragraphe precedent sera assnjettie a la taxe. 

» Lorsqu’un fonctionnaire sera hors d’etat de rem- 

plir ses fonctions par absence, inaladie, on pour toute 

autre cause legitime, le fonctionnaire qui le rempla- 

cera par interim contre-signera les depeehes a sa 

place; il enoncera qu’il remplit par interim les fonc¬ 

tions auxquelles le contre-seing est attribue... 

» Art. 21. Les lettres et paquets relatifs au service 

de I’Etat .s’expedient de deux manieres : 1® par lettres 
fermees; 2“ sous bandes. 

» Les lettres fermees peuvent efre pliees et cache- 

tees selon la forme oi’dinaire, ou etre mises sous 
enveloppe... 

)> Art. 23. Les fonctionnaires qui sont autorises 

eventuellement, mais seulement en cas de necessite, 
a expedier leur correspondance de service par lettres 

fermees doivent, independamment de leur contre- 
seing, declarer la suscription, par une note signee 

d’eux, qu’il y a necessite de fermer la depeche. Cette 

note sera ainsi congue : necessite de fermer. 

» Lorsque les prefets des departements useront de 

cette faculte, ils ne pourront contre-signer leurs de- 

peches au moyen de la griffe fournie par I’adminis- 
tration des postes. Leur contre-seing, comme la si¬ 

gnature de la note ci-dessus mentionnee, devra etre 
mis de leur main... 

» Art. 2b. Les lettres et paquets contre-signes qui 

devront etre mis sous bandes, conformement aux in¬ 

dications des tableaux annexes a la presente ordon- 

nance, ne pourront etre regus ni expedies en fran¬ 

chise lorsque la largeur des bandes excedera le tiers 
de la surface de ces lettres ou paquets. 

» Art. 26. Sauf les exceptions mentionnees dans les 

articles 27 et 79 ci-apres, les lettres ou papiers quel- 

con ques expedies sous pli cachete, sous enveloppe 

ou sous bandes, ne devront etre interieurement fermes 

de quelque maniere que ce soit. 
» Toutefois, afin de preserver un paquet volumi- 

neux des avaries auxquelles il pourrait etre expose 

dans le transport, le fonctionnaire expediteur pourra 
lier ce paquet par une ficelle, a la condition expresse 

que cette ficelle, placee exterieurement, soit nouee 
par une simple boucle, et puisseetre facilement deta- 

chee, si les besoins de la verification I’exigent... 

n Art. 28. Les lettres et paquets relatifs au service 

devront etre remis, savoir : dans les departements, 

aux directeurs des postes, et a Paris, au bureau de 
I’expeditiou des depeehes, a I’hotel des postes. 

» Lorsqu’ils auront ete jetes a la boite, ils seront 
assujettis a la taxe. 

» Seront toutefois dispenses des conditions ci-des¬ 
sus, et expedies en franchise : 

» 1“ Les lettres et paquets, trouves dans les boites 

des bureaux de postes, qui seront adresses ^ des 

fonctionnaires ou a des personnes jouissant de la 

- 

ture du vicaire general autorise a contre-signer en 
cas d’absence ou d’empgebement du prelat, est de¬ 

pose au bureau de poste de la residence episcopale. 

franchise a raison de Jeur qualite et sans condition 
de contre-seing; 

» 2o Les lettres et paquets valablement contre-si¬ 
gnes par des fonctionnaires residant dans les com¬ 

munes depourvues d’etablissements de poste aux let¬ 
tres, et qui seront deposes dans les boites rurales 
de ces communes. 

» Art. 29. Le directeur des postes qui reconnaitra 

qu’uno des conditions ou formalites prescrites pour 

procurer la franchise manque sous le rapport, soit de 

laformaLion, soit de la suscription d’une depeche ou 

d’un paquet qui aura ete depose a son bureau, en 

avertira sur-le-champ le contre-signataire... 
» Art. 33. Toute simulation surl’adresse d’une de- 

peebe contre-signee, soit de la residence ou de la qua¬ 

lite du fonctionnaire contre-signataire, soit de la re¬ 
sidence ou de la qualite du fonctionnaire correspon- 

dant, donnera lieu d’appliquer a la depeche entacbee 

de cette fraude les dispositions de I’artiele 4 de la 

presente ordonnance... 

»... Art. 71. Lorsque des depeehes, non contre-si- 

gnees, adressecs deslioux situes dans leur ressort aux 

fonctionnaires qui jouisent de la franchise, en rai¬ 

son de leur qualite seulement, auront ete frappees de 
la taxe par application de I’article 4 de la presente 

ordonnance, les destinataires pourront en demander 

Touverture et la verification. Dans ce cas, les faits 

resultant de la verification seront constates et sui- 

vis conformement aux regies prescrites par les ar¬ 

ticles 77 a 79 ci-apres pour Touverture et la verifi¬ 

cation des depeehes contre-signees... 

» Art. 77. Si, de la verification prescrite par Tar 

tide 4 precite, il resulte que la depeche soumise a 

Touverture ne contient que des papiers uniquement 

relatifs au service, le directeur des postes la deli- 

vrera surde-ebamp, franche deport, au fonctionnaire 

destinataire. 

» 11 ne dressera pas de proces-verbal de cette ope¬ 

ration ; mais il devra conserver, pour la justifica¬ 

tion dela detaxe, les bandes, enveloppes, ou portions 
d’adresses sur lesquelles le timbre d’origine de la 

depeche, le contre-seing et la taxe etaient apposes... 

)) Art. 77. Si la verification donne lieu de recon- 
naitre que la depeche est, en toubou en partie etran- 

gere au service de TEtat, le proces-verbal dresse en 

execution de Tarticle S de la presente ordonnance, 

decrira sommairement, mais piece par piece, chaque 
objet contenu dans cette depeche, tant ceux qui se- 

raient reconnus concernant le service dufonctionnaire 
destinataire, que ceux ciui lui sont etrangers. Les 

premiers seront remis sur-le-cbamp, francs de port, 

au destinataire ou a son fond e de pouvoirs; les autres 

seront frappes de la double taxe et immediatement 

remis au destinaire, amoins que celui-ci refuse d’ac- 
quitter la double taxe ou qu’il ne reside pas dans le 

ressort du bureau de poste, dans lesquels cas ils se¬ 

ront transmis, sans delai, avec un double du proces- 

verbal, au directeur de Tadministration des postes... 
» Art. 83. Sont et demeurentabrogeestoutes les dis¬ 

positions conteuues dans les ordonnancesanterieures 
concernant les franchises, qui seraient contraires a 

la pre-ente ordonnance. » 
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CiRCULAiRE de M. le directeur gdniral de Vadminis- Le but de I’Institut fut loue et upprouve par 
tration des cultes, d MMgrs les Archevcques et decret du 31 mars 1843. 

Evequ2s, relative d la franchise de correspondance Le superieur general a deux assistants nom- 
d lui attrihuee. mes par un chapitre. 

« Paris, le 16 octobro 1849. 

» Monseigneur, 

» On m^a demande en plusieurs cireonstances si 

je jouissais de la franchise pour ma correspondance 
administrative. 

» Pour repondre a cette demande, j’ai I’lionneurde 

vous faire connaitre, Monseignour, que M. le minis- 

tre des finances, par une decision du 9 mai 1848, m’a 

concede la franchise attribuee au ministre des cultes. 

En consequence, je regois en franchise toutes Ics de- 
peches qui me sont adressees; et mon contre-seing 

opere la franchise a regard des personnes avec les- 

quelles, aux termes de I’ordonnance royale du 17 no- 

vembre 1844, le ministre des cultes correspond lui- 

menro en franchise, c’est-a-dire, avec MM. les arche- 

veques, conseillers d’Etat, cures, desservants, doyens 

des facultes de tlieologie, eveques, freres de la doc¬ 

trine chretienne, grands-vicaires, maitres des reque- 

tes, pasteurs de la confession d’Augsbourg, pasteurs 

des eglises reformees, prefets, sous-prefets, presidents 

des consistoires protestants on israelitos, rabhins 

dependants des consistoires Israelites, succursalis- 

tes, superieurs des ecoles secondaires ecclesiastiques, 
superieurs des seminaires. 

» Je dois ajouter aux details qui precMent qne, 

depuis la nouvelle organisation dn service des edifi¬ 

ces diocesains, radminislralion ayant demande Tau- 

torisation de correspondre en franchise avec les ar- 

chitectes charges de ce service, M. le ministre des 

finances vient de decider que la griffe servant de 

contre-seing pour la correspondance du ministre 

opereraitla franchise a I’egard de tons les architectes 

diocesains, d'apres le tableau de la circonscription 

des dioceses annexe a Tarrete du gouvernement du 
16 decembro 1848. 

» Par application de la decision du 9 mai 1848, cette 
franchise m’est egalement attrihuee. 

» E. Durieu. » 

nOSPlTAIilERIi. 

Aux instituts hospitaliers enumeres page 306 

et suiv., nous ajouterons les suivants : 
L’Institut pour recueillir les enfants pauvres 

ET ABANUONNES, Congregation fondee dans le 

diocese de Brescia (Italic), par le chanoine Louis 
Pavoni, dans le but de recueillir, nourrir gra- 

tuitement et elever dans la religion les orphe- 

lins et autres enfants abandonnes, en les appli- 
'quant a I’exercice laborieux des arts mecaniques 

ou de Pagriculture, demaniere ales soustraire 

a la misere et a I’oisivete, et affaiblir en eux 

autant que possible Pinclination naturelle au 

mai 

Congregations de femmes. 

Charite (Filles de la) sous la protection de S. 

Vincent de Paul, instiluees a Besancon par 

Jeanne-Antide Thevenet ct dont les constitu¬ 
tions sont approuvees par decret de la S. Congr. 
des Ev. et Reg., en date du 23 juillet 1819. 

But: Soins des hopitaux, des orphelinats. 

CiiARiTE (Soeurs de la) de RuEsetA. Institut qui 
ressemble a celui de S. Vincent de Paul en 
France, fonde a Brescia (Italie), vers 1833; lone 

sous le litre de Sorores ancillse charilatis, par de¬ 

cret de la Sacree Congregation des Eveques et 
Reguliers, en date du 23 decembre 1847. 

CiiAiuTE (Filles de la), Servantes des Pauvres, 

instiluees en 1845-, a Montreal (Canada) dans le 

but de soigner les infirmes et les pauvres et de 
faire Peducation chretienne et civile des jeunes 
personnes. 

L’institut a ete lone par decret de la S. Congr. 

des Ev. et Reg., en date du 23 avril 1860. 
La maison-mere est a Montreal. 

Pour les religieuses dites Soeurs grises de Mont- 

7'^al, fondees en 1738, voir page 311. 

Charite (Soeurs de la) Fjlles de l’Immaculee 

Co.N’CEPTiON, de Paderborn, institut loue par de¬ 

cret du avril 1859. 

Sainte Dokothee (Soeurs de). Institut fonde a 

Vicence, en 1831, par le pretre Antonio Farina, 

et loue par decret de la S. Congr. des Ev. et 
Reg., en date dn C mars 1839. 

Cet institut qui ressemble assez a celui des 

Maitresses pies, a pour but Penseignement de 
la doctrine chretienne et des travaux aux jeu¬ 
nes filles. 

S. Joseph de Caroxdelet (Soeurs de). Cette con¬ 
gregation fondee en 1836, au Carondelet (Mis¬ 
souri), est fille de la Congregation des Soeurs de 

S. Joseph de Lyon, dont Porigine est au Puy 

(Haute-Loire). Carondelet est devenu chef-lieu 

independant, approuve par le S. Siege en 1863, 

pour les Soeurs des Etats-Unis. 
Le but est Pinstruction des jeunes filles, Indi¬ 

rection des orphelinats ct des hospices. 

Misericorde de l’Iji.hacule Coeurde Marie (Soeurs 

de la). Institut loue par decret de la S. Congr. 
des Ev. et Reg., on date du 20 fevrier 1861, et 

fonde en 1842 a Blon, pres Vire (Calvados), par 
madame la comtesse de S. Leonard (en religion 

Soeur du Saint-Coeur de Marie), pour Peducation 

gratuite des orphelines, Pinstruction des peetits 
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filles de la campagne, I’assistance des malades, 

et la formation d’institulrices laiques cliretien- 

nes. 

La maison-mere est a Blon. 

Presentation de la B. V. M. (Soeurs dela), dont 

la maison-mere est a Gastres (Tarn). Les cons¬ 

titutions sont approuvees par decret de la S. 

Gongr. des Ev. et Reg., du 30 mars 1862. 

But : Instruction chretienne des jeunes filles 

pauvres, et soins des pauvres infirmes. 

Pour les S(Burs de Ja ChariU de la Presentation 

de la Sainte Vierge de Tours, voir ci-devant, 

page 3H; et pour les Smirs dela Presentation ins- 

tituees par la ven. Marie Rivier, au diocEse de 

Viviers, voir page 318. 

Sacres Stigmates de S. Francois (Filles des), 

dont les statuts ont ete approuves par decret du 

16 mai 1836, congregation fondee a Florence 

pour I’education gratuite des pauvres jeunes 

filles, par Anna-Maria Lapini, morte en odeur 

de saintete, a la maison-mere de Portico, pres 
Florence, le 15 avril 1860. 

Pauvres Servantes de Jesus-Ciirist, institut eta- 

hli en 1849, loue par decret du 9 mars 1860, et 
dont la maison-mere est a Dermach, diocese 

de Limbourg, ancien duche de Nassau, actuel- 

lement Prusse. 

But special: Soin des malades et ecoles des 

pauvres filles. 

IKDLIliCiEniCEllS. 

Voir Particle principal ci-devant, pages 404 
et suivantes. 

Void trois decrets recents au sujet des indul¬ 
gences ; 

I. — Decret pour Rome et I’univers relatif i la 

confession qui doit se faire cliaque semaine pgur 

gagner les indulgences plenieres. 

L’Eveque de Lugo et le Vicaire capitulaire de Fri¬ 

bourg ont expose, relativement a la confession sacra- 

mentelle qui est necessaire pour gagner les indul¬ 

gences plenides dans une semaine ou deux semaines 

continues, les doutes suivants ; I. La confession 

prescrite pour chaque semaine doit-elle se faire dans 

les sept ou dans les huit jours ? — II. Les mots 

dans deux semaines doivent-ils s’interpreter stricte- 
ment, de telle sorte que la confession doive se faire 

dans quatorze jours, ou qu’il sufflse de deux confes¬ 

sion dans le mois ? 

La S. Congregation des Indulgences et des SS. Re- 

liques a repondu, le 23 novembre 1878, a la I® ques¬ 

tion : Affirmativement pour la premiere partie, 
c’est-a-dire que la confession prescrite doit se faire 

cliaque sept jours, et negativement pour la se- 

conde. — A la II® question : Affirmativement pour la 
premiere partie, c’est-a-dire que la confession prea- 

crite doit se faire cliaque quatorze jours, el negative¬ 

ment pour la seconde. 
Pour plus d’eclaircissement dans cette question on 

a demande ensuite : 
I. Si un fidele qui a I’habitude de se confesser cha¬ 

que semaine, et h jour fixe, le samedi, par example, 

satisfait k I’obligalion de la confession prescrite. 

II. Si un fidfele qui, 14 ou I’indult est en vigueur, a 

I’habitude de se confesser une semaine entre autres, et 

a jour fixe, le samedi, par example, satisfait egale- 

ment a I’obligation de la confession prescrite. 

La S. Congregation des Indulgences et des SS. Re- 

liques a, le 25 fevrier 1886, repondu comme il suit 

aux doutes ci-dessus: 
A la R® question : Affirmativement. 

A la 2® : Affirmativement. 

Donne a Rome au secretariat de la m^me Congre¬ 

gation le 25 fevrier 1886 i. 

II. — Les objets enriohis d’indulgenoes doivent etre gratuite- 

ment donnes aux fideles; si Ton pergoit quelque chose, meme k 

litre d’aumone, les indulgences cessent. — Commencement des in- 

1. Urbis et orbis. Quoad confessionem faciendam 

per singulas hebdomadas ad acquirendas Indulgen- 

lias plenarias. 
Ad dubia, quae proposuit R. D. D. episcopus Leu- 

censis et vicarius capitularis Friburgensis, quod 

attinet ad sacramentalem confessionem, quae necessa- 

ria est ad acquirendas Indulgentias plenarias intra 

hebdomadam, aut binas continuas hebdomadas oc- 

currentes, nirnirum : I. Utrum confessio praescripta 

per singulas hebdomadas peragi debeat infra septem, 

vel potius infra octo dies ? II. An verba infra duas 

hebdomadas stride interpretanda sint, ita ut confessio 

peragi debeat infra quatuordecim dies, vel potius 
sufficiat bina confessio in mense ? Sacra Congregatio 
indulgentiis sacrisque reliquiis prseposita respondit 

die 23 novembris 1878 : Ad I"®. Affirmative ad pri- 

mam partem, id est prsescriptam confessionem peragi 

debere quolibet decurrente septem dierum spatio : 

Negative ad secundam partem. Ad 2™; Affirmative ad 

primam partem, idest prtescriptam confessionem pe¬ 

ragi debere quolibet decurrente quatuordecim dierum 

spatio : Negative ad secundam parlem. 

Ad majorem hujus rei declarationem quseritur modo: 

I. Utrum christifidelis, qui singulis hebdomadis et 

state die ex. gr. Sabbato, confessionem peragercsolet, 

satisfaciat oneri prsescriptai confessionis ? 
II. Utrum oneri prsescriptse confessionis satisfaciat 

christifidelis, qui iis in lecis pro quibus viget indul- 

tum, alternis hebdomadis et state die ex. gr. Sabbato, 

confessionem peragere solet ? 
Sacra Congregatio Indulgentiis sacrisque reliquiis 

prieposita die 25 februarii 1886 ad suprarelata dubia 

respondit : 

Ad I®" : Affirmative. 

Ad 2™ : Affirmative. 

Datum Romse ex secretaria ©juedem S. Congrega- 

tionis die 25 februarii 1886. 
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dulgences. — Indulgences accordees aux oonCreeie?, congrega¬ 

tions, etc. — Dispense de la visite des eglises pour les malades. 

Decret sur differents doutes exposes par plusieurs 
dioceses. 

De plusieurs dioceses il a 6te transmis a la S. Con¬ 

gregation des Indulgences et des SS. Reliques, les 
doules suivants pour en avoir la solution. 

I. Le decret du pape Alexandre VII, date du 6 fe- 

vrier 1657, et celui de la S. Congregation des Indul¬ 

gences et des SS. Reliques du 23 fevrier 1711 sont-ils 
authentiques ? 

II. Les croix, chapelets, rosaires, statues, etc., qui, 

avant tout usage, passent d’une main a une autre, et 

meme d'une troisieme a une quatrieme, perdent-ils 

les indulgences ? 
III. 1“ Les objets enrichis d’indulgences doivent- 

ils etre livres tout a faitgratuitement aux fideles, de 

telle sorte que, 2° s’il est demande ou pergu quelque 

chose a quelque titreque ce soit, comine do pvix, d’e- 

change, de cadeau ou d’aumone, les indulgences 

soient par li meme perdues ? 

IV. Le 12 janvier 1878 il a eto decide par la S. Con¬ 

gregation des Indulgences bt des SS. Reliques que, 

h moins d’une declaration contraire formollement 

exprimee dans les indults, les indulgences com- 

niencent ^ etre gagnees, non pas a partir des pre¬ 

mieres vepres, mais a partir de minuit a minuit. Or 

on demande si cette decision doit etre si strictement 

entendue que meme les indulgences des jours de fete 

ne commencent a etre gagnees que de minuit a 

minuit, si, dans leurs concessions, iln’yapaslaclause 

qu’elles peuvent I’etre a partir des premieres vepres. 

V. Par un decret general de la S. Congregation des 

Indulgences et des SS. Reliques, du 9 aout 1852, il a 

ete statue que, si une solennite et sa celebration ex- 

terieure etaient transferees, les Indulgences leseraient 

egalement. Or on demande, 1“ Si ce decret doit s’en- 

tendre dans ce sens, non seulement lorsqu’il s’agit 

des indulgences accordees a tons les fldMes en gene¬ 

ral et en particulier, mais aussi lorsqu’il s’agit des 

indulgences accordees aux confreries, congregations, 

pieuses associations, etc. — 2” Si ce meme decret 

porte sur la translation perpetuelle d’une fete, ou 

seulement sur sa translation accidentelle qui peut, 

une annee ou I’autre, avoir lieu a cause de la coinci¬ 

dence d’une autre fete d’un rite ou degre superieur. 

30 Si ce decret est en vigueur lorsqu’il s’agit d’une 

translation faite dans toute I’Eglise, ou seulement 

lorsqu’il s’agit d’une translation faite dans un seul 

diocese, ou meme dans telle ou telle eglise de ce 

diocese seulement. — 4'’ On demande enfin ce qu’on 

doit entendre par ces mots solennite et celebration 

exterieure d’une fete. 
VI. Celui qui a la faculto de benir les croix, ro¬ 

saires, etc., etde leur appliqucr les indulgences, peut- 

il aussi les benir pour lui-meme, et en s’en servant, 

gagner personnellement les indulgenoos ? 

VII. Celui qui a la faculto d’inscriro quelqu’un 

comme associe dans une confrerie ou corporation re- 

ligieuse, peut-il s’y inscrire lui-mgme et gagner, en 

pareil cas, les indulgences qui y sont attachoes ? 

Les E. et R. Peres out reponducomme il suit dans 
leurs cornices generaux tenus au Vatican le 25 juin 
1887. 

A la I''® question — Affirmativement. 
A la II® — Negativement. 

A la III® — Affirmativement pour Vune et Vautrepar- 
tie, 

A la IV® — (lu’il fauts'en tenj.r aux terrnes de la con¬ 
cession. 

A la V® — Qu’elle n’a pas hesoin de reponse 
A la VI® — Affirmativement. 

A la VII® —Affirmativement, en tantque cette faculte 

a ete oldenue sans distinction et sans clause, comme 

on le voit par une decision donnee pour le diocese do 
Cambrai, le 7 mars 1840. 

Un rapport de toutes ces decisions ayant ete fait 

en audience par le secretaire soussignd, le 16 juillet 

1887, Sa Saintete Leon XIII a approuve les repon¬ 
ses des Gardinaux. 

Donne k Rome, au secretariat de la S. Congrega¬ 
tion des Indulgences ot des SS. Reliques le 16 juil-' 

let 1887. Fr. Thomas M. Card. Zigliara pref. Alexan-, 
dre, ev4que de Tripoli, secrdst. 1. 

1. Decretum plurium dioecesium dubia varia. 

E pluribus dioecesibus ad banc S. Congregationem 

Indulgentiarum et SS. Reliquiarum sequentia dubia 
dirimenda transmissa sunt : 

I. Utrum decretum Alexandri papte VII diei 6 fe- 

bruarii 1657, ot aliud decretum S. Congregationis 

Indulgentiarum et SS. Reliquiarum diei 23 februarii. 
1711 sint authentica ? 

II. An amittant indulgentias cruces, coronae, Ro- 

saria, statuse, etc., quae ante omnem usum, ab una, 

deinde in aliam, tertiam et quartam quoque manum 
transierint ? 

III. An 1. res indulgentiis ditatae tradi debeant 
fidelibus omnino gratis; ita ut 2. si aliquid quocum- 

que titulo sive pretii, sive permutationis, sive mu- 

neris, sive eleemosynae requiratur, vel accipiatur, 
indulgentiae ex hoc amittantur ? 

IV. Die 12 januarii 1878 resolutum fuit a S. Gon- 

gregatione indulgentiarum et SS. Reliquiarum quod, 

nisi aliud expresse habeatur in indultis indulgentiae 

lucrandae incipiant non a primis vesperis, sed a me¬ 
dia nocte in mediam noctem. Jam vero quaeritur an 

hoc ita stride intelligendum veniat, ut non incipiant 

nisi a media ad mediam noctdm etiam ille indulgen¬ 

tiae lucrandae in festis, si in earum concessionibus 
non addatur clausula avesperis? 

V. Generali decreto S. Congregationis Indulgen¬ 
tiarum et SS. Reliquiarum die 9 augusti 1852 sanci- 

tum est, ut fiat translatio Indulgentiarum, si fiat 

solemnitatis et externae celebi’ationis translatio. Jam 

quaeritur — 1. utrum illud decretum valeat non solum 

ubi agitur de indulgentiis concessis omnibus et sin¬ 

gulis clu'istifideli])us, sed ot ubi agitur etiam de in- 

dulgentiisimpertitis confraternitatibus, sodalitatibus, 

piis unionibus, etc. — 2. utrum valeat si agitur de 

festi translatione perpctua, sive tantum defesti trans- 

latione accidental!, qum hoc vel illo anno fit propter 

occurentiam alterius festi raajoris ritus vel dignita- 



80G INDULHENGES 

HI. — Deghet. Do J'oxiension dc I’indult autrefois 

accorde par le pape Clement XIII, le 2 aoiit 1760, a 

toutes les confreries, corporations religieuses ou con¬ 

gregations. 
Parmi les ceuvres pies qui d’ordinaire sont pres- 

crites pour gagner les indulgences, on doit compter, 
on premiere ligne, la visile de quelque eglise ou cha- 

pelle publique. Or le pape Clement XIII, d’heureuse 

memoire, tres desireux de pourvoir au bien spiriluel 

des confreres et consoours des differentes confreries, 

corporations religieuses ou congregations existant en 

n’importe quel lieu, et erigSes avec approbation des 

Ordinaires, avail, dans sa bonte, accorde, a la date du 

2 aoiit 1760, que les confreres et consoeurs de cos dif¬ 

ferentes associations, alteints de quelque infirmity 

corporelle, ouretenus dans les prisons, pussent jouir 

de toutes les indulgences dont jouissent les autres 

confreres ou consoeurs, a condition pourlant qu’a part 

la visile d’une eglise, ils accompliraient fidelement et 

devotemont toutes les autres ceuvrcs pies prescrites 

que leurs forces leur permellraient d’accomplir. Cette 

favour, le meme Pontife avail donne ordre qu’on I’ac- 
cordat aux prieres de chaque confrerie, corporation 

religieuse ou congregation. 

Mais, le 8 mai 1874, un doute ayant ete expose, 
dans les cornices generaux tenus au Vatican, pour 

lis. — 3. utrum valeat sive translalio fiat in tota Ec- 
clesia, sive lanlum in tota dioecesi, sive eliam solum- 

modo in una vel altera particulari ecclesia dioecesis ? 

— 4. Quid proprie intelligatur nomine solemnitatis 

ct externse celebrationis festi ? 
VI. Utrum qui babet facultatem benedicendi cru- 

ces, Piosaria, etc., eisque applicandi indulgentias, 

eliam pro seipso cruces et Rosaria benedicere queat, 

liisque utendo sibi quoque indulgentias lucrari pos- 
sit ? 

VII. An is qui babet facultatem adscribendi socios 

in aliquam confralernitatem, vel piam associationem, 

seipsum illi adscribere valeat, ita ut possit indul¬ 
gentias, quae eidem adnexae sunt, lucrari? 

Et Emi ac Rmi Patres rescripseruut in generali- 

■ bus comiliis liabitis apud Vaticanum die 23 junii 
1887 : 

Ad I. Affirmative. 

Ad II. Negative. 

Ad III. Affirmative ad utramque partem. 

Ad IV. Standum terminis concessionis. 
Ad V. Non indigene responsione. 
A d VI. Affirmative. 

Ad VII. Affirmative, quatenus lisec facultas habea- 

tur indiscriminatim, minime vero laxative, uti in 
una Cameracensi 7 martii 1840. 

Facta vero de iis omnibus relatione in audientia 

habita ab infrascripto secretario die 10 julii 1887, 

Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII res- 
ponsiones Patrum cardinalium approbavit. 

Datum Romae ex secretaria S. Congregalionis in- 

dulgentiaruin et SS. Reliquiarum die 16 julii 1887. 

Fr. Thomas M. card. Zigliara, prief. Alexander 
episcopus Oensis, secret. 

savoir si les confreries, corporations religieuses ou 

congregations etaient encore obligees de recourir au 

Siege apostolique pour que leurs confreres et consoeurs 

pussent jouir de I’indult de Clement XIII, et les 

Em, Peres, preposes a la garde des Indulgences et des 

SS. Reliques, ayantpenche pourTaffirmative, et juge, 

en meme temps, qu’il fallait prier le Saint Pere d’ac- 

corder par un decret general, I’indult precite aux con¬ 

freries, corporations religieuses ou congregations sans 

qu'elles eussent besoin de recourir au Saint Siege, le 

Pape Pie IX, a la date du 25 fevrier 1877, a bien 

voulu accorder la faveur demandee, sans cependant 

faire aucune mention speciale du decret general que 

la S. Congregation avail demande de publier a ce su- 

jet. D’ou quelques-uns ont pense qiTil n’etait plus 

necessaire que chaque confrerie, corporation reli¬ 

gieuse ou congregation demandat pour elle en parti- 
culier la faveur de I’indult. D’autres, au contraire, ne 

parlageant nullement cet avis, ont expose un nouveau 

doute, et demande si cette concession (de ITndult de 

Clement XIII) vaut en realite maintenant pour toutes 

les confreries, corporations religieuses ou congrega¬ 

tions, sans le recours special au Saint Siege quietait 

requis auparavant. A ce doute les Em. Peres, afin d’e- 

loigner desormais tout motif de doute, ont, dans une 
congregation generale tenue au Vatican, le 25 juin de 

I’annee courante, repondu affirmativement, ajoutant 

qu’ils prieraientle Saint-Pere de promulguer le decret 

deja demande parlaS. Congregation le 23 fevrier 1877. 

C’est pourquoi un rapport sur toutes ces questions 

ayant ete fait en audience a Sa Saintete Leon XIII 

par le secretaire soussigne de la meme Congre¬ 

gation, le 16 juillet 1887, le Saint-Pere a, dans sa 
bonte, ordonne qu’on declarat et deciddt, comme 

il est declare et decide par le present decret, que 
I’indult en question de Clement XIII s’etendrait 

a toutes les confreries, corporations religieuses et 

congregations, sans que desormais chaque confrerie, 

corporation religieuse ou congregation, ait besoin 

d’un recours special au Saint-Siege pour pouvoir 

jouir de Tindult pi’ecite, nonobstant toute disposition 

contraire. 
Donne a Rome, au secretariat de la meme Congre¬ 

gation, le20 aout 1887. 

Fr. Thomas M. card. Zigliara, prefet. L. -j- S. 

Alexandre, eveque de Tripoli, secretaire L 

1. Degretum. De extensione indulti olim concessi 

a Clemente Papa XIII sub die 2 augusti 1760 ad 

omnes confraternitates, sodalitates seu congrega- 

tiones. 
Inter pia opera quae ad lucrandas Indulgentias 

prescribi solent, potissimum recensenda est visitatio 

alicujus Ecclesiae vel etiam public! sacelli. Jam vero 

Clemens fel. rec. Papa XIII valde cupiens spiritual! 

bono prospicere confratrum et consororum confra- 
ternitatum vel sodalitatum sive congregationum ubi- 

que iQcorum existentium et auctoritate ordinariorum 

erectarum, benigne indulserat sub die 2 augusti 

1760, ut earumdem confratres et consorores aiiqua 

corporis infirmitate laboranles vel carceribus do- 
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I. — En general, les disposilions legales rela- 

tivement aux legs sent applicables principale- 

ment en I’absence d’ordres speciaux du testa¬ 
te ur. 

Le droit an legs commence an jour du deces 

tenti eisdem omnibus et singulis indulgentiis, quibus 

gaudent ceteri confratres et consorores, gaudero pos- 

sent, ita tamen ut, omissa visitatione Ecclesise, alia 

pia injuncta opera, quse pro viribus peragere pos- 
sent, fideliter ac devote exequerentur; quam gratiam 

idem Summus Pontifex mandaverat ad preces cu- 

jusque confraternitatis seu sodalitatis vel congrega- 

tionis concedi. 

Quum vero anno 1874 sub die 8 maii Emi Patres 

Indulgentiis sacrisque reliquiis tuendis praepositi, in 

generalibus comitiis apud Vaticanum habitis propo- 

sito dubio, an adhuc requireretur recursus ad apos- 

tolicam Sedem uniuscujusque confraternitatis seu 

sodalitatis vel congregationis, ut earumdem confra- 

tros et consorores Clementino Indulto perfrui vale- 

rent, in afSrmativam iverint sontcntiam, simulquo 

censuerint supplicandum SSmo, ut per decretuin 

generate prsefatum indultum concederetur confrater- 
nitatum, sodalitatum seu congregationuin absque 

earumdem recursu, Pins Papa IX sub die 2o februa- 

rii anni 1877 petitam gratiam benigne elargitus est, 

nulla tamen facta speciali mentione de general! 

ejusdem decreto evulgando, prout ab hac Sacra Gon- 

gregatione postulatum fuerat. Ex hoc nonnulli arbi¬ 

tral! sunt haudquaquam necessarium fore, ut sin- 

guise confraternitales, sodali tales vel congregationes 

hoc indultum sibi peterent; alii vero huic sententise 

minime acquiescentes denuo dubium proposuerunt; 
An ilia concessio (Indulti Clemenlini) nunc reapse 

valeat pro omnibus confraternitatil)iis seu sodalitiis 
aut congregationibus sine speciali recursu ad Sanc- 

tam Sedem, qui antea requirebatur ? Gui quidem du¬ 

bio Emi Patres in general! congregatione penes sedes 

Vaticanas habita sub die 2d junii hujus decurrentis 
anni, ad removendam omnem dubitandi rationem, 

rescripserunt : Affirmative, et supplicandum Sanctis- 

simo pro promulgatione decreli juxta resolutionem S. 

Congregationis diei 25 fehruarii 1877. 

Quare de his omnibus facta relatione SSmo Dno 

Nostro Leoni XIII, in audientia habita ab infras- 

cripto secretario ejusdem S. Gongregationis die 16 
julii 1887, idem SSmus benigne declarari et decerni 

mandavit, prout prsesenti decreto declaratur et de- 

cernitur, memoratum indultum Glementinum extendi 

ad omnes confraternitates, sodalitates et congrega¬ 

tiones, quin in posterum quselibet confraternitas, so¬ 

dali tas seu congregatio opus habCat speciali recursu 

id Sanctam Sedem, ut prsefalo indulto perfrui va¬ 

leat. Gontrariis quibuscumque non obstantibus. 
Datum Romoe, ex secretaria ejusdem S. Gongro- 

gationis die 20 augusti 1887. Fr. Thomas M. card. 

Zigliarj, prmfectus. L. f S. Alexander episcopus 

Oensis, secrotnrius. 

du testateur; le droit a la possession et aux 

fruits seulement au jour de la demande en deli- 

vrance ou au jour ofi cette delivrance aurait eto 
volonlairement consentie. 

Les frais de cette demande sont a la charge 

de la succession et les frais d’enregistrement a 
la charge des legataires. 

Les heritiers on autres debiteurs d’un legs 

sont personnellement tenus de I’acquitter cha- 
cun au prorata de la portion dont ils profitent 

dans la succession. Ils sont tenus hypothecaire- 

ment pour le tout, jusqu’a concurrence de la va- 

leur des immeubles de la succession dont ils 
sont detenteurs. 

La chose leguee est delivree dans I'etat on 

elle se trouve an jour du dec6s du testateur, 

avec les accessoires necessaires; si e’est un 

fonds avec les embellissements et les construc¬ 
tions nouvelles, si e’est un enclos avec les aug¬ 

mentations de I’enceinte, mais sans les autres 
acquisitions exterieures, fussent-elles contigues, 
d’ailleurs avec les hypotheques et les droits 

d’usufruit dont elle aurait ele grevee, avant 
ou depuis le testament. {Code civil.art. 1014 d 102!.) 

II. — La puissance civile a edicte en France, 
pour les legs fails aux etablissemenls ccclesiastiqurs 

et religieux, des dispositions particulieres, sans 

egard a la volonte des bienfaiteurs. 

L’acceptation en doit etre autorisee par le 
chef de I’Etat. Elle pent I’etre par les prefets 

pour une valeur au-dessous de mille francs. 

Les legs aux dioceses no sauraient recevoir 
leur execution qu’aprSs la designation par I’e- 

veque de I’etablissement ou des etahlisseinents 
qui doivent en profiter. {Circ. du 10 avril 1862.) 

Quand rien, dans un testament, n’indique la 

destination communale ou religieuse d’un legs 
fait a une paroisse, sans charges ni conditions, 

la declaration des heritiers supplee au silence 
du testament a cet egard. Si les In'ritiers n’e- 
taient point a meme ou refusaient de se pro- 

noncer, les divers etablissements interesses se- 

raient appeles a faire connaitre les usages 
locaux et les autres circonstances de nature a 

faciliter I’interpretation administrative du tes¬ 

tament. {Meme circ.) 
Nulle acceptation de legs n’est presentee a 

I’autorisation du chef de I’Etat que les heritiers 

connus n’aient ele appeles par acte extrajudi- 

ciaire (par huissier) a prendre connaissance du 

testament, donner leur consenteinent a I’execu- 

tion ou produire leurs moyens d’opposilion. 

S’il n’y a pas d’heritiers connus, I’e.xtrait du 

testament est afliche a trois reprises conseculi- 

ves au chef-lieu de la mairie du domicile du 

testateur. (iUemc circ.) 
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« L’opposition des heritiers n’est pas i.n obs¬ 

tacle a Tautorisation des liberalites. « {Circ. du 

14 sept. 1839.) 
La puissance civile exige done en France, 

pour I’autorisation de ces legs la production des 

pieces suivantes, enuraerees dans la circ. du 14 

janvier 1831. 
Le testament (expedition notariee), I’acte de 

deces du testateur, revaluation de Pobjet legu^, 
Pacceptation provisoire, Petal de Pactif et du 

passif de Petablissenient legataire, Pavis de 
I’eveque, une copie de Pacte extrajudiciaire cons- 

tatant que les heritiers connus ont ete appeles a 

prendre connaissance du testament et leur con- 

sentement (au cas contraire joindre leur me- 

moire en faisanl connaitre le nombre des recla- 
mants, le montant de I’hoirie et la portion affe- 

rente a chacun d’eux.) S’il n’y a pas d’heritiers 

connus, acte des afflehes du testament; s’il s’a- 

git d’une fabrique, Pavis du conseil municipal 
sur tout emploi de capitaux legues autres qu’un 

placement sur PEtat. {Loi du 18 juillet 1837. 

art. 21.) 
Ces pieces son! transmises au ministere des 

Gultes par les prefets. II est recommande a 

ceux-ci de se montrer particulierement difficiles 

a Pegard de Petal de Pactif et du passif ou, 
selon les dernieres exigences, doivent, en un ta¬ 
bleau a dix colonnes, etre indiques la situation 

et contenance, la provenance, la date d’autori- 

sation, la valeur en capital et revenus, les char¬ 

ges et frais d’execution des biens fonds, la date 

de Pautorisation, la nature, la provenance, le 

capital, les charges et frais d’execution des ren¬ 

tes. (Circ. du 15 dec. 1880.) 

lilTURCIE. 

L’article principal est ci-devant, pages 544 et 
suivantes. 
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la Propagande. — En 1877, cette collection avail 

4 vol. in-4 et 2 Appendices. 

Auteurs divers traitant de liturgie : 

Adone (Aloysius). Synopsis canonico-liturgica. 

Nap. 1886. 1 vol. in-8. 

Albaspino (Gabriel), episc. Aurelianensis. De 

Veteribus Ecclesife Ritibus. Paris, 1623. 1 vol. in-4. 

-Ancienne Police de PEglise sur Padministration 

de I’Eucbaristie et sur les circonstances de la Messe. 

Paris, 1629. 1 vol. in-8. 

Les ouvrages de Gabriel de I’Aubespine sent estimes. 

Arcudius (Petr.) De Concordia Ecclesise Occiden- 

talis et Orientalis in Septem Sacramentorum admi- 

nistratione. — Paris. 1619, 1626, 1672. 1 vol. in-fol. 
L’ouvrage de ce savant pretre grec esl lr6s remarquable. 

Aringhi (Paulus), Gongr. Oral., Roma subterranea 

novissima, in qua post Ant. Bosium, Job. Severa- 

num et alios antiqua Ghristianorum et prsecipue 

Martyrum Goemeteria illustrantur. Romae, 1651. 2 vol. 

in-fol.— Paris, 1659. 2 vol. in-fol. 

Ouvrage precieux pour la science liturgique et pour I’etude des 
origines chretiennes. 

Assemani (Jos. Simon.), archiep. Tyr. Bibliotheca 

orientalis. Romae, 1719-28. 3 tom. 4 vol. in-fol. 

-Kalendaria Ecclesise universae. Romae, 1730 et 
sq. 6 vol. in-4. 

Ouvrage reste incomplet. 

Assemani (Jos. Aloys.) Codex liturgicus Ecclesiae 
universae in XV libros distributus in quo continentur 

Libri Rituales, Missales, Pontificales, Officia, Dypti- 

cha, etc. Ecclesiarum Orientis et Occidentis. Romae, 
1749-66. 13 part. in-4. 

-Dissertatio de sacris Ritibus. Romae, 1757, 

1 vol. in-4. 

-De Ecclesiis, earum reverentia et asylo. Romae, 
1756.1 vol. in-fol. 

Assemani est le nom d’une famille Maronite dont plusieurs mem- 

bres etudierent au College Maronite k Rome. Le plus ancien, 

Joseph Simon, fut conservaleur de la Bibliotlieque Vaticane. Son 
jeune frere Joseph Aloys fut professeur de syriaque a Rome. 11s 

conquirenl tous les deux une place distinguee parmi les savants, et 

les ouvrages que nous venons d’indiquer sont Ires precieux pour 

les lilurgistes. 11s ont publie bien d’autres savants ouvrages. 
(Voir Morinus). 

Aste (Franciscus Maria de) Cleric. Reg., Archiep. 

Hydruntioi. In Martyrologium Romanum discepta- 

tiones litterales, topographicae, et chronologicae. 

Berevent. 1716. 1 vol. in-fol. 

Azevedo (Emman. de) S. J, Exercitationes litur- 
gicae do Divino Officio et de Sacramentorum adminis- 

tratione. Romae, 1751. 1 vol. in-4. — Venet. 1783. 

2 part. 1 vol. in-fol. 

-De catholicae Ecclesiae pietate erga animas in 

Purgatorio retentas. Romae, 1748. 1 vol. in-4. 

Azevedo, jesuite portugais, etait I’ami parliculier de Benoit XIV, 

dont il publia les OEuvres (edition de Venise) sur lesquelles i 

execute des travaux analytiques du plus haut merits. 11 fut plu¬ 

sieurs annees professeur de Liturgie au College Remain. 

Baronius S. J., cardinal. Martyrologium Roma¬ 

num ad novam Kalendarii rationem et Ecclesiasticae 

historiae veritatem i'«stitutum, Gaes. Baronii Sorani,. 
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notationibus illustratum. Eomae, 1586. ,1 vol. in-fol. 

Retmprime en divers lieux, une multitude do fois, in-4 et in-fol. 

Baruffaldi (Hier.) Gommentaria ad Bituale 

Romanum. Venet. 1731, 1752, 1763. 1 vol. in-fol. — 

Aug. Vind., 1735. 1 vol. in-4. — Flor. 1847. 2 vol. 

in-8. 

Barufifaldi, prMre italien, fut longtemps professeur d’Ecriture 

sainte a Ferrare. 

Baoldry (Michael), Ord. S. Ben. Manuale sacra- 
rum Gseremoniarum, juxta Rituum S. Romanse 

Ecclesise. Venet., 1745. 1 vol. in-4. 
Benedigtus Papa XIV. Opera omnia. Romse 

1747. 12 vol. gr. in-4. — Venet. 1754-67, 1767-78. 

19 tom. in-fol. — Venet., seu Bassani, 1788. 15 tom. 

in-fol. — Prati, 1739-46. 17 tom. 18 vol. in-4. 

Les editions in-fol. sontreliees en 7, 8 vol. etplus. 
Void les prinoipales divisions des OEuvres du grand Pontife 

Benoit XIV dont le nom seul rappelle la plus vaste science litur- 

gique dont jamais un homme ait ete orne : — De Servorum Dei 

Beatificatione et De Beatorum Canonizatione.— II. De Sacra- 

sancto Sacrificio JIJissse, — III. De Fesiis D. N. J. C. et B. M. 

V. — VI. De Synodo dicecesana.— VII. fnstitutiones ecclesiastics. 

— VIII. Bullarium. — IX. Opuscula. 

Le Bullaire eties Institutions ecclesiastiques renferment une infi¬ 

nite de questions liturgiques que I’illustre auteur discute et ap- 

profondit toujours. 

Bissus (Bernardus), Ord. S. Bened. Ilierurgia, 

sive rei divinse peractio. Opus absolutissimum, sa- 

crorum rituum et Ecclesiasticarum cseremoniarum ea 

omnia complectens ac exactissimo tradens quse alibi 

sparsa reperiuntur, etc. Genuse, 1686. 2 vol. in-fol. 

Ce grand ouvrage de dom Bisso est un livre pratique d’une repu¬ 

tation meritee. 

Boissonnet, professeur au grand Seminaire de 

Romans. Dictionnaire des Geremonies et des Rites 

sacres, contenant textuellement avec une traduction 

frangaise : 1° les rubriques generales du Breviaire; 

2“ les rubriques generales du Missel; 3° le Eituel en 

entier; 4° le Pontifical en entier; 5® le Geremonial en 

entier; de plus des traites complets sur I’Eucharistie, 

les Indulgences, I’Hagiographie, la Hierarcbie, la 
Liturgie, le Droit canon et la Discipline dans leurs 

rapports avec les rubriques, les ceremonies et les 

rites, etc. Paris, Migne, 1847. 3 vol. in-4. 
Bollandistes. Les Bollandistes ont souvent mis 

cn tete de leurs volumes des Dissertations speciales 

et tres importantes sur les choses du culte divin. 
Bona (Joan.). Rerum liturgicarum libri duo. Romse, 

1671. 1 vol. in-4. — Paris. 1672. 1 vol. in-4. 
— Opera omnia. Paris, ou Antuerp., 1677, 3 tom. 

1 vol. in-4, — Antuerp., 1694, 1723, 1739, 1 vol. in-fol. 

— Venet. 1752, 1764, 1 vol. in-fol. — Gum Notis 
Rorerti Sala, Ord. Gisterc., Taur. 1747-53. 4 vol. 

in-fol. 
L'ouvrage Psallentis Ecclesis harmonia (ou De Divina Psal- 

modia), paru pour la premiere fois a Rome, 1653, 1 vol. iu-4,a 

ele rfiimprime plusieurs fois separement et traduit en plusieurs 

langues, dans les formats in-4 et au-dessous. — Le Traite du sa¬ 

crifice de la Messe a ete traduit en frangais, avec des notes, par 

I’abbe Lobby, Paris, 1836. 2 vol. in-8. 
Bona, abbe general des Feuillants et cardinal, peut etre consi- 

dere non seulement comme I’un des plus savants liommes qui 

aient ete revMus de la pourpre romaine, mais aussi comme I’un 
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des plus lllustres liturgistes de I’Eglise catholique. « Les ouvrages 

liturgiques du cardinal Bona sont et demeureront a jamais des chefs, 

d’oeuvre », dit dom Gueranger en ses Institutions liturg., tome II* 
page 145. 

Bouvry, in Sem. Torn. Prof. Expositio Rubrica- 
rum. — Torn. 1859. 2 vol. in-8. 

S. Garolus Borrom.eus. Institutiones ad regimen 
seminarii pertinentes. Mediolani, 1618. 1 vol. in-4. 

Garpo (Aloys, a.) Ord. Min. Gompendiosa Biblio¬ 

theca liturgica. Bonon. 1885, 1 vol. gr. in-8. 

-Galendarium perpetuum. 1 vol. in-8. 

-Gseremoniale romanum. 1 vol. in-8. 

Gasali (J. B.) De profanis et sacris veterum riti- 

bus. Romse, 1644, 1 vol. in-4. 

-De veteribus sacris christianorum ritibus. 

Romse, 1647. 1 vol. in-fol. 

Les ouvrages de J.-B. Gasali, savant antiquaire remain, sont 
tres estimes. 

Gasali (Gaspari). De sacrificio Missae et Sacr. 

Eucharistise. Venet., 1563, 1 vol. in-4. 
-De Goena et Galice Domini. Venet. 1563, 1 vol. 

in-4. 

Gatalanus (Josephus). Pontificale Romanum, ab 

Urbano VIII recognitum, prolegomenis et commen- 

tariis illustratum. Romse 1738-40, 3 tom. 2 vol. in 

fol. — Paris. 1850-52. 3 vol. in-4. 
-Gseremoniale Episcoporum commentariis 

illustratum. Romse 1744. 2 vol. in-fol. — Paris, 

1850. 2 vol. in-4. 
-Sacrarum Gseremoniarum, sive Rituum Eccle- 

siasticorum S. R. E. libri tres ab Augustino Patri¬ 

cio ordinati, et a Marcello Goreyrensi Archiepis- 

copo primum editi, commentariis aucti. Romse, 1750. 

2 vol. in-fol. 
-Rituale Romanum perpetuis commentariis 

exornatum. Romse, 1757. 2 vol. in-fol. — Patavini, 

1760. 2 tom. 1 vol. in-fol. 

Gatalanus, de la Congregation de S. J6r6me, est un infatigablo 

liturgiste dont les savants ouvrages font autorite. 

Gavalieri (Jos. Michael.) Ord. S. Aug. Opera 

omnia liturgica, seu Gommentaria in authentica S. 

R. G. Deereta. Brixise, 1743, 3 tom. 4 vol. in-4. —Ve¬ 
net., 1758, 5 tom. 2 vol. in-fol. — Aug. Vind., 1764, 
5 tom. 2 vol. in-fol.— Bassani, 1778. 5 tom.2 vol. in-fol. 

-Rituale expensum. Bergomi, 1751. 1 vol. in-4. 

Les ouvrages de Gavalieri, sur la liturgie, sont savants et pra¬ 

tiques. 

CiiARDON (dom Gharles), Benedictin dela Gongreg. 

de Saint-Vannes. Histoire des Sacrements, ou de la 

maniere dont ils sont celebres et administres dans 

TEglise, et de I’usage qu’on en a fait depuis le temps 
des Apotres jusqu’^i present. Paris, 1745. 6 vol. in-12. 

Glightoveos (Josse), doctor Parisiensis, canonicus 

Garnuten., De Elucidatorium Ecclesiasticum, Paris 

1516, 2 vol. in-8. — Paris, 1548, 2 vol. in-8. — Paris, 

1515, 1556. 1 vol. in-fol. 

Dans cet ouvrage, Clichtoue explique les Hymnes, les Gantiques, 

le Canon de la Messe, etc. Beaucoup de points de la Liturgie sont 

aussi traites dans son Anti -Lutherus et dans ses divers autres ecrits, 

fort remarquables, centre la rfiforme. 

Gogiil,eus (Joan.) Speculum antiqum devotionis 
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circa Missam et omnem alium cultum Dei, ex antiquis, 

et antea nunquam evulgatis per typographos aucto- 

I’ibus, a JoHANNE G0GHL.E0 laboriose collectum. — 

Moguntise, Fr, Behem, 1S49. 1 vol. in-fol — Edition 

de Nicolas Aurifigus, Garme, Veneliis, 1 vol. 

in-fol. 

Cochlee, chanoine de Wratislaw fut un infatigable defenseur de 

la foi catholique conlre les reformateurs du xvi' sieele. 11 opposa 

au traite de Luther centre la messe une edition du livre de Inno¬ 

cent 111, De mysteriis Misix, et des livres de S. Isidore, De officiis 

Ecclesiasticis. 

II fut le premier collecteur des auteurs liturgistes. Son Speculum 

comprend neuf auteurs, savoir : I. Amalaire de Treves, De Officio 

Missx; — II. Strabon, De Exordiis et ineremenlis rerum Eccle- 

siasticarum; — III.S. Basile, De Missa Grxcorum ; — 1\'. Expo- 

sitio Missx brevis, d'apres d’anoicns manuscrits ; — V. S. Pierre 

Damien, Liber qui dicitur Dominus vobiscum; — VI. Honorius 

d’Autun, Gemma animx ; — VII. Le Mia'oloqus ou De Observatio- 

nihus Ecclesiasticis, ouvrage anonyme du onzieme siecle ; — VIII, 

Pierre le Venerable, Nucleus de Sacrificio Missx; — IX. Liber de 
Vita S. Bonifacii, martyris. Dans I’edition du Speculum de Co¬ 

chlee donnee par Aubificus, la Messe de S. Basile et le livre de 

la Vie de S. Boniface sent remplaces par les opuscules de Bernon 

et de Hildebert empruntes a la collection de Hittorp. AuriQcus 

ajouta VOrdo Missx de Burchard et un opuscule compose par lui- 

meme : De antiquitate, veritate et cxremoniis Missx. 

Durandus (Guillermus). Rationale divinorum Offi- 

ciorum. Moguntijn, 1459. 1 vol. in-fol. — Reimprime 

une multitude de fois depuis, surtout dans le format 
in-4. Une edition de Madrid, 1775, 1 vol. in-fol. porte 

le litre de Prochiroti. — L’ouvrage de Guillaume Du¬ 

rand a ete traduit en frangaispar Barthelemy. Paris, 

1854. 5 vol. in-8. 

Guillaume Durand, dominicain, puis eveque de Mende, mort en 

1290, explique dans son Rational tout I’ensemble de la liturgie a 
aide des auteurs qui Pont preoedd, en ajoulant ses propres obser¬ 

vations. On pent considerer ce livre comme le dernier mot du 

moyen Age sur la mystique du culte divin. 

Ddranti (Joan.-Bap.). De Ritibus Ecclesiae ca- 

tholicse, Romm, 1560, 1591, 1 vol. in-fol. — Reimprime 
plusieurs fois in-4, surtout in-8. 

Durant etait president du Parlement de Toulouse. Plusieurs au¬ 

teurs lui ont contestd cet ouvrage remarquable et Pont attribue a 

Pierre d’Ands, dveque de Vabre. Dom Vaissette, historien du Lan¬ 

guedoc, se prononce pour Duranti. 

Eveillon (Jac.), canon. Andegav. De Processio- 

uibus Ecclesiasticis liber. Paris, 1641. 1 vol. in-8. 

-De recta psallendi ratione. La Fleche, 1646. 
4 vol. in-4. 

Ouvrages estimds. 

Falise (l’abb6), G6remonial romain, cours abrege 

de liturgie pratique, contenant I’explication du Mis¬ 

sel, du Breviaire et du Rituel. — Paris, 1855, 1 vol. 
in-8. 

Fornigi. Institutiones liturgicm ad usum seminarii 
Romani. Romse, 1825. 3 vol. in-12. — Tradiiites en 

frangais avec notes, par Boissonnet. Paris, 1851, 
18r54. 1 vol. in-12. 

Gavantus (Barth.) Gler. Reg. S. Pauli. Thesaurus 

sacrorum Rituum, sive commentaria in rubricas 
.Missalis et Breviarii Romani. Romte, 1028. 1 vol. in- 

ol. — Souvent reimprime en 1 vol. in-4, jusqu’en 

1736, epoque a laqnelle Gaetan-Mahia MERATt, aulre 

clerc regulier, enrichit Touvrage de nombreuses ob¬ 

servations et additions en maintenant toujours I’an- 
cien titre. L'oeuvre nouvelle parut a Rome, 1736-38, 

4 vol. in-4, — Venetiis, 1740, 1744, 1749, 1762, 2 vol. 

in-fol. — Aug. Vind. 1763. 2 vol. in-fol.-— Vent. 1791. 

5 tom., 3 vol. in-4. 

Gavantus fut consulteur de la S. Congregation des Rites et gene¬ 

ral de son Ordre. Son ouvrage fut reimprime plus desix foisde son 

vivant. Ce savant barnabite avail approfondi la maliere qu’il a 

trailee et son livre prouve qu’il avail compris le sens mystique des 

ceremonies de I’Eglise, Les observations de Merati, aussi 

consulteur de la S. Congregation des Rites, rendent encore 

son livre plus precieux et en font un cours complet des rites eccle- 

siastiques. 

Gerbert (dom. Martin.), abbas Ord. S. Bened. San 

Blasise Nigrse Sylvm. Principia Theologim Liturgicm, 
quoad divinum Ofticium, Dei cultum et Sanctorum. 

Typis San-Blasii, 1759. 1 vol. in-12. 
-Principiatheologimexegeticae, Appendix: 

De arcanis Ecclesiae traditionibus. S. Blasii, 1757. 

1 vol. in-12. 
-De Festorum dierum numero minuendo, cele- 

britate amplianda. S. Blasii, 1765. 1 vol. in-8. 

-De Gantu et Musica sacra a prima Ecclesiae 

aetate usque ad praesens tempus. S. Blasii, 1774, 

3 part., 2 vol. in-4. 
-Vetus Liturgia Alemannica disquisitionibus 

praeviis, notis et observationibus illustrata. S. Bla¬ 

sii, 1776.2 part. in-4. — Monumenta veteris Liturgiae 

Alemannicae, ex antiquis maniiscriptis codicibus. 

S. Blasii et Ulm, 1777-79. 2 part. in-4. — Ensemble 

4 vol. in-4. 
-Scriptores Ecclesiastic! de Musica sacra, po- 

tissimum ex variis Italiae, Galliae et Germaniae codi¬ 

cibus collect!. S. Blasii et Ulm, 1784. 3 vol. in-4. 

Tous les ouvrages du savant prince abbe du monastere de Saint- 

Blaise, dans la Foret Noire, tant ceux de Liturgie que ceux de 

Theologie, respirentune erudition vasle et varies, sagement dirigee 

et employee, une logique exacts, la plus pure orthodoxie, une 

grande piete et un grand zele. Aussi ses ouvrages liturgiques sont- 

ils au premier rang des meilleurs traites sur cette science. 

Giorgi (Dominicus). De Liturgia Romani Pontificis 

in solemn! celebratione Missarum. Romae, 1731-44. 

3 vol. in-fol. V 

Goar (Jac.) Ord. Praed. Euchologion, sive Rituale 

Graecorum, complectens ritus et ordines divinae litur¬ 

giae, etc. juxta usum orientalis Ecclesiae, interpreta- 
tione latina, glossario, aeneis figuris illustratum, 

Greece et latine. Paris., 1647 (nouveau titre 1676). 

1 vol. in-fol. — Venet. 1730. 1 vol. in-fol. 

Les savantes remarques du P. Goar sont d’une grande ntilite 

pour bien connailre les liturgies et les ceremonies ecclesiastiques 

de I’Eglise grecque. 

Grangolas (Jean), docteur de Sorbonne. Traite de 

I’antiquite des Geremonies des Sacrements. Paris, 

1692. 1 vol. in-12. 

-De ITnstruction, ou de la Coutume de tremper 

le pain consacre dans le vin. Paris, 1693.1 vol. in-12. 

-Histoire de la Gommunion sous une seule es- 

pece. Paris, 1696. 1 vol. in-12. 

-Les anciennes Liturgies, ou la maniere dont 
on a dit la sainte Messe dan.s chaque siecle, dansle.s 
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Eglises d’Orient et dans celles d’Occident. Paris, 
1697. 1 vol. in-8. 

-L'Ancien Sacramentaire de I’Eglise oil sont 

toutes les pratioues qui s’observaient dans I’admi- 

nistration des Sacrements chez les Grecs et chez les 

Latins. Paris, 1698-99. 2 vol. in-8. 

-Traite de la Messe et de I’Office divin. Paris, 
1713. 1 vol. in-12. 

;-Dissertations sur les Messes quotidiennes et 
sur la Confession. Paris, 1715. 1 vol. in-12. 

■-Le Breviaire des laiques. Paris, 1715, 1 vol. 
in-12. 

-Gommentaire historique sur le Breviaire Bo- 
main. Paris, 1717. 2 vol. in-12. — Tradidt en latin. 
Venetiis, 1734, 1 vol. in-4. 

-La Liturgie ancienne et moderne. (Ouvrage 

posthume.) Paris, 1752. 1 vol, in-12. 

« II n’a manque 4 cet auteur, dit dom Lacombe, qu’une intelli¬ 

gence plus complete du veritable genie cathoHque pour elre un li- 

turgiste accompli. La bardiesse des sentiments et le mepris pour 

tout ce qui ne tenait pas immediatement aux usages de I’Eglise 

primitive, etait une maladie trop commune dans les hommes de 

son temps pour que Grancolas, qui appartient au xviic et au 

xviiie siecles eut pu entierement lui echapper. » 

Gretserus (Joan.) S. J. Opera omnia. Ratisbonae 

et Ingolstadt, 1734. 17 tom., 16 vol. in-fol. 

Cette collection, feconde pour I’antiquite chretienne en general, 

est tres utile pour la science liturgique. 

Grimaud, Chan, de Bordeaux. La Liturgie sacr6e. 

Pai’is, 1678. 3 vol. in-18. 

Gueranger (dom Prosper), abbe de Solesmes. Ins¬ 

titutions liturgiques. Le Mans et Paris, 1840 et suiv. 

3 vol. in-8. — Paris, 1878 et suiv. 4 vol. gr. in-8. 

-Annee liturgique. Poitiers, Imprimerie Oudin. 

Ouvrage en cours d'execution depuis longtemps. 

11 vol. in-12 ont paru, savoir. Temps de I’Avent 

1 vol., — Temps de Noel, 2 vol., — Temps de la 

Septuagesime, 1 vol., — Temps du Garerae, 1 vol., 

— Temps de la Passion, 1 vol., — Temps Pascal, 

3 vol. — Le P. dom Gueranger etant decede, un au¬ 

tre Pere Benedictin (dom L. F.) a continue et a dej4 
donne 2 vol. Tom. pf et II du Temps apres la Pen- 

tecote. II reste a paraitre les tomes III et IV de ce 

meme Temps, ce qui portera le nombre des volumes 

de I’ouvrage complet a 13 vol. in-12. 

C’est aux Merits de I’illustre abb6 de Solesmes, plus qu’4 toute 

influence, qu’on doit le retablissement en France des rites de I'E- 

glise romaine. Ce fait seul sufflrait 4 demontrer la haute valeur de 

ces eorits. 

Guyetus (Gar.) S. J. Heortologia, sive de festis 

Propriis locorum et Ecclesiarum. Lugduni, 1657. 

1 vol. in-fol. — Urbini, 1728. 1 vol. in-fol. — Venet. 

1729. 1 vol. in-fol. 

Excellent livre. 

Herdt (P. j. B.) Archidiac. Mechlin, presbyter. 

Praxis sacrae liturgise juxta ritum Romanum. Lova- 

nii, 1852. 3 vol. in-8. — Traduit en frangais par Mau- 
piED, mission.apost., Paris, 1858. 2 vol. in-8. 

-‘ Praxis pontiflcalis. Lovanii, 1855. 3. vol. in-8. 

-Praxis ritualis Romani.— Lovanii, 1862.1 vol. 

in-8. 

-Praxis Gapitularis.— Lovanii. 1865. 1vol. in-8. 

IIiTTORPius (Melchior.) De catholicte Ecclesise di- 

vinis Officiis ac ministeriis, variis vetustiorum ali¬ 

quot Ecclesise Patrum ac Scriptorum libri. Colonise, 

Gervin Calenius, 1568. I vol. in-fol. — Studio G. Fer- 

rm'i, Romse, 1591. 1 vol. in-fol. — Paris, 1610, seu 
1624. 1 vol. in-fol. 

Hiltorp, doyen de la collegiale de S. Cunibert 4 Cologne, a pu¬ 

blic la troisi4me collection liturgique. C'est la plus celebre. Elle 

comprend douze auteurs, savoir : I. VOrdre romain; — II. S. Isi¬ 

dore, De Ecclesiasticis Officiis ; — III. Le faux Alouin, De Officiis 

Divinis ;— IV. Amalaire Forlunat, De Divinis Officiis, ct De Or- 

dine Antiphonarii; — V. Rhaban Maur, De Jnsiitutione clerico- 
rwn ; — VI. Walafried Strabon, De exordiis et incrementis rervm 

Ecclesiasticarum; — VII. Bernon, De quibusdam rebus ad Missie 

Officium pertiuentibus; — Vlll. he Micrologus ; — LX. Yves de 

Chartres, 21 sermons dans lesquels le saint eveque de Chartres 

excelle dans I'explication des mysteres de la Liturgie, et De Ec¬ 

clesiasticis Sacramentis, ac Officiis, et prxeipuis per annum Festis; 

— X. Ilildebert, De Mysterio Missx ; — XI. Raoul de Tongres, De 

Observantia Canonum;— XII. Un Anonyme, Missx expositio 
brevis, 

L’edition de cette collection donnee par Georges Ferrari, 4 

Rome, en 1591, est augmentee des livres de S. Pierre Damien, de 

Pierre le Venerable et d'llonorius d'Autun que nous avons men- 

tionnes dans la collection de Coculee. Ferrari ajouta, en outre, 

Rupert de Tuit, De Divinis Officiis, ainsi que les trois opuscules : 

Speculum de mysteriis Ecclesise; De Cxremoniis, Sacramentis et 

Officiis ecclesiasticis, et De Canone Mystici libaminis ejusque ordi- 

nibus atlribues 4 tort 4 Iluguesde Saint-Victor. 

L’edition de 1610, ou 1624, est la plus correote, Elle fut donnee 

comme Supplement, ou tome X (vendu separement) de la Biblio¬ 

theca veterum Patrum de La Bigne. 

Kozma de Papi. Liturgia sacra catholica exhibens 

Rituum origines, causas et significationes. 1 vol. 

in-8. 

Lambrecht. De sanctissimo Misste sacrificio. 1 vol. 

in-8. 

Lebrun. (Pierre) Oratorien. Explication litterale, 

historique et dogmatique des Prieres et Ceremonies 

de la Messe. Paris, 1716-26. 4 vol. in-8 (Figures). 

Cet ouvrage a ete reimprime 4 Paris en 1741 et 1777, 4 Avignon 

en 1S43. U fut traduit en latin et publie 4 Venise en 1770, 4 vol. 

in-4. II fut egalemenl traduit en italien en 1752. 

Le P. Lebrun est un des derniers ecrivains liturgistes vraiment 

digne de ce nom que la France ait produits. Son savoir dgalait son 

orthodoxie. 

Le volume imprime aveo ce titre : Explications des priires et 

ceremonies de la messe etc., en 1 vol. in-8 ou 2 vol. in-12, ne con- 

tient que ce qui se trouve dans le tome I de I’ceuvre du P. Lebrun. 

Ce qui regarde la liturgie de toutes les eglises de I’univers et qui se 

trouve dans les tomes II, III, IV de I’ouvrage complet, n’y est pas. 

Lupus (Ghristianus), Ord. S. Aug. Opera omnia. 

Venet. 1724-29. 12 tom., 6 vol. in-fol. 

11 y a dans ces OEuvres, toutes tres orthodoxes, du savant reli- 

gieux Augustin, nombre de choses importantes pour la science li¬ 

turgique, 

Mabillon (dom Jean) Gongr. St. Mauri. De Litur¬ 

gia Gallicana libri III. Paris. 1685, 1697, 1729. 1 vol. 

in-4. 

-Museum Italicum. Paris. 1687-89. 2 tom. in-4. 

-Dissertatio de pane Eucharistico azymo et fer- 

mentato. Paris. 1 vol. in-8. 

Le tome II du Museum italicum conlient le texte des quinzo 

Ordres Romains enrichis d’un savant commentaire. 
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Magri, ou Maori (Domin.) Hierolexicon, sive sa- 

ti’u'Ti dictionarium, in quo Ecclesiasticse voces, 

carumque etymologise, origines, symbola, cseremonise, 

dubia, barbara vocabula, atque Sacr® Scripturaj et 

sanctorum Patrum phrases obscurse, elucidantur. 

Romae, 1677, 2 tom. 1 vol. in-fol. — Venet. 1712, 2 

tom. 1 vol. in-4. — Ediiio VP, cum Additionibus 

stud. Steph. Sgingliaca. Bonon. 1765-67. 2 vol. in-4. 

— Venet., 1788. 2 tom. 1 vol. in-4. 

L’original du Hierolexicon est en ilalien : Notizia de vocaboli 

Ecclesiastici, elc. Messine, 1644, Rome 1650, 1669. 1 vol. in-4. II 

fut traduit en latin et imprime deux fois en Allemagne ; mais cetle 

traduction n’ayant pas satisfait Charles Maori, frere de notre Ires 

savant auteur, il en fit une nouvelle, publiee comme nous I’lndi- 

quons. 

Dominique Maori dtait Chanoine theologal de I'Eglise de Vi* 

terbe. 

Martene (Edmond), Ord. S. Bened., congr. 

S. Mauri. De antiquis Ecclesise ritibus. Antuerp. 

1736-38, 4 vol. in-fol. — Venet. 1763-64, 4 vol. in-fol. 

Dom Marlene so fit d'abord connaitre comme liturgiste par son 

ouvrage De Aniiqnis Monachorum ritibus libri quinque, Lugduni, 

1090, 2 tom. 1 vol. in-4, puis par un autre du meme genre intitule : 

De Antiquis Ecclesix ItHibus,\\oi\\oma.^\, 1700-1702, 2 vol. in-4, 

ayanl pour suite et complement Ic Tractatus de Antiqua Ecclesix 

disciplina in Divinis C( lebrandis Officiis, Lugduni, 1706, 1 vol. in-4. 

Dom Martene prepara une nouvelle edition dcs trois ouvrages et 

augmenta I’ensemble de plus d’un tiers, ce qui produisit I’oeuvre 

parue a Anvers en 1736-3S, dont le 4« volume fut imprime a Milan, 

avec le frontispice d’Anvers. 

L’cdition de Venise 1763-64 renfermede nombreuses fautes typo- 

grapbiques. 

Martinuggi (Pius), Pontif. Gserem. Prsefectus. Ma- 

miale Sacrarum Goeremoniarum, in lib. VIII digesta. 

Ilomse, 1880. 8 vol. in-8. 

Mohren, in Sem. Golon. Prof. Epositio Missse ejus- 

dem rubricarum. Gol. 1844. 1 vol. in-8. 

-Gompendium rituum Missse. 1 vol. in-8. 

Montvert (Melchior du Lac de). La Liturgie Bo- 

maine et les Liturgies frangaises, details historiques 

et statistiques. Le Mans 1849. 1 vol. in-8.' 

Le travail de Montvert, litterateur et publiciste distingue, etait 

important au moment de la dispute au sujet des liturgies frangaises 

qui maintenant sont abandonnees. ' 

Morinus (Joan.) Gongr. Orator. Gommentarius 

historieus de disciplina in administrationeSacramenti 

Poenitentise, tredecim primis sseculis in Ecclesia 

Occidentali et hue usque Orientali observata. Paris, 
1651. 1 vol. in-fol. — Antuerp. 1682. 1 vol. in-fol. — 

Venet. 1709. 1 vol. in-fol. 

-Gommentarius de sacris Ecclesise ordinationi- 

bus. Paris, 1656. 1 vol. in-fol. — Antuerp. 1695. — 

Studio Assemani. Romse, 1756. 5 vol. in-4. 

L’erudition est r^pandue a profusion dans les ouvrages du P, 

Morin, mais il est trop hardi et a un penchant pour les opinions 

suspectes. Cela tient sans doute aux etudes de sajeunesse : c’elait 

un protestant converti. Ses premieres etudes avaient ete faites a La 

Rochelle el k Leyde. 

Muratori (Lud. Ant.). Liturgia romana vetus, 

tria sacramentaria complectens : Leonianum, Gela- 

' sianum et antiquum Gregorianum. Venet. 1748. 
2 vol. in-fol. — Napoli. 1776. 2 vol. in 4. 

Nilles (Nic.) S. J. Kalendarium manuale utrius- 

que ecclesise orientalis de occidentalis academiis 

clericorum accommodatum. (Eniponte, 1885. 3 vol. 
in-8. 

Noel, vie. gen. de Bodez. Instructions sur la Li¬ 

turgie. — Paris, 1861. 5 vol. in-12. 

O’Kane. Les Bubriques du Bituel remain touchant 

les Sacrements en general, le Bapteme, I’Eucharistie 

et I’Extreme-Onction. 1 vol. in-8. 

Get ouvrage d’un ancien doyen du College ecclesiastique de 

Maynooth est approuve par la S. Congregation des Rites. Ecrit en 

anglais, il a ete traduit en frangais recemment par I’abbe Brunet. 

Ortigue (Jos. d’). Dictionnaire liturgique, histo- 

rique et theorique de plain-chant et de musique 

d’eglise au moyen age et dans les temps modernes. 

Paris, Migm. 1 vol. in-4. 

Pamelius (Jac.), episc. Audomar. Liturgia latino- 

rum. Gol. Agr. 1571. 2 vol. in-4. 

Ce savant auteur reproduit un grand nombre de passages de la 

tradition sur les divers rites de la Liturgie, avec le Missel Ambroi- 

sien, I’Antiphonaire et le Sacramentaire de S. Gregoire. 

Pasgal (J. B. E.), pretro du diocese de Mende. 

Origines et raison de la Liturgie catholique, en 

forme de Dictionnaire. Paris, Migne, 1844. 1 vol, 
in-4. 

L'abbe Pascal avail publie auparavant: Entretiens sur la Litur¬ 

gie. faris, 1834. i vol. in-t2. 

Pellicia (Alexis-Aurel.) De Ghristianse Ecclesise 

primse, mediae et novissimse setatis Politia. Vercel., 

1780. 4 vol. in-8. — Gol. 1829. 3 tom., 2 vol. in-8. 

L’oeuvre originale de ce savant Napolitain est en ilalien ; Della 

disciplina della Chiesa, etc. Napol. 1769. L’imperatrice Marie- 

Thftrese la fit traduire en allemand et en latin. 

PoLTTi (Alexander), Glericus Reg. Schol. piar, 

Martyrologium Romanum castigatum ac commen- 
tariis illustratum. Florent. 1751. 1 vol. in-fol. 

Get ouvrage devait avoir 12 vol., un pour chaque mois. Le mois 

de janvier seul a paru. 

Quarti (Paulus Maria) Gler. Begul. Theatin. 

Rubricse Missalis Romani commentariis illustratse. 

Bomte, 1655, 1674, 1 vol. in-fol. Venet. 1727. 1 vol. 
in-fol. 

-De Sanctis Benedictionibus. Neap. 1655. 1 vol. 

in-fol. 

-Biga .lEtherea, hoc est tractatus duplex de 

Processionibus Ecclesiasticis, et Litaiiiis Sanctorum. 

Venet. 1665. 2 part., 1 vol. in-fol. 

Ouvrages savants. 

Raynaudus (Theophil.) S. J. Opera omniu. Lugd, 

1665-69. 19 tom. in-fol. 

-Avec VApopompeus, 1 vol. in-fol. imprime a 

Gracovie. 

Ensemble 20 vol. in-fol. 

Dans la precieuse collection des OEuvres du celebre jesuite, re- 

marqunble par une erudition bizarre et tres elendue, on trouvo 

sept traites sur des sujets lilurgiques : De prima Missa, Agnus 

cereus, etc. 

Benaudot (Eusebius) Liturgiarum orientalium 
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Gollectio. Paris, 1716. 2 vol. in-4. — Francof. 1847. 
2 vol. ia-4. 

Le recueil de liturgies orientales de I’abbe Renaudot renferme 

des dissertations tres savantes : 

Rocga (P. Angeli). Thesaurus Pontificiarum sacra- 

rumque antiquitatum, nec non rituum praxium et 

cseremoniarum, Romte, 1S93-1600. 7 vol. in-4. — 
Romse 1719, — 1745. 2 vol. in-fol. 

Ange Rocca, de I’Ordre des Ermiles de S. Augustin, dveque in 

parlibus de Tagaste, sacristain de la Cbapelle du Pape, a reuni 

dans ces 7 vol. in-4, on dans ces 2 vol. in-fol. les precieux ouvra- 

ges qu’il avait publics sur la Liturgie. 

RoMs^:E (Tossanus Josephus), in Sem. Leodii Pro¬ 

fessor. Opera liturgica. Leodii, 1780. 4 t. 3 vol. in-12. 

Ouvrage classique dans les s6minaires de la Belgique et reim- 

prime plusieurs fois, avec les augmentations necessaires, a Malines, 

en volumes in-12 ou in-8. Une edition revue et augmentee par J. 

H. Haze, professeur de liturgie au seminaire de Liege, 3 vol. in-8, 

a ete publiee dans ces derniers temps par Haniq, puis H. Dessain, 

hnprimeurs libraires a Malines. 

Rubeis (Joan. Rapt, de), Ord. Prted. Rationale 

divinorum Officiorum. Placentite, 1608, 1 vol. in-4. 
Venetiis, 1628, 1 vol. in-4. 

— Dissertaliones II : 1° de Turranis... 2® (altera) 

de vetustis liturgiciis. Venetiis, 1754. 1 vol. in-4. 

Sagghi (Fortunat.) Ord. S. Aug. Sacrorum Eloe- 

chrismatum myrothecia tria. Romte, 1625. 1 vol. in-4. 

Amstelod. 1701. 1 vol. in-fol. 

Ce bel ouvrage sur les Huiles et les Onctions sacrees est eatime. 

Saussay (Andre du), evOque de Tulle. Panoplia 

Episcopalis, seu de sacro Episcoporum ornatu. 
Libri VII. Paris, 1647. 1 vol. in-fol. 

-Panoplia Glericalis, seu de Glericorura tonsura 

et hahitu. Libri XV. Paris, 1649. 1 vol. in-fol. 

-Panoplia Sacerdotalis, seu de venerando 

Sacerdotum hahitu. Libri XIV. Paris, 1053. 1 voh 

in-fol. 

-Divina Doxologia, seu sacra glorificandi 

Deum in Hymnis et Gantiois methodus. Nullen., 

1657. 1 vol. in-8. 

-De Sacro Ritu prseferendi crucem majoribus 

prselatis Ecclesise libellus. Paris, 1628. 1 vol. in-8. 

Ces ouvrages sont curieux. 

Sghild. Manuale liturgicum seu Explicatio rituum 

in missse celebratione. 1 vol. in-8. 

Sghrank. Gommentarius in Genesin. 1 vol. in-8. 

Sghultingius, ou Stein'wighius (Gornelius). 

Bibliotheca Ecclesiastica, seu Gommentaria sacra 

de expositione et illustratione Missalis et Breviarii. 

Col. 1599-1601. 4 tom. 1 vol. in-fol. 

Schulting, ne a Steinwieh, doyen de la Faculte de Cologne et 

chanoine de Saint-Andre de cette ville, composa la premiere Biblio- 

theque liturgique, le savant Zaccaria y a puise beaucoup de ren- 

seignemenls pour la science. 

Sghuster. Instructioprsetica inmissa celebratione 

inque breviario recitando, etc. 1 vol. in-8. 

Selvagqius (Jul. Laurent.) Antiquitatum Ghristia- 

narum institutiones nova methodo in quatuor libros 

distributee, ad usum Seminarii Napolitani. Vercel. 

1778, 6 vol. in-12. — Paiavii, 1780. 3 vol. in-4. — 

Moguntise, 1787, 6 vol. in-12. — Matriti, 1794. 3 tom., 

2 vol. in-4. — Venet. (seu Neapoli) 1794. 6 vol. in-12. 

Jules-Laurent Selvaggi, pretre napolitain, mourut en 1782. Nous 

ignorons combien son ouvrage fut imprime de fois avant sa mort. 

Cet ouvrage est important, mais, en plusieurs endroits, il porte la 

trace desprejuges qui dominaient a Naples 4 cette epoque. 

Tetamus (Ferdin.). Diarium Liturgico-Theologico- 

Morale, sive sacri Ritus, Institutiones Ecclesiasticae, 
morumque disciplina, notanda singulis temporibus 

alque diebus anni Ecclesiastic! et civilis. Venetiis, 
1779-84.8 tomes en 2 series, relies en 4 ou 6 vol. in-4. 

L’auteur de cette grande Liturgie pratique etait un pretre si- 

cilien. 

Thiers (Jean-Baptiste), cure de Vibraye. De Fes- 

torum dierum imminutione liber pro defensione 

Gonstitutionum Urbani VIII, et Gallicanac Ponti- 
licium. Lugd. 1668. 1 vol. in-12. 

Ouvrage a I’index. 

-Dissertatio de retinenda in Ecclesiasticis 

libris voce Paraclitus. Lugd. 1669. 1 vol. in-12. 
Paris, 1671. 1 vol. in-12. 

-De Stola in Archidiaconorum visitationibus 

gestanda a Parocbis. Paris, 1674, 1679. 1 vol. in-12. 

-Traite de I’Exposition du Saint Sacrement de 

TAutel. Paris, 1679. 2 vol. in-12. — 4® edilion. Avi¬ 

gnon, 1777. 2 vol. in-12. 

-Dissertation sur les porches des eglises. 

Orleans, 1679. 1 vol. in-12. 
-Traite des Superstitions qui regardent les 

Sacrements. Paris, 1704. 4 vol. in-12. — 4® edilion. 

Avignon, 1777. 4 vol. in-12. 

Ouvrage a I’index. Deer. 12 Mart. 1703, et 30 Mail 1757. 

-Dissertations Ecclesiastiques sur les princi- 

paux Autels, la cloture du Ghoeur et les Jubes des 

Eglises. Paris, 1688. 1 vol. in-12. 
-Histoire des Perruques (centre Tusage des 

Perruques pour les ecclesiastiques.) Paris, 1690. 1 vol. 

in-12. — Avignon. 1777. 1 vol. in-12. 
-Observations sur le nouveau Breviaire de 

Gluny. Bruxelles, 1702. 2 vol. in-12. 

-Traite des Gloches, et de la saintete de Tof- 

frande du pain et du vin aux Messes des morts. 

Paris, 1721, 1781. 1 vol. in-12. 

Jean-Baptiste Thiers d’un esprit satirique, d’un caractere insup¬ 

portable, fut cur6 de Champrond en Gastine. II se brouilla avec 

I’archidiacre de Chartres, puis avec le chapitre, apres quoi, pour 

changer de diocese, il permula sa cure avec celle de Vibraye au 

diocese du Mans. 11 se fait remarquer dans ses ouvrages par I’ori- 

ginalite de ses productions, la hardiesse dans ses jugements et la 

singularite en tout. 

B. Thomasids (.Josephus Maria). Godices sacra- 

mentorum nongentis annis vetustiores. Romae, 1680, 

1 vol. in-4. 

_Psalterium juxta duplicem editionem Roma- 

nam et Gallicam cum canticis, hymnario et Orationali. 

Romoe, 1683, 1 vol. in-4. 

_Responsoralia et Antiphonaria Roman® 

Ecclesi® a S. Gregorio magno, disposita cum appen- 
dice monumentorum veterum et scholiis. Rom®, 

1686. 1 vol. in-4. 
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-Antiqui libi’i Missarum Roinanre Ecclesice, id 

est Antiphonarium S. Gregorii.Romse,1091,1 vol.in-4. 

-Officium Dominic® Passionis feria VI. Paras- 

ceve majoris hebdomad®, secundum rilum Gr®co- 

rum. Rom®, 1695, 1 vol. in-12. 

-Psalterium cum canticis et versibus primo 

more distinctum, argumentis et orationibus vetustis, 

novaque litterali explicatione brevissima dilucida- 

tum. Rom®, 1697, 1 vol. in-4. 
-Opera omnia theologica et liturgica. Stud. Ant. 

Fr. A^e^zosi. Rom®, 1742-69. H tom., 7 vol. in-4. 
Le bicnhenreux Tommasi, de la congregation des Theatins, puis 

cardinal, morl en 1713, est nn des hommes qui onl Ic plus contri- 

buc a I’avanccment de la science liturgique. La connaissanee des 

moDQments qu’il a publies sulfirait a elle seule pour donner a un 

bo.T..aio I’inlelligence la plus complete des liturgies occidentales. 

I.e? 7 vol. des OEuvres completes sont le plus precieux repertoire 

pour les amateurs des antiquites liturgiques, dit dom Lacorabe. 

Thomassin (Louis), Orat. Traite des Jehnes de 

I’Eglise. Paris, 1080. 1 vol. in-8. 

-Traite des Fetes del’Eglise. Paris, 1683. 1 vol. 

in-8. 
-Traite de I’Office divin. Paris, 1686. 1 vol. in-8. 

Titelmanus (Franciscus), Ordin. Min. Expositio 

mysteriorum Miss® et sacri Canonis. Antuerp. 1528, 

1530, 1 vol. in-16. — Lugd. 1550. 1 vol. in-10. 

Trombelli (Joan. Ghrysost.) Gler. Reg. De Gultu 

Sanctorum. Bonon. 1740. 5 vol. iu-4.— (Avec les Vin- 

dicise, Bonon. 1743. 0 tom. in-4). 

-Mari® Sanctissim® Vita ac gesta, cultusque 

illi adhibitus per dissertationes descripta. Bonon. 

1761, 6 vol. in-4. 

-Tractatus de Sacramentis per polemicas et 

Liturgicas dissertationes dispositi. Bonon. 1769-83. 

13 vol. in-4. ■ I. 
Trombelli, auteur de ces'trois magnifiques trailes etait I’un des 

hommes les plus verses dans la science liturgique qu’oil eus I’ltalie 

au xviiie sieele. 

Vert (dom Glaude de), religieux de I’Ordre de 
Gluny. Eclaircissements sur la reformation du Bre- 

viaire de TOrdre de Gluny. Paris, 1690. 1 vol. in-12. 

-Dissertation .-ur les mots de Messe et Gom- 

munion, avec quelques digressions sur les agapes, 

les eulogies, le pain benit, I’ablution, etc. Paris, 

1694. 1 vol. in-12. 
-Explication simple, litterale et historique des 

Geretnonies de TEglise, des rubriques de la messe, 

etc. Paris, 1706-1713 et 1741. 4 vol. in-8. 

Dom Claude de Vert etait un homme grandement erudit, dit dom 

Lacombe, mais audacieux el ami des nouveautes, sous prelexte de 

zele pour I’antiquite. 

Le premier opuscule est mal ecrit et peu concluant. Dans le se¬ 

cond, Claude de Vert pretend refuter Mabillon, qui a donnc un 

opuscule sur le meme sujel. Pour le troisieme, dont les deux der- 

niers volumes ne parurent qu’apres la mort de I’auteur, il n’a main- 

tenant aucune autorite. Les ceremonies de I’Eglise ont un sens 

mystique que Claude de Vert n'a pas comprls et des auteurs n’he- 

sitent pas a qualifier son Explication de « scandaleuse. » 

ViCEGOMEs (Jos.), mot forme de VisGONTT. Observa- 

tiones Ecclesiastic® de baptismo et confirmatione ; de 

antiquis miss® ritibus, etc. Mediol. 1615-26.4 vol.in-4. 
Joseph Visconti ful conservateur dela Bibliolheque Ambrosienne 

fondee par S. Charles Borromee. Ses ouvrages liturgiques jouissent 

d’une juste celebrite. Le I" volume traite des Rites du BaptSme; 

le IFc voL des Rites de la Confirmation ; le lllc des Ceremonies de 

la Messe ; le IV* des cboses a preparer pour celebrer convenablc- 

menl ce Sacrifice. 

Wolfgang Lazius. De Veteris Ecclesi® ritibus ac 

c®remoniis. Antuerpi®, 1566. 1 vol. in-8. 

La collection liturgique de Wolfgang, savant philologue alleman’, 

est la deuxieme; mais elle estmoins complete que celle de Cochlee. 

Elle comprend une lettre de Charlemagne a Alouin; De cxremoni s 

eccfesiasfim, la reporise d'Alcuin,un fragment anonyme: De Ritibvs 

et cxremoniis Ecclesix Romanx a Nativitate Domini per kyen%en, 

el Rhaban Maur: De virtutibus etvitiis. 

Zagcaria (Franciscus Antonius) S. J. Bibliotheca 

ritualis. Rom® 1776-81. 3 vol. in-4. 

-Onomasticon Rituale selectum. Faventin., 
2 tom. 1 vol. in-4. 

Ce savant jesuite qui ne compose pas moins de sit cents ouvra¬ 

ges, etait sans nontredit Phomme de son sieole le plus verse dans 

toutes les branches de la science ecclesiastique. Nous avons vu 

Schulling composer aussi une Bibliotheca ritualis, mais le travail 

de Zaccaria estbien superieur : il est plus e.xact et plus complet. 

mariage:. 

Nouvelles dispositions adopUcs sur la fulmination des 

dispenses matrimoniales. Indults remispour Vexecu¬ 

tion au vicaire capitulaire. Pouvoir de subdeleguer 

« Un decret apostolique du 13 juin 1887 mo- 

difie la discipline usitee jusqu’a ce jour pour la 

fulmination des dispenses matrimoniales. Le 

vicaire capitulaire n’avait pas le pouvoir d’exe- 

cuter les dispenses etautres indults qui avaient 

ete commis a I’eveque defunt et a son vicaire 

general ; il devait obtenir de nouvelles facultes 

du Saint-Siege. La meme regie comprenait les 
dispenses et les autres indults dont I’execution 

etait remise au vicaire capitulaire, le nouvel 

evSque et son vicaire general ne pouvant les 

fulminer qu’en se munissant de I’autorisation 

specials du Saint-Siege, Si la dispense etait re¬ 
mise a I’official et au vicaire general, I’eveque 

lui-meme n’avait pasle pouvoir de la fulminer. 
En aucun cas, le delegue ne jouissait de la fa- 

culte de subdeleguer. 
» Cette pratique causait parfois de graves 

embarras et de serieuses complications qui en- 

travaient I’expedition des affaires et genaient les 
chancelleries diocesaines. Voiciles nouvelles dis¬ 

positions qui resultent du decret du 13 juin 1887; 

» 1. Desormais toutes les dispenses matrimo¬ 

niales seront remises a I’ordinaire des recourants 
ou bien a I’ordinaire du lieu qu’ils habitent. 

» 2. Sont compris sous le nom d’ordinairesles 
eveques, administrateurs ou vicaires apostoli- 

ques, prelats ayant un territoire distinct ef 

avec juridiction, leurs offlciaux ou vicaires ge- 
neraux au spirituel; durant la vacance du siege 
episcopal, le vicaire capitulaire ou legitime ad- 

ministrateur du diocese. 

1, Extrait des Analecta juris pont. 27e Sehie, col. 558, 
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» 3. Le vicaire capitulaire et I’adininislrateui' 

du diocese pourront executer les dispenses qui 

avaient et6 remises ii I’eveque et a son vicaire 

general. D’autre part, le nouvel eveque et son 

vicaire general auront le pouvoir de fiilminer 

les dispenses que le vicaire capitulaire n’aura 
pas encore mises a execution. 

« 4. Les dispenses remises a I’ordinaire des 

recourants seront fulminees par I’ordinaire qui 

aura delivre les leltres testimoniales, ou trans- 
mis la supplique au Saint-Siege, ordinaire d’o- 
rigine ou du domicile. 

» 5. Get ordinaire pourra deleguer un autre 

ordinaire, surtout celui du lieu oiilesepoux re¬ 
sident. 

« Ad cognoscendum vero cuinam dispensationis 
executio fuerit commissa, prae oculis habendum est 

quod Emi ac Rmi Cardinales Inquisitores Genera- 
lesdie 13 junii 18H7decreverunt supplicandum SSmo, 

ut attentis temporum et rorum adjunctis staluere 

ac declarare dignaretur quihuslibet in contrarium 

non obstantibus. 1) Dispensationes matrimoniales 

omnes in posterum cominitlendas esse vel oratoruin 

ordinario vel ordinario loci. n. 2) Appelatione Ordi- 

narii venire Episcopos, administratores sen vicarios 
Apostolicos, prselatos seu prsefectos habentes juris- 

dictionemcumterritorio separate eorumque Officiales 
seu vicarios in spiritualibus generales, et sede va- 

cante vicarium capitularem vel legitiinum adminis- 

tratorem. 3) Vicarium capitularem seu administrato- 
rom eas quoque dispensationes apostolicas exequi 

posse quae remissae fuerant Episcopo aut vicariq ejus 

generali vel officiali nondum execution! mandatas, 

seu hi illas exequi coeperint, seu minus. Et vicissim 

sede iterum deinde provisa, posse Episcopurn vel 

ejus Vicarium in spiritualibus generalem, seu ofh- 

cialem exequi dispensationes quae Vicario Capitular! 
pro executione remissae fuerant, seu hie illas exequi 

cceperit, seu minus. 4) Dispensationes matrimoniales 

ordinario oratorum comniissas execution! dandas 
esse ob illo ordinario qui literas testimoniales dedit, 

vel preces transmisit ad Sedem Apostolicam, sive 

sit Ordinarius originis, sive domicilii, sive utriusque 

sponsi, sive alterutrius eorum etiamsi sponsi quo 

tempore execution! dandaerat disponsatio, relicto il- 

lius dioecesisdomicilio in aliam dioecesim discesserint 
non amplius reversuri : monito tamen, si id expe- 

diens judicaverit,Ordinario loci in quo matrimonium 
contrahendum erit. 5) Ordinario prsedieto fas esse, 

si ita quoque expedire judicaverit, ad dispensationis 

executionem delegare alium Ordinarium, loci prae- 

sertim ubi sponsi actu degunt. Qua omnia Smus D. 

N, Leo XIII, probavit die 10 augusti ejusdemanni. » 

lIEiSlSE. 

Honoraires. — Les decrets d’Urbain VIII 

et d’Innocent XII, ainsi que la constitution do 

Benoit XIV defendent severoment de retenir 

une partie de I’honoraire. II doit etre remis en- 

tierement, sans aucune diminution au pretro 
qui celebre la messe. 

- Mais ne serait-il pas permis de recevoir deux ho¬ 

noraires pour une seule messe, d raison de I'appllca- 

lion de la partie du fruit special, laquelle est due 
au celebrant ? 

Non. 

Et e’est decide depuis longtemps. Voici la re- 
ponse, promulguee a Rome par voie d’aftichage : 

Declaratio S. Gongregationis Goncilii SSmi D. 
N. Alex. P. septimi jussu edita super secundo de- 

creto ejusdem Gongregationis de celebratione 
missarum. 

Gum auctores nonnulli scriptis suis, etiam 

typis editis asseruerint, sacerdoti pro alio mis- 

sam, recepta eleemosyna, celebranti, licitiun 
esse, aliam eleemosynam quoque accipere ab 
altoro, cui partem illam fructus, seu valoris 

ejusdem sacrificii ipsimet celelu’anti debitam 
(specialern nuncupatam) applicet : Ac proinde 

bunc casum sub decreto Sacrae Gongregationis 
Goncilii, prohibenle duplex pro unica missa sti- 

pendium, seu eleemosynam recipi, non esse 
coinprehensum. 

Propterea S. Gongregatio Etnorurn ac Rrno- 
rum DD. S. R. E. cardinalium concilii Triden- 

tini interpretum, quae auctoritate sibi per apos¬ 
tolicam sedem specialiter attributa, sedulo cu¬ 
rat ne a sacerdotibus circa celebrationem sacro- 

sancti inissa3 sacrificii, unde in nos uberrima 
divinae liberalitatis munera derivantur, avaritiae 

labes ulla, aut suspicio contrahatur, antedictam 
assertationem mature examinavit eademque 

prorsus reprobata, sub die 25 januarii 1659 cen- 

suit : Nulli sacerdoti licitum esse praefata ra 

tione, sive praetextu aliam eleemosynam acci¬ 

pere, prseter illam quam accepit ab eo, pro quo 

missam olTcrre tenetur. Ac proinde casum bunc 
esse comprehensLim in decretis alias per eam- 

dera sacram Gongregationem Goncilii editis, 

quibus prohibetur, ne duplex stipendium pro 
unica missa recipiatur. 

Quam Sacrae Gongregationis sententiam ad 

sar.ctissimum Dominum nostrum Alexandrum 
papam septimum relatam, Sanctitas sua sub die 

29 ejusdem mensis approbavit; et decretum pu- 

blicari, atque ad episcopos el generales regula- 

rium ordinum transmitti jussit; ut ipsi doc- 

trinam hujusrnodi per suos poenitentiarios, et 
confessarids, ac lectores respective insinuari, 

doceri, atque in tractatibus moralibus per eos- 

dem imprimendis evulgari, pastorali vigilantia 

CLirent. F. card. Paulutius praef. L. f S. Gratis 

etiam quoad scripturam. G. de Vechiis Ep. Glu- 

sinus S. G. G. seer. 
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Les cures sont-ils compris dans les dScrets du 

Snint-Si6ge qui defendent de retenir une part 

quelconque des honoraires re^us pour inten¬ 

tions de messes? S’ils resolvent des honoraires 

au-dessus du taux ordinaire, peuvent-ils, lors- 
qu’ils sont legitimement empeches d’acquitter 

les messes eux-mernes, les faire acquitter aii 

taux ordinaire? 
La S, Congregation du Goncile a ete consultee 

a ce sujet dans deux circonstances ; causes in 

Monacen. et in Colon. 

1“ Dans les dioceses de Baviere, le budget 

des cures est fixe de concert entre les ordinaires 

et les magistrals seculiers. On comprend dans 

ce budget les fondations particulieres de chaque 

paroisse, les offices publics pour obseques ou 

benedictions des mariages. Ces messes de fon¬ 

dations ou casuelles ont bien souvent des hono¬ 

raires qui depassent le taux ordinaire; le cure 
les revolt comme une partie integrale du bene¬ 

fice paroissial. En effet, les revenus des fon¬ 

dations et des fonctions susdites ne sont pas 

seulement donnes pour la messe; ils le sont 

aussi pour les autres charges du ministere pa¬ 

roissial. On ne fait jamais entrer dans I’evalua- 

tion du traitement les messes que les fideles de- 

mandent eventuellement et pour lesquelles ces 

fideles offrent la retribution ordinaire. Or il ar¬ 

rive souvent que les cures, qui re^oivent ces 

messes comme une partie de leur traitement 

paroissial, sont legitimement empeches de les 

acquitter eux-memes. II .s’agit de decider s’ils 

doivent, en pareil cas, remettre au pretre au- 

quel ils confient I’application, tout I’honoraire 
qu’ils ont regu, ou bien s’ils peuvent donner 

simplement I’honoraire d’usage qui est plus ou 
moins grand selon que c’est une messe chantee 

ou une messe basse. En un mot, les cures, peu- 

vent-ils en toute conscience retenir I’exceplant 

de ce qui depasse le taux ordinaire? 

L’ancien usage, presque general en Baviere, 

etait que les cures auxquels le budget officiel 

attribuait les messes de fondation et autres avec 

des honoraires superieurs, remettaient ces mes¬ 

ses a leurs vicaires ou a d’autres pretres, aux¬ 

quels ils ne donnaient que la retribution ordi¬ 
naire des messes chantees ou des messes basses. 

Quelques personnes ayant conQu des doutes 

sur la legitimite de I’usage, I’archeveque de 
Munich consulta la S. Congregation. 

2° L’archeveque de Cologne a aussi consulte 
la S. Congregation pour savoir si les cures qui 
reQoivent des honoraires de messes au-dela de la 

taxe diocesaine, peuvent faire appliquer les 

.messes par d’autres pretres, au taux ordinaire, 
et retenir I’excedant. 

Les Analecta juris pontificii ont public les joliums 

du Secretaire de la S. Congregation dans leur 

XIII® serie, col. 169 et suiv. et 329 et suiv. Ces 

foliums improuvent toute retenue sur les messes 
de fondation. II en est autrement des honoraires 

qui sont offerts a I’occasion des mariages et des 
sepultures. Quant aux messes eventuelles, il 

faut avoir la certitude morale que les fideles 

entendent donner I’excedant intuitu per sonx, pour 
avantager le cure. 

La premiere cause fut examinee le 28 fevrier 
1874, et la seconde le 28 mars de la meme 

annee, et les decisions renduesle 25 juillet 1874 : 

les void ; 

Pour Munich : « Attento quod eleemosymE 

missarum de quibus in precibus, pro parte 

locum teneant congruse parochialis, licitum esse 

parocho, si per se satisfacere non possit, eas 

missas alteri sacerdoti committere, attributa 
eleemosyna ordinaria loci, sive pro missis lec- 

tis, sive cantatis. » 

Pour Cologne : « Ad 1 : Integram eleemo.sy- 

» nam a parocho solvendam esse « pro missis sive 
» lectis, sive cantatis. 

« Ad 2. Cum agatur de juribus stolie, satis 

» esse si parochus retribuat celebranti eleemo- 
» synam ordinariam. 

« Ad 3. Integram eleemosynam solvendam 

» esse, nisi morali certitudine constet excessum 

» communis eleemosynse oblatum fuisse intuitu 
» personae ipsius parochi. Die 25 julii 1874. » 

Nous avons vu, au mot Honoraires, page 
300 de ce volume, combien le Saint-Siege con- 

damne tout trafic sur les honoraires de messe, et 

I’on ne pent trop se defier des protestations de 
desinteressement des marchands et des libraires 

qui veulent s’interposer pour le dechargement 
des intentions de messes. Les debats scanda- 

leux de la police correctionnelle, a plusieurs re¬ 

prises, prouvent que ce desinteressement n’est 
que pure hypocrisie et un moyen d’escroquerie. 

Les debats auxquels nous faisons allusion, ont 

demontre qu’une multitude de messes dont le 

prix avait ete remis a ces commer^ants d6sinU- 

resses, n’etaient pas acquittees. 

Ce fait seul suffirait pour justifier I’ordre des 
eveques qui centralisent la surabondance de 

messes, et qui defendent a leurs pretres d’en 
envoyer a I’etranger, si, outre cette considera¬ 

tion que toutes les choses saintes sont placees de 

droit sous la surveillance de I’eveque, il n’y 
avait cette autre consideration que les pretres 

d’un diocese forment une famille et qu’il n’est 

pas admissible que I’on envoie a I’etranger ce 

qui est necessaire dans la famille. Il y a, en 

effet, nombre de dioceses oh une partie des 
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pr^tres ont surabondance de messes, landis 

que I’autre partie en manque. 

Voici un autre point qui appuie encore ce que 

nous venons de dire ; 

Cause Versalien. — « Ex audientia 24 julii 

i8i6. S. S. attentis expositis, prsevia sanatione 

quoad prfeteritum, benigne indulsit ad trien- 

nium episcopo oratori ut dicto triennio durante 

praemissa permittere possit, turn relate ad im- 

minutionem eleemosynae quam relate ad dilatio- 
nem celebrationis missarum ad decern menses 

tantum, exceptis quoad casum dilationis missis, 

quae ex piorum benefactorum voluntate tem¬ 

pore determinate celebrandai sint. Quibuscum- 

que in contrarium non obstantibus. » 

Cause Versalien. — « Ex audientia 26 novem- 

bris 1858, Sanctitas sua praevia sanatione quoad 

praeteritum, benigne indulsit ad decennium 

episcopo Versaliensi oratori, ut dicto decennio 

durante praemissa permittere possit tarn relate 

ad imminutionem eleemosynae quam relate ad 

dilationem celebrationis missarum, ad menses 
quindecim tantum, exceptis quoad casum dila¬ 

tionis missis quae ex piorum benefactorum vo¬ 

luntate tempore determinate celebrandoe sint. 

Contrarius quibuscumque non obstantibus, 

Romae, etc. » 

Les decrets generaux prescrivent de celebrer 

les messes dans le mois et de remettre integra- 

lement I’honoraire au pretre qui celebre la 

messe. On ne pent deroger a ceHe loi que si Ton 

a un indult pontifical, comme les deux que nous 

venons de rapporter. 

MOIVIVAIEIS ET POIDSI CHEZ EES> 

HEBREUA. 

Monnaies. — Voici, d’apres Saigey, la valeur, 

estimee au pair, de Pargent sans alliage, des mon¬ 
naies des Egyptians et des Hebreux, dont il est 

parle dans le Nouveau Testament. 
Argent. — Talent {Kiccar) = 9935 francs; Mine 

{minah) = 198 fr. 70 c.; Livre = 79 fr. 48 c. ; 

Once = 6 fr. 62 c.; Side (sdah) = 3 fr. 31 c.; 

Didrachme {bdiab) = 1 fr. 66 c.; Drachme (rihah) 

= 83 cent.; Obole [girah) = 17 cent. 
Or. — Mine = 2384 fr. 40 c.; Side = 39 fr. 

74 c.; Didrachme ou Statere = 19 fr. 87; Drachme 

Denier = 9 fr. 99 c. 
CuiVRE. — Tetrassarion = 5 cent. 5; Assarion, 

Phollis ou Kodrantes — \ cent. 4j Lepton ou Prutah 

= 0, 7 cent, 
II faut remarquer que le talent, la mine et la 

livre d’argent, non plus que la mine et le side 

d’or, n’etaient pas des monnaies reelles, mais 

seulement des monnaies de compte. 

Pour I’Ancien Testament, comme il parait que 

les Egyptians et les Hebreux n’ont connu Pu- 

sage des metaux monnayes qu’apres la conquete 

de leurs pays par les Babylonians et les Parses, 

quand il y est question de talents, de sides et 

d’oboles, soit d’or, soit d’argent, il faut enlendie 

par la uue quantite d’or ou d’argent pesant un 

talent, un side, une obole. L’or et Pargent se 

debitaient alors au poids; on les fondait en pe- 

tits lingots ayant la forme d’anneaux ou do 
barres dont on faisait de petits paquets. Quant 

aux petits appoints, on les obtenait a Paide do 

poLidre ou de paillettes. On comprend alors fa- 

cilement le verset 13 du Chapitre XXX de PExo- 

de : Or voici ce que donnera^quiconque aura prisenU 
son nom : un demi-sicle scion la mesure du temple. Le 

side a vingt oboles. La moilid d'un side sera oflcrte 

au Seigneur. 
Poids. — Dans Pantique Egypte, Punite do 

poids etait, suivant Saigey, donnee par le poids 

de Peau contenue dans la mesure de capacite ap- 

pelee Bath, laquelle valait, en mesure de notre 
temps, l8litres0S8.Cepoids typique etait connu 

sous le nom de Talent, et les Hebreux le desi- 
gnaient souslenom de Kiccar. Le talent sedivisait 

en 3000 sides ou schekels, et le side en 20 oboles. 

Done le talent = 18,088 grammes; le side = 6 
gram.; et Pobole = Ogram. 3. Apres Petablisso- 

mentdu systeme philetd-ien(sousles Ptolernees) 

les Egyptiens se servirentdu Talent d'Alexandric, 

poids de Peau contenue dans Vartaba (35 litres) 

et qui coraprenait CO mines, 1200 ouces, 3000 sides, 

et 6000 drachmes, D’ou le talent = 35000 gram¬ 
mes; la mine = 583 gr. 333; Ponce = 29 gr. 167; 

le side = 11 gr. 667; et la drachme = 5 gr. 833. 
La drachme d’Alexandrie etait done, a pen de 

chose pres, Pancien side, et le nouveau side 

etait une didrachme ou double drachme, C’est 

de ce dernier qu’il est question dans Phistoire 

des Macchabees. 
On se servait aussi du Grand Talent qui se di- 

visait en 50 mines; e’etait le poids de Peau ren- 

fermee dans le grand arlaba. 
Jusqu’a la captivite de Babylone,les Hebreux 

se servirent du talent des Egyptiens valant 

3000 sides ou 60000 oboles. Au retour de la cap¬ 

tivite, ils se servirent du talent babylonien qui 
pesait peut-dre un peu moins (34 kilog 0164). 

Les renseignements des auteurs sont confus. 

FIN DU TOME DEUXifiME 
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Absolutioa de Texcommunication . . . 167 
Excommunication cliez les religieux . . 168 

EXCOMMUNIE. 169 

EX INFORMATA CONSCIENTIA. id. 

EXCORPORATION. 170 

EXEAT.. id. 

EXECUTEUR. 172 

EXEMPTION.• . id. 

Aulorite et droit des eveques sur les 

clercs secnliers et reguliers de leurs 
dioceses.   id. 

Origine et progres des exemptions ... 173 

Titres des exemptions. 17b 

Comment finissent les exemptions ... id, 

Ganonicite de Texeinption. id. 

Exemption des cures. id. 

EXHUMATION. 176 

EXIL. Voir BANNISSEMENT. 

EXORCISME. 176 

EXORCISTE. 178 

EXPECTATIVE. id. 

EXPEDITIONS. EXPEDITIONNAIRES. 179 

EXPRESSION.• . . . 180 

EXTRA. id. 

EXTRAIT MORTUAIRE.   182 

EXTRAVAGANTES.   id. 

FABRIQUES. id. 
Origine et progros de TAdministration 

des Fabriques. 183 

Etat des Fabriques en France avant la 

Revolution.   188 

Etat acluel des Fabriques en France. . 189 

Legislation frangaise sur les Fabriques, 

avec annotations : 

Arrete du 7 thermidor an XI’.. 77b 

Decret du lb ventdse an XIII. id. 

Decret du 28 messidor an XIII. 776 

Decret du 22 fructidor an XIII. id. 

Avis du Gonseil d’Etat du 21 frimaire an 

XIV.  id. 
Decret du 30 mai 1806 . id. 

Decret du 19 juin 1806 .*. . . Ill 

Decret du 31 juillet 1806 . id. 

Avis du Gonseil d’Etat du 2b janvier 

1807 et du 28 decembre 1876. id. 

Avis du Gonseil d’Etat du 30 avril 1807. 778 

Decret du 30 septembre 1807. 779 

Decret du 17 mars 1807. id. 

Decret du 8 novembre 1810. . . . . . . 780 

Avis du Gonseil d’Etat du 9 decembie 

1810   id. 
Ordonnance du 28 mars_^ 1820. id. 

Ordonnance du 8. aout 1821 . 780 

Ordonnance du 12 janvier 1823 .... 781 

Loi du 25 mai 1835 .  id. 
Loi communale du 5 avril 1884 .... id. 

Avis de la section de Tinterieur du 28 

juillet 1883 . 784 

Decret du 13 fevrier 1862 . id. 

Decret du 30 juillet 1863 . ....... id. 

Avis du Gonseil d’Etat des 24 mars et 13 

avril 1881. 783 

Avis du Gonseil d’Etatdu 13 juillet 1881 786 

DECRET DU 30 DECEMBRE 1809 [loi princi- 

pale) : 

CHAPITRE I®^ — De Tadministration des 

fabriques.   786 
Section I''®. — Du Gonseil. 787 

Seclionll.—Du bureau des marguilliers 789 

CHAPITRE II. — Des revenus, des char¬ 
ges, du budget de la fabrique .... 791 

Section I'«. — Des revenus. id. 

Section II. — Des charges. 792 

CHAPITRE III. — Section I'®. — De la re¬ 

gie des biens de la fabrique,. 794 

Section II. — Des comptes. 797 

CHAPITRE IV. — Des charges des com¬ 
munes relativement aux cultes. . . . 798 

CHAPITRE V. — Des eglises cathedrales, 
des maisons episcnpales et deS; s6'.ni- 

naires.  799 

FACIENDAIRE. 191 

FACTEUR. id. 

FACTUM. id, 

FACULTB. id. 

FACULTE DE RACIIAT OU do UEMERE. 194 

FAMILLE .. 19b 

FAMILIE PONTIFTCALE (cardinaux palatins, pre- 

lats palatins, cameriers, etc., etc.) . . id, 

FAMILLE (Saintc). Congregations religieuscs de 

la. Sainle Fumilte. 197 

FANATIQUE. id, 

FANON. 198 

FASTES.■. id, 

FATALS.    199 

FAUSSAIRE. FAUX.   id- 

Faux, rescrits. 200 

Peine du crime de'faux. 201 
ProcMure contre le crime do faux . . . id. 

Faux monnayeurs. 202 

FEBRONIANISME. 202 ot 277 

FE.MHE . . 

FENETRES 

FERIE . 

FERMAIL . 

FERME . . 

FERMENT 

FERMENTAIRES.. . . 203 

FERULE. id. 

FESTON.'. i'-i. 

FETES... id. 

. Etablissements des fetes . .. id. 

. , Glassement dos fetes,. 206 

Indult pour la reduction des fetes en 
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France.•. 
Opposition faite aux gouvernementa qui 

ont poursuivi la suppression dcs f6les 

chomees. 
Application de la mcsse les jours de 

fetes supprimees. 
Encyclique Amanlissimi Hedempioris de 

Pie IX. 
Sanctification des fetes et des dimanches 

Fetes religieuses et civiles deinandces 

par le Gouvernement. 

FECI LI AMS. . .. 

FEUILLAMINES... 

.. 
Nature des fiancailles. 
Forme des fiancailles. 

Effets des fiancailles. 
Dissolution des fiancailles. 

FIDEICOMMIS. 
FIEF. 

FIGURE. ... •... 

FILIATION. 

FILLEUL. 
FiLLES, pour designer cerlaincs cglises. 

' Filles-Dieu. 

Pour designer des religieuses. 

FILS DE FAMILLE. 

FISC. 
FLAGELLANTS . 

I-01 CHRETIENNE.. 

FCIRE. . . . .. 
FOLIE OU DEJIENCE .. 

.. 
FOND ATI ON. 

ExecuPlon des fondations. . . 

Reduction dcs fondations. 

Des nouvelles fondations. . . • . . . . 

FONTAINE JAILLISSANTE (Congregation de la). . . 

FONTEVRAULT (Ordre de). 

FONTS BAPTISMAUX. 

FOR. 
For interieur... 

For exterieur.' . . . . 

For penitentiel.' . 

For competent. 

Comment et quand s’acquiert le ressort 
judiciaire cn raison du domicile ?. . . 

Comment se constitue le ressort judi¬ 

ciaire en raison du delit?. 

Comment et quand se constitue le for 
competent en raison du contrat? . . . 

Un juge competent peut-il, et comment 

peut-il etendre sa juridiction, ou ren- 

dre justice en deliors de son propre 

territoire?. 

FOR AIN. 
FORCE. 

FORMALITE. 

FORME. 
Formes des provisions beneficiales. . . 

Forme des pauvres (in/biwqpawperMTn), 

Forme des sacrements. . ... 

TABLE 

208 FORNIC.ATION. 

FODET . 

FOUR SACRE. 
209 FOCRRIER MAJEDR. 

FRAIS FL’NERAIRES. 

id. FRANCHISE... 

Franchise : droits, immaniles, asiles. . 

211 Franchise dans la corre.spoiidance eccle- 

214 siastique. Appendice .. 
FRANCISCAINS. 

215 Bulle d’approhation et Regie. 

216 Notice surles FreresMineurs : lor ordre 

id. de S. Frangois. 

iJ. Clarisses, 2e ordrerfe S. . . . . 

id. Tiers-Ordre de S. Francois. 

217 Capucins. 

218 

219 FRANC-MACONNERIE. . . •. 

220 Encyclique deS. LeonXIll sur la Franc- 

221 Maconnerie. 

222 Instruction du St Office. 

id. FRATRICELLES OU FREROTS, lieretiques. 
id. FRATERNITK. 

id. FRERE. 

id. Freres, religieux. 

id. Freres et clercs de la Aue commune. . . 

223 Du nom de Fr'ere dans I’Ecrilure. . . . 

id. De ceux qui sont appeles Freres et Soeurs 

id. de Notre-Seigneiir. 
id. FRIGIDITE. 

224 FRUITS. 

id. FCLMINATION. 

225 FUNERAILLES. Voir OBSEQUES, SEPULTURE, 
id. FURIEUX. Voir FOIIE. 
id. GAGE . 

226 GALERES . 

228 GALLICANISME. 

id. Bulle Inter multiplices. 

229 Febronianisrae.190 et 
232 Josephisme. 

id. GANT. 

il. GARDE GARDIENNE. 
id. GARDE-NOBLE. . .. . 

id. GARDISTES, missionnaires. 

id. GENESE. 

GENOVEFAINS. 

233 GENUFLEXION.. 
SAINT-GEORGES in (Chanoiiies de). 

234 GEORGIENS. Voir MELCHITES. 

GILBERTINS . 
235 GLAIVE. 

CLOSES. Voir § 5 du mot droit canonique, 
tome Rf, page 693, et tome II, § VIII 

du mot Ecriture sainte, page 760. 

id. GNOSE, GNOSTIQUES. 

236 GOMINE.. 

id. GONFALON. 
id. GRACE.. :. 

id. GRACE EXPECTATIVE. 
id. GRADE. 

238 GRADUES. 

id. GRAND AUMONIER. Voir AUMONIER. 

239 

id. 
240 

id. 

id. 

id. 

id. 

799 

241 

id. 

245 

249 

250 

252 

254 

id. 
263 

265 
id. 

id. 

id. 
2G6 

id. 

id. 

267 
id. 
269 

269 

270 

id. 
276 

277 

277 

282 

id. 
id. 
id. 

id. 
283 

id. 
284 

284 

id. 

2’4 

286 

id. 

id. - 
id. 
id. 

237 

i 
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GRAND ECUTER. 

GRANDMONTINS. 

GRATIFICATION. 

GREG. Voir SCHISME. 

GREFFE, GREFFIER. 

GREGORIEN. 

GREJIIAL. 

GROS. 

GUERRE. 

GUILUELMITES. 

GYROVAGUES . 

HABITS. 

Habit civil des clercs. . .. 

Habits ecclesiasliques destines au mi- 

nistere des autels . . .. 

Habits religieux. 

Habits du Pape. Voir pape. 

HABITUES.. .. 

HAINE... 

HEBDOJIADAIKE on HEBDOMADIER. 

HEBDOMADIERE . 

HEPTATEUQUE. 

HERESIE, IIERETIQUE. 

Liste des sectes protestantes. 

Peines contre les horetiqucs. 

Absolution du crime d’hcrdsie. 

Mariage des lieretiques avec des catholi- 

ques. Voir Empochements de mariage 

et Mariage- 

Livres lieretiques. Voir index. 

HERMAPHRODITES.■ 

IIERMINE . ..... .. 

HEURE.. . 

Heures canonialee . . .•. 

FEXAMERON. ...... . 

FIERAUCIIIE.•. 

Hi6rarcliie de droit divin.. 

Ilierarchio do droit ecclesiaslique . . . 

‘ ' Hierarcbie de I’ordre.. 

Hiera'rchie de juridiction. 

h’ierony.mites. Voir jerome. 

HOIRIE, HOIRS. 

HOMICIDE. . .... 

_ Differentes sortes d’homicides. 

Peines contre riioraicide. 

uonoraires.... . 

llonoraircs de messes.311 et 

Trade des marchands et des libraires . 

HOPITAL. 

Origine et etabiissement. 

Administration. 

Faveurs, privileges. . . ;. 

hospice ■.l.. . ..... 

i;-ospirAi.iERS. . 

Congregations hospitali'eres d'hommes. 

Chevaliers de Malte. Voir malte. 

Ordro do N.-Damo' de la Merci .... 

Antonins. 
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Hospitallers du Saint-Esprit.317 

Freres Gellites ou Alexieiis. 318 

Freres de S. Jean-de-Dieu .  .id. 

Freres de S. Hippolyte. 319 

Freres Bethleeraites.id. 
Hospitallers du Divin Pasteur. id. 

Freres de la Gharite .  .id. 

Freres de N.-D. de la Misoricorde . . . 731 

Institut pour recueillir les enfants pau- 

vres et abandonnes. 803 
Congregations hospitalieres de femmes (la 

plupart hospitalidres et enseignantos). 

Pages 317 et suiv. 

Notices sur les congregations : 

des Alexiennes, — de St Alexis, do 

Ste Agnes (2 congregations), des Aman- 

tes de la Croix, — de St Andre, — do 

I’Angegardien, — deSte Anne (2congr.), 

— de I’Assomption (2 congr.), — des 
Augustines, — des Beates, — de Be- 
san^on, —du Bon-Pasteur (4 congr.),— 

de la Gharite (11 congr.),— de S. Char¬ 

les Borromee, —duGoeur Imraacule de 
Marie, — de la compassion de la Sainte 

Vierge, — de la Croix de Jesus, — de 
S. Dominique, — des Ecoleschrotiennes 

(3 congregations, 5. Charles, Sacre- 

Cceur, Misericorde),— de Ste Elisabeth, 

— de I’Enfanco de Jesus et Marie, — 

de I’Enfant .Jesus, — des Franciscai- 

nes, — de S. Francois, —de la Ste Fa¬ 
mine, — de Ste Genevieve, — de ITns- 

truction cliretiehne, — de Jesus (2 

congr.),—de Jesus et Marie,-- de S. Jo¬ 
seph (3 congr.),— deshopitaux deLyon, 

— de I’ordre de la Madeleine, — de Ste 

Marie des Bois, — des Filles de Marie, 
— de Marie Immaculee (2 congr.), — de 

iNIarie-Joseph, — des Filles de Ste Ma¬ 

rie, — des Soeurs Maristes, — de Ste 
Marthe (4 congr.), — de la Merci, — 

de la Misericorde (3 congr.), —de la Na- 

tivite de Notre-Seigheur, do Notre- 

Dame (12 congregations : N.-D. Can- 
Secours,, de la Charlie, etc.), — de St. 

Paul (2 congr.), — Petites Soeurs des 

Pau'vres, — de Ste Pliilomene, — dela 
Prosentation, — de la Providence (5 

congr.), — de S t-Roch, — du Sacro-Goeur 

de Jesus, — du Sacre-Gceur de Mario 
(2 congr.), - du Saint et Immacule 

Goeur de Marie, -- de la Sagesse, — 

du Saint-Esprit,—du Saint-Sacrement 

(3congr.j, — du Sauveur et de la Ste 

Vierge, —deS. Thomas de Villeneuve, 

— dela Ste Trinite, —des Ursulines 

(2-congr.). ■ * * 

Appendice : Congregations des Filles de 

la Gharite de Besangon, — des Filles 

de la Gharite Servantes des Pauvres, 

— des Filles do ITmmaculee Concep¬ 

tion, — Soeurs do Sainte Dorothee, — 

287 

id. 

289 

289 

290 

id. 

id. 

id. 

291 

292 

id. 
id. 

295 

296 

297 

298 

id. 

id. 

iJ. 

id. 

299 
id. 

302 

303 

id. 

id. 

304 

id. 

id. 

305 

306 

id. 

307 

807 

308 

id. 
309 

310 

815 
id. 

312 

id. 

313 

313 

316 

id . 

730 

317 
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de S. Joseph de Garondelet, — de la 

Misericorde de ITmmacule Goeur de 

Marie, — de la Presentation, des Sa- 

cres Stigmates de S. Francois, — des 
Paiivres Servantes de J6sus-Ghrist. . 803 

N. B. Voir d’autres congregations hospitalieres aux 

mots NATIVITE, NOTRE-DAME, MISERI- 

CORDE, S. NOM DE JESUS. 

HOSTIE. 331 

HUILES .. id. 
HUMILIES (ordre des).• 334 

HYMNES et .. 33b 

HYPERDULIE. Voir LATRIE- 

HYPNOTISME, Voir MAGNETISME. 

IDES, NONES et CALENDES.337 

IDIOME. . .. 338 
IGNORANCE. Voir IRREGULARITE, SCIENCE. 
.. 338 
ILLUMINES (Sectes d’). 339 

ILLUSIONS NOCTURNES. id. 

IMAGES. id. 
Reglement du Goncile de Trente ... id. 

Decret du concile de Nicee. 3il 

Bref d’Urbain VIII.id. 
Defenses des Gongregations Eomaines . 342 

Bref de Glement X. 343 

Voir le mot nudites dans la peinture 

IMBECILE. Voir FOLIE. 

IMMACULEE CONCEPTION. 344 

IMMERSION. 353 

IMMUNITE.id. 
Immunites des lieux.354 

Immunites des personncs. 357 

Immunites des biens, dites reelles ou p6* 

cuniaires.358 

IMPETRANT. IMPETRATION.363 
IMPLORER LE BRAS SECULIER. Voir ABANDONNE- 

MENT AU BRAS SECULIER. 

IMPOSITION DES MAINS.363 
IMPOTS. 364 

IMPRESSION- IMPRIMERIE. Voir INDEX. 
IMPUBERES.... . 364 

IMPUISSANCE.'365 

IMPURETES LEGALES (chez les Juifs). 366 

INALIENABLE. id. 

INAMOVIBILITE. 367 

Etat de la question. id. 

Nature de Pinamovibilite. id. 

Gonsequences de I’inamovibilite . . . . 370 

Decision de Home sur I’inamovibi- 

lite.   371 

Gonclusion. id. 

INCENDIAIRE. INCENDIE. 372 

INCESTE.  id. 

INCOMPATIBILITE. 373 

Ancienne discipline do I’Eglise sur I’in- 

compatibilite des benefices. id. 

Nouvelle discipline relative a I’incompa- 

labilite des offices ou benefices. . . . 376 

INCOMPETENCE. 379 

INCORRUPTIBLES. INCORRUPTICOLES. id. 

INDEFECTIBILITB. Voir EGLISES | III. 
INDEMNITE. 379 

INDEPENDANCE DE l’eGLISE. id. 

INDEX. 384 

Regies de ITndex (latin frangais) avec 

remarques en note. 385 

Observationes et Decrets generaux des 

Souverains Pontifes concernant 17n- 
dex: 

Observations Glementis papse VIII . . 391 

-Glementis papae VII. 392 

Instructio Glementis VIII. id. 

Gonstitutio Benedicli XIV. 394 

Decrota nec in Indice nominatim ex- 
pressis. 399 

Additio novissima Pii papae IX. 402 
INDICTION. 403 

INDIENS (ordre religieux). id. 

INDIGENAT. id. 

INDIGNE. INDIGNITE. 404 

INDULGENCES. id. 

Do la nature des indulgences. id. 

Des differentes sortes d’indulgences . . 405 

Delavertu et des effets des indulgences 406 

De I’existence, ou de la verite du fondo- 
ment des indulgences. id. 

Des causes des indulgences. 407 

Des sujets des indulgences. 409 

Des conditions et dispositions necessaires 

pour gagner les indulgences. 410 

Des abus des indulgences. id. 

Decisions des SS. Gongregations 412 et 802 

INDULT. 415 

INDUT. id. 

INFAILLIBILITE.id. 

INFAMES. INFAMIE. 416 
Nature de I’infamie. id, 

Effets de I’infamie. 417 

Gomment finissent I’infamie et les peines 
qui y sont attachees .. id. 

INFEODATION.418 
INFIDELE.id. 

INFIRMES. 420 

INFIRMITES DES CURES. id. 

INFORMATION.id. 

INHABILE. id. 

INHUMATION. Voir SEPULTURE. 
INJURE. 420 

INQUISITEUR DE LA FOI. INQUISITION. 421 
Procedure par voie d’inquisition. ... id. 

Tribunal de ITnquisition. Origine, ins¬ 

titution . id. 

Id6e qu’on doit se faire de Pinquisiiion. 426 
Gompetence du tribunal de I’inquisition. 428 

IN BE AT U. id. 
INSCRIPTION.. . . . •. id, 

INSCRIPTIONS DANS LES EGLISES. id. 

INSIGNE. 429 

INSINUATION. id. 
INSPIRATION. Voir ECRITURE SAINTE et ELECTION. 
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INSTALLATION.   429 

INSTALLATION n’UN CURE. id. 

INSTITUT.431 

INSTITUTION. id. 

INSTITUTION CANONIQUE. id. 

INSTRUMENTS JUDICIAIRES. 433 

Qu’appelle-t-on instruments judiciaires 

et combien y en a-t-il de sortes ? . . . id. 

Comment doit etre fait un instrument, 

ou acte public. id. 

Quelle force probante peuvent avoir les 

actes publics. 434 

De la production des instruments judi¬ 

ciaires.id. 

Quelles sont les exceptions qu’onpeut al- 

leguer contre les instruments judiciai¬ 

res? . id. 

Les instruments judiciaires peuvent-ils, 

et comme peuvent-ils etre rejetes par 

les temoins ?. 435 

INTENTION. id. 

Intention en matiere beneficiale ... id. 

Intention en matiere de sacrements. . id. 

INTERCESSEUR. id. 

INTERDIT.436 

Definition, nature de I’interdit. ... id. 

Division de i’interdit.id. 

Origine des interdits. id. 

Qui peut prononcer I’interdit, et pour 

quelles causes peut-il etre prononce? 437 

Causes particulieres de I’interdit. ... id. 

Interdits portesparlcConciledeTrente 438 

Interdits portes par la constitution 

Apostolicse Sedis.. . . .» id. 

Effets de I’interdit. id. 

Absolution de I’interdit. 439 

INTER^T. 439 

INTERNONCE. id. 

INTERNONCIATURE.•. id. 

INTERPRETATION. id. 

Maximes tirees des Regies du Sexte 

sur la forme des interpretations . . 440 

INTERROGATOIRES. 442 

INTERSTICES ..id. 

INTESTAT.  444 

INTROIT *. id. 

INTRONISATION. id. 

INTRUS. INTRUSION. id. 

INVESTITURE. 446 

INVITO SAGRO. 449 

INVOCATION DES SAINTS. id. 

S. IRENEE (PrOlres de). id. 

IRLANDE (anciens ordres religieux d’). 449 

IRREGULARITE. 450 

Des Irregularites en general. . . • . . id. 

Des Irregularites en particulier .... 452 

Des Irregularites ex defeciu. 453 

Des Irregularites ex delicto. 458 

Par quelles voies finit rirrdgularite. . . 460 

Irregularites abrogees. 461 

IRRITANT. id. 

IVROGNE. id- 
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JACOBINS. 461 

JANSENISME. 462 

S. JEROME (ordre de). 463 

Hieronymites d’Espagne. . .'. id. 

Ermites de S. Jerome de la congregation 

du B. Pierre de Pise. 464 

Ermites de S. Jerome de la congregation 

de P’iesoli.  id. 

Moines de S. Jerome de TObservance . 465 

Jesuates. id. 

JESUITES. 466 

JESUITESSES. 477 

JEU. id. 

Loteries. 478 

JEUNE.   480 

JOB (Livre de).481 

S. JOSEPH. id. 

Josephites. id. 

Voir les mots ecoles et hospitaliers. . 

JOSUE (Livre de).•. 482 

JOUR. id. 

JOURNAL. Voir PRESSE. 

JURE. Voir AMBON et EGLISE. 

JUBILAIRE.. . 482 

JUBILE. id. 

Origine et nature du Jubile. id. 

Jubile extraordinaire. .. 483 

Privileges du Jubile. 485 

Suspension des autres indulgences pen¬ 

dant le temps du jubile. id. 

JUDAISANTS. 486 

JUDITH. id. 

JUGE. id. 

JUGEMENT CANONIQUE.•.• 487 

JUGEMENT DOCTRINAL. id. 

JUGEMENTS SOMMAIRES. Voir PROCEDURE. 

JUGES (Livres des). 487 

juiF. id. 

JUREMEM. Voir SERMENT. 

JURIDICTION.  489 

De la juridiction ecclesiastique en genA 

ral.•. id. 

Differentes sortes de juridictions. . . . 491 

Juridiction des prOtres. 492 

Juridiction comme episcopate. 493 

KVRIE ELEISON. id. 

LAI. 494 

LAIC OU LAIQUE. id. 

LAICOOEPHALE. 495 

LAMPADAIRE. id. 

LAMPS. id. 

LAMPROPHORE. 497 

LANGUE.   id. 

LANTERNE. id. 

LAPSES. id. 

LATRAN (Chan. de). Voir chanoines reguliers. 

LATRIE.•. 498 

laudes. id. 

LAURE. id. 

LAVABO. id. 

LAVATOIRE. id. 

LAVEMENT DES PIEDS. id 
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LAZAUISTES. Voir CONGUEGATlOiS-S ECCLESIASTIQUES. 

.. id. 

LEOTIOKNAIUE. 500 

LEGALISATION. id. 

LEGAT. id. 

LEGATION. 502 

LEGENDE. . .. id. 

LEGISLATION. id. 

PoLivoir de legislation dans I’Eglise . . id, 

Independance de I’Eglise quant an pou- 

voir de legislation. 506 

LEGITIMATION. 508 

.. 509 et 807 

LEPRE. LEPR03ERIE.   51t 

LESR-MA.IESTE.   512 

LETTRES. id. 

Lettres aposloliques.  id. 

Lettres encycliques. id. 

Distinction entre VEncyclique, la Cons- 
tilution, eilQ Bvef doynmtiqiie. 513 

Lettres forinees. id. 

Lettres lalines. 514 

Lettres pastorales. id. 

Lettres de Penitencerie. ........ id. 

Lettres d’attache. id. 

Lettres dominicales. Voir calendrier. 

Lettres diverses. Voir attestation, 

EXEAT, TONSURE, ORDRE, VICARIAT. 

LKVITES. 515 

LEEiTiQUE (Livre du).  id. 

LIBELLATIQUES.id. 

LiBELLE.id. 

LIBERTE. 516 

Encycliqiie Liberlas de S. S. L^on XIII. id. 

Encyclique Mlrari de Gregoire XVI, trai- 

tant, entre autres choses, de la liberte 
de la presse. 533 

Liberte de I’Eglise. 538 

Des prdtendues libertes de PEglise galli- 

cane.•. 539 

Divers sens du mot liberte. id. 

LIBRAIRE. 540 

LIBRES-PENSEURS. id, 

LICENCE.   id. 

LICITATION.   id. 

..  id. 

LIEN CONJUGAL.   id. 

LIEUX PIEUX.   541 

L1EUX-SAINT3. Voir SAINTS-LIEUX. 

LIGNE. .. 541 

LIGUORIENS. Voir REDEMPTOMSTES. 

LIMDES.  541 

LIMINA APOSTOLOnUM. id. 

LINGE.. . 542 

LITANIES. id. 

LITIGE. .. 544 

LITURGIE. id. 

Lilurgies lalines: 

Liinrgie de Rome.. . 54.5 

Litnrgie ambrosienne. 546 

Ancienne liinrgie gallicane. 546 

Liturgie mozarabe.. . 547 

Lilurgies orientales: 
Observations generales. 547 

Liturgie de S. Jacques ou de Jerusalem. 548 

Liturgies de S. Basile et de S. Chrysos- 
tome . .. id. 

Liturgie des Gophtes Jacobites. id.. 

’Liturgie des Ethiopiens ou Abyssins. . id 

Liturgie des Syrians calholiques et des 

Syrians Jacobites. id. 

Liturgie des Maronites. 549 
Liturgie des Armeniens. id. 
Liturgie des Nestorfens. id. 

Bibliograpbie du mot liturgie. 808 
LlVRES. 550 

logement.. id. 

LOI. 551 

Difterentes sortes de lo’.s. 
Promulgation des lois.. . 

Lois occlesiasliques. .. 

Lois civiles... 

InterprMation dos lois. 

LOI DIOCESAINE. 

LOTERIE.. 

LOUAGE. 

LUNULE. 

LUTllERANISME. Voir PROTESTANTISME. 

NACEDONIENS. 

MACERATION. 

MACIIABEES (Livres des). 

madelonnettes. 

MAGIE.• . . 

Definition. Origine. 

Differentes esp^ces.'. 

Magie chez les Juifs. 

Gondamiiation des livres de magie , , . 

MAGNEIISME.. 

Note sur le mesmerisme. 

Note sur I’liypnotisme. 

Reflexions sur Phynotlsme. 

Lcllre de la Sainte Inquisition sur les 
abus du magnetisme.'. 

Circulaire sur le meme sujet. 

MAIN-MORTE. .. 

MAIRE... 

MAITRE. 

id. 

id. 
552: 

553 

id. 

id.' 
554: 

555 
id. 

id. 

id. 
555 
557 

id. 

id. 
id. 

559' 

id. 
id., 
560 

561 

id.' 

562 
id. 

563 

id. 

Maitre des novices. id. 

Maitre des enfants. 564 

Maitre de Ghambre de S. S. id. 

Maitre du Sucre Palais. id. 

MAITRE DES CEREMONIES. ’. id. 

MAJORDOME.^. 566; 
MALADES. Obligation d’assister les malades . . . id. 

DeA'oir des medecins au sujet de la con¬ 

fession des malades. 567 

Indult permottant la commutation de la 

communion, la visite des eglises et au¬ 

tres ceuvres pies, pour gagner les in¬ 

dulgences. id. 

La loi punit ceux qui einpechent le pre- 

tre d'assistor les malades. 568 

MALEFICE. id. 
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MALGOUVERNE.'. JjG8 
MALTE (Ghevaliors de). id. 

MANDAT. 573- 

MANDATUM ..... . 574 

MANDEMENT. id. 

MANICHEISME. 575 

MANIl’ULE. id. 

MAKNE..'. id. 

MANSE. Voir MENSE 

MANSIONNAIUE. 576 

MANTELET Oil MANTELI.ETTA. id. 

MANTELLONE. id. 

MANUSCUITS. id. 

MANUTERGE. id. 

MARCIONITES. ..  id. 

MARCHES. 577 

MARGUILLIERS. .. id. 

MARIAGE. id. 

Doctrine du Goncile de Trenle (texte la- 

tin et traductioo). id. 

Explication du Galechisnie du Goncile de 

Trente. 5‘’3 

Encyclique Arcanum de S. S Leon XIII, 

sur le Mariago. 592 

Gauses-matrimoniales. Instruction de 

la S. Gongregalion de la Propaganda 

aux eveques du Bite latin et aux eve- 

ques du Rite oriental sur le jugement 

des causes malrimonialcs.(Texte lalin). 603 

Du manage civil. 615 

Lettre de Pie IX au roi de Sardaigne sur 
le manage civil. 616 

Instructions de la Sacrce Penitencerie 

sur le mariage civil.' . 618 

Des manages mixtes. 619 

Bref de Gregoire XVI aux Eveques de 

Baviere sur les mariages mixtes . . . 621 

Instructio de dispensalionibus impedi- 

mento mixtie religionis promiscua con- 

jugia. 623 

Mariage par procureur. 624 

Mariage secret ou de conscience .... id. 

Dispense des empechements de mariage. 625 

Bref de Pie VI d I’archeveque de Golo- 
gne sur les dispenses des empeche¬ 

ments de mariage.  id. 
Nouvelles dispositions pour la fulmina- 

tion des dispenses matrimoniales. . . 814 

Gonclusion et uaus pratiques. 627 

JIARIAMETTES. 628 

MARIAN*1TES. Voir ECOLE. 

STE MARIE. Voir CONGREGATIONS ECCLES., ECOLE, et 

' HOSPITALIERS. 

MARISTES. Voir CONGR. ECCLES. et ECOLE. 

MARONITES (religieux). Voir antoniens. 

MARRAINE. 628 

MARTYR. MARTYRE. id. 

Des martyrs.  id. 
Des causes qui font le martyr. 629 

Dos dispositions necessaires au martyr . id. 

Des actcs des martyrs .. id. 

Des faux martyrs des herdtiques. . . . 630 

MARTY RAIRE. 639 

MARTYROLOGES . id. 

STE MARTHE (religieuses de). Voir iiospitaliers. 

MASGARADE.'. 631 

MASSORE. id. 

materiAlisme. 632 

matiere. 633 

MATHCRINS. VoirTRINITAlRES. 

MATRICULAIRE, OU MATRICULIER. 633 

MATRICULE.   id. 

s. MAUR (Gongregation religieuse do). id. 

s. MAURICE (Ghan. de). Voir chanoines reguliers. 

MEDECIN, MEDECINE. 634 

MECHITARISTES.•. id. 

s. MEEN (Pretres de). id. 

MELCHITES. 635 

MEMENTO. id. 

MEMOIRS. id. 

MENDIANTS. id. 

MENEES. 636 

MENOLOGE. id. 

MENSE. 637 

MEPART. id, 

MESSE. id.; 

Institution du saint sacrifice de la mosse. id. 

Gelebration de la sainte messe. 638 

Messe paroissiale. 640 

Messes privees. 641 

Honoraires de messes. 642 et 815 

Reduction des messes. 644 

Messe conventuelle. 645 

Gelebration de la messe par des pretres 

etrangers. id. 

Application de la messe aux paroissiens. 646 

METROPOLE. 647 

METROPOLITAIN.  id. 

MEUBLE. id. 

Ml LICE. id. 

MINEURS. id, 

MINIMES. 242 

MINISTERS. 648 

MINISTRE. id. 

MINISTRES DES INFIRMES (religieux). ...... id. 

MIRACLE. 648 

Du nom et de la nature des miracles. . id. 
Des differentes sortes de miracles ... id. 
De la cause efficiente des miracles . . 649 

De la cause finale des, miracles .... id. 

De la difference des vrais et des faux 

miracles. .. id. 
De ceux a qui il appartient d’approuver 

les miracles.• ... 650 

MISERCORDE .. 651 
Pretres de la Misericorde. id. 

Freres et Sceurs de la Misericorde. . , id. 

.. id. 
MISSEL. 652 

. MISSION. id. 

MISSIONNAIRE. 653 
Societe des Missioimaires du Sacrd 

Goeur. id. 

- des Missionnaires de la Gompagnic 
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de Marie. 654 

Congregation des Missionnaires de la 

Salette. 655 

Societe des Missionnaires de S. Francois 

de Sales. id. 
— des. Missionnaires de Marie Iminacu- 

lee. id. 

— des Missionnaires d’Afrique .... id. 

Voir d’autres congregations de mission¬ 

naires an mot CONGREGATIONS ECCLlV 

SIASTIQUES. 

MITRE. 656 

MIXTE. 659 

MOBILES. F^TES MOBILES . . . •. id. 

MODESTIE.  id. 

MQEURS.•. id. 

MOINES. id. 

Utilite sociale des institutions monasti- 

ques. 661 

MOIS. 662 

Noms des mois chez les Hebreux ... id. 

MONASTERE. id. 

Origine et elablissement des monaste- 

res.  id. 

Monasteres de femmes. 664 

Des reformes des monasteres. 665 

Gouvernement spirituel et lemporel des 

monasteres. 666 

Droits des cures sur les monasteres . . id. 

Cloture des Monasteres. Voir cloture. 

MONIALES. 667 

MONITION. id. 

MONITOIRE. 668 

Origine et nature des monitoires . . . 669 

Obtention du monitoire. 670 

Execution des monitoires. 671 

MONNAIES.   id. 

Monnaies et Poids des Hebreux .... 817 

MONOCULE. 672 

MONOPHYSITES.. . id. 

MONOPOLE.. id. 

MONOTHELITES. id. 

MONSEIGNEUR. 673 ' 

MONSTRE. id. 

MONTANISTES. id. 

MONT-CARMEL (Hospitaliers de N.-D. du) ... id. 

MONT-DE-PIETE. 673 

MONTESIA (Ordre militaire). 674 

MONTJOUX (Chanoines reguliers de). id. 

MONTREUIL. 675 

MONT-viERGE (Benedictins du). id. 

MORT CIVILE. id. 

MORTIFICATION. id. 

MOSAIQUE. id. 

MOSETTE.. . . . id. 

MOTU PROPRIO ..  676 

De la clause ex cerla scienlia ..... 678 

De la clause de vivse vocis oraculo .... id. 

MOZARABES, OU MUZARABES, OU MOSTARABES. . . id. 

MUET.-Voir FOLIE, IRREGULARITE. 

MULES.  679 

MUSIQUE. id. 

Circulaire du Cardinal Vicaire. 680 

Instruction du Cardinal Vicaire. ... 681 

Beglement de la Societe pontificate de 

Ste-Cecile sur la musique figures, 

envoye par laS. Congr. des Rites aux 

Eveques dTtalie. 682 

MUTATION. Voir PERMUTATION, TRANSLATION. 

MUTILATION. Voir HOMICIDE, IRREGULARITE. 

MYRRHE . . . •. 685 

MYSTERE. id. 

MYTHISME. id. 

NAISSANCE. Voir BATARD, IRREGULARITE. 

NAPPE. 685 

NARRATIVE. . . •. 686 

NATAL. 687 

NATIVITE. id. 

Religieuses de la Nafivite de N.-S. . . id. 

Religieuses de la Nativite de la Sainte 

Vierge. id. 

NATTAIRE. id. 

NATURALISME. id. 

NATURE. 688 

NAVETTE. . . ■. id. 

NAViRE (Ordre de chcvalerie). id. 

NAZAREEN... id. 

NAZARETH (religieuses de). 689 

NECROLOGE. . id. 

NECROMANCIE. 690 

NEF.: . . id. 

NEGOCE. id. 

Constitution Apostolicae servitutis de Be¬ 

noit XIV. 692 

Encyclique Cum vrimum de Clement 

XIII. 694 

Decisions des Congregations Romaines. 697 

NEHEMIAS (Livre de). 702 

NEOPHYTE. 703 

NEPOTISMS... id. 

NESTORIANISME. id. 

NEUME. id. 

NEUVAINE. id. 

NICHE. 704 

NIBIL TRANSEA T. id. 

NOBLES. NOBLESSE. id.. 

NOCES. .. 705 

NOCTURNE . •. 706 

NOEL. id. 

NOM DE BAPTEME... 707 

S. NOM DE JESUS .. id. 

Religieuses du Saint Nom de Jesus . . id. 

Soeurs du Saint Nom de Jesus (2 con¬ 

gregations). id, 

Soeurs des Saints Noms de Jdsus et de 

Marie. id. 

NOM DE RELIGION. id. 

NOMANCIE... id. 

NOMBRE D’OR. id. 

NOMBRE TERNAIRK. id. 

NOMBRES (Livre des).   708 

NOMENCLATEUR.. . id. 

NOMINATION. id. 

Histoirede Felection ou do la nomination 
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des Eveques.'. 70S 

Institution canonique des Evoquos. . . 714 

NOMIQL’E. id.- 

NOMOCANON. id. 

NONCE..•. id. 

Bref de Pie VI do Tai’clievoque do Colo¬ 

gne sur les nonces. 723 

NONCIATURE. 725 

NON-CONFORMISTES. id. 

NONE. id. 

NONES. . . .. id. 

NONNr. id. 

NONOBSTANCES . id. 

NONOBSTANT APPEL. id. 

NOTAIRE. id. 

Ancien et nouvel otat des notaires, leurs 

differentes sortes.■ id. 

NOTE. 729 

NOTIFICATION. id. 

NOTOIRE. NOTORIETE. id. 

NOTRE-DAME. 730 

Ordre de N.-D. de la Merci. id. 

Gongr. des Freres de Notre-Dame de la 

Misericorde. 731 

Congregation de Notre-Dame. id. 

Religieuses de N.-D. de la Misericorde . id. 

Gongr. de N.-D., k Montreal. 732 

— de N.-D. de la Croix.  id. 

— des Filles de N.-D. id. 

— des Soeurs de N.-D. id. 

820 

— des Soeurs de N.-D. de la Retraile. . 732 
— des Soeurs do N.-D. de la Croix. . . id. 

— des Religieuses de N.-D. de Sion . . 733 

— des Pretres de N.-D. de Sion. . . . id. 

— des Religieuses de N.-D. de la Merci 
(Irlande). 315 

— des Soeurs de N.-D. de Bon-Secours. 31G 
— de N -D. de la Charite. id. 

— do N.-D. de Ghambriais. id. 

— de N.-D. de la Grdce. id. 

— de N.-D. de la Salette. id. 

— de N.-D. de Samontgie. id. 

— de N.-D. de Charite, a Bayeux . . . 317 

— de N.-D. de la Delivrande. id. 
— de N.-D. de la Treille. id. 

— do N.-D. du Refuge. id. 

NOVALES. 733 

NOVATIENS. id. 
NOVELLE. 734 

NOVICE. NOVICIAT. id. 

Necessite du Noviciat. Qualites des no¬ 
vices. id. 

Dur4e du noviciat. 735 
Examen des novices. 733 

NUBITES DANS LA PEINTURE. id. 
NUIT. 740 

NULLITE. id. 
NULLIUS. id. 

NUTU on ADNUTUM. . •. id. 
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