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AVERTISSEMENT.

LE but que nous nous Tom
mes propofés en écrivant 

cette Hiftoire du Droit Canon ,  
a été principalement de la faire 
fervir d’IntroduCtion à l’étude du 
Droit Canonique j en expoier 
l’origine, faire connoître les four- 
ces où a été puifée cette partie 
intéreffante de la Jurifprudence, 
c ’eft en rendre en effet la con- 
noiffance plus fûre &  plus aifée 
à acquérir. Tels font les motifs 
qui nous ont engagés à la faire 
précéder les Inftitutes du Droit 
Canonique que nous comptons 
publier à la fin de cette année ; 
&  nous avons fuivi en cela l’exem
ple de M . D e Ferriere, dont l’Hif- 
toire du Droit Romain fert de 
Préliminaire à la Traduction qu’il 
a donnée des Inftitutes de Jufti-



vj A vertissement*
nien. Mais le Volume que nous 
offrons au Public faifant un O u
vrage à part, complet dans fon 
genre , &  qui peut même inté- 
reffer des perfonnes auxquelles 
leur état rend étrangère la con- 
noiffance du Droit Canon, nous 
nous iommes déterminés à le pu
blier féparément &  d’avance, foit 
par ce m otif, foit dans la vue 
de mettre plutôt à portée de jouir 
ceux qui voudroient acquérir ce 
morceau d’Hiftoire.

On dïflribui chei F Imprimeur de cet Ou-  
vrâge un ProfpeBus de la TraduBïon de Lan
celot  ̂ 6* du Commentaire dont F Auteur Va 
accompagnée %



A P P R O B A T I O N .

J’A I lu par ordre de Monfeigneur le Chan
celier , un Manufcrit ayant pour titre : 

Hifloire du Droit Canon y &  Commentaire du 
Droit Canonique de Lancelot. Je n’y  ai rien 
trouvé qui puifTe en empêcher rimpreffiion.. 
A  Paris ce 20. Juillet 176a.

Sig n é;  M Q U S S I E R *

E X T R A I T

D U  P R I V I L E G E  D U  R O I

L OUIS » par la  grâce de Dieu * Roi de France &  
de Navarre : A  nos amés & c. Sa l u t . Notre amé 

le Sieur D u r a n d  d e  M a il l a n e  nous a fait expofer 
qu’il défireroit faire imprimer un Ouvrage intitulé: 
xîifioire du Droit Canon , Traduclion & Commentaire 
des Inflitutes du D roit Canonique de Lancelot* A cE s 
Causes , Nous lui permettons par ces Préfentes, 
de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que 
bon lui fenblera , &  de le vendre, faire vendre fit 
débiter par tout notre Royaume , pendant le temps 
de Jix années confécutives. Faifons défenfes à tous 
Imprimeurs , Libraires » &  autres perfonnes, d’en 
introduire d’impreflîon étrangère dans aucun lieu de 
notre obéifîànçe ; comme aum d’imprimer ou faire im«

Î»rimer, vendre f faire vendre , débiter ni contrefaire 
edit O uvrage, ni d’en foire aucun extrait fous quelque 

prétexte que ce puifTe être, fans la permiflïon expreiïe 
&  par éçrit dudit expofont, ou de ceux qui auront droit 
de lu i, à peine de confifcation des exemplaires con
trefaits > de trois mille livres d’amende contre chacun 
des contrevenans , &  de tous dépens , dommages &  
intérêts * a  l a  c h a r g e  que ces Préfentes feront 
enregiftrées tout au long fur le Regiflre de la Commua



nauté des Imprimeurs &  Libraires de Paris , dans tr01* 
mois de la date d’icelles , &c, le tout à peine de nul
lité des Préfentes , r u  co n te n u  desquelles vous 
MAD on s &  enjoignons de faire jouir l’Expofant 6c 
les ayans caufes , pleinement &  paifiblement , fans 
fouffrir qu’il leur foit fait aucun trouble ou empêche
ment. V oulons que la copie des Préfentes imprimée 
au commencement ou à la fin dudit Ouvrage , foit 
tenue pour dûment fignifiée. C om m and ons  au pre
mier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire 
pour ^exécution d’icelles tous A¿ics requis 6c nécef- 
ffires : C a r t e l  est  n o tr e  p l a is ir . D o nné  à 
Paris le dix~huitieme jour du mois de Mars, Pan de 
£race mil fept cent foixante-fept, &  de notre Regnç 
ïe cinquante-deuxieme* Par le Roi en fon Confeil*

Signé, L E  B E G U E *

Rtgiflré fur h  Reglfire X V II. de la Chambre Royale 
<£■  Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris , 
N u. fo l. r?9* conformément au Réglement de
j qui fait défenfes art. 4/* &c. A  Paris ce 
Mars ij6j+

Signé, G AN EAU > Syndic*

J e  foufligné ai cédé, tant pour moi que pour mes 
ayans caufe, au Sieur Jean-Marie Bruyfet &  à fes 
ayans caufe , le Privilège par moi obtenu le 18. Mars 
Ï767, pour mes Inftitutes au Droit Canonique, aux 
lins d*en jouir pour toujours, à perpétuité, &  comme 
<le chofe à lui vendue 6c appartenante, &  ce fui- 
vant les conventions pafTées entre nous à Lyon le 5* 
Février , &  à Avignon le 9. Février 1768. En foi 
de quoi , à Aix le trente de M a i, mil fept cent 
loixante-huit.

Signé, D urand  d e  M a ïl l a n e .

Regifirè U préfente Ceffion fur le Regifire X V II. dé 
la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Impri- 
™elirfs de Paris, N °. pu. conformément aux anciens 
RegUmens confirmés par celui du 28* Février liâ t. A  
rans ce xi, Juin ¡jô$.

Signe s Br iAsson  > Syndic*

HISTOIRE



H I S T O I R E
D  U

DROIT CANON.

P R E M I E R E  P A R T I E .

C H A P I T R E  P R E M I E R .

D es Livres fa ints ou canoniques.
É C R I T U R E  fainte a reçu 

LW plufieurs noms,dont on fefert 
ffl indiftin&ement dans l ’uiàge. 
^  Elle eft iimplement appellee 

Ecriture , &  on l ’entend ainfi : Quafi 
dignior Scriptis ; comme on l’entend 
par le fimple mot de Bible ,  qui en 
grec lignifie Volume , Livre ou Code. 
On l’appelle auiîi le Tefiament,  nom

A



idont l’étymologie a exercé quelques 
critiques ; mais q u i, fuivant l’opinion 
commune, n’a été employé que pour* 
Ügnifier que les Livres faints font 
comme le témoignage de l’ancienne Sc 
nouvelle alliance de Dieu avec les hom
mes ; ce qui fe prouve par ce paffage 
de S. Paul, en fon Epître aux Hébreux, 
C. 9. v. 16. 17. Ubi mim Tejlamentum 
ejl, mors necejfi. ejl intercédât tejiatoris. 
iTeftamentum autem in mortuis confirma- 
tum ejl y alioquin nondurn valet dum vivit 
qui tefiatus ejl. Et encore mieux par cette 
explication de Laftance, in infiit. divin. 
lib. 4. c. 20. « Moyfe &  les Prophètes, 
» dit ce P ere , ont appellé Teftament 
» la Loi des Juifs, parce que le tefta- 
» ment eft fans force, &  l’on ne peut 
v en favoir le contenu du vivant du 
» teftateur qui le tient clos. Si donc 
h Jefus-Chrift ne fut m ort, fon Tefta- 
» ment ne fe ferait pas ouvert, &  nous 
» n’euffions pas eu la révélation des 
» Myfteres de Dieu. O r l’Ecriture eft 
» divifée en deux Teftamens. Le pre- 
» mier fe rapporte au temps qui a pré« 
>► cédé la venue de Jefus-Chrift ôc fa 
»> Paillon : c’eft la Loi &  les Prophètes, 
» On l’appelle l’ancien Teftament. L ’au« 
»> tre eft appellé nouveau, parce qu’il'

% Hifioire du Droit Canon \



» eft compofé de ce qui s’eft écrit après 
♦ »la Réfurreélion de Notre - Seigneur. 
». Celui-ci eft notre partage : les Juifs 
» font reftés attachés à l’ancien , non 
» que ces deux Teftamens foient diffé- 
» rens , puifoue le nouveau n’eft que 
» l’accompliflement du v ie u x , &  que 
» Jeilis-Chrift eft également Teftateur 
» dans l’un &  dans l ’autre , mais parce 
» qu’il nous a fait par fa mort héritiers 
» du Royaume éternel à l’excluiion des 
» Juifs , qu’il a exhérédés, comme Pan- 
» nonce le Prophète Jérémie, en ces 
» termes : » Ecce dies veniunt, dicit D o- 
minus, &  confummabo domui IJrael &  
domni Juda Tejlamentutn novum : non 

fecundum TeRammtum ,  quod dijpojüt 
patribus eorum , in die quâ apprehendi 
manum eorum ut educerem illos de terra 
Egypti ; quia ipjî non perfiveraverunt in 
Tejlamento meo , &  ego neglexi , tu dicit 
Dominus , &c.

Part. I. Chap. /. ^

Nous avons rapporté ces paflages en 
entier, parce qu’ils donnent des lumiè
res fur cet endroit des inftitutes , où il 
eft parlé de la Loi ancienne &  de l’au
torité qui lui refte fous la Loi nouvelle.' 
Celle-ci nous apprend que le nouveau 
Teftament n’eft que l’accompliffement 
de l’ancien ,  &  qu’il n ’y  a entr’eux

A  ij



aucune différence pour tout ce qui peut 
nous rendre dignes de l’heritage celeite 
que Jefus Chrift nous a acquis par ta 
mort; c’eft-à-dire, pour toutes les Lois 
morales du «vieux Teftament , qui fe 
réunifient dans ces deux merveilleux 
préceptes du nouveau : Ama Deum ex 
toto corde tuo , ex tota anima tua &  in 
tota mente tua ; hoc e fl maximum &  primum 
mandatum. Secundum autem Jimile ejl 
huic : diligesproximum tuum Jîcut teipjiitn. 
In his duohus mandatis univerfa Lex pen- 
det & Propheta. Matth. c. 22. v. 28 . 
Non veni folvere Legem,fed adimplere.... 
Les Juifs à qui cette nouvelle D oârin e 
dépouillée de tout appareil de grandeur 
&  de puiffance , ainfi que des cérémo
nies extérieures de l’ancienne L o i, fut 
premièrement annoncée, ne voulurent

Î>as la recevoir; & D ieu  les a punis pour 
eur endurciflement, de cette exhéréda- 

tion que leur âvoient annoncé les Pro
phètes , &  qui devoit profiter aux Gen
tils : Tune conjlanter Paulus & Barnabas 
dixerunt : Vobis oportebat primum loqui 
verbum Dei : Jèd quoniam rçpellids illud 
&  indignos vos judicatis œtemç vitee « 
«cce convertimur a i Gentes. Acî. Apojî*' 
cap. t$. V.4C,

P n appelle encore l’Ecriture fainte jj

4 Blfloire du Droit Canon ;



la parole de D ie u , y&rbum D û ;  comme 
n’étant en effet que la pure parole de 
D ie u , rapportée par des hommes à qui 
il lui a plu de l ’infpirer pour nous 
l’apprendre, Les anciens comprenoient 
quelquefois fous le mot de L o i , tous 
les Livres de l’ancien Teflam ent ; ÔC 
appelaient Amplement Evangile , tous 
les Livres du nouveau Teflam ent ,  
même les Epîtres de S. Paul, comme 
il fe voit dans les Décrets de Clément 
Romain , de faint Chryfoftom e , de 
faint Athanafe, Sic.

Enfin pour ne rappeller ici que les 
dénominations ordinaires des Livres 
faints , il nous refle à dire que tous ces 
Livres enfemble font appellés ou en
tendus Amplement par le mot Canon ,  
d’où vient l’exprefîion de Livres cano
niques employée dans les Conciles. O n 
voit dans le titre premier du premier 
Livre de ces Inftitutes, que Canon ligni
fie réglé : or les Livres qu’on appelle 
de ce n o m , canoniques, ne font autre 
chofe que la réglé de notre Foi ; Sc l’on 
en voit le catalogue dans les principaux 
Canons de PEglife. O n diftingue le  
Canon des Juifs &  le Canon des Chré
tiens. Le premier contient les Livres 
de l’ancienne L oi reconnus par les

A * **
uj

Part. 1. Chap. 1. f



Hébreux. Le Canon des Chrétiens efl fo 
nombre déterminé des Livres de l’an
cien &  du nouveau Teiïam ent, tous 
enfemble. Ce font ces derniers Livres 
qu’on appelle canoniques: on leur donne 
plus communément dans Pufage le nom 
de faim s, parce qu’ils font tels , &  par 
la fainteté de leurs matières &  par celle 
de leurs Auteurs. Nous n’avons rien à 
dire ici du Canon des Juifs ; celui des 
anciens étoit compofé de vin gt-deux 
Canons, celui des plus nouveaux de 
vin^t-quatre. Nous devons nous fixer 
ici a ces Livres , q u i, comme nous 
venons de dire , étant pris du vieux 
comme du nouveau Teftamertt , for-; 
ment enfemble le Canon des Chrétiens» 
Nous en examinerons : i° . L ’autorité 
toute divine : i° .  Le nombre déterminé 
par l’Eglife : 30. Les véritables éditions 
orthodoxes : 40. L’ufage qu’il eft per-; 
mis d’en faire. A  quoi nous joindrons % 
dans un de ces Chapitres, la note ou 
citation des Canons &  extraits qu’on 
en a inférés dans le coips du D roit 
Canon,

6 Hljlolre du Droit Canon 9



C H A P I T R E  I L

JOe l ’autorité des Livres faints,

EN parlant dans cet Ouvrage de 
l’autorité divine des Livres faints, 

nous n’avons point à fuivre cette foule 
de preuves dont lès Controveriiftes 
accablent ceux qui la nient. Nous fup- 
pofons notre Lefteur tout convaincu 
de ce que nous allons dire : s’il ne 
l’étoit pas , il chercheroit fans doute à 
s’en convaincre ailleurs ; car il ne peut 
trouver ici que lescaufes les plus géné
rales de ce dogme , dont nous ne nous 
mêlons que parce qu’ayant dit que 
rEcriture fainte eft la bafe du D roit 
canonique , le modèle &  comme le 
miroir de toutes les Lois eccléiiaftiques, 
nous devons établir que cette fource 
eft divine, pour montrer que les Canons 
qui en dérivent ne fauroient porter fur 
un fondement plus folide, ni plus digne 
de notre vénération.

La première preuve qu’on apporte 
pour l’autorité divine &  infaillible de 
l’Ecriture, eft l’accompliffement des Pro
phéties qu’elle renferme ; cette preuve 
eft des plus fortes, parce qu’elle fe tire ,

Part. I. Chap. II. ^



ainfi que celle des miracles , non dff 
l’Ecriture même ou de l’Ecriture feule 9 
mais des événemens qu’atteftent toutes 
les hiftoires. Noé maudit Chanaan fils 
'de C han, &  cette malédiélion s’exé
cuta dans le temps, fur les Chananéens. 
Moyfe prédit la diiperfion &  les egare- 
jtnens de fon Peuple après fa m ort, &C 
l ’événement s’accorde avec cette pré- 
di&ion, &  ainfi des autres dont Te nom
bre eit prefqu’infini. Chacun fait qué 
le don de prophétie n’eft pps un don 
naturel. L’avenir eil impénétrable à nos 
foibles regards, Dieu feul peut nous le  
faire connoître. Il faut donc ou nier les 
Prophéties &  leur accompîiifement, ce  
qui ne fie peut, ou croire que les Livre* 
qui les renferment font tout divins.

Ils font tels par le témoignage même 
de ceux qui les ont écrits. Moyfe , in  
Deut. c, ly. v. ¡1. dit que les Livres de 
la Loi ont été diftés par Dieu même. 
D a v id , Reg. c. xc). v. 2. que le Seigneur 
a  parle par ia bouche r Spiritus Domini 
locutus eji per me. Les autres Prophètes 
commençoient toujours leurs difcoiifs 
par ces paroles Ecce dicit Dotai nus. 
Zacharie, en S.Luc c. 1. v. 68. fournit 
la meme preuve dans fon Cantique : 
Ëenedicius Deus ljraelt <$*c, Sicut ¿ocutu$

£ Hifioire du Droit Canon 9



efi per os Sanciomm qui à Jèculo Jtint Pro-  
phetarum ejus. S. Pierre dit en ion Epx- 
tre , C. I . V. 2.1. Spiritu Sanclo infpirati 
locuti fun t fancii J )ù  homims. S. Paul 
parle encore plus clair en fa fécondé 
Epître à Tim othée , c. 3. v . 16. T ou te  
l’Ecriture, dit-il,eft divine : OmnisScrip* 
tura divinitùs infpirata. Enfin le C oncile 
général de Nicée , ou  le Saint - Efprit 
préfidoit, dit dans fon Symbole : E t in  
Spiritum Sanclum qui locutus eft per Pro* 
phetas. Ces Auteurs ne font pas des per- 
fonnages inconnus ; c’étoient des Saints 
à qui D ieu n’eût pas permis d’écrire des 
fauffetés, après leur avoir donné le don 
des prophéties &  celui des miracles.

Par qui ces Livres ont-ils été tranf* 
mis ? Les plus anciens , ceux du vieux 
Teftament , étoient dépofés dans le  
Tabernacle ou dans le Temple des Juifs. 
D ieu leur ordonna de les méditer fans 
ceife , &  M oyfe défendit expreflément 
d’y  rien ajouter, Dent. c. 6 . v . 6. 7 . 
c. 4. v . 2, Dans les divifions qui fur- 
vinrent parmi le peuple, les Tribus 
fidelles étoient attentives à la confer- 
vation de la Loi écrite : elles en firent 
leur plus grande confolatioit dans leur 
captivité. Ils euiTent plutôt fouffert mille 
morts > dit Philon, inEufeb. iib. 8 .pwg§

Part. f. Chap. I I .  <£



io  Hiftolre du Droit Canon, 
evang. c, 2. que d’y  faire ou fouiïrir la 
moindre altération. Moriamur omnesjim* 
pücitate nojlrâ, .difoient les Juifs perfe- 
cutés par Antiochus, &  aiîléges un jour 
de Sabat. Machab. I. c. 2. v. 37* 
de nos joiirs y  font-ils moins attachés ? 
&  ne les voyons-nous pas y  lire avec 
le même refpeéf, &  avec un aveugle
ment prédit par Jefus-Chrift même , la 
honte de leurs peres &  leur propre 
condamnation ? Quel eft donc cet im- 
poiteur, qui eût o fé , qui eût pu en 
impofer à des gens ii zélés &  fi vigilans ,  
à tout un peuple flatté, fur l’autorité de 
ces Livres, des prérogatives &  des ef- 
pérances qu’ils leur afluroient ? En quel 
tem ps, en quel lieu , &  comment le 
fauffaire auroit-il agi ? Tous les Livres 
de l’ancien Teôament font remplis de 
miracles feniibles &  notoires, de pro
phéties qui fe font accomplies, des fié- 
cles après. Un feul homme ne pouvoit 
y  fubvenir, &  plufieurs n’euffent pu 
dans un feul temps confommer tout 
l ’œuvre de menfonge. Ceux-là même 
qui attribuent le Pentateuque à d’autres 
qu’a M oyfe , font forcés de convenir 
«ju’Efdras, qu’ils en font auteur ,  avoit 
ete précédé de David &  de tous les 
autres Prophètes qui parlent de M oyfe ,



de fes livres &  de fes miracles. M oyfe 
lui-même p ou voit-il, fans être infpiré 
de D ie u , prévoir les événemens fu
turs , établir une Loi fi fainte, fe mon
trer fi ouvertement &  fi conftamment 
contre le vice ? Sont-ce là les marques 
d’un cara&ere am bitieux, politique , 
impofteur ? Et à l’égard des Livres du 
nouveau Tefiam ent, quels font les hom
mes qui nous l’ont donné ? o u , par qui 
les faits de l’Evangile nous font-ils an
noncés ? Par des gens d’une vertu émi
nente , fimples &  vrais. Ces faits 
étoient alors , comme ils font encore ,  
les plus intéreffans de la vie , &  tous 
publics. Ils font démontrés véritables 
par leur liaifon avec tous les événemens 
poftérieurs ; atteftés par le martyre d’une 
infinité de Chrétiens, par l’exercice au
thentique &  public du culte nouveau 
qu’ils ont introduit^ &  enfin reconnus 
certains par ceux-là même qui avoient 
intérêt de les défavouer. O r , après de 
pareilles- preuves , mifes dans le plus 
grand jour par les Apologifies de notre 
F o i, il ne refie plus aux incrédules qu’à 
s’écrier , avec les enchanteurs de P ha* 
raon : Hic cjl digitus D ci.

Pare. I. Chap. II . j 1
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Jïiftoire du Droit Canùn f

C H A P I T R E  I I I .

D u nombre des L iv res fa im s & de 
leurs A u teu rs*

LE nombre des Livres faints a été 
déterminé par le Concile de Trente 

en la Seiïion 4. Ils font au nombre de 
foixante &  douze ; fayoir , quarante- 
cinq dans l’ancien Teftament ? &  vingt- 
fept dans le nouveau. Les premiers font 
la Genejè , l ’Exode r le Lèvitique , les 
Nombres , le Deutéronome , Jcfué, les 
Juges, Rutk, quatre Livres des Rois , 
deux des Paralipomenes , deux cFEfdras ,  
Tobie, Judith, Ejther, Job, te Pfeautier y 
les Proverbes, VEccUJiajte, /e Cantique ,  
/a Sapience , /’Eccléjiaftique, Ifaïe, /¿rr- 
iTzie , Baruch, E?J.chiel, Daniel y O  fée y 
Joël, , Abdias y Jonas ,  Michée y
Nahum, Abacuc y Sophonias t  Aggée y 
Zacharie y Muilachie 3 deux Livres des 
Machabéês.

Les Livres du nouveau Teiîament 
Tout Z5Evangile de S. Matthieu, F Evan
gile de S . Marc , F Evangile de. S. Luc . 
P  Evangile de S. Jean, /« Æ ?«
/w ? F Epure aux Romains ? la premier^



Epître aux Corinthiens , la féconde Epure 
aux Corinthiens , CEpître aux Galates, 
CEpître aux Ephéfiens, CEpître aux Phi- 
lippuns, CEpître aux Colofpens , la pre
mière Epître aux Thejfaloniciens , la fé
condé Epître aux Thejfaloniciens , la pre
mière Epître à Timothée, la fécondé Epître 
à Timothée, CEpître à Tite ,  CEpître à 
P  ¡¡'démon, CEpître aux Hébreux, CEpître 
de faint Jacques ,  la première Epître de 
S. Pierre , la fécondé Epître de S. Pierre 9 
la première Epître de S. Jean , la féconde 
Epître de S. Jeany la troifîeme Epître de S . 
Jean , CEpître de S.Jude , C Apocalypfe.

C e font là tous les Livres qu’on ap
pelle Canoniques ; parce que , comme 
nous avons déjà d it, outre qu’ils font la 
réglé de notre fo i , l’Eglife les reconnoît 
dans fes Canons. D ’où vient qu’on les 
appelle auffi, AutkentiquesyAuthentichi9 
o u , comme l’on parloit dans les fiecles 
paffés, Autorabiles ? Ce dernier nom leur 
ctoit d’autant mieux appliqué, qu’on les 
lifoit publiquement dans toutes lesEgli- 
fes ; ce qui les fait auffi appeller non 
moins proprem ent, Livres Eccléfîafi- 
ques ou Catholiques. On en a fait plusieurs 
divifions : voici les principales»

Les uns font d’une autorité qui n’a 
jamais fouffert d’atteinte \ les Fidelies
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ont toujours conilamment reçus corttffiS 
des Livres facrés &  divins. Tels font les 
cinq Livres de M o y fe , &  les quatre 
Evangiles : ce font là ce qu’on appelle 
les Livres canoniques du premier ordre 
ou de la première claffe.

Ceux delà fécondé claife font certains 
Livres., qui, après avoir reçu d’abord 
quelques contradiftions, en ont enfuite 
triomphé. Leur vérité s’eff montrée dans 
tout fon jo u r, &  l’Eglife qui s’en efl 
allurée , l’a publiquement reconnue : 
elle les a mis en conféquence au nom
bre des Livres divins &c canoniques. 
Tels fo n t, parmi les Livres de l’an
cienne Alliance , ceux d’Efther &  de 
Judith, le Livre de T ob ie, le Livre de 
la Sageffe &  les livres des Machabées ; 
parmi les Livres du nouveau Teftament, 
l’Epître de S. Paul aux Hébreux , &  
quelques autres Epîtres des A p ôtres, 
qu’on appelle Catholiques , l’Apoca- 
lypfe de S. Jean, &  quelques pail'ages 
de ces différens Livres ; e’eff- à* dire , 
qitè ces Livres de la fécondé claffe n’é- 
toient pas canoniques, ou inférés dany 
le Canon des Livres faints : mais on ne 
les rejetoit pas pour cela comme apo
cryphes j on doutoit feulement fi leurs 
Auteurs avoient été infptrés de D ieu }
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ce qui en empêchoit la leriure publique 
dans les Eglifes. Dans la fuite, ne voyant 
rien que d’utile Sc d’édifiant dans ces 
O uvrages, l’Eglife permit de les lire ; 
mais moins pour confirmer les articles 
de fo i , que pour l’inftru&ion des Fidel- 
les &  la corredion de leurs mœurs. O n  
appelle ces Livres , à caufe de ce retar
dement , deutèro-canoniques.

Il eil une troifieme forte de Livres 
canoniques, qui fans faire partie du Ca
non de l’Eglife, ne laiflent pas d’en être 
approuvés comme des Livres pieux &c 
utiles. Tels font à l’égard de l’ancien 
Teftam ent, te troifieme &  quatrième 
Livre d’Efdras, l’Oraifon de Manafles ; 
&  par rapport au nouveau, l’Epître de 
S. Paul aux Laodiciens, celle de S. Bar
nabe , les trois Livres du Pafteur, de 
S. Herm es, qui a pour titre les Vifions ,  
les deux Epîtres de S. Clément aux C o
rinthiens , les fept Epîtres de S. Ignace, 
Evêque d’Antioche &  M artyr, l’Epître 
à Diognete, ouvrage en grec du premier 
fiecle , fort efiime des Savans , qui le 
regardent comme un abrégé des preuves 
les plus folides de la Religion chrétienne.

E nfin, il y  a des Livres eccléfiafti- 
ques qu’on nomme apocryphes, du 
mot grec qui lignifie je  couvre,  ¿s,
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*4 Hifiotre du tirait Canon * 
c a c h e que l’Eglife rejette abiblumenf; 
Tels font les teilamens des douze Pa
triarches , l’aiîbmption de Îd o y fe , le 
falut d’Abraham , les faufîes prophé
ties d’Ezéchiel &  d’Habacuc, les livres 
de Janès &  de Manbrès dont parle
S. Paul, celui de la pénitence d’A dam , 
l ’échelle de Jacob , les lettres de la 
fainte Vierge à S. Ignace,&  de S. Ignace 
à la fainte Vierge ,"le proto-évangile de
S. Jacques, &  autres exprimés dansée 
Concile de Rome , tenu fous le Pape 
Gelafe, l’an 494. Ces Livres font pro
prement les Livres apocryphes pris 
dans le fens le plus odieux du m ot, qui 
ne lignifie pas toujours une chofe entiè
rement fauffe : car on diitingue quatre 
fortes de Livres apocryphes. Les uns 
n’ont ni vérité ni Auteurs : tels font 
ceux que nous venons de citer. Les 
autres ont un Auteur avoué, mais dont 
la vérité n’eil pas bien certaine : de ce 
nombre font les Conilitutions Apofto- 
liques dont nous parlerons ci - après 
en la fécondé partie. D ’autres ont auffi 
leurs Auteurs, mais la vérité n ’en eit pas 
iî douteufe, 8c dans un certain temps 
plusieurs les ont cru canoniques, fans 
qu’ils fiifl’ent généralement reconnus 
pour tels. On cite en exemple de ceux;



f!â, le Livre d’Enoch cité par l’Apôtre 
S. Jude. Enfin il eft une quatrième forte 
de Livres apocryphes, dans le carariere 
de ceux dont nous parlons, en la fé
condé claffe de cette divifion.

Une autre divifion très-ordinaire qui 
fe fait des Livres faints, efi: en Livres 
légaux , hiftoriques, prophétiques 8c 
moraux. Les Livres de la loi ou légaux 
font, la G enefe, l’E xode, le Lévitique ,  
les Nom bres, le Deutéronome : on les 
appelle ainfi, parce qu’ils contiennent 
les anciennes lois'des Juifs. Les Livres 
d’hiftoire fo n t, Jofué, les Juges, R uth, 
les quatre Livres des R o is , les deux 
des Paralipomenes, les deux d’Efdras ,  
les Livres de T ob ie, de Judith, d’Efther, 
de Job, les deux Livres des Machabées. 
Les Livres de morale fo n t , les Parabo
les ou Proverbes de Salomon , l ’Ecclé- 
fiaile, le Cantique, la Sageffe, l’Ecclé* 
fiaftique. Les Livres prophétiques font, 
les Pfeaumes de David , les quatre 
grands Prophètes &  les douze petits. 
Quelques modernes ont cru trouver la 
même divifion dans le nouveau Tefia- 
m en t, en cet ordre r Les quatre Evan
giles font les Livres de la nouvelle lai. 
Les A&es des Apôtres forment un Livre 
d’hifioire. Les Epîtres des Apôtres en
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forment vingt-un de la fageffe ou mô* 
raie , &  l’Apocalypfe de S.̂  Jean eit un 
Livre des nouvelles prophéties.

Les Auteurs de tous ces difFérens Li
vres font, à l’égard de ceux de l’ancien 
Teftam ent, Moyfe , Jofue , Samuel , 
Gad &  Nathan , Jérémie , Efdras , Joa
chim, Tobie, Mardochée, D avid , Sa
lomon , Jefus fils de Sirach. Les feize 
Prophètes ont écrit les Livres qui por
tent leurs noms , Judas &  Hircan. Les 
Auteurs des Livres du nouveau Tefta- 
ment font, S. Matthieu, S. Marc,S. Luc,
S. Jean, S. Paul, S. Pierre , S. Jacques 
&  S. Jude.

Moyie a fait le Pentateuque , mot 
grec qui fignifie cinq Livres : ces cinq 
Livres font ici la Genefe , l’Exode , le 
Lévitique, les Nombres &  le Deutéro- j 
nome. j

Le Livre de la Genefe eft ainii ap
pelle d’un autre mot grec qui fignifie 
création , parce qu’il commence par la 
création du monde. On y  voit l’accroif- 
fement du genre humain , fa punition 
par les eaux du déluge , la vocation 
d’Abraham , l’hifioire d’ifaac &  de Ja
cob , la naifiance du Peuple de Dieu. 
Cette hilloire va depuis la création juf- 
qu a la mort de Jofeph, &  dure 23 691
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ans. Le Livre de la Genefe a 50 Cha- 
p itres, & le s  Canons du corps de D roit 
qui s’en autorifent font v

Part. / . Chap. I l l ,  1<$

Genef Í.
Can. 13. 35. q. y* 
can. 3. dift. 26. 
can. 39. 24. q, 3*

Genef 2,
can. 55. dift. 1. de conf. 
can* 10* 31. q, i .  
can. i. dift, S. 
can. 18 &  19, 27. q. 2. 
can, 16, 32. q, y. 
can, 30. dift. 2. de peen* 
can. 1. 35. q. 10» 
can, I* 35. q. 1. 
can, 1. 30* q* 4* 
can. 2. 32. q. 2.

Genefi 3.
can. 36, dift. 3. de poen* 
can. 14. 13. q, 2« 
can. 64. dift. 50. 
can* 12. 24* q* 3* 
can. 39. dift, 2. de peen, 
can. 60. dift, 1. de peen.

Genef 3 & 4* 
can. i i ,  24, q. 3. 
can. 45 &  47, dift. I. de 

peen.
Gene/, 4*

can, 86» dift. i. depon, 
can, 11. 14. q. y* 
can, 36. dift. 3. de peen, 
can, 87* dift. 1* de peen, 
can. 19. 24. q. 3, 
can. 43. 27. q. 1. 
can* 60. dift. 1, de peen, 
can. 2. I y. q. I, 
can. i. dift. y, depcen, 

Genef 4. 7 6* /©. 
can. 3* dift. 7«

Genef é*
can. 75. dift. 1. depcen« 
can* 1. 35. q. 1,

Genef C, & 
can. I . 12. q. 1.

Genef 7, 
can. 6 . 23. q. 5. 
can. 25. 24. q. 1* 
can, 22. 24. q. 1 .  
can. 12. 32. q. 1*

Genef 9, 
can. 11, x. q. 4* 
can. 9. 2. q. 7 . 
can. 9. dift* 47* 
can. 8. dift. 96. 
can. i .  15. q. y.

Genef 9 & 
can, 11.24. q- 3.

Genef //»
Dift* 3y.

Genef ¡2» 
can. 1. 3y. q. 1. 
can. 21. 22. q. 2« 
can. 12. 24. q. 3.

Genef 12 & 149 
can. 2, 32. q. 4.

Genef 12 & 26- 
can. 60. dift. 1. de peen« 

Genef 14 & ty* 
can* 25. 23. q. 5.

Genef */«, 
can. 49. 23. q* 5*

Genef /(?• 
can. 2. 32. q. 4.

Genef, ij*
can. 37. dift. i. de pees* 

I Genef
I can* 20* 9* q< U



'ao Jfijloirc du Droit Canon̂
*ân. 3. 31. q- 4* 

Genef tS & t$* 
Dift. 42.

Genef *9,
can, 41 &  42- 27. q» 
can. io, 31. q. 1. 
can, iOi 1* q. 4* 
tan, 29. 1, q. 1- 
can, 6. 23. q. 5* 
can. 1, dift. 14* 
can. 8, dift. 35- 
can, 8» dift* 35* 
can* 8, 3, q* $• 
can, 2. 4. q, 3*

Genef 20* 
can. 4. 32* q. 4.

Genef 2/* 
can. 2. 32. q* 4* 
can. 9. dift. 47. 
can, 12, 32. q. 2. 
can. 39. 23* q. 4- 

Genef 21 & 
can, 16. 22. q. 1.

Genef. 22# 

can. 4 ï, 23. q. 8, 
can. 9. 23. q* 5* 

Genef 22 & 23** 
can. 23- 22. q. 2.

Genef. 23* 
can. 12.13. q. 2.

Genef 24*
can. 1. 3 y • q*1 •

Genef 2/* 
caft. 8. 7. q- i* 
can. 2. 32. q. 4* 
can. 2. 13. q. 2*

Genef 27# 
can. 24. 1. q* i .  
can. i l .  24. q. 3*

Genef 28• * 
can. 27. 2. q. 7*

Genef 29# 
can* un.,29. q, 1* 
can. un. 35. q, 1.

Genef 34.
can. i. dift. 5* pœa* 

Genef j j .  
can. 3. 13. q. 2.

Genef 38* 
can. 8. dift. 56.

Genef 42.
can. 2, y. q. y* * 
can. lé . 22. q. 1*

Genef 49* 
can. 104. 11. q. 3»

Genef 49 & jo* 
can. 3. 13. q, 2.

Genef 70. duobus loclil 
can, 3. 13, q» 2*

L’Exode eft le fécond des cinq Livres 
'de Moyfe. Ce mot lignifie fortie, parce 
que la fortie des Ifraélites de l’Egypte 
y  efl rapportée , ainfi que la cruelle 
fervitude fous laquelle les Juifs gémi
rent dans ce pays ; leur délivrance 
üûraculeufe ; la promulgation de la Loi,
(C’eH \mç fuite de l’hiftoire de la Ge-' ^



ne Ce , depuis la mort de Jofeph jufqu’à 
la conftru&ion du Tabernacle ; elle 
comprend 145 ans , &  va par consé
quent jufqu’à l’an 1514  de la création 
du monde. L ’Exode eit divifé en 40 
Chapitres , &  a fourni fon autorité aux

Part. L Chap* III . t i

Canons fuivans,

j Exodi t*
can. 15.23. q. 4. 
cun* 7. 23. q. 3.

Exodi 2*
can* 39. dill, 2.de pcen, 

Exodi 3, 
can. a. 32. q. 4. 
can. ix . 14* q* J» 
can, 56. did. 1* de pcpn. 
can. 7. did. 37.

Exodi 4.
can. 69. did. 2. de conf. 
can, 39, did. 2« de poen* 

Exodi 7.
can. 69. dill. 2. de cen t 
can. 14. 26. q. 5,

Exodi 9* 
can. 11. 1, q. 4.

Exodi ¡2.
Dill. 3 .
can. 25. 24, q. 1*

Exodi 74.
can. 127. dill, 4. deconf. 
can. 69. dill. 2. de conf.

I Exodi t
\ can, 27. 2. q. 7.
; can. 2. dill. 36. 
i can. 69. dill. 2, de conf. 

can, 6. 32. q, 5.
Exodi 16.

can. 127. dill. 4. de conf.
j £¿11, 78* dill, 2t der conf«

Exodi t j .  
can, 3. dill. 36,

Exodi tS*

can. 45. dill. 1. depœn# 
Exodi 19* 

can. 1 j* 23. q, 4. 
can. 9*  ̂* q. 4 *

Exodi zo* 
can. 23. q. 5. 
can* 9* 23, q. 3* 
can. 15* 23. q. 4*
D ill. 21.

Exodi 21+ 
can. i i .  1 5* q* 1 * 
can. I, 23. q. 3.

Exodi 22. 
can. 22. 23. q. !• 
can. 2. 24» q- I- 
can. 41. i i * q. 1. 
can. 7. 23. q. 5*

Exodi ¿ 3*

can. 19. 2. q. 7* 
can* 9. dill. 45- 

Exodi 2$*
Dill. 40. 
can. I, dill. 36. 
can, 1. dill. 43.

Exodi ji.
can. 2. dill. 1, de conC 

Exodi 32,  

can. 7. did. 76. 
con, 21* 24* q* 1«
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can, i 6 * dift. 3. depœn* 
«an. 7» dift. 4. de poen. 
can. 12. dift. 50. 
can. 23. 23. q* 4. 
can. 20 &  21. dift* 4. de 

pœn.
can, 44. 23. q* 4*

Exoâi
can, 22. 24, q. 1* 
can. 39. dift* 2. de pœfl* 
can, 70, n ,  q* 3*

Exodi

can. î .  dift, 36*

Le Lévitique,troifieme des cinq Livres 
de M oyfe, eft ainii appelle, parce qu’il 
traite à fond de toutes les fonctions des 
Lévites, On y  voit les cérémonies de la 
Religion, les différentes fortes de fa- 
crifices, la diftin&ion des animaux purs 
&  impurs, les diverfes Fêtes , l’année 
du Jubilé, &  tout ce qui eil arrivé au 
Peuple de Dieu dans l’efpace d’un mois 
&  demi. Les Canons pris du Lévitique ,  
qui a x j  Chapitres, fon t,

Levitici / .  

can* 7. dift. 37.
Levitici 8,

can, 2. dift, 1. àc conf. 
can. 3. dift, 36. 
can. 15. S. q. 1.

Levitici 7*
can. 88. dift. 1, de pcen. 
Dift, 35.
can. 7. 31. q. 1, 
can, 6. dift. 35,

Levitici ¡0» 
can. 4, dift. 31.

Levitici if, 
can. 2, dift. 82.

Levitici a 
Dût, J,

Levitici 11 & tfi  
can. 16. 25. q. 1,

Levitici iz*
can. 60. dift. 1. de pcen* 

Levitici 73 & 74* 
can. 12. 32. q. 4, 
can. 1. dift. 43. 
can. 18, 1. q. 1.

Levitici //, 
can. 15. i t .  q, 4. 
can. 12 & 14. 22. q. r*1

Levitici /p* 
can. 16. 23, q. 4.

Levitici t$m 
can. 2. 30, q. 3. 
can. 2. 35. q. 8, 
can, 2, 35, q, 1*
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Levitici 20* 

tari, 4. 1 y . q. 1. 
can. 12, 27. q, 2. 
can, 7. 2.3, q. y. 
can. 3. dift. $2.

Levitici ti* 
can. 90. 1, q. 1*

Levitici 22* 
can, 1. dift. 36.

can. 73 .1. q. 1.
Levitici 24* 

can. 6. 23. q. 5.
Levitici 2$.

can. 87. dift. 1. de pcin; 
Levitici 27.

can, 87. dift. 1. depoen. 
can. 5, 16. q. 7.

Les Nombres , quatrième des cinq 
Livres de M oyfe , ainii nommé parce 
qu’il contient d’abord le dénombrement 
des Ifraélites ; enfuite tout ce qui s’eil 
paffé depuis la fécondé année , après la 
lortie d’E g y p te , jufqu’à la quatrième 
année, c’eft-à-dire, l’efpace de trente- 
neuf ans. Les Canons qui portent fur 
le Livre des N om bres, divifé en 3 6  
C hapitres, f o n t ,

Numeror. /. 
can. 2i. 2. q. y. 
can. 11.15. q. 1.

’Numer. 3.
can. 26. dift. 2. de conf. 
can. 96, 1. q. 1. 
can. 3. dift. 35.

Numcr, 6,
can. 2. dift. 1. de conf.

Numcr. 7.
can. 127. dift. 4- de conf.

Numcr. 8.
can. 39. dift. 2. de pœn. 
can, 30. 23. q. 2.

Numcr. 11 * 
can, 47. 16. q. 1.

Numcr. iz*
pan. xi» 33. q-a*

can. 12. dift. yo* 
can. 27* 2. q. 7.

iVwjner. *4* 
can. 7* dift. 76. 
can. 23. 23. q. 4 .J

Numer. /y* 
can. 6.23, q* y, 
can. 44, dift. 3. de pceiU 
can. 26. 23. q. 4.

Numer, /<?* 
can. 9. 23. q. 4. 
can. 31. 24. q. I. 
can. 39. dift. 2, de pænC 
can. 21. 24. q. 1. 
can. 29* dift. 50* 
can, 17, 16, q. 3* 
can. 24. q. 3.
Can, I I ,  X, q. 4*
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Numcr. //* 

can, i .  dift, 43.
Numcr. /#. 

can. 4. dift. 31* 
can, 9. 7, q. 1* 
can. 2, dift.82* 
can, 1. 13. q, 1.

Numcr. 
can. 18. i. q, 2* 
can. 26. dift. 4. de conf. 
can. 73. 1, q. 1.

Numcr, 20*
can. 39, dîft. 2, de pœn. 
can. 69. dift. 2. de conf.. 
can. 40. dift. 2. de pœn*

Numcr. 22# 
can. 31 & 4 1. 2, q. 1« 

Numcr, 23. 
can. 24. x» q. I. 
can, 39. dift. 2. de poen*

Numcr. 2/. 
can. 41. 1. q. 7« 
can. 13. &  14.23* 
can. 30. 23. q. 4* 
can. 9. 8. q. 1»

Numcr, 27* 
can. 1 é. 8* q. 7*

Numcr. 36. 
can, 35. q. i*

Le Deutéronome eft le cinquième 
des cinq Livres de Moyfe. Ce mot 
lignifie fécondé Loi , non qu’il con
tienne une Loi différente de celle qui 
fut donnée fur le mont Sinaï , mais 
parce qu’il la répété en faveur des en- 
fans de ceux qui l’avoient reçue , &  
étoient morts dans le défert. C e  Livre 
contient un narré fuccinâ de ce qui 
s’étoif paffé jufqu’alors ; une exhorta
tion aux obfervances de la Loi qui y  eft 
expliquée exaéfement, &  tout ce qui 
fe paffa jufqu’au douzième mois , qui 
étoit le quarantième jour depuis la for- 
tie d’Egypte. La mort de M oyfe qui y  
eft rapportée a fait douter à quelques- 
uns qu’il en fut l’auteur ; mais elle peut 
y  avoir été ajoutée par Jofué ou par le 
grand Prêtre Eléazar. AuiÈ cette raifont

n’a,



n’-a point empêché que l’Eglife &  la 
Synagogue n’ayent toujours regardé ce 
Livre comme l’ouvrage de M oyfe , &  
le dernier de ceux que le Saint-Efprit 
lui a di£tés. Il contient 34 Chapitres, &  
a fourni fon autorité divine aux Canons 
fiiivans,

Deuter* 4 . 
oan* ïje 16. q. 3. • 
can* 34. dift. 3. de pcen.

Deuter. 4 & iy* 
can. 6* 15, q. 1,

Deuter* 7. 
can. 13» 32, q* 5.

Deuter. 6* 
can, 4. diit. 3. 
can. 39. 24. q. 3.

Deuter. 7* 
can. 9. 28. q. 1. 
can. 49. 23. q. 5* 
can* 1. 35. q. 1.

Deuter* m*
can. 11* -dift. 1. de confec. 
can. 1. q. 1.

Deuter*
can. 6. 26. q. 2. 
can. 13. 23. q. 8* 
can. 2. 27. q. 1. 
can. 32. 23. q. 5* 
can.57. iS. q. 1. 
can, 14.26. q. 5*

Jofué fils de Nun , de la Tribu d’E- 
phraim , a toujours été regardé comme 
l’ Auteur du Livre qui porte fon n o m , 
&  où commence la fécondé partie de

Part. I. Chap. I l  J.

Deuter. 14 & 16* 
can, 1. 13. q. 1*

Deuter* /£• 
can.11 .15 . q. 1. 
can. 33- 23. q. 4.

Deuter. cy* 
can. 1. 15. q. 1. 
can. 10 &  52. 27, q, 23 
can. 22. 16. q. 7* 
can. 1. 6. q. 3.

Deuter. 24. 
can. 3,34. q. I 2* 
can. 7 &  9- 31. q. i* 

Deuter. ;/* 
can. 8. 8* q* 1*
35. q. I. 
can. 1* 13. q. r,

Deuter.
can. 10. 24. q. 3.

Deuter. 27* 
can. 10. 12. q. 2. 
can. 11. 24, q. 3, 

Deuter, 32 
can. 23. q. i* 
can. 23, dift. 93 *



l’ancien Teilament ou de la fainte Bible. 
Il comprend ce qui s’eft paffé de plus 
remarquable depuis la mort de M oyfe 
jufqu’à celle de Jofué , c’eft-à-dire , 
l’efpace de dix-fept années qu’il_ gou
verna le peuple d’Ifraël, &  depuis l’an 
du monde 2553 jufqu’à l ’an 2,570. C e  
Livre a 24 Chapitres, &  on en a ex
trait ou autorifé dans le corps du D roit 
les Canons iiiivans,
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J O fut % & 61 
Can* 13. 32. q. 1,

J0fut 4.
cas, 69. dift, 2. de conf, 

Jofue j  & 6 , 
can. 49. 23. q. 5.

Jofue 6* 
can, 11, 1. q. 4,

Jofue j t 
can, eod. ibid.

Jofue

can, 2, 23. q. 2*

Jofue
can. 23. 22. q. 4, 
can. 22. 11. q. 3*

Jofue /j.

15. q* 3*
can, 49. 23. q. 5.

Le Livre des Juges eil ainfi appelle 
parce que les principaux Magiftrats des 
Israélites, avant l’établiffement des Rois, 
s’appelloient ainfi. Il contient i’hiftoire 
de ce qui fe paiîa depuis la mort de 
Jofué jufqu’à celle de Sanifon ; ce qui 
comprend environ 317 ans. On attri
bue communément ce Livre à Samuel; 
mais d’autres le donnent à Ezéchias ,  
d ’autres à Efdras , èc enfin pluiieurs 
croient qu’il a été écrit fur les mémoires 
que chaque Juge avoit laiffés de çe qui



s’ëtoit pafîe de ion temps. Le Livre des 
Juges a i l  Chapitres. Les Canons font %

Pan. I. Chap. III. V f

Judie. 4. 
Gan. 49. 23. q.

Judie. 8* 
can* 8, 22. q. 4, 

Judie. //* 
can. 9. 2.3. q. 5.

can. eod, ibid.
Judie.

can. 3. dift. 56.
Judie. 20* 

can. 3- 3* 7*
can. 1. q. 2.

Le Livre de Ruth peut être conildéré 
comme une fuite du Livre des Juges , 
ôc comme une introdudion à celui des 
Rois. Il eft lié à celui des Juges , parce 
que l’hiiloire linguliere de cette ver- 
tueufe femme , qu’on y  l i t , arriva de 
leur temps ; 6c il tient à celui des R ois, 
parce qu’on y  trouve la généalogie de 
D a v id , qui a été le ch ef de la famille 
royale de Juda, 6c le pere du Meiïie. 
Les H ébreux, au rapport de S. Jérôme ,  
n ’en faifoient autrefois qu’un même 
Livre avec celui des Juges. Samuel eil 
cru communément l’auteur de Fun Ô£ 
de l’autre, mais on n’a pas laide que de 
citerencore à ce fujetEzéchias ôc Ëfdras. 
Le Livre de Ruth n’a que quatre Cha
pitres. O n a extrait du quatrième ,  le 
Canon 8 dift. 56.

Les Livres des Rois font au nombre 
de quatre, Les deux premiers n’en fai-
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foient qu’un autrefois chez les HebreuXj 
qui les appelaient du nom de Sam uel, 
parce que l’hiftoire de ce Prophète eft 
à la tête , 5c donne l’intelligence de 
celle des Rois. Les Grecs l’appellent les 
Livres des Régnés ou des Royaumes ; 
ik  les Latins les Livres des R ois, parce 
qu’on y  lit l’établiiTement de la Monar
chie 5c la fuite des Rois qui ont régné 
d’abord fur le Royaume entier, 5c en- 
fuite fur le Royaume divifé de Juda 5c 
d’Ifraël. Le premier de ces Livres com
prend l’hiftoire du grand Prêtre H éli, 
de Samuel ÔC de Saiil , ce qui tient 
l ’efpace de io i  ans. Le fécond ren
ferme le régné de David ? c’eft-à-dire , 
l ’hiftoire d’environ 40 ans. On croit 
communément que Samuel, Nathan 5c 
Gad font les auteurs de ces deux Livres. 
Le troifieme contient Phiftoire du régné 
de Salomon , celle de la divifion du 
Royaum e, celle de quatre Rois de Juda 
&  de huit d’Ifraël. Ces régnés compren
nent 126 ans. Le quatrième eft l’hiiloire 
de feize Rois de Juda 5c de douze Rois 
d ’Ifraël. Il y  efî auiîï parlé des Prophè
tes qui ont écrit dans ces temps-là. O n 
ignore quels font les Auteurs de ces 
deux derniers Livres ; mais on croit que 
p’sft Efdras ? qui? félon le fentiment d$
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plufieurs, eil auiïi l’Auteur des deux 
premiers L ivres, qu’il a compofés avec 
les autres fur les mémoires des Pro
phètes dont il y  efl: parlé. Le premier 
Livre des Rois a 31 Chapitres , le fé
cond 2 4 , le troiiieme 22 &  le qua
trième 25. Les Canons qui en ont été 
extraits fo n t .

Part* /. Chap, I I I • îÇ

u Reg. /• 
can. 34. dift. 50.

/. Reg, z ,  
can, 61 * 5. dift. 37. 
can. 1, dift. 49, 
cari. S. dift. 47. 
c a n .11. 1. q. 4.

t . Reg, 4 . 
can. eod. ibid, 
can, 23. 1. q. 1.

 ̂ /. Reg, 9,
«an. 87. 1. q. 1.

7 * Reg, 10 & 24, 
can. 35 &  36. 7. q. 4.

7. Reg. 12, 
can, 41. 2. q. 7 .

7. Reg, 77.
can, 10, 8. q, 1* q, 4* q* 3*
can. 6 , 22. q. 4,
can. 11. 1. q. 4.
can. 41, 2. q. 7.
can, 6. dift, 32»
can, 33, 23. q. 4.

7. Reg, t6.
can. 60. dift. 1. de pcen* ' 
can, 27. 2. q, 7. 
can. 75. dift. 1. de pcen,

/. Reg, tj+ 
can. 22. 2. q. 5.

7, Reg, tS,
$an, 30, 23. q.4*

/* ¿?é£. 27."
can. 23. 22. q, 2« 
can. 21, 22. q. 2« 
can, 16, 25. q. i* 
can. 15. 10. q. I,

7. Reg. 24. duobus locis'i 
can. 27. 2. q. 7. 
can. 39. dift. 2. de pcen» 

/. iîfig. 24 & 26. 
can. 34. 1. q. 1.

7. Reg, 28. duobus locit* 
can. 14. 26. q. y. 
can. 6. 26. q. 2.

7, Reg. ult*
can, 11. 1. q. 4.

2, Keg, î*
can. 39. dift. 2. de pcen.

2. Reg. 2.
can. 40, dift. 2. de pcen̂  

2, Reg. 3* 
can. 8. dift. 47.

2. Reg. j .  
can, 2. dift, 36* 
can, i l .  1. q. 4.

2. Reg.
can. 27, 2. q. 9.

a. Reg. 7.
can. 2. dift. i . de conu 

2. Reg. 77, 
can. 7. 31. q. 1* 
can, 87, dift. 1. depawjj
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can. 39- dift. 2. de peen, 

e. Reg, 12.
can. 60. dift. 1. de peen, 
can. 26. dill. 3. de peen, 
can. 24. dill. 3 .de pœn. 
can.82 & 83.d.3. depœn. 
can, 39. dift. 2. de peen, 
can. 41. 2, q. 7.

2. Ä ff . /f.
can. 39. dill. 2. de peen, 
can. 8. dift. 47- 
can. 2. dill. 1. de conf, 
can. 4S. 23. q. 5.

2. Reg. /£. 
can. S, dill. 47,

J2, Ä ff. 2/,
can. 49. 23, q. y.

2. Rig, 33.
can. 39. dift. 2. de poen,

2. % .  y4 .
can. 39. dift, 2. de peen»

3. Ä f f .  2 6* tZ, 
can. 12. dift. 50.

3 - Ä ff .
can. 60. dift. i. de peen,

5- RiS-3 ' 
can. 2. dift. 36.

3. Reg. S. 
can. 20. 2. q. 5.
can. 2, dift. i, de conf. 
can. 17. dift. 1. de confec.

7. Ä ff . 
can. 7. 3.q. 7 .

3, Reg, tz, 
can. 9. 7. q. i.

J. Äe£. /j. 
can, 3. *3. q, z . 
can. 70. i.  q. i.

3. Ä ff. *4, 
can. 7. ió. q. u 
can. 23. i. q. i,

3- Ä ff . /j,
c»n, 7. 3. q .7.

3- Ä ff . ftf.
can, 7. 3,«^

I 5. Ä ff. #7. 
can. 2. dift. 41.

3. Ä f f ,  / #. du oh us lùcidi 
can. 9. 7. q. 1. 
can. 37. 23. q. 4.

3, Ä f f .  /<?# 
can. 15. dift. 86* 
can. 40. 23. q. 4* 
can. I I .  I .  q. 4*

3, Ä ff . zi,
can. 28 &  29, dift. 3. cfâ

peen.
can, 27. dift. 3. de pœifr 
can. 12. dift. 5. 
can, 21. 23, q. 8-

3, Ä f f ,  zS\ 
can. 40. 23. q. 4.

4. Ä ff . tm 
can, 26. 23. q.4,
can. 69. dift, 2. de con£
can, 29. 23. q. 4. 
can. 13. 23. q. S.

4. Ä f f .  2.can, 20, dift. 3, de conf*
R'g- 4 -

can. 4. 1 .0 ,7 .
4. Ä f f ,  3.

can, i l ,  i. q. 2.
4. Ä e f. 6,

can. 69. dift. 2. de conf* 
4. Ä ef, S, 

can. 23. i .  q, 1,
Can. 21. 22. q. 2.

4. Ä f f .  10,
can, 68. dift. i. depoCG^ 

4 . Ä e f . //* 
can. 9, 7. q. 1,

4. Ä ff. /£.
can. 47.23. q, 4.

4. Ä f f .  24, 
can. 70. 12. q 2,

4- Ä ff.
can. 7. dift. 76.

4. Ä£f,
Dift, 44,



Les Livres des Paraiipomenes font 
ainiï appelles d’un mot grec qui fignifie 
l’hiiloire des chofes omifes ou oubliées. 
Les Juifs n’en font qu’un livre , qu’ils 
appellent Hiftoire journalière , Vtrba. 
dierurn. C ’eil un fupplément à l’hiitoire 
des E.ois. Les Latins les divifent en 
d e u x , qu’on attribue communément à  
El'dras. Le premier Livre contient un 
abrégé fuccinâ de l’hiiloire depuis la 
création d’ Adam jufqu’au retour de la 
captivité, &  l’hiftoire de D avid jufqu’att 
facre de Salomon , c’eil-à-dire, julqu’à 
l ’an 2990. Le fécond comprend la fuite 
de l’hiiloire jufqu’à l’an 3468, lorfque 
C yrus permit aux Juifs de retourner 
dans leur pays après les 70 ans de capti
vité. Le premier Livre des Paralipo- 
mcnes 8 39  Chapitres , le fécond en a 
36. Les Canons fo n t,

Part. I. Chap. 111. 3*

7. Parai. /, 
can. 2. diffc. 36.

7. Parai. 27.
■ can. 39. dixl. 2. de pœn.

7. Parai. 22. 
can. 2. dift. î .d e  conf.

Parai. 22 & 2$t 
can. 2. 1. q. 7.

7- Parai. 23,
D iil. 21,

7, Parai. 
can. 2. diÆ. S i.

/. Parai. 26* 
can. 4 1 ,2 . q. 7.

2. Parai. 7.
can. 17. dift 1. de conü 

2. Parai. 33. 
can. 2. 1 q. 7. 
can. 40, dite. 2. de pœitJ 

2. Parai. 23.
Dift. 21»
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Les Livres d’Efdras comprennent % 
le premier , l’hiiloire du retour de fa 
captivité , &  renferme un efpace de 
82 an s, depuis l’an du monde 3468 , 
auquel Cyrus pofféda feul l’Empire 
d’O rient, jufqu’à l’an 3 550, v *n.S” 
tienae année d’Artaxerxès Longuemain. 
Le fécond appellé Néhémias , du nom 
de fon Auteur, contient l ’hiiloire du 
rétabüiî’ement de Jérufalem $ l’amende
ment du Peuple après fon retour en 
Judée , la diicipline Sc la Religion ra
menées à leur première pureté. C e qui 
efl l’efpace de 31 ans , depuis 3550 
jufqu’au régné de Darius Nothus en  
3581. Ces deux Livres portent le nom 
d’Efdras, parce que , félon S. Jérôme y 
ïe fécond ne faifoit autrefois qu’un Livre 
avec le premier, qui paiïoit pour être 
véritablement d’Eidras, Le P. Carrière 
dit que dans l’état où nous avons au
jourd’hui l’un &  l’autre , il' eft évident 
qu’ils ne font ni d’Efdras ni de NéBé- 
m ie, puifque l’Auteur y  cite des regif- 
tres où étoient écrits les noms des Prê
tres &  des Lévites , jufqu’au temps du 
grand Prêtre Jeddoa &  du Roi Darius 
Cordomanus, qui ont vécu plus de 120 
ans après l’arrivée de Néhémïe dans la 
Judée, Mais ii Efdras &  Néhémie ne
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font pas les Auteurs de ces deux Livres ,  
ils ont bien fourni à leurs compoiitions 
par leurs M ém oires, &  ils étoient bien 
dignes par leur fcience &  par leurs ver
tus , qu’on crût &  qu’on croie même 
encore qu’ils ont fait &  ceux-là &  d’au
tres. O n allure qu’Efdras étoit ii habile 
dans la Loi de D ieu , qu’il remit dans 
leur pureté originale tous les Livres 
faints , dans lefquels, par la négligence 
des Prêtres , il s’étoit gliifé beaucoup 
de fautes. Il changea même les carac
tères Samaritains dont les Juifs fe fer- 
voient auparavant, &  y  fubftitua les 
cararieres Chaldéens, les Juifs s’y  étant 
accoutumés pendant leur captivité. L e  
premier Livre d’Efdras contient i o Cha
pitres , &  le fécond 13. Les Canons 
fo n t,

E/dræ 3 & 4* J /* Efdr. îo*
çan, §. diiL 8. | can. i .  35. q. 1.

Le Livre de Tobie contient un excel
lent modèle de piété &  de patience en 
la perfonne de ce faint homme , que 
Salmanazar avoit mené en captivité 
dans l’Aflyrie. Les Juifs ne le mettent 
point au rang des Livres faints, &  les 
Hérétiques de ces derniers temps le 
regardent comme une parabole , ou ma
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pieux Roman, qui n’eft point l’ouvrage 
du Saint-Efprit. Mais l’E glife , dès le 
troifieme fiecle ,  l’a reçu comme tm 
Livré canonique , &t le Concile de 
Trente l’a compris comme tel dans fon 
Canon. 11 paroit par le Texte grec que 
c ’eft Tobie le pere qui l ’a écrit lui- 
même , félon que l’Ange le lui avoit 
ordonné. Mais le jeune Tobie doit y  
avoir ajouté ce qui regardoit la mort de 
fon pere , comme la fienne fut auffi 
écrite par quelqu’un de fes enfans. 
S. Jérôme traduifit ce Livre en latin fur 
la langue Chaldaïque, qui étoit celle du 
pays où Tobie fut mené en captivité. 
On a remarqué que le flyle en eit affez 
clair &  affez fuivi. Le Texte grec , 
dont les anciens fe font ferv i, eu plus 
étendu ; ce qui a fait croire à quelques- 
uns que cette hiiloire avoit été écrite 
en d'eux maniérés ; l’une plus étendue,, 
telle qu’elle eft dans le grec, &  l’autre 
plus abrégée, comme nous l’avons dans 
le latin. Il eft divifé en 14 Chapitres ;  
on en a autorifé les Canons fuivans ,

can. 14. dift. jo .
Tob* 14u 

can. 2. 13. q. 2#
Tob„ iz,,

can* 76, dift, x, de poeni

*4 Jfifioltt du Droit Canon,

J. Qu* 4,
can. 57. dift, i .  depœn, 
tan. 1.13 , q. i ,  
tan. 2.13, q, ^  
^ , 1 3 , 2 .  q, x-



Le Livre de Judith eft l ’Hiftoire de 
la délivrance miraculeufe de Béthulie „ 
par le courage héroïque de Judith qui 
coupa la tête à Holoferne , par des 
m oyens que D ieu feul pouvait auto- 
rifer. Les Hérétiques des derniers temps 
ont traité cette Hiftoire de fable , ôc 
les Juifs ne mettent point le Livre qui 
la renferme au rang des Livres faints. 
Mais l’Eglife en a penfé autrement:; 
&  félon S. Jérôme ^le Concile de N i- 
cée l’avojt reconnu pour un Livre in s
piré de Dieu. C e Pere dit l’avoir tra
duit du Chaldaïque ; ce qui a fait croire 
qu’il avoit été écrit en cette langue. O n 
ne fait point qui en eft l’auteur. Quel
ques-uns l’attribuent au grand Prêtre 
Eliacim , qui paroît avoir eu la princi
pale autorité dans la Judée, lorfqu’Ho- 
lotérne vint aiïiéger Béthulie. Le Livre 
de Judith a 16 Chapitres. C e Livre n’a 
fourni matière à aucuns Canons.

Le Livre d’Efther a été compofé pat 
M ardochée, comme l’apprend le Livre 
.même. C et homme célébré écrivit ce  
qui s’étoit pafle à cette occafion pour 
en conferver la mémoire à la poftérité 
la plus reculée. Le R oi AiTuérus, fous 
le régné duquel arriva cette Hiftoire a
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eft ■ félon le Sentiment le plus reçu ÿ 
Darius, fils d’Hiftarpes, qui commença 
à régner huit ans après la mort de C y- 
rus. Efther, qu’on appelle aufli Edifie 
ou Adaffe , eft la meme qu’Hérodote 
appelle Àrtiffoné. Les Hérétiques de 
ces derniers temps ne reçoivent pour. 
Canoniques que les neuf premiers Cha
pitres de ce L ivre, parce que les fept 
derniers ne font point dans l’Hébreu.1 
Ce Livre a donc 16 Chapitres, dont 
en n’a formé aucuns Canons.

L e  Livre de Job , qui efl: l’hiftoire 
des épreuves terribles où Dieu mit la 
vertu de ce faint homme, a toujours 
été reçu dans l’Egîife comme un Livre 
Canonique. Quelques - uns ont ofë 
avancer que ce n’étoit qu’une para
bole ; mais les noms propres de Job,' 
-de fes amis &  de fon pays, qui y  font 
rapportés , font des particularités trop 
bien circonftanciées pour une fiérion. 
O n croit que ce liv re  a été compofo 
pendant que les Iiraëlites étoient en 
Egypte. Il paroît au moins que Job vi- 

\voit en ce temps-là, c’eil-à-dire, avant 
da Loi &  les Prophètes, puifqu’il n’en 
efl: pas dit un feul mot dans tout fon 

, Jivre , &; que d’ailleurs il offirjt lui-
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’même des iacrifiees : ee qui fut défendu 
par la Loi à tout autre qu’au Lévite. 
Le fentiment le plus commun eil que 
Job écrivit lui-même ion Hiftoire, après 
avoir été rétabli dans fa première gran
deur, &  que M oyfe la traduifit enfuite 
de l’Arabe en Hebreu , pour confoler 
fon, peuple dans les maux qu’il fouffroit 
de la part des Egyptiens. C e l iv r e  a 
42 Chapitres. Les Canons qui en font 
extraits, fo n t,

Part. /. Chap, î  II. ÿ f

Job. /. 
can. 8. diíl. 47.

Job. 2.
can. ai* 23. q, $*

Job* 4.
can. 40. diíl. a. de peen* 

Job. 6* 
can. 38. 23. q. 4*

Jtob* 7.
can, 40, diíl* a. de peen* 

Job. 9. 
can. eod* ibíd.

Job* 74. 
can. eod, ibid. 
can* 3a. dxft* 3. de peen. 

Job. /j.
Can. 45* diíl, 2. de peen.

/oí, tú* 
can. 55. i i .  q, 3.

27.
can. 2. diíl. 46. 
can. 37. diíl* 2. depœn^

can. 9, diíl. 45.
*■ /o¿* 31.

can. 15. diíl. 2, de peen« 
can. 44. dhíL 1. de pego*

/oí. 3j, 
can. 9. i .  q. 4*

40*
can* 45. diíl. 2. de poen; 

.can, 40. diíl. 2. de peen, 
can. 43. diíl, 2. de peen«

Les Pfeaumes de David font au 
nombre de i ko . Les Hébreux l’appel
lent Livre des Hymnes , des louanges 
ou des Cantiques. Les Grecs l’appellent 

, c’eil-à-dire , qui eû  touché?



mélodieufement, à caufe que le phânt 
de ces Cantiques étoit accompagné d’un 
infiniment. Ils ne font pas tous de 
David ; mais comme il en a compofé 
ou ordonné le plus grand nombre, tout 
le Pfeautier porte fon nom. Il fut d’a
bord écrit en Hébreu ; mais la collec
tion entière n’en a été faite par Efdras 
qu’après la captivité. Elle fut mife dans 
le Canon des Livres faints. Les Septante 
la traduifirent comme le reile en Grec ; 
&  c’eft fur un vieux exemplaire de 
cette traduâion qu’a été faite l’édition 
Latine dont l’Eglife fe fert, &  qui ü’eil 
pas celle de S. Jérôme, parce qu’on n’a 
pas voulu quitter la plus ancienne , 
pour ne pas occafionner desichange- 
mens dans les prières publiques. Lés 
Pfeaumes font comme l’abrégé de PE- 
¿rituré ; les Fidelies qui fe plaifent à 
les lire , y  trouvent le merveilleux des 
Livres hiftoriques, le fublime dés Pro
phètes, &  ce qu’il y  a de plus touchant 
&  de plus iniïm &if dans la Loi &  dans 
la Morale. Les Canons qu’on en a ex
traits , fo n t,

% g Bijloin du Droit Cation ,

Pfalm. i, 
can. r. dift, 23. 

.-can, 42. 23. q. 4,

Pfalm, 2« 
*çant 41,23,^4,

Pfalm. // ;
can, 34. difL 1. de pcen* 
çan* 2, 22* q* 2. 
can. 7. 22. q. 2,

Pfalm. 6% 
çan, 25* dlft, jo.



Part. 1. . 111.

Pfalm. 7,
iCan* 39. dift 3.* de pcen, 

Pjalm. 9. 
can. 7 dift. 86. 
can. 40* dift. 2. de pœn.

Pjalm. u ,  
can. 43,. 3.3. q, 4.

Pjalm. 14, 
can* 8. 14. q. 4.

Pjalm. //. 
can. y* 13* q. 1. 
can. 20. 23. q. 8.

P faim, t j ,  
can. 17. 2. q. 7.

P  faim. i Ê, 
can. 7. dift. 19. 
can, 44. dift 3. depcen. 

P  faim. 19.
can. 60. dift. 1, de pœn. 
cari, eod, ibid, 
can. ï .  23. q. 3.

P  faim. z z .  
can. 9. dift. 45.

P  faim, 23. ' 
can. 26. 13. q. 2. 
can. 14. 13. q. 2* 
can* 1. dift. 8.

Pfalm. 24, 
can. 30. 16. q. I. 
can. 6. 30. q. 1.

Pjalm. z f .
can. 40. dift. 2. depcen. 
can. 20. 24* q. I. 
can. 39. dift. 2. de pcen, 
can. 36. 24. q. 3.

P  faim, zg* 
can, 9. 16. q. 7. 
can. 10. 6, q. 1,

Pfalm. jr*
can 60. dift. 1. de pœn. 
can. 90. dift. 1. de pœn. 
can. 87, dift, 1. de pœn, 
can. 4. dift. z. de pœn. 
Lcàn, 26, dift, 3. de pœn»

P  faim. 33.
can. 23. dift. 4. de pœn«

P faim. 34. 
crin, 23. 23. q. 4.

P  faim à 37. 
can. 15. dift. 37. 
can, 39. dift. 2. depœ s* 
can. 102. 11. q. 3*

P  faim. 36, 
can, y* 24. q. 3. 
can. 8. 7* dift. 1, de pœfi« 
can, 8. dift. 47,

Pfalm* 37.
can. 24. dift. 4. de pœn. 
can. 24. dift. 3. de pœn# 

Pfalm. 39.
- can, 96. 11. q, 3. 

can. 60, dift. 1, de pcen* 
Pfalm* 40* 

can. 14. diftvyo.
Pfalm. 44W 

can. i i .  32. q. y.
Pjalm* 47.

can. iy . dift. 2. depcen« 
Pfalm. 4S. 

can. 20. 13, q. 2*
Pfalm. 4 9 *  

can. 2. 3. q. 7. 
can. 23. n .  q. 3.

Pfalm. 70.
can. 24. dift, 3. de pœnj 
can. 26. dift. 3. depcen. 
can. 39 &  40. dift, 2, dç 

pœn,
can, 45, dift. 1. de pœn*' 
can, 40. dift. 2. depcen* 
ean. 14, dift, yo, 
can. 3. dift, 1. de pcen* 
can. 19. dift. 50. 
can. 84. dift. 1. depcen* 

Pfalm. j j . 
can, 4, 20. q. 3.

P fa lm . J7,
«an. 2i 27.
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Pfalm. 79.

'can. I. 23* q* 3 *
Pfalm. ¿7, 

can. 20. 24. q. 1. 
can. 69. dift. 2. de coni’* 
can. 4, 23- q. 6. 
can, 60* dift* 1. depoen. 

Pfalm, 68.
can. l i .  did. 4. de poen. 
Can. i ,  dift. 2jj,
Can. 40. 23, q* 4. 
can, 15. dill. 37.

Pfalm. 70, 
can. 2. dift* 88. 
can. 11 &  12. dift. 38.

Pfalm. 7>*
Can. 38. 23. q. 4.

Pfalm. 73. 
Can. 49. 13. q. j. 

Pfalm. 77,
17. q. i.

Pfalm. 7#.
can* 52. dift. 1. de poen. 
can. 7. 26* q. 2.

Pfalm. 77,
can. 74. dift. 2. de conf.
can. il» 1 * q* 4*

Pfalm. y8* 
can. 49. 23. q. 5* 
v Pfalm. £0.

Can. 1. 13, q. 1.
Pfalm. 8 /.

can, 33* dift. 5. de conf. 
Pfalm. £3.

can* 15. dift. 2* de poen. 
can. 20, 24. q. I- 

Pfalm. £7, 
can. 12. dift* 88, 
can. 34.. dift, i.depeen. 

Pfalm. 88.
can. 12.dift* 4* depoen. 

Pfalm. £9,
Can, 41, dift. 4. de conf.

Pfalm. 90,
can* 7. dift, 4, de pgen*

, Pfalm. pi* 
can. 2, dift. 22#

Pfalm. 109*
can. 37* ^3  * 1̂*  ̂* 
can. 40,32. q. 4,

Pfalm. -/oJ* . 
can. 29. dift. 50.

Pfalm. /02.
can. 71. dift, 2. de conf.

Pfalm,
can. 88, dift. 2. de confec« 

Pfalm. 707. 
can. I, 13* q* 1*

Pfalm. /o£.
can. 32. dift. 3. depoen* 
can. 11 * 1. q. 4*

Pfalm. ;o£. 
can. 1. dift. 23. 
can. 3. dift* 3. de poen« - 
can* 4. 20. q. 3, 
dift. 4. de poen,

Pfalm. n i .
can. 40. dift. 2. de pœrû 
can. 6, dift. 86. 
can. 2. dift* 91.

Pfalm. u 8• 
can, 1. drft. 49. 
can. 45* dift, 2. de poeîw 
can, 6* dift. 38.

Pfalm. iz u  
can, 20, 24, q. I.

Pfalm. iz8m 
can, 4, 20. q. 3.

Pfalm. 129.
can, 60. dift. 1. de péen*

Pfalm,
can. 1* dîft. 43. 
ean, 87* 1. q. 1,

Pfalm.
Dift. 40. 
can. 2. 12. q. i„

Pfalm. 134.
can. 74. dift. 2. de con^ 

2, 23. q. 7 ,
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7faim. 136.

55. dift. 1, de cortf. 
can. 37. dift. 3 * de pcen. 

Pfalm* 138.
ean, i y ï .  dift. 4. de conf.

Pfalm. 140. 
can. 64* 16. q. 1*

Pfalm . 14t.
can. 151.  dift. 4, de conf.

Pfalm.
can. 45. dift. 2. de pœa*

Pfalm. i43.. 
can. eod. ibid*

Pfalm. 14?+ 
can. 17. 23. q. 4.

Pfalm. 148- 
can. 1. 35- q- 10,

Le Livre des Proverbes eft un de^ 
Livres fapientiaux de l’Ecriture fainte r  
dont Salomon eil l’Auteur. Les Hé
breux l’appellent Mijfe , qui fignifie 
paraboles ou fimilitudes, parce que 
îouvent les proverbes Ce forment de 
eomparaifons abrégées. L ’Egüfe a tou
jours eu une vénération linguliere 
pour les Proverbes de Salomon , qui 
font en effet l’ouvrage de la fageffe 
même. C e Livre 3 3 1  Chapitres : le 
dixième a un nouveau titre , &  l’Au
teur y  change de ityle. Les deux der
niers ont fait douter que Salomon en 
fut Auteur comme des autres ; mais 
cette opinion n’à jamais été reçue. Les 
Canons pris de ce L iv re , fo n t,

Provtrb. 3. 

fan. 27. 1. q* ï-
Provtrb. 4 .

can. 10. dift. 2. de pcen*

Provtrb. 9,
$an. 3.23. q. 6*

Provtrb. itm 
can. 5. 5. q* 5. 
can. 21. 24, q. 1* 

Provtrb. n *  
can- 5. 5. q. 7.

Provtrb. /$* 
can. 5. 5. q, 5. 
can, 38* 23. q. 4*
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can. 3 5* dift. 3* de conf. 
Can. 4. 23. q. 7.

Proverb, 74. 
can. 11 . 1 .  q. 4. 
can. 12.22. q. 5.

Proverb. //• 
can. X5. 23. q- 4* 
can. u * *4- q* 5* 
can. 7. 36. q. 1.

Proverb. 16 .
tan. 35. dift. 5. de conf.

Proverb. /#. 
can. 2 . 32,. q. I.

■ can. 4. dift. 17-
Pro verb. 79 &  28* 

can. 3. dift. 26.
Proverb. 20. 

can, 3. dift. 33.

can. 4®* diit- 2. dii Jjcfifi* 
can, 6. dift. S4.

Proverb. 2;£* 
can. 27. 2. q* I*
Can. 3* 5* ,q* 
can. S. dift. 4i*

Proverb.
can. 38. 23* q. 4*

Proverb, 24« 
can. 7. 23. q. 3.

Proverb. 
can. 3. 3. q. 5 •

Proverb* 27« 
can. 3. 3. q. 5.

Proriir^* 30* 
can. 6. dift. 3* 
can. 1. 12. q. I*

L ’Eccléfiafte eft un autre Livre mo
ral de {’Ecriture compofé par Salomon. 
Ce mot vient du G rec, &  lignifie Ora
teur ou Prédicateur , parce que dans 
tout ce Livre , Salomon parle contre 
la vanité des richeffes, des honneurs 
&c des plailirs du monde. Ce Livre a 
douze Chapitres. On a douté li Salo
mon avoit compofé cet ouvrage avant 
ou après fa chûte. Dans l’un &  dans 
l ’autre cas , il refteroit toujours des 
preuves de fon impénitence finale , ou 
du doute' iur fa véritable converfion. 
Il n’y  a aucuns Canons qui portent fur 
ce Livre.



Part, I. Chop* ï  I I .  4 f

Le Livre des Cantiques a été encore 
compofé par Salomon. Quelques-uns 
ont cru qu’il y  travailla à l’occafion de 
l’on mariage avec la fille du R oi d’E
gypte ; maïs le Saint-Efprit dont Salo- 
mÔH n’étoit que l’organe, y  avoît prin
cipalement ep vue le mariage , tout 
fpirituel du Verbe de D ie u , avec la na
ture humaine , par fon incarnation ;  
ou de Jefus - Chrift avec fon Eglife ,  
par fes Myfteres , fes Sacrem ens, fon 
Sacrifice &  la coniommation de l’u
nion ineffable en D ieu par la glorifi
cation de tous les Elus. Et c’eft ce qu’on 
ne doit jamais perdre de vue en îifant 
ce Livre. Suivant la remarque de S- 
Jérôm e, il n’étoit pas permis de le lire 
avant l’âge de trente ans ; &  S. Ber
nard d it, que c’ ell une indigne pré- 
fomption aux impurs de faire une lec
ture fx fainte. 11 contient huit Cha
pitres , dont on a extrait les Canons 
fui vans.

Cántica Catiticonm, 
D ift. 43.

Cantic. /.
I can. i i .  31. q. 5.
I 1 Cantic. z .  

can. 25. 24. q. 1* 
Cantic. j*

$an. a* dift. 3$,

can. 33. 24. q. t,
Cantic. 6•

can. 18. 24. q. t .  
can* 39. difl* 4. de conf^

Cantic. 7,

can» i .  dût. 4 ^

\



Le Livre de la Sagefle , eft un des 
Livres fapierrtiaux de l’Ecriture ; il ell 
ainii appelle, parce qu’il traite d’une 
maniéré élevée tant de la fagefle creee 
<{ue de la fagefle incréée. Les Juifs &  
les Hérétiques de ces derniers temps 
ne mettent point ce Livre au rang des 
faintes Ecritures ; mais l’Eglife l’a re
gardé dès les premiers fie,clés comme 
l ’ouvrage du Saint-Efprit. Les Grecs 
l’appellent la Sagefle de Salom on, ne 
doutant pas qu’il n’en foit l’Auteur. 
Cependant S. Irénée, Teftullien , S. 
Ambroife &  plufieurs autres, ont formé 
l;\-deflus des doutes, &  ils ont même 
dit que ce Prince né l’avoit point écrit. 
Mais il eft certain que les penfées font 
de lu i, &  que c’eft lui que l’Auteur y  
fait parler, fuivant le paflage du Cha
pitre neuvième: « Dieudem esperes.... 
» vous m’avez choifi pour être le Roi 
*> de votre peuple , &  vous m’avez 
» commandé de bâtir un Temple iiir 
» votre montagne fainte ». Paroles qui 
ne peuvent convenir qu’à Salomon. 
Ce Livre a 19 Chapitres. Les Canons 
fo n t,

44 JTiJîotn du Droit Canon t

Sap* 7. can. 32, dift. 4. de conf*



tan# î2. 22. q. y#
Sap. i* 

can, IJ, 33. <f. y*
Sap.

cam 13. dift. 16,
Sap. 4.

can. 8. dift. 4* de pcçn. 

can. 8. dift. 4. de pœn.

Part. I.
can. 1. dift. ■ %%.

Sap. C m  

can. 20. 8. q. u  
Sap. /o* 

can. 4. 23. q* 7,
£4/7. jtf.

can. 14. dift, 2. de conf.

Chap. I I I .  45

L ’EccléiiafÜque eft un autre Livre 
moral de la fainte Ecriture , ainfi ap
pelle du mot Latin pcclefiaflicus,  c’eft-
à-d
efl
crivit en Hébreu ; mais il a été traduit 
en Grec par un autre Jéfu fon petit- 
fils, ou arriere*petit-fils. L ’exemplaire 
Hébreu s’eiï perdu, quoique S. Jérôme 
allure l’avoir vu , &  la feule verlion 
Grecque s’eft confervée. L ’Eglife n’a 
pas mis d’abord ce Livre au rang des 
laintes Ecritures, mais elle en a tou
jours reconnu l’exçèllence &  l’utilité. 
Elle le faifoit lire publiquement dès les 
premiers fie.cles , félon le témoignage 
de S. JérÔeue , &  un Concile de Car
thage tenu fur la fin du quatrième fiecle 
lé reconnoît pour Canonique. On croit 
qu’il-fut compofé environ 200 ans avant 
Jefus-Chriit. O n lui donne dans l’Office 
de l’Eglilè le nom de la SagefTe, qui eft 
commun à tous les ouvrages de Salo-

ire, qui prêche. L ’Auteur de ce L ivre 
Jéfu l’aîné , fils de Sirach , qui l’é-



mon. Les Anciens l’ont nommé d’un 
mot Grec , qui lignifie toute vertu , 
parce qu’il n’y  a point de vertu dont 
il ne donne de préceptes ; &  le C o n 
cile cité le comprend fous ce qu’il ap
pelle les cinq Livres de Salomon. II 
efi divifé en 51 Chapitres, qui ont 
fourni leur autorité aux Canons fui- 
,vans.

3$6 Sljîoîre du Droit Canon,

Ecclef t.
can, 43. dift, 2. de pœn.

EccUf 2,
can, 40. dift. 2, de pœp.

EccUf. 3. 
can. 2, dift, 36.

EccUf, 4,
can* iy . 7. q. 1. *
can. 26* dift. Sr.

EccUf 7. 
can, 14, 13. q. 2. 
can, 47, dift, i, de pœn, 
can. 32. 23, q. 4. 
can, 27. 2. q, 7.

Ecclef /0»
can. 76. dift. i. de pœn, 

Ecclef u ,  
fan, j .  15. q. g.

Ecclef *7.
can. 60. dift. 1. de pœn* 

E cclef 18. 
can. 6. dift. 47.

Ecclef 2?,
can, 56. dift. i, de pœn*' 

EccUf z8.
can.,40, dift. 2* de pœn;’ 

Ecclef 33. 
can. 5. dift. 56.

e c c h f. 34. 
can. 2. 14. q. 5. 
can* 27. i* q, 1. 
can. 11. 14. q, y, 

Ecclef 37* 
can. ï2. 32. q. 1* 

Ecclef 40, 
çan, 14, 13. q, 2,

Les Livres des Prophètes font cer
tainement de ceux dont ils portent le 
nom. Ifaïe tient le premier rang parmi 
les quatre grands Prophètes distingués 
des douze, qu’on appelle petits, parce 
que leurs écrits font moins étendus. II 
£toit de la ville de Jérufalem de de la



famille royale de David. Il commença 
à prophétifer la vingt-cinquieme année 
du régné d’Oiias , èz vécut fous le 
régné du R oi M anafsès, ce qui fait 
un efpace de plus de cent ans. L ’Au
teur du Livre Eccléfiaftique parle très- 
avantageufement d’ifaïe &  de fes ver
tus. Saint Jérôme dit que fes écrits; 
étoient fi p o lis, que la tradu&ion n’en 
a pu rendre les beautés. C e  Pere dit 
encore qu’il ne faut pas tant appeller 
Ifaïe Prophète qu’Evangélifte , parce 
qu’il a fuivi fi exprefiément tous les 
myfteres de Jefus-Chrift &  de fon Egli- 
fe , qu’on ne çroiroit pas qu’il pré- 
dife des chofes futures , mais qu’il fait 
plutôt l’hiftoire des chofes paffees. Ses 
Prophéties font divifées en 66 Cha-» 
pitres. Les Canons fo n t}

Part. I. Chap. III,  4 7

I f t • t*
Can, 11,52,  q. 5. 
can. 11. diil. SS* 
can. 11, dift. 3. depœn. 
can. n ,  é. q, i .

I f  a. 5*
çan, 45 dift. 2. de pœn*

Ifa, 4*
Can, 3, *4, q. 3,

V*. T.
can. y. 3,3. q. 4.
Can. ïÿ .  11. q. 3.

Ifü,
2* S* <j» if

7/tf. 9 & 4*. 
can, 41. 2. q, 7.

Ifa. itj*
can, 4, dift. 21. 
can. 49, 23. q, y* 
can. 14 ,9 , q. 3,

Ifa. 14.
çan. 55, dift. 1. de çonf. 
can. 40, dift. 2. depœn.. 
can. 45, diil* 2. depccn* 
can. 25, 24- q* 1*

Ifa- */* 
can, 1. d ift* 43.

I f*■ *9*
|.can, 23. q- 3*
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Ifa* zz.

«an. 41a. dift, 2. de poen.
Ifa. Æp- 

«an. 9. dift. 8.
Ifa* 30*

can. 68. dift. 1. de pœn, 
«an. ro. 26. q. 6. 
can. 39* 24. q. 3. 
can. 32. dift. x. de pœn.

Ifa* 32. 
tan. 24. dift. 93.

I f  ai* 33* 
can. 114. I. q. 1*

Ifai. 34. 
can. 11. 31. q. 5.

7/ai. 3;. 
can. 17. 24. q. t* 

jf/îti. 36,
*3-'q- 3-

I f  au 40-
can. 135. diil. 4. de conf.
can* 1. 3 y. q. 10.

Ifai. 41.
«an. 1 j , dift, 4. de pcen, 

Ifai* 42. .
can. 28. a. q. 7.

Ifai. 43.
can. 37 &  39. dift. i . de  

pœn,
Ifau 44*

can. 11. dift. 4- de pœn.

4 /*
can. 39* M- q* 3 -

IfaL 4J.
can. il*  3?' q* 5*

I f  au je .
can. 1. 3 5 * q* I-*

Ifai. J2#
can. 9. 23. q-4* 
can. 93. I. q* I* 
can. S» S. q. X#

Ifai* 73.
can. 87. dift. 1. de pntîü 

Ifai. JJ, 
can. 16. dift. 45.

Ifai* j6# 
can, 9. 16. q. 7.

J/«* J7"
can. 28. dift. 3. de pcen* 

Ifai. j8, 
can. 2. 15. q. 6. 
can. 1. dift. 43.

J/îï/. 6/*
can.24. dift. 5. de conf* 
can. 5. 33. q* 4* 

i/ift. 63. 
can. 28. 13. q. 2,

//¿¿. ¿ j .
can. 28. 2. q, 7*

Ifai* 66* 
can. 5. 19. q. 3.

Ifai. 66* 
can- 98. 1. q. 1.

Après Ifaïe vient Jérémie , dont le 
nom iignifie , grand devant Dieu . Il fut 
en effet confacré Prophète dès le ven
tre de fa mere , comme il le rapporte 
lui-même. Il étoit fils d’un Prêtre nom
mé Hellias ; &  S. Jérôme dit qu’il n’a- 
vpit pas plus de quinze ans , lorfque

par



«ar un ordre exprès de D ieu il com
mença à  prophétifer Pan 25 du régné 
d’O lîas, &  il fit cette fondion pendant 
l’efpace de 45 ans , c’ëil-à-dire jufqu’à  
la cinquième année après la rtîine de 
Jérufaiem par Nabuchodonofor. Ses 
Prohéties confident en des reproches 
véhémens qu’il fait aux Juifs, ou en 
lamentations pour les attendrir &  les 
confoler par l’efpérance du Meifie. Elles 
font partagées en 57 Chapitres. Les 
Canons fo n t,

Part. I. Chap. l i t ,  . 45

1 er cm, u  
tan. 9. 8- q. r. 
oan. 2. dift. 36. 
can. 4. dift. 78.

Jcrcm, 4 ,  
can. 9. 16. q. 7.

Jerem* 7.
can. 75. dift. 1, de pœn. 
can. 23. 23. q* 5.

Jerem,
can. 24. dift. yo.

Jcrcm* iOm 
can. 8. dift. 47,

Jerem. u*
Can, 24. dift. 2. de conf.

Jcrcm. 73. ; 

can. 3®* 23* q* 4*
Jcrcm. / j *  

can. 23. u .  q. 3.

Jcrcm* tyw
oan. 67. dift. 1 de poeoS 

Jcrcm. /£* 
can. 9. 22. q. 4,

Jcrcm, ¿ 9 .
can* 75. dift. 1. de pœn*1 

Jerem.  3 S . 

can. 21* 24. q. 1.
Jcrcm. 39 &  47« 

can, 7, dift. 76.
Jerem. / £ .  

can. 7- dift. 76. 
can, 75* dift. i ,  de pettfi

Thren. 2u
can. 1. dift. 43*

Thren, 4 . 
can. 16. dift. 45- 
can. 9. 23. q. 4»

Baruch , Prophète dont le nom eil 
Hébreu lignifie Béni. Il fervoit de Secré
taire à Jérémie, &  fut fon Difciple jüfi* 
qu’à fa mort. Il écrivit fon Livre dç

G



' Prophéties à Babylone : il le lut devant 
Jechonias, fils de JoakimRoi de Juda , 
devant les Princes Si devant tous les 
Captifs de fa nation , qui répandirent 
beaucoup de larmes. Il l’envoya enfuite 
à Jérufalem , afin qu’on en n t auflî la 
Ieéhire à ceux qui y  étoient reliés , Si 
qui s’aiTembloient fur les ruines du 
Temple. Le Livre de Baruch étoit écrit 
en Hébreu. L ’original s’ell perdu ; il 
n ’eil relié que la verfion Grecque Si 
Latine. Il étoit joint autrefois avec ce
lui du Prophète Jérémie, Si n’en a été 
féparé que depuis que les Hérétiques 
ont refufé de le reconnoître pour un 
Livre Canonique. L ’Eglife néanmoins 
l ’a toujours regardé comme l’Ouvrage 
du Saint-Efprit. Le ilyle en eil fort tou
chant Si a fie z fuivi. Il l’a divifé en lix 
Chapitres, dont on n’a formé aucuns 
.Canons.

Ezéchiel, l’un des quatre grands Pro
phètes , Si dont le nom lignifie, Force 
de Dieu  , étoit fils de B u z i, de la 
race Sacerdotale. Il fut emmené captif 
à Babylone avec Joachim Roi de Juda, 
à  l’âge de 25 ans ; 8i il prophétifa de
puis la cinquième année de fa captivité 
jjuiqu’à la vingt-feptieme ; ce qtu com-:

fco ÎTiJloire du Droit Canon,



'tare. L  Chap. l i t .  5*
prend a 2. ans. fl en avoit 52 , lorf- 
qu’il prononça íes dérnieres Prophéties. 
On ne fait par quel genre de mort il a 
fini fa vie. L ’EgHfe l’honore comme un 
Martyr. Comme il v ivoit du temps de 
Jérémie, il prophétifoit les mêmes cho- 
fes fans s’entendre ; mais Ezéchiel le  
faifoit plus m yftérieufem ent, pour en 
dérober,~difent les Interpretes, les  
connoiifances aux Babyloniens. C e  
livre a 48 Chapitres. Les Canons font f

ï .
tan. ïo . dift*'2. de pœn» 

Eytck, 3, 
iftifl. 12. 26. q* 5- 

Ê cch* 7» 
can* 9. t* q. 3. 
can. 23. di#. 93,

Eytck. 9 . 
can. 98. 1. q* 1 . 
can. 3a. 23, q. 4* 
can, 15, diil, 50. 
can. 9. diít, 2. de pceû* 

E{ech. 73, 
can* 48. 7. q. i ,  
can. 9. 13. q. 4. 
can. i.  diil. 43* 
can. 2* diil. 46. 
can, 8. i ,  q* 3, 
can* 88, n.q, 3.

Ê tck. & 34, 
Can, i. diil, 46*

EyicA. id .
Can, 3 7 ,ï/ q i u  
can, i i .  32, q. y ,r
Í»«. 28. «Uft.

Ê ecti, #5, 
can. 4. I. q. 7. 
can. 73. diit. k  de petit, 
can* 129. diil. 4. de con£ 
can* 11 &  12. 26. q. 6. 
can. 1 y. diil* 4* de pcen*
24* q< 3 -,
can. 12* diil. 4. de pceni 
can^y &  8. 1 * q. 4, 
can* 14* dift- 50*

E^eck. zS.
can* 40. diil. 2, de pcenii 
can. 45. diil. 2. de pcen* 

E^eck, 2 9 .  

can. 2. 3. q* 3. 
can. 49» 23. q. 5.

E{ech* yr.
can. 45* diil, 2. de powU

E\tch. 3 3 .
can* 19* diil. 4. de pcem 
can. 8. 33. q* 2* 
can. 30. 13. q, 8. 
can. 13* 26. q* 6- 
can* 32. diil. 3. depots; 
can. 73. diil. 1* de pcea* 

Ucaiu 7 . dift. 76.
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can. 6. dift. 7* de pcEn. 
pan* 87“. dift. 1. de pcen.

E{tck* $4* 
can. 38* 2.3. q. 4*

can* 43* 7̂ * q* 1# 
can, a. 23. q- 6.

Eitch. 36,
can. 126, dift- 4* de cou/*

D aniel, l’un des quatre grands Pro
phètes , étoit de la Tribu de Juda &  du 
fan g royal de David : il naquit en Ju
dée vers la vingt-cinquieme année du 
régné de Jofias. Il fut emmené captif à 
Babylone parNabuchodonofor, la qua
trième année du régné de Joachim Roi 
de Juda. Il n’avoit alors que dix ans. U 
hit un des enfans des Princes d’Ifraël 
qui furent choiiis par l’ordre de Nabu- 
chodonofor, pour être inflruirs dans 
la fcience des Chaldéens , afin qu’ils 
puffent demeurer auprès de fa perfonne. 
Le Livre des Prophéties de D an iel, 
apprend le re&e de ion hiftoire mer- 
yeilleufe. Quelques Juifs modernes ôf- 
fenfés de ce qu’on lit dans les Prophé
ties de Paniel contre leur aveuglement, 
lui ont difputé la qualité de Prophète, 
Mais outre que Jefus-Chrift la lui donne 
deux fois dans l’Evangile, ce Livre qui 
eft tout prophétique, étoit reçu chez 
les Juifs long-temps avant Antiochus. 
Les Septante l’avoient traduit en Grec?

félon Jofeph m êm e, Antiq, Liv, 1 i.
çh, 8, on le montra à Alexandre le



Grand, lorfqu’il vint à Jérufalem pour 
faire voir ce que 'Daniel avoit écrit dé 
lui. Il efl divifé en; 1 4  Chapitres., Les 
Canons font, ' -

■ Part. ï. Chap. 1 //*  *.

Daniel* 1. 
can* 7. dift. 37,- * . 
can, 4. dift, 78,

Daniel, 7* 
can, 39, 23, q, 4. 
car.. 1. dift, 9. 
can. 41. 23. q. 4* 
can. 87. dift. 1* depœn. 

Daniel* 4.
can. 68* dift. 1. de pœn* 
can. 49. 23. q. y. 
can. 60. dift, 1. de pœn»

' D a n ie l- p
can. 42. dift. 1, de confi , 

D a n iel, 9,
can. 75. dift. 1* de pœn* 
can. 60. dift, 1. de pœn* 
can* 29. 2. q. 7-.

D a n iel* r p  

can* 41. 2* q* 7*
Daniel* 1 & j*  

can* 13. 32, q. I*

Ofée efl le premier des douze petits 
Prohetes. Son nom veut dire Sauveur. 
H commença à prophétifer l’an du 
monde 3180,  fous le régné d’Ofias &l 
Jac ï? ri.c f,m,-3nc 7 ce qu’il fît pendant 
près d’un fîecle. U prédit la ruine de 
la Synagogue &  la vocation de l’Eglife, 
fignifiée par fon mariage avec une prof- 
tituée, &  par d’autres femblabîes figu
res. Son Livre a 14 Chapitres. Les 
Canons fon t,J •

Ofee 2.
can, 23. 23. q. 4*
can, 1. 35. q. x.

Ofee 4* 
can. 7* 1. q. 2*

can. 6* dift. 38* 
can. 1. 35. q. y. 
can. S. 33. q. 2. 
can. 4. dift, 2. de p<£& 
can» iS. 8, q. 1*
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ü/££

«en. 48. difh 1. de pœn
ÇA* 9*

«*wi ¿4* q. ï»

Ofct rt*
can. 46, dîft, 1 * de pont* 

Qfet /¿,
C3tU 2t* 24« q. î-

Joël, le fécond des douze petits Pro^ 
phetes, étoit fils de Phatuel. Son non* 
lignifie y défenfe de D im . O n croit qu’il 
a vécu du temps d’Ofée , &  qu’il a  
prophétifé comme lui durant près de 
cent ans. Sa prophétie regarde lès deux 
Tribus de Juda &  de Benjamin ; ce qui 
a fait croire à quelques-uns qu’il n’avoit 
paru qu’après la difperfion des Tribus * 
jnais on prouve qu’il a prophétifé avant 
Amos qui vivoit fous le régné d’Ofias* 
E prédit la ruine de la Judée par les 
Cnaldéens ; &  fous cette figure, ilre+ 
préfente te jugement dernier &  la fia  
du monde , par les couleurs les plus 
terribles. Son Livre n’a que trois Clw# 
p itres, dont les Canons fo n t,

JoeL £•
31 & 34* dift»; 1* de 

{cen*

can« 6. 33. q. 4+
foeh rov

can* J2 *difL J. depœ ffi

Amos, nom d’un Prophète, qui ligni
fie , peuple Jeparé, pour défigner l’état 
oh étoit le peuple d’Ifrael, dans le 
temps qu’Amos étoit en Judée, &  qu’il 
gardoitles troupeaux à Thécué, U fut



envoyé pour prophétifer dans le Royau
me d’Ifraël, au temps de Jéroboam, fils 
de Joas y deux ans avant le tremble
ment de terre qui arriva la vingt-troi- 
fieme année du régné d’Ofias. Son 
Livre a n euf Chapitres. Les Canon? 
font,

Part. 1. Ckap. TII.

Amos 4*
can. 40. dift. 3. de poen,

Amos
can. 28. 24. q. 1*

Amos S• 
can. iS. 8. q. 1.

Amos y &  
can. i l .  32. q, 3«

Amos

can. 11 , 14, q. I ;

Abdias, le quatriememe des doute 
petits Prophètes , fut deftiné de D ieu  
pour annoncer la défolation de l’Idu- 
mée, dont les peuples s’étoient joints 
aux ennemis des Ifraëlites pour les ac
cabler. Son Livre eil le plus court des 
Livres des Prophètes, il ne renferme 
lu ’iin -T̂ ni Chapitre : mais S. Jérôme 
dit qu’il ne cede 4  aucun pour la fubü- 
mité des penfées &  la profondeur des 
myfteres qu’il contient. O n n’en a ex
trait aucun Canon.

Le Prophète Jonas eft compté pou# 
le cinquième des petits Prophètes. U 
etoit de la Tribu de Jabulon, &  com
mença à prophétifer fous le régné do

C



Jéroboam , fécond du nom , Roi d’Ii- 
fâel. Il eft le feul des Prophètes qui ait 
été envoyé aux G entils, ( chez les 
Ninivites ) ; &  il a été iinguliérement 
la figure de Jefus-Chriil, félon qu’il eft 
ifiarqué dans l’Evangile, Matth. c. 12. 
v . 39. Luc. c. 11. v. 29. Son Livre a 
quatrç Chapitres, dont les Canons fon t,

f i  Élfioin du Droit Canon, '

Ion* 3*
. can, $7. dift, i, depœfc.

can. 2.9. dift. 3, depœnw 
can, 68, difc_i. de p<rn.

Le fixieme de ces Prophètes , e il 
Michée de la Tribu de Juda , qui pro- 
phétifa fous les régnés de Joatham ,  
d’Achas &  d’Ezéchias, Rois de Juda, 
Il prédit la captivité des douze Tribus ,  
&  la naiffance du Meffie à Bethléem, 
O n dit qu’il fut fort iemblable à Ifaïe &  
pour l’efprit 6l pour la maniéré d’écrire. 
.’Son Livre a lëpî Chapitres , lco C,ak 
nons fo n t,

*. Mishez 2* J Micheæ 3*
can, 4. diit, 35. Ican. 23, 1, q. 1."

Nahurn, de îaTribu de Nephtali, pro- 
jphétifa dans le Royaume de Juda, fous 
le régné d’Ezéchias ; &  félon d’autres, 
fous celui de Manafsès. Il prédit la ruine 
de Niniyç ? qui devoit arriver cent ans



après. Son Livre n’a que trois Cha* 
pitres. Les Carions fo n t,

Part. I. Chap. I I I .

Nah 'tim. r.
eau. $2. dift. 3* de poen* 
can. 6. 23, q. 5.

eau. 42. difl. 3. deposn, 
can- 39. ëod.

Habacuc, huitième des petits Pro
phètes , prophétifa , félon quelques- 
uns, fous le régné de Manafsès, &  fé
lon d’autres fous le régné de Sédécias. 
On ignore le lieu de fa naiifance ; mais 
c’eit le même dont il eil parlé dans 
l’hiiloire de Daniel , &  qui enlevé par 
un Ange , porta à manger à ce Pro-; 
phete , lorfqu’il étoit dans la foife aux 
lions. Il prédit la ruine de Jérufalem par 
les Chaîdéens, la délivrance des Juifs 
par C y ru s, &  celle de tout le monde 
par JemS'Chriil. Son Livre eil divifé en 
trois Chapitres, dont le fécond a fourni 
matière au Canon 29. 24. q. ï .

Sophonie , de la Tribu de Simeon  ̂
eil compté pour le neuvième des douze 
petits Prophètes. Son nom lignifie ,  
Contemplateur de Dieu, il prophétïia 
fous le régné de Jolias, fils d’Amon ,  
Roi de Juda, dans lé même temps que 
Jérémie, auquel il refiemble pour le  
ilyle &  les prédictions. Son Livre .a trois

C y
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Chapitres, dont on a fait le Canon î j .  
dilh S i.

Aggée parut après le retour de la cap
tivité de Babylone ; &  commença à. 
prophétifer la leconde année de Darius* 
environ 520 ans avant Jeius - Chriil. 
Il excita le peuple Juif à rebâtir le Tem 
ple , &  leur expofa que , quoique ce 
fécond Temple ne fut rien en compa- 
raifon du premier, fa gloire néanmoins 
feroit infiniment plus grande- , par la 
préfence du Meffie. Son Livre n’a que 
deux Chapitres, du fécond defquels on 
a formé le Canon 18. 1. q. 1.

Zacharie , étoit fils de Barachie. Il 
prophétifa à peu près vers le même 
temps qu’Aggée. Il excita comme lui 
le peuple Juif à rebâtir le Temple de 
Jérufalem. fl prédit par figures la fu o  
ceffion des quatre Monarchies, qui dé
voient fe terminer au régné de Jefus- 
C h rift, dont il décrit la Vie &  la Pai
llon , plutôt comme un Evângélifte que 
comme un Prophète. Son Livre a 14 
Chapitres. Quelques Anciens ont cm 
que c’eft de ce Prophète que Jefus- 
Chrift a dit dans l’Evangile, qu’il avoit 
été tué entre le Temple &  l’A u te l



Matrh. c. 13. v. 19. Les Canons qu’on 
a extraits de Ton L iv r e , fo n t ,

can. 15. 2. q. %
Zach. j m

can. 40, dift. 2. depœn* 
Zach, Sm 

can, i  $, 22, q. 4*

Malachie , le dernier des douze pe-* 
tits Prophètes , v ivo it du temps de 
Néhémie ; fon nom en Hébreu lignifie 
un Ange. Il fait aux Juifs de grands 
reproches &  des exhortations fur leurs 
déréglemens ; &  comme on ne devoit 
plus attendre de Prophète dans la fuite ,  
il recommande fort au peuple d’obfer- 
ver exa&ément la Loi de M oyfe , juf- 
qu’à l’avénement du grand Prophète,' 
( qui efl Jeiiis-Chrift )  dont le précur
seur ( S. Jean - Baptiue )  devoit venir 
dans Pefprit &  la vertu d’E lie , pour 
réunir les cœurs des peres avec leurs 
enfans. Le Livre de Malachie a quatre 
Chapitres. Les Canons fon t,

Part. I. Chap. III .

t■
çan. 34. dift. 1. de pœtw 

Zach, /, 
can.,37. 1. q. ï*

Zach.
/••»rt n r\. ntfl\ CO*

Malack• Í, 
can. x i» i .  q» 4* 
can. 23. dift. S i.

Malack, æ, 
can. 76. 1. q. 1, 
can. 2. dift. 36, 
jtan* i j .d if t ,  S i,

csn. 4X * xx. q. 1 « 
can. r. dift. 43. 

Malack.
can. 1 y. dïft, 50. 
can, 65* 16. q. I* 
can, 1. 16. q. 7* 

Jean, i l .  26, q. 6*

Ç  v)



Malach. J. | AÎa/acA. t j i
çan, 46- 23. q. 5. J can. 22.11. <5. 3»

Les deux Livres des Machabées font 
ainfi appelles, parce que Judas Afm onée, 
ce défenfeur célébré de la loi de D ieu , 
avoit fait écrire dans fes étendards cette 
fentence tirée du premier Cantique de 
JVloyfe : Qui d’entre les Dieux eji fem- 
blable à vous, Seigneur? &  dont les lettres 
initiales des cinq mots Hébreux, mila 
molabe elirn jehova, fontMachabæi. O r , 
les Hébreux rafi’embloient fouvent les 
.premières lettres de chaque nom, &  en 
formoient une diction pour être plus 
concis. Ces deux Livres rapportent 

,à peu près les mêmes faits, &  ne font 
qu’une même hiiloire. Mais le fécond 
la reprend d’un peu plus haut, &  ne 
va pas fi loin que l’autre. On ignore 
l’Auteur de l’un &  de l’autre ; on fait 
feulement que le premier de cés Livres 
avoit été fait en Hébreu par le témoi
gnage de S. Jérôme, quoiqu’il ne fojt 
connu aujourd’hui qu’en Grec &  en La
tin. Le fécond a été compofé en G rec, 
&  l’en conjecture que ce foitpar un de 
ces Juifs Heiieniiies qui vivoient dans 
le pays de Gorne. L ’Eglife a toujours 
reçu ces deux Livres comme Canorp- 
gues ; de quoique quelques anciens

ÆJtoire du Droit Canôn ,



Peres n’ayent pas parlé déciiivement fur 
le premier, on peut avancer que la plus 
grande partie des Eglifes les mettoientau 
rang des Livres faints. Les Hérétiques 
des derniers temps , contre qui ces 
Livres établiffent clairement certains 
dogmes qu’ils com battent, connue la 
priere pour les m orts, l’invocation des 
Saints, ont fait de vains efforts pour 
lever un caraélere de divinité déjà re
connu par le troiiieme Concile de Car
thage , l’an 3 9 7 , &  par le Concile de 
Rome fous Gelafe , l’an 494 , lorfque 
le dernier Concile de Trente , feif. 4. 
les a mis expreffément dans le Canon 
des faintes Ecritures. Le premier de ces 
Livres a feize Chapitres : le lecorîd en 
a quinze. Les Canons qu’on en a ex
traits , fo n t ,

Part. I. Chap. III.

ï, Machah- /. , 
cnn, 49. 23. q. 5.

t. Madiab* z*

can. 32. 23, q. y.
Machat. 1 & 

can. 29. 1. q, 1*

Les Auteurs des Livres du nouveau 
Teflament font plus connus, ou du 
moins plus certains. S. Matthieu eiî le 
premier des quatre Evangéliftes. Il écri
vit fon Evangile à Jérufalem la fixieme 
année après la mort de J. C . Il l’écrivit 
en H ébreu, ou plutôt eu Syriaque,



qui alors étoit la langue des Juifs. $. 
Barthelemi en emporta avec lui dans 
les Indes un exemplaire en cette langue; 
maïs il ne nous eft parvenu dans notre 
veriïon Latine que fur une édition 
Grecque. S. Matthieu donna le pre
mier le nom d’Evangile à fon ouvrage, 
qui en Grec fignifie, bonne nouvelle ; 
parce que c’eit le Livre qui apprend à 
tous les hommes Pheureufe nouvelle 
de leur délivrance de l’efclavage du 
démon , &  de leur réconciliation avec 
Dieu par les mérites de fon Fils. C e 
liv r e  eil divifé en vingt - huit Chapi
tres , &  a fourni fon autorité aux Ca
nons fuivans.

ffljloîre du Droit Canon,

Matth, u
can. 30, dift. 3. de conf. 
can. 39, 27. q. 2. 
can. 20. 2. q* 1»

Matth. 2. 
can. 2. 1. q. 7* 
can. 48. 7. q. 1. 
can. 1. 26. q. 3 &4* 
can. 12. 23. q. 2,
23. q* 5*
can. 7. dift,, 37.

Matth. 3* 
can. 1. 35, q. 10. 
can. 13. 33. q. 2*
Can, 19. 2. q. I. 
can. 48. <üft, 4. de conf. 
can. 60, dift. 1. de peen* 
can. 6. dift. 95.
^an, 15. 23, q. 4,

Matth. 4* 
can. 4. dift. 78, 
can. 7. 1. q. 2, 
can. 9. dift. 4. de conf» 
can. 43.23. q. 4.

Matth. j*  
can. 15. 32. q. 7« 
can. 9. 24. q. 1* 
can. 8. 23. q. 5» 
can. 34* ^4 * q. 3* 
ean. 15. 23, q. 4. 
can.'33. 23. q. 5. 
can. 79, dift. 1. de poeß* 
can. 10 &  u ,  32. q, 5* 
can* 7. 3. q. 7. 
can. 14. q. 1, 
can. 2. 14* q* X* 
can. 40, 23, q. 4* 
can. 4. 2. q. 5.
can. 2 &3. 22. q* Ï4

«M



Part. I. Chap. T IL  Sj|
Matth, f .  "  "

can. 6o* dift* r, de poen.
can* 149. diit. 4* de conf.
can* 17* dift. iS*
can. 9. 24* *1» 3 *
can* 25. 24» q*
can* 2 I*
can* 13* 32* 4* ?*
can. 13. dift, 55*
can* 14* dift» 4t.de conf.
can. 27. Xi* q - 2.

Matth . d*
can. i.dift* 5* de poen* 
can. 47. dift. 3 , de poen, 
can. 2. dift. 26. 
can. 5. 22. q* 1. 
can* 30. dift, x. de poen. 
can. 20. dift. 3* de p*en* 
can. 40. dift. 2. de poen* 
can. Si* dift. i .  de poen. 
can. 71* dift. 2. de conf.

M atth . 7.

*” can. 2* 3. q*7f 
can, 22 &  23. 11. q* 3« 
can, 79. 1. q. i, 
can. 16. 25. q. I* 
can. 55, dift, 1* de poen. 
can. 22. 24, q. I*
Dift. 1.
can. 68. dift. 4, de conf. 
can, 2. 13, q* I. 
can. 40. dift, 4. de conf. 
can, 2, dift, 43.

Matth* 3*
can. 60, dift. 1 . de pcen.
can. 1. 23. q. 3.
can, 2. dift. 43.
can 2. 23. q. 1,
can. 14. dift. 2. de conf.
can, 37. 24. q*3*
«aa, 16. aj* q* 1«

i .ManA* 9»
can. 15 .2 3 , q. 4, 
can. 60. dift* 1, de poen« 
can, 19, 2. q. 1. 
can, 42. dift, 3. de poen, 
can. 87. dift, 1* de pcen. 
can. 21. dift. 2. de poen* 
can. 48. dift. 1, de pcen,
23* q- 3*

Matth, to«
can. 2. dift. 36*
Can. 86. 1 1. q. 3* 
can, i .  dift.73. 
can. 4, 20, q_ 3* 
can, io . dift. 2. depoe^J 
can. 84, I I ,  q* 3, '■ "
can, 13, 23* q. 8. 
can* 23* q* 6, 
can. 22. 1. q, 1* 
can* 37. I* ql 1. 
can, 117 . 1. q. I* 
can, 46. 7- q. 1. 
can, 9. 7- q. ** 
can. 6* 33. q. 2* 
can. 41 &  42. dift. 2* de 

poen.
can. 99 &  101. i ,  q. 1 . 
can* 39.7. q* 1* 
can. 57. dift, 1. de conC 
can. 32. dift* 3* depeen* 
can. 41. 27. q. 1. 
can. 2* dift* 43. 
can. 11 • dift. 4. de pcen  ̂
can* 8. 6. q* 1« 
can. 1. I* q* I . 
can. 88. i* q- I*

Matth. / / ,  duebus loris*
can. 23* 23- q* 4 *

Mattlu  ;/* 
can. 1. 2 1. q* 4.
can* 40* dift« 2» de pcMfc
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ean* 23*22. q. 2» can. 4* 2.4. q* l .  

can. 25. 24* q*can, 4. dift. 41, 
can. 14. 1- q. 6. 
can, 8. dift, 35*

Matth.
can, 1. dift. 5. de poen* 
can, 2 1 .1 , q. 1. 
can. 16. 25, q, 1. 
can. 25. 24' q- 1* 
can, 42 dift. 3, de pcen. 
can. 21. 8* q. 1.
23. q* 1,

Matth.
can, 6. dift. 32* 
can. 22. 11. q. 3.
Ciin, 37* 24* q* 3* 
can, 25. 24* q. 1*

AfflXiÄ, 73* 
can. 19. 2. q. 1. 
can. 97. I* q, z. 
can. 127. dift, 4. de conf. 
can. 14* 23. q. 4* v

Matth. 74, 
can,4. diit,26.
Can. S. 22. q. 4* 
can. 2. dift. 36. 
can. 39* 2, q* 7* 
can. 15. dift. 37* 
can* 5. dift. 3S.

Matth. 7/* 
can, 7, 30. q, 1, 
can. 32, dift. 3, depoen, 
can. 9. dift. S. 
can. 1. dift. 6. de poen. 
can. 55. 11. q. 3. 
can. 1 .15 . q. 6,

Matth, /d.
Dift. 20,
can, 40. dift. 2, de poen. 
can. ¿0. dift, 1. de pcen, 
can. 2. dift. 22.

' *ari. 6 .7  &  S. 24. q. 1.
gwa, 44, dift, u  de p«A|

can. 54. dift. 50,
can. 2 &  3* dift, 21*
can, 2. dift. 36.
can, 14* 9* ft* 3*
can, 7. dift. 19.
can. 17. 18 &  20. 24. q. f
can. Xo. dift. 3. de poen*

Matth. 77.
can. 42. dift. 3, de pcen* 
can. 37. 23. q ,4, 
can, 20. 23. q. 8» 
can, 55. 11. q. 3,

Matth* /#» 
can. 9, dift, S. 
can. 31.23. q. S,
'dift, 4. de pcsn. 
can. 17, dift. 45, 
can ,3. 35, q . 8. 
can. 4* 24. q. 1. 
can. 14. dift. 50, 
can. 83. x. q. i #

Matth* ip*
Dift. 21. 
can. 19. 27. q. 2,
3 3 * q* 1* 
cari. 8. 29, q. 2. 
can. 3. dift, 26.

! 14. q. 1. • 
can. 41, 27. q. 1. 
can. 7. 32. q. 7. 
can; 1. 34. q. i. 
can. 16. 32. q. 5, 
can. 9. 33. ¿q, 5,

Scan. 2. 13. q. 2* 
can. 26c 8. q, 33. 
can. 2. dift. 35. 
can. 7 &  9. 31, q, r;
28, q. 1,
can, 1 6t 4. 28. q,
Cäöi l8. J3. q. 2*



Matth, aot 
Câfl. 26. 27, q* 2. 
cdHr 22» 24* q»

Matth. 2/. 
can. 7* 9* (£- 3- 
Can. 9. 16. q. 7* 
fuprà 3. q* 3*
can. 117. I. q. I* 
can. il. 24. q. 3- 
can. 8 & 9. 1. q- 3* 
can. 2. 23. q. 7* 
can. 2. dift. SS.

Matth„ 22# 
can, 2. x. q. 7, 
can, 37. 23. q. 4* 
can. 9.23, q, 5. 
can. 15. 23* q. 4. 
can. 4. dift. 35, 
can. 6. dift. 56. 
can. 20 & 21. 23. q. 8* 
can. 13. 31. q, 1,

Matth* 2j* 
can. 4 & 5. 23. q. I. 
can. S. dift. 19, 
can. 9. 16* q. 7. 
can. dift. 4, de cortf* 
can. S6. 1. g, r* 
can, 12. 26, q. 7* 
can. 7 . q. q. 7- 
can. 7S, I. q. I.

MtfirA, 24* 
can. 7. 9. q. 3. 
can. 8. i, q. 3* 
can, 59. dift. 1. depœn*

■ Part. I.
Matth, 27. 

can. 2y. 24. I* 
can. 97* 1. q. 1«
Dift. 42,

Matth* 2<>.
can. 23. dift. 1. depœfz^ 
can. 4. dift. 45. 
can. 83. x i.  q. 3.

* 23. q. 1.
can.. 12. 23. q, 4*
23, q. S. 
can. 12, dift. 50,
23. q, 5.
can. 8. dift* 44;
can. 6* 2. q* 1.
can, 8 3 , dift. 2. de con&
can. 21. i ,  q. 1.

I can. 44, dift. 2. de p<en* 
can. i ï ,  1. q, 1.

Matth. 27. 
can, 1* dift. 6. de pœn* 
can. 9, 23. q. 5. 
can* i l .  1. q* 4. 
can. 34 &  36, dift* 3. dô 
. poen.

Matth, 28. „ .
can - 7 3 ' am. 4 * coniecr
can, 19. 24. q. I. 
can. 13. dift. 4. de conft- 
can. 2. 32. q. 4. 
can. 54. dift. 1. de conf. 
can. 79. dift. 4. de conf* 

Matth, ult« 
can* 2. dift* 21.

Chap. l i t  6 5 .

Saint Marc écrivit fon Evangile l’an 
45 de Jefus-Chrift, qu’il n’avoitpas vu ; 
d’où vient qu’il ne raconte pas les 
choies dans l’ordre que le Seigneur les 
avoit dites ou faites. Il les avoir feule
ment apprifes de S. Pierre qu’il fuivit



à  R om e, &  dont il étoit devenu Pin- 
terprete. S. Marc écrivit fon Evangile 
en G re c , qui étoit la langue de com
merce pour tout l’Orient, &  fi commune 
à R om e, que les femmes même la par
v ien t. S. Augufiin remarque que cet 
Evangélifie paroît n’avoir fait qu’abré
ger S. Matthieu , quoiqu’il foit plus 
etendu, &  qu’il y  ajoute quelquefois 
en peu de mots des chofes très-impor
tantes. Les feize Chapitres contenus 
dans ce Livre , ont fourni matière aux 
.Canons fuivans.

(4  lïijloin du Droit Canon %

M a r c ì  /*
«an, 135,  dift. 4. de confi 
«an. 6cu dift. 1. de poen. 

M a r c i

can. 32. dift, 3. de poen. 
tfan. 60, dift. 1. de poen.

M à r c i  3* 
can* 04, dift. 93.

M a r c i  4 .
can. 15. dift, 2* de poen.

M a r c i  f .

can. 3. dift. 3 de poen. 
can, 42. dift, 3. de poen.

M a r c i  9 .  
can. j, 19. q, 3*

can. I .  dift. 43.
can. 1 5 ,  d ift . 2 . d e  poen*

M a r c i  /<?.
can. 60. d ift , i .  de pœn*
can. 2 3 . d ift .  9 3 ,
can. 14. q .  I ,

M u r C i  \%t
c a n .

M a r c i  *4*
can. S 3 > I i .  q- 3 -
can. 10, 6. q. i .

M a r c i  ; y .
can. 23. dift. i .  de poen.
can. 4S. dift. i ,  de confi

M a r c i  i 6 \

can. 2S. I I .  q. I»

L ’Evangile de S. Luc fut écrit lorfque 
S. Paul étoit en Achaïe &  en Béotie , 
vers l’an 5 2 de Jefus-Chrift. On croit 
que c’efl cet Evangile que S, Paul,-dans



fes Epîtres, appelle le fien. S. Luc qui 
étoit Médecin , n’avoit pas vu le Sei
gneur. Il écrivit fur la relation des Apô
tres , &  particuliérement dé S. Paul. 
Quelques-uns ont prétendu que S. Luc 
n’avoit écrit fon Evangile qu’à Rome ,  
en même temps que les A étes, vers 
l’an de J. C . 63. Sondeffein en racon
tant ainfi là vie du Seigneur , fiit d’affer
mir la vérité contre les Hiffoires fui- 
peâes &  fabuleufes qu’en faifoient cer
tains faux Apôtres. S. Luc fupplée à ce 
qu’avoient omis S. Matthieu &  S. Marc, 
touchant la naiffance de S. Jean-Baptiile, 
l’enfance de Jefus , &  quelques autres 
points. Il écrivit en G rec, &  adreffa ion 
ouvrage àundifciple nommé Théophile,
qui paroît avoir été un homme confi- 

r ~» 1- V|U-U11U uunne. oon
Evangile contient vingt-quatre Cha
pitres ; &  les Canons qu’on en a for-: 
mes, fo n t , ‘

Part. I. Ckap. IIP. $4

Luc. f.
can. 3, dift. $2* 
can, 4. dift. J i ,  
can. 2 .27. q. a* 
can. 32. dift. 3. de poen*

Luc. 2*
can. 54. dift. 1. déconf.
can. 2. dift, 36.
can, 55, dift. i .d e  COüf,

i* I, <1* 7.

Luc*
can. 1. dift* 82.

Luc. 4*
can. 2. 4 &  5. 23. fr« 
can. 60* dift. 1. de pcea#

¿tiC- /.
can. 1. dift. 6. de peen»' 
can. 60. dift. 1. depaefl* 
can. 17. 23. q ,4. 
can. 70* dift. x. de pce*« 
can* a;, dift, $3̂



28 fílpoin du l)róit Cañón f '1
LuC. 6m

tan* 2 . 1 4 * q. 1 .
Can. 3 2 , %%. q . 4 * 
cali* 3 1 . q. 6 . 
can. 15 &  1 6 . 1 3 . q -4 * 
can. 8 2 , dift 2 . dé eorif.

Luc. 7 .

can. 3 . dift. 4 . de po&n. 
can. 1 . dift. 6 . de poen. 
can. 2 1 . dift, 2 . de poen, 
can. 3 2 . dift. 3 . de peen, 
can. 4 . d:ft. 4 1 . 
can. 8 S. dift, 1 . de poen. 
can. ó o . dift. 1 . de poen.

Luc. 8.
can. 7 9 . dift. 1 . d e poen. 
Can. 1 . dift. 4 9 .

Luc. 9 .

can. 1 6 . 2 5 . q . i*  
can. 1 2 . 23. 0. 4 . 
can. 9 . dift. 2 . de poen. 
can. 6 8 . 1 1 . q, 3, 
can. 25 &  2 6 . 2 3 . q. 4 . t

- .  j  1
can* 1 4 . q. 1 .
can. 9 . dift. 4 5 .
can. 4 0 . dift. 1 . de peen,

Zi/f\
can. 1 2 . dift. 88. 
can. 4 7 . 1 6 . q . 1 . 
can, 4 . 2 5 , q, 2 . 
can. 7 7 . dift. 1 . de poen, 
ca n . 8 . 1 2 , q. 1 ,
Dift. 21.

Luc.
cari. 5 8« dift. 1 , d ep o en . 
can, 6 6 , dift. 1 , d e peen,

Luc,
can, 3 7 . 2 3 . q . 4 .
?an, i f 2 3 * q* 6 *

can. 29. 2. q, 7#
can. 38. 23. q.
can. 47. dift. i .  de posa*
can. 4. 23* q- 7*
can* í 5. 23* q* 4*
can. iS. dift. I. de poetí*
can. 7. dift. 37.
can. 31 * dift. i ,  de poen*
can. 32. dift. 3. de poen.
can. 16. dift. 50,'

Luc, t6,
can. 47. dift. 3, de peen* 
can. 30. dift. 2. de peen, 
can. 37. I . q* 
can. 1* dift. ó. de peen*

Luc, iy, ¿uohus lócis*

can. 8S. dift, 1. de pgert. 
can. 15. dift, 2. de poen. 
can. 34. dift, 1, de poen* ' 
cari. 60. dift. 1. de peen*

Luc* t S,
can. §$. dift. 1. dep<en, 
can. 58. dift. 1 .  de poen. 
can, óo. dift. 1. depoen.

2jíil. , . y *
can. 14. dift. 2, de conf* 
can. 9. 12. q. 2. 
can. 9. 16. q. 7 , 
can. 2. dift. 88. 
can* 7. 1, q. 2,

Luc. z z m
can, 87. dift. r. depoen* 
can, 25. dift, 2. de conf* 
Dift. 21. 
can, 19. 23. q. 4, 
can. I. 35. q, 10. 
can. 40. dift. 2. de poen, 
can. 24. 1. i„ 
can. 53, dift. 2. de conf.

I can, S7, dift. x, de poen*



Part. /. Chap. I I I .  <$*>
LuC, 23.

can. i .  23* q, i .  
can. 13. 26. q. 6* 
can* 6. dift. 7. de pœrt, 
can, 34, difh 4, de Conf.

Luc. 24. 
can. 9 7 . 1 .  q. 1.

Luc. zf+
can. 34. dift. 3. de poen; 
can, 58. dift. 1. de pœn.

S. Jean qui eftle dernier des Ecrivains 
facrés , ne fit fon Evangile que fort 
tard,, vers l’an 96 de Jefus-Chrift. Il 
avoit plus de 90 ans quand il l’entreprit. 
H s’étoit contenté d’enfeigner jufqu’a- 
lors de vive voix , ÔC il ne fe déter
mina à-écrire que lorfqu’il s’y  vit con
traint par les prières de la plupart des 
Evêques d’A^e , &  les députations 
de plufieurs EgHfes. Il ordonna un 
jeûne &  des prières publiques avant 
que de prendre la plume. Son principal 
objet fut dans cet ouvrage divin , qui 
eft comme le fceau qui confirme la pa
role de D ie u , de réfuter les Hérétiques 
qui nioient la divinité de Jefus-ChriiJ, 
entr’autres , Ebion &  C-érinthe ; &  
d’expliquer les premiers temps de fa 
prédication avant la prifon de S. Jean- 
Baptifle. C et Evangile divifé en vingt- 
un Chapitres, a donné lieu aux Canons 
fui vans.

Joan* /. « can. 4S. dilt. 1* de pcem'
Can. S, dift* 19- ! can. 11* 1. q. 4*
can. 6. dift. 2, de pœn. Jean. 39. dift. 4* decoirf* 
can. 14. dift. 4, de conf. 1 can, aâ> di&  4* de coaf*

u  dift, ax% [



yo Hlfoire du Droit Canon.
Joan* £.

*an. 15. 2- q- 7*
can* 13* dift. $8* I
can. j í * 26. q. y,
can. 37. 23. q. 44*
can* $. dift. 45.
Can. 1 1 , 1 .  q* i ,  
can. 5.19.  q*3* 
can. 40.2.3. q. 4* 
can. 16. 6. q-1* 
can. 58. din. 1. de peen. 

Joan. 7.
tan* 3 y. dift. 1. de peen, 
can. S &  9. I. q. 3. 
can. 30. dift* 2. de peen, 
can. 25. 18. q. 2, 
can. 147 &  14$. dift. 4. de 

conf,
can. 8. dift. 4. de conf. 
can. 149. dift. 4. de conf* 
can. 34, dift. 3, de peen. 

Joan. 4.
can. 14. dift. 2, despeen* 
can. 10. 31. q. i .  
can. 39.24.q- 3. 
can. 26. 23. q. 4.

7, Joan. 7.
can. 25, dift. 3. de peen* 

Joan. 7, 
dift, 2. de peen, 
can, 4. dift. 5. de conft 

Joan. d. 
can* 4. 24. q. 1. 
can. 14. dift. 2, de poen. 
can. 8. dift, 4. de poen. 
can. 131. dift. 4. de conf. 
Can. 70. 71 &  74. dift. 2, 

de conf.
can. 38. 43 &  44* di& 2* 

de conf
Can. 26,24. q, 1.

4 9  & 57, dift, de

Joan* 7# , 
eaft. 9* 3 3 * 4 * 5*

Joan* 8* 
can. 27. 2. q* 7. 
can, 8. dift. 4- de peen; 
can, 14- dift. 50. „ 
can, 39. 2, q- 7.
can. 47* 7* }̂*
can, 1, dift* 6. de poen.
can, 40. dift* 2* de peen*
can. 3 .3 . q* 7 *
can. 32. dift* 3. de peen*
can, 5. dift* 3. de poen.
can, 4,23. q. 3.
can. 23. 22. q. 2»
can, 35. dift.' i .  de peen#
can, 32, q, ó.
can, y. 6. q.„l»
can, i<5.1. q. u
can. 82, dift. 2. de con£
dift, 2. de peen*

Joan. 9*
can, 74. dift. 2. de conf» 
can, 1, 14, q* 3*

Joan* /o» 
can. i- dift. 43* 
can. 17, dift. 1. de conk 
can. 12, 13, q. 4* 
can, 43, 23. q. 4* 
can, 12. dift, 4. de poco* 
can, x. 23, q, 3, 
can. 48. 7, q, i*

Joan, //•
Can, )̂6» I, q, 1, 
can, 34. dift, 1. de poen# 
can. 32* dift. 3. de peen# 
can. x. dift. 6. de peen, 
can. S, dift* 4. de poen* 
can, 60, dift. i .  de peen- 
can, 12. dift. 4* de peen# 
can. 28. 13, q, 2,

, can. SS. dift, 1. de poen*



7tPart. /. Chap. / / / .
Jaa«, /2.

can. 53* dift. i .  de poem 
can. 30* dift. 3* de conf, 
can. 30. 23. q, 4. 
can. 8. dift. 19*

Joan* 12 & 13* 
can. $8. i.  q. 1.

Joan* 13.
can. 16. dift. a* de pcen. 
can. 32. dift. 3* de pcen* 
can. 7. dift. 2. de conf. 
can. 40. dift. 2. de poen. 
can. 26. 24* q. I* 
can. 97. I. q* 1. 
can. 5. 22. q. 2. 
can. 6. dift. 95. 
can. 52. dift. 1. depoem 

Joan* t4* 
can. 83. ij.. q. 3. 
can. 40. dift. 2. de pcen. 
can. 20. 23. q. 8. 
can. 25. dift. 5. deconf. 
can. 40. dift. 5. de conf* 
can. 34. dift. 2. de conf. 
can. 10. dift. 4. de poen. 

Joan. 7j .
can. $2. dift, 2. de confec. 
can, 12, dift. 4. de poen. 
can, 16. dift. 2. de poen. 
can. 39. dift. 4. de conf. 
can. 15. q. 1.

Joan. té* 
can. 7 , dift. 76- 
can, 40. dift. 5. de conC 
can. 39. dift. 5. de conf«

Joan. /£* 
can. 39. 2. q. 7 . 
can. 25. dift. 93* 
can. 22. 2* q. 7* 
can, 2, 23. q. 1. 
can. 23. dift, 1. depcen*

' 2.3* q* 3*
can. 24. i .  q. 1»

Joan* ipm 
can. 25. 24. q. i* 
can. 44 &  45. 27. q. 2* 
can. 16. 22. q. I .  
can. j .  23. q. 1. 
can, 23. dift, 1, de poen* 
can. 82, l ,  q. I .

Joan. 20* 
can. 18. 24. q. 1. 
can. 32. dift. 3- de pctnJ 
can.41, dift. 4 .de conf»

Joan. 27. 
can. 10. 6. q» 1* 
can. 2. 25. q. I . 
can. 9. 8. q. 1« 
can. 12, dift. 50.

Joan. ultm 
can. 4. 24, q. 1-

S, Luc eft Auteur du Livre des A&es
des A pôtres, qui contient l’hiftoire de 
près de trente ans ; c’eft-à-dire, depuis 
la mort de Jefus-Chrift jufqu’à Tan 6 j  
de l’Ere vulgaire. C et ouvrage qui vient 
à la fuite des quatre Evangiles , eft un 
tableau naïf &  admirable de l’enfance 
merveilleufe de l’Egüfe, Saint L u c } lç



même qui a fait le troifieme Evangile, 
étoit Difciple de S. P a u l, &  le com
pagnon de fes voyages &  de fes travaux. 
D ’où vient qu’il parle plus particu
liérement de cet Apôtre dan§ cette his
toire

JTiûoin du Droit Canon,

AH, 6+ 
can. 24. dift, 93.

divifee en 28 Chapitres. Les
Canons fo n t,

AH. 7.
can. 7. 1. <j. 1* 
can. S4. u .  q. 3. 
can. 25. dift. 5, de conf. 

AH* x,
can. 15. 23. q. 4. 
can. 3. dift. 32. ' 
can. 87. dift. 3. depcen* 
can, 7. dift. 27.

AH. j .
can, 30. dift* 3. de conf. 
can. 13. dift. 4. de conf* 
tan. 24. dift. 4. de conf. 
can. 7. dift. 10. 
can. 97. dift* 4. de conf, 
can. 48. dift. 1, de conf. 
D ift. 91. 
can, 1. dift. 43, 
can, 90, dift, 2. de conf. 
can* 7. 1. q. 2. 
can* 8. 1. q* 3.

AH, 4 ,
Dift. S,
can. 8 &  9, 12. q. 1,
I- q* %,
can. 2. 12. q, 1. 
càn, 5» 1$. q, 6. 
can* 23. q, 3. 
can. 13, &  24. 23* q. 8* 

AH. j .  
can. 26, 23. q. 4. 
can. 15. dift, 2, de pœn 
f*

can. 39. 24. q. 3,
AH, 7. 

can. 4* dift. 78* 
can, 7. dift, 37, 
can, 12* 13* 2 *

*4 #. 7 6* 9* 
can* 12, dift* 50*

AH* 8.
can. 7. dift, 27*
can, 3S. I, q. I .
can. 102. I. q. r,
can* i l . 24. q* 3«
can, 1. dift, 21.
can, i l .  i ,  q. 4,
can. 19. 21 ôc 23, I* q* IÍ
can. i l .  r, q. 1,

AH* 9»
can, 48, 7. q, 1.
can. 49. 7, q. u  ,
can, 23* q* ó*
can. 37 &  38* 23, q, 4,
can. 48, dift, 4. de conf*
can, 43* 23* q* 4*

7 0.
can. 29. 2, q. 7 . 
can, 17, 1, q, j 9
can. 3. dift. 26. 
can* 149. dift. 4* de conf# 
can. 46. 7* q* 1. 
can. 2. 32* q, 4.J can, 39 & 40, a. q. 7.

¿ 3 . 7#



Part. I. ëhap. III .  7 *
AcL 1?*

c m . ?6. dift. 1* de pœn# 
A ct. 1 2 . 

çao, 26- 2g. q. 4.
A B . 1$+

C3Hi 2» 32.  ̂4«
can. S* dift. 45. 
can. 2. i. q* 7 *
«an, 39- dift. 2, de.pâenu 

Act* ZQ & 2 J *  
can, M. dift. 76*

Act* *4. 
eanÉ S, i. q. g.

-¿a?* ;j.
«an. 150. dift. 4. de con£ 
can. 5.15- q. 8,* 
can. 2. dift. 37*

Aci* ié* 
can. 37. 23* q* 4«
Can» ô « 26. q, 2*

¿4$. *7* 
can. 16. 26. q. 7 .

.¿4cï. *9.
can. 60, dift. 1. de pæn* 
can* 24. dift. 4. de c e n t

ĵ af. 2e*
can. 64. i6 . q. u  
can. 24. dift. 93* 
can. 6. dift. 95.

can. 8. 23. q. 5*

can. 2. 23* q* I* 
can, 2, 23. q- 3*

Act. 27# 
can. 1. 23. q, 3* 
can. 48, 7. q. im 

Act. zSm 
can. 13*23. q* 8*

Après les Aftes des A p ô tres, vien
nent les Epîtres de S. P aul, qui font au 
nombre de quatorze. La première aux 
Romains, écrite de Corinthe , Pan de 
Ïefus-Chrift 58. &  contenant feize 
Chapitres, Les Canons fo n t,

Rom. ï , 
can. 2. dift. 22. 
can. 25, 24. q* 
can, 4* 24* q* l* 
can. 39. ?..q. ï .  
can. 44. dift. 3, de pœn. 
can, 3 dift. 86. 
can. 1 dift. 49. 
câ . 5, 17. q. 4. 
can. 29, 24. q. i t

Rom. 2,’ 
can. 1. 32. q. 6. 
can. 23. 22. q. 2. 
can. ï i .  dift. 4. de pceo*'

Rom. 3. 

can. 2. 27. q, U  

Rom. 4*

can» 40* dift. 2. déposât

D



-74 flìftoirt du Droit Canon ,
Rom. /o*Rom, j.

ean. 136 &. 141* dift, 4* <*e 
conf*

pan* 40. dift, 2. depcen*
pan. i. 24. 9* 3*
can. 553- dift. 4̂  de confi

6.
can. 41. 27, q* 1 ■
can. 146 dift* 4* de coni#
can. 14. dtft. 50. 
can. 43. 27. q. I. 
can. S. 1« ‘q. 3- 
can. 3. dift. 47. 
can. x33̂  dift. 4. de confi 
pan. 71 & 72. dift. 2. de 

' conf#
can, 7S. -dift* 4. de confi 
.can, 2. 33.*q* 1. 
can. 13, dift. 4. de confi 
can. 5. dift. 3. depoan. 
can. 47. dift, 2. de confi
15. q* 1*

Rom. 7, 
can. 13. 27. q. 2a 
pan. 2. dift. .6.
33-q-i * 
fcaivi 1. 32. q. 5.
j . ÌÌow. 7. 8 & pt
fan* 2. 19. q* 2.

"-Re?«. 5 . .
pan, 27. dift,. 2. de poen. 
pan. 33. 11. q. 3. 
pan, 4. 23. q. 2. 
can. 32. dift. 3. de pcen. 
pan. 1. 35. q. 1* 
pan. 12 dift. 4. de .pcen, 
can, 2. dift. 82. 
pan, 15, 23, q. 4*

Rom . 9/
pan. 40. d̂ ft. 2. de ppen, 
pan. 34. 24, q. 3,

ân, ió, li q, 1̂

15. q. 1. 
can. .8. S. q- 1* 
can, 139. dift. 4* de confi 

Rom. io f duohus locis,

can. 14. dift, 4. de conf* 
can, 86. 11. q. 3. 
can, 5. dift, 4$. 
can. 34. dift, 4. de conf,

¡Rom. n ,
can. 40. dift. 2. de poen* 
can. 38. 24* q* 3* 
can, 8. dift, 4. de poen, 
can. 24. dift, 3. de pan*

Rom, tz. ducbus lochi 
23. q. I. 
can. 1. dift. 89. 
can. 1. dift, 73, 
can. 55. xi, q/3* 
can. 68. l i ,  q. 3. 
can. 1. dift. 43,
23. q. 8. 
can, 15. 23. q. 4. 
caii. io. 12. q. I* 
can, 9. 24. q, 3.

Rom. tz. 
can. 41, 2. q, 7 , 
can. 24. dift. 5. de confi 
can* 45. 23, q. 4,
23. q. 8.
Dift. 44. 
can. 2S. i l ,  q, 1. 
can. 11 &J 12. 24. q. 3* 
can. 20. 23. q. 8. 
can. 4. 23. q, 5* 
can. 97. l i .  q. 3. 
can. 29. 24. q. 1.

! can* 16, 22, q. 7« 
can* 4. 23. q, 1.

Rom.
1 pan. 19• 2 * q. ja
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•ftfï. 2(5* 2* if. I. 
can. 3. dift. 35, 
aS. q* I-

Part., /.
«an. 9 &  14. aS. q. r. 
can. 10. 30. q. j .  
a 3 .q . 1.

Chap, III.

La fécondé aux Corinthiens, écrite 
d’Ephefe, l’an de J. C . 57. Elle a jfeize 
Chapitres. Les Canons fo n t,

7. Cor. 2 m

tan. 6. dift. 95- 
Can, 34. 24. q* I* 
can. 17. a. q. I. 
can. 5. dift. 56#
•an. 9. dift* 38.

1. Cor. 
can. 1. dift. S2. 
can, i ?i . dift. 4. deconft 
can. 73* dift. 4. de conf.

/, Cor. 3.
can. 26, dift. 4. de conf. * 
can, 24 &  26. 2, q. 2. 
can. 39, dift, 4. de conf. 
can. 4. 20. q. 3. 
can. 30. I. q. I. 
can. 11, 24. q. 3* 
can. 3. dift. 25* 
can. 84. 1. q. 1 . 
can. 4, 23. q. 7. 
can. 8. 24. q. 3. 
can. 5. dift. 2. de pœn. 
can. 40, dift, 2. de pœn, 
can. 24. 23. q. 4.

r . C o r. 4 .
can. S, dift. 4. de pœn* 
can. 2. 19. q. 2. 
can. 8. 17. q. 4. 
can. 44, dift. 3, de pœn. 
can. 41. l6, q. 1* 
can. 5, 6. q. I. 
can, 23. 22. q. 2,
£sn* 9, 28, q. 1«

/. Cor. 4 &  /. ir/Æ, IqcU* 

can, 19. 2. q. I.

1 /. Cor, 7 .

can. 37, 23. q* 4, 
can. 57. 16. q. i» 
can. 70. 1. q. 1«, 
can. 21. 11. q. 
can. S. dift. 45*
33- q- 2.
Dift. 92, 
can. 4, 24. q. r, 
can. 3. 11. q. 3. 
can. 23. 11. q. 3. 
can. 44. 23. q. 4* 
can, 21. 17. q. 4* 
can. 13. 24. q 3. 
can. 3 & 4. 6 q. L. 
can. 2. 27. q. 1. 
can. 37. 24 q. 3. 
can. 3. 24. q. 2.. 
can, 2. dift* 27. 
can. 26. 23. q. 4*

i .  Cor* 6*

can. 64. 16. q. I* 
can. 69. 26. q. 2. 
can, 66. dift. 1. de pcwn 
can, 12. 32, q. 4.
14. q» 1-
can. 43. II. q. T* 
can. 1 1 .6 . q. 1«
23 ‘ 3* 3*

D i j
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t* Cçr. 6. 8 

can. 4. 30. q. y,
1. Cor. 6f 

fan. 5. dift. 31.
/. Cor. 7, 

çan. 16,32. q. y. 
can. 3. 30. q. 2. 
can. y, 33. q. 4, 
can. 2. dift. 13.
Can. 7. 8 & 9. 28. q« T* 
çan. 10. dift: 31. 
can. 3. 4 & y. 22. q. 7* 
can. 32. djft. 3. depcçn. 
çan. iS. 27. q. 2* 
can. 13. 31. q. I*
33- q. I. 
çan, 2. áift. 26. 
can. 9. 31. q. 1. 
çan. i l .  7. q. I. 
can. 43. 17, q. 4*
28. q. I.
çan. X9 êf 28. 27, q. 2, 
can. 31.2. q. 4* 
çan. 2. dift. 82. 
çan. 2 & 3. 32. q, 2* 
çsqn 17. 32. q, 7.

/. Cor, 8* 
çan. 16, 25. q. I.

/. Cor. 9.
çan, 8 &  9. 2S. q. t .
çan.' 32. q. 5.
can. 1Ó. dUt.
çan. 3, 15. q. I .
çan, 4, 23, q. 6,
can. i, 13, q. i ,
çan. 40. dift. 2, de pœn.
çan, y . dift. 43.-
çan. 22. \6 . q. 1,
çan, ix . dift, 31,
çan. 33, ditt» y. de conf,

ï . Cor. /o,
7% dift, 4, de pçen*

can. i. 23. q. 6.
can. 16. 26. q. 7*
can. Si, dift, 2, de conf;
can. 11, dift. 2. de confec*
can, xa. 1. q.. 4.
can. 127. dill. 4. de con£
can, 71.12. q, 2̂
can. I. dift, 49,
can. ó, 33- q- 4-
canT 40. dift. 2. de peen,
can, 23, dift. 2. de pœn.
can, 3* 34* q* 1 & 2,
can. 69. dift. 2. de con&

/ a Cor. 7 r* 
can. 27. 2. q. 7* 
can. 9. di IL 44, 
can. 3. 21. q. 4. !
can. 71, dift. 2.deconf¿ 
can. 95, ïn q. I. 
can. 8. ï, q, 3. 
can. 24 &  2.5. dift. I» dç 

conf.
can. 57. dift, 1. de conf. 
can, ï. 23* q. 4* 
can, 54. dift. 2. de conf* 
can. l i ,  32. q. J- 
can. 13. 33. q< Í»  ̂
can. 40. 24. q. 3* 
can. io. 31.^. I* 
can. 98. i. q, ï*

/. Cor. 72* 
can. 48. 7, q. 1* 
can. 4. 24. q. ï .  
can, 3S. I. q, ï.

7. Çor, i
çan. 31. dift. 4. de confi 
çan. 97. ï. q. 1. 
can. 7. dift. 2. de pœn« 
çan. 32, dift. 3* de pcefy 
15. q. ï.

7, Cor. 74,
can. i j ,  dift, | j , '



i. Cor. r 7*
¿an. 40. diiL i* de pœn* 
can. 2 &  4, 22. q. 1, 
can. 45* 3̂* q* 4*
2.3. q. 6,

La troifiemé , âdreifée aux mentes * 
&  appellée à caufe de cela -, la fécondé 
aux Corinthiens , fut écrite auffi d’E- 
phefe la même année 57 de Jefus-Chrift, 
vingt-deux ans après fa paiîîon. Elle a 
treize Chapitres. Les Canons fo n t,

Part. ï . Chàp. I  î  /» *j'j
¿Sn. 4?. dWt» 3. de poen.
can. 24. diil. y. de conf* 

can* 7* dift, 95« 
can* 10. dift* 38.

Cor. 1* 
can. 55, 11. q. 3- 

2, Cor. 2» 
can, 1. 16. q. 2. 
can. 3. 9. q. 3. 
can. 32. 23. q. 4. 
can. 14. 26, q. 5* 

jz. Cor.
can. 20. 3 y. q. 2 ÔC 3* 
can. 9. 28. q. 1*

2, Cor. 4,
can. 32. dift. 3. de pœn. 
can. 146. dift. 4. de conf*. 
can. 9. 30. q. 5,

2. Cor. j ,  
can. 9. S. q. 1.
24. q. 3. _
can, 40. diil. 2. de pœn.

2. Cor, 
can, 16, 2, q. 5*

can. 35. dift. ï , de pœn* 
can. 23. dtiL S i, 
can. 3. 34. q. 1 &  2. 
can, 40, difL 2. de pcert*

2. Cor.
caii. 10, 12. q. 1. 
can. 4, 23. q, 6.

2. Cor. ta4 
can, I 5, 24 q, 3*

2* Cor. ;/* 
can, 41, 27. q, 1.
29. q. î ,  
can, 14, 29. q. 5. 
can. 49, 7. q. 1.

2. Cor,
can, 16, 24. q. 1. 
can, 64, 16. q. !• 
can. 12. 26. q- 5* 

f can, 2. 5. q. J.

La quatrièm e, eit adreiîée aux Ga- 
lates, &  écrite-encore d’Ephefe , 1’aa 
56 de J. C . Elle a iix Chapitres. Les 
Canons font les fuivans.
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Gâtât. U 
«an* io. dift. 47* 
can* 1*01. il* q. 3. 
can. II. 14. q. 3.,

Gdlat. t\
■ an. 3 3  & 39, 2. q* 7. 

Galat, 3,
tan. 41. dift. 4. dèconf. 
can. 15. 2.3* q. 4,

tcfCLLCtt.
can, 39. 24. q. 3.
«an. 4. 23. q. 6. 
can. 13, 23, q, 4, 
can. 42. 23. q* 4.

Galat, j ,
«an. Si. dift. 1, depten, 
can. I. 35. q, 1.
«4n* 3. q. i.

can. 9. 28. q. I* 
can. 16. 2. q. r# -
can. 4. 23* 6-
can. 2. dift* 35*
can. 24. dift. 5, de eonfL
can. 4. 28. q. J .
can. 2'S. dift. 2. de poeiîi
can* 14. dift. 2. de pœn*
can. 6. dift. 21,
can. 39. 24. q. 3.
can. 2. 19. q. 2.
can. 43.27. q. U
can. 9. 24. q. 3.-

- Galat* &
can. 32. 23. q. 4. 
can. 7 cc i 1.23. q. 4$ 
can. 14. dift, 50* 
can, 1* 13* q. 1.-

La cinquième eft adreiTée aux Ephé- 
fiens. On croit que S. Paul l’écrivit de 
Rome , où il étoit pour la fécondé fois 
en prifon, l’an 65 de J. C. un an avant 
fa mort. Elle a iix Chapitres. Lés Ca-* 
nons fo n t,

Ephcf ¡w
«an, 9. dift. 4. depœn* 
can, 9, 26. q. 2*

Evhef jc,
can. 145. dift, 4. de conf. 
ean, 3, dift. 4. de conf, 
can. ï2, dift. 4. de pœn, 

Ephcf 4 . 
ean. 4. 23, q. 7, 
can, 1 S .24. q» ï •

Ephcf, 7 .
«an» 49, dilt, 3* de pçcn*

can. S. dift:. 47* 
can. 19, 13. q, 2* 
can. 54. dift- 1. de conil 
can. 5. 32. q. 6 &  15. q* j . ’- 
can, 12. dift. 4, de pœn» 

rcan. ï.  dift. 92. 
can* 2. 32. q. 4. 
can* 97 &  98. 1 1 . q, J»

Ephef 6 *

can. 6. difti 3 y. 
can, 24, dift,. 2, de îxob4



La iixieme , aux Philippïens , peu
ple de Macédoine , écrite de Rome y 
environ l’an 6% de J. C . Elle a quatre 
Chapitres. Les Canons fo n t,

Part. I. Chap. l i t .

Philip.

«an. 24. diil. 93. 
can. 48 & 49. 7. q. ï- 
can. ió. dril* 2, de pœn.

Philip. 3.
can. 1 51. dift. 4. de con£* 
can. 9. did:. 2. de peen* 

Philip* 4. 
can. 4. deft. 41*

La feptiemè , aux Colofîïens, peu
ple de la grande Phrygie , convertis à 
la Foi par Epaphras, Difciple des Apô
tres , fut écrite auffi de Rome environ 
l’an 6 z de J. C . &  portée parTychïque 
& Mélime , que l’Apôtre envoyoit & 
Coîoil'es. Elle a quatre Chapitres. Les 
Canons font*

Co toff, /.
can,36. did. i. de peen.

Co I off. 2„
can. S. did. 76.

Co!off. 3. 
can. 3. 26. q. 5, 
can. 31, did* 2. da pcè^ 
can. 8. I, q. 3.

La huitième , aux Theiîaloniciens 
habitans de la Capitale de Macédoine. 
On croit qu’elle fut la première des 
Epures de S. P a u l, &  qu’il l’a écrite 
l’an 5 2, de Jefus - ChriiL Elle a cinq 
Chapitres. Les Canons font,

/. Thejff 4 .

farK 33.dift, deconC

/. Thiff.
can. 26. 27 &  2S. ï3* q. i l  

/. Theff. /,



La neuvième y aux m êm es, écrite cfe 
Corinthe comme la premiere , &c peir 
de temps après, c’eft à-dire Pan f i  de 
Jefus-Chriih Elle eiî auffi appellee la 
fécondé aux TheiTaloniciens. Elle a trois 
Chapitres, dont on a com poféles Ca
nons fliivans.

A, The (F, z* z, Thâff. ?+
Dift. 91.

£an# 37* 27, q. i* can, S. io* (j* 3*'

to Hifloire du Droit Canon y

La dixième , à Timothée ,  Difcipîe 
de S. Paul &  Evêque d’Ephefe. Elle 
lui fut écrite de Macédoine , vers Parc 
64 de J. C. Elle a fix Chapitres. Les Can
nons fo n t,

Timothy r, 
can. 32, i l .  q. 3. 
can. xa. dill. 4, de peen* 
can. 40. 23. q, 4. 
tan* 38. i. q. 8. 
can. 8. dill. $, '

/. Timoth. t &Zt
can* 2. 19. q. a.

/. Timoth, 2, 
can. ay. 16. q. 1* 
can. 23. dill. 81. 
can. 54, dift. i . de conf. 
can. 8. dill, io .
can* 25. dill. 2. de peen* 

/. Timoth, ?,
Dift. 45.
can. I. dift. S i.
Dift. 47.
« n  3S.a3. q . 4,
Dift, 4st

Dift. 3y.
Dift. 46..
Dift. 48. &  can. r. dift.4&# 
can. 11 &  iy .  8. q. 1. 
can. 3. dift. 2.5. 
dift. 2Ó. &  can. 3. dift* 
can. 8. dift. 47.

r* Timoth* 4 .  
can. 2. dift* 36. 
can. 6. dift. 95. 
can. i .  dift. 38. 
can. 24. dift. 93*
D ift. 42,

t. Timoth. j .  
can. io, 31. q* I*, 
can. 41 & 42. 27. q. I* 
can. I &2*27. q* i,  
can. 9. 27. q. I. 
can. 17. dift. 43* 
can, 66* u .  cpx*



Part. 1. Chap. I I I .  8*
cari* 5‘ ** Ç* 2* 
cart. 19* 2, q* '/*
Dift* 24.
ean. 20, dift. 5. tie conf* 
c?n. S. dift, 47*

/, Timoth, 6* 
can. 7. dift, 47*

can. 13. dift. 2, depccn* 
can. 7. fo. q. 2, 
can. 12. dift. 54* 
can. i .  dift. 49* 
c a n .1. 13. q. 1, 
can, 5. 12. q. 1 .

La onzième , eiï encore adreiîée ait 
cher Difciple Tim othée. Elle fut écrite 
de Rome peu de temps avant le mar
tyre de $, Paul, qui arriva au mois de 
Juin l’an de Jefus - Chriil 66. Elle eil 
divifée en quatre Chapitres. Les Ca
nons font f

2. Timoth, t9. .
can. 44. 23. q, 4. 
ean, 19. 23. q. S.

2. Timoth. z w
can. 25. 24. q. 1. 
can. 13. 23. q. 4. 
can. 10. dift. 4. de pcen. 
can. 2 &  4. 21. q. 3, 
can. 2. dift. S3 .

2, Timoth, 3. 
can. 46. 7. q. i .  
can, 6. dift. 95,

z* Timoth, 4̂  
can. S. dift. 45* 
can. 1. dift.4 y,

2. Timoth. 4 & ) « 
can. 14. 26. q. 5.

z , Timoth. j .  
can. a'Sk 2. q. 7 .

La douzième eft adreflée à Tite y 
autre Difciple de S. Paul, qui l’avoit 
établi Evêque de Crete , aujourd’hui 
Candie. Elle fut écrite de la Macédoine 
1 an 64 de J. C . Elle eil divifée en trois 
Chapitres. Les Canons fo n t,

A d Tu. 1.
can. 24, dift, 93. 
ean- S7. 1. q. 1, 
Cfcît J, dift* 43*

can. 2. dift. 82*
Dift. 26, &  can. 3, diff*

26.
Cïi)( Sjt î .  q. Iv

D v :
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can* 3. dift. 25. 
2$. q. 1* 
can. S4* it .  q- 3» 
can. i.  dill:. S i, 
can. S. dill. 47- 
can. 6. did. 35-

Titi 3* 
can. 26. 24. q. 1* 
can. 12. 26. q. 5. 
can, 70. I - q. 1.

Tit. 4.
can. I. did. 43.

La treizième , eftadreffée à .Phile
mon de Coloiles , à l’occafion d’Oné- 
fime ion efclave , qui après l’avoir 
volé , s’en étoit fui à Rome , d’où S. 
Paul le renvoya à ion Maître avec cette 
Epître , écrite l’an de Jefus-Chrift 61. 
Elle n’a qu’un Chapitre, dont ôn n’a. 
fait aucun Canon.

Enfin , la quatorzième &c dernîere 
Epître de S. Paul, eft écrite de Rome 
aux Hébreux , l’an 63 de Jefus-Chriil % 
trente ans après fa paiïïon. Le nom de 
cet Apôtre qui ne fe trouve point à la 
tête de l’Epître, a fait douter autrefois 
qu’elle fat de lui ; mais depuis le  qua
trième fiecle , toute l’Eglife l’a reçue 
comme étant- véritablement de S. Paul. 
Elle eft dîvifée en treize Chapitres. Les 
Canons font,

Hebr. p
can. 42, did. 3 . deüûen.

Htkr. 4. ' 
can*.20* 2. q. i,.

‘ flefo, p  
«an. 2* 3.

Hkb_rm C.

can. 29, did* %\ de pæn;' 
can* 19. did* 4, de pœn* 
can. 44* did. 2 de pœn.



Part. Î. Chap, I I I . §3
Hehr* 7 .  

tafl» 6. dift. 21» 

Hebr. 9«

can. 4. q- 1* 
can, 9. dift. 45*

Hebt, 10*
23. q. 3
can. 3J. dift. 3. de pœa*

Hdbr. tz*
can, z. dift. 49*

Hebr* tj*
can, 2. 32, q. 2.

Les fept Ëpîtres fuivantes &  I’Apo- 
calypie , forment avec tous les Livres 
precédens , ce que l’on appelle le Ca
non de lEgliJLi d’où ces mêmes fept 
Epîtres ont reçu le furnom de Cano- 
niques. La première a pour A uteur, 
S. Jacques le m ineur, Evêque de Jéru- 
falem , qui l’écrivit trois ans avant fon 
martyre , arrivé à la fête de Pâques de 
l’an de J. C . 61. Elle a cinq Chapitres. 
Les Canons fo n t,

Jacob. /. 
can. 2 .1 . q. 2* 
can. 40. dift* 2* de pœn. 
can. 27. 2. q. 7* 
can, 2S, ï .  q. I* 
can. 44. dift. 3, de pœn. 
can. 8. dift, 5. de paert# 
can. 40, dift. 2. de pœn*

Jacob. 4. 

can* 15* 23. q. 4.

Jacob, 7. duobus loris*

can. S7. dift. 1. de pœn* 
can. 40. dift. 2. de pœn» 
can. 32. dift. 3. de pœn.

La fécondé Epître Canonique eft de 
S. Pierre , le Prince des Apôtres , qui 
y parle avec la force &  l ’autorité dignes 
de fa prééminence. Elle fut écrite e n v i

ron l’an 43-de Jfelus-Chrift, &  datée de 
Babylone , ce nui là lignifié Rome >

D v j



à caufe de la confuiion &  des défor-* 
dres qu’on y  voyoit alors. Elle a cinq 
Chapitres. Les Canons fo n t,

§4 ïtijîolrt du Droit Canon,

r, Petr. u

cart. 4.23* q. 7.
can* j  1 ■ dift. 2* de conft

i> Petr. z *

can. 41. 3. q* 7.
can. 38. 11. q. I,
can.' 40* dift. 2. de pœiu

/. Petr* 3*

r. Î W .  4* 
can. 24. 23. q. 4, 
can. 38. l .  q. I. 
can. 9. 22. q, 4* 
can, 15. dift. 50.

Petr
can. 64.16. q, 1*. 
çan. 7, dift. 954 
can. 11. 6. q*-i., '  
can. 14. dift. 93:*

can. 38. 24. q. 3* ! catl‘ i0 ‘ 3 *
can. 2. dift. 36. tcan. 3, dift. 94.
can. 150. dift. 4. de conf. Ican- 13. dift, 45.

La troifieme Epître Canonique eff 
encore de S. Pierre , qui l’écrivit peu 
de temps avant fa mort, arrivée Fan de 
Jefus-Chiift 63. La différence du ftyle 
de cet Apôtre à celui de la première ,  
a fait douter autrefois qu’elle fût de S. 
Pierre ; mais. l’Eglife l’a reçue comme 
étant véritablement de cet Apôtre. Elle; 
a trois Chapitres. Les Canons font ,,

z. Petr,
can. ï 2. dift. 54* 
can. 7. dift, 45*

can. 40. dift. 2. de pœn*.
can. 1. dift. 8.
can. l8. dift, 4, depœ iu

S .Jeanafaitles trois Epîtres fuivantes,, 
o ii l ’oh voit les effuiions de cet amour 
tendre , qu’il avoit puifé dans le feint 
du Sauveur dont il étoit chéri d’une
salaî ere particulière, -La jgfeĉ ere. £4



écrite peu de temps avant fa m o rt, qui 
arriva l’an 104 de Jefus-Chrifl, 74 ans 
après fa paillon. La fécondé 8c la troi- 
fieme furent écrites à peu près vers le 
même tomps. O n  ignore précilement 
la date certaine des unes 8c des autres* 
La première fut adreffée'à tous les Fi- 
delles, 8ç a çinq Chapitres. La fécondé, 
à E leffe , Dame Chrétienne ; elle n’a  
qu’un Chapitre. La troifiem e, eit adrefi- 
fée à Caïus , un de fes D ifciples, 8c n’a  
non plus qu’un Chapitre. Les Canons 
extraits des Epîtres de S. Jean, fo n t,

Part. I. Chap. I I I ,  Sf

Joa.nn.es Evangclijia  
in Epifi*

can* 3.1- 2* q. 7. 
can. 1. dift- 42*

i. Joan* r+
can* 7 t. dift. 2. de conf* 
can* 40. dift. 2. de peen* 

/* Joan. z. 
can. î 1. 1. q. 4, 
can. 31. dift. 4. deconft 
can* 1. 23. q. 6; 
can. 8. dift. 4* de pœn* 
can* 11. dift. 4* de poen* 

/. Joan. 3.
can. 41, dift* 4. de conC

can. 36 &  37, dift. 1, de' 
poen.

can. 39. dift. 2. de pœn*

í * Joan# 4* 
can. 43. 23* q. 4.
£an. 16. dift 2, de peen* 
can. 4. 23. q. 6.

/. Joan. j .  
can. 5. 15. q. 8. 
çan. 58. dift. 1. de poen* 
can. 40. dift. 2. de prcn» 
can. 59. dift. i. de poen*

3* Joannis, 
can. 83. i l .  q. 3* 
can. 24* dift. 93.

La feptreme de ces Epîtres, fi.it écrite 
par S, Jude , frere de Jacques le mi
neur , 8c fait Apôtre l’an 31 de l’Ere 
commune. O n ne fait point précifé- 
tnçnt le tçmps auquel cçt Apôtre écii*
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vit cette'Lettre ; mais on croit que ce 
fut après la mort de S. Pierre. C e qu’il 
cite du Livre d’Enoch, qui il apocry
phe , a fait douter autrefois de l’auto
rité de ion Epître ; mais cependant elle 
a été miie au, rang des faintes Ecritures 
dès le quatrième fiecle. Cette Epître 
n’a qu’un Chapitre , dont on a formé 
le Canon 3 4 ,2 4 .  q. I.

Enfin , l’Apocalypfé , qui eil le der
nier des Liyres qui compofent lé Ca
non de l’Eglife Catholique , eil ainfi 
appellé d’un mot G r e c , qui lignifie 
révélation. S. Jean , le même qui a fait 
l ’Evangile &  les trois Epîtres dont il a 
été parlé, en eil l’Auteur. Il lui donna 
ce nom , à caufe dès révélations, qu’il 
renferme, &  que ce Difciple bien aimé 
reçut de Dieu dans l’île de Pathmos, 
oit il avoit été relégué par l’Empereur 
Domitien , pour avoir rendu témoi
gnage à Jefus-Chriil. L ’obfcurité de ce 
Livre a fait douter à quelques-uns qu’il 
fut de l’Ecriture ; mais l’Eglife dès le 
quatrième fiecle l’a mis au nombre des 
Livres Canoniques. S. Jérôme dit que 
toutes les paroles de l’Apocalypfe font 
autant de myilêres. Et c’eil encore, 
ajoute-t-il y parler trop fbiblement d’un



Livre qu’on ne peut aflez eflimer. O n 
croit que S. Jean écrivit cet ouvrage 
l’an de Jefus-Chrifl 9 4 , foixante-un ans 
après la paiîion, &  deux ans avant d’é
crire ion Evangile» Les Canons extrait® 
du Livre de PApocalypfe , fo n t,

Part. I. Chap. 111.

Apocal» /*

tan, 23. dift, 93.
can, 3. dift. 2,3, dift* 29»

A p Q C o L  1 &  4 ,  

tan. 12,26, q r j.
Apocal. 2,

can, 40. dift. 2. de pœn. 
tan, 16, dift. 50* 
can. 28, diil. 50, 
can, 39, 24. q. J*  
can. 14. 2.6. q. 5„

Apocal, 3.
can, 40. difi, 2. de poert* 
can, 1. dift. 49.

ApocuL tz.
can, 55. dift. 1. de con£ 

Apocal. /p, 
can, eod. ibid.

Apocal. 22* 
can. 9. dift. 47, 
can. 2, dift. 36,

Apocal. 27,
can. 57. dift. i .  de p«en»

C H A P I T R E  I V .

D es Éditions & Verjions de 
l’ Écriture fam te.

Parmi les différentes éditions de 
l’Ecriture qui font en très-grand 
nombre , on en diflingue cinq princi

pales ; {avoir l’Hébraique , la Chal- 
daïque, la Syriaque} la Grecque &  lac 
Latine. Les éditions en ces deux der
nières langues font les plus nombreufes. 
On en compte aufli beaucoup en langue



Vulgaire qui ont été faites principale
ment par des Hérétiques dans ces der
niers temps.

L ’édition Hébraïque fous laquelle on 
peut comprendre les éditions Chai- 
daïque &  Syriaque , eil la première,, 
la plus noble , la plus iîdelle dans ion 
origine ; parce que l’Hébreu étoit la 
langue des hommes choifis de Dieu 
polir être les dépoïitaires de fes pro
menés. Adam n’en pàrloit pas d’autre. 
Elle étoit générale &  unique avant la 
difperfion des peuples &  la conftifion 
des langues ; mais après cette époque 
arrivée peu de temps après le déluge, 
elle devint particulière aux defcendans 
de Seth, qui étant démeurés fi déliés au 
culte du vrai D ie u , furent exempts de 
cette confuiion. D e ceux-ci elle paiîa 
au peuple dont Moïfe fut le Légifla- 
teur, &  qu’on nomma H ébreu, du nom 
que les Cananéens donnèrent à Abra
ham , parce qu’il avoit paffé l’Euphrate 
pour venir chez eux. Ce même peuple 
dont chacun fait l’hiiïoire effuya pin
ceurs révolutions, &  vécut par fes infi
délités plus d’une fois dans le commerce 
des autres Nations ; mais il ne fut ja
mais tant expofé à en prendre les mœurs 
&  les ufages que pendant la captivité
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de Babylone. Là l’Hébreu ne fe parla
plus dans fa pureté, &  les liv re s  faints 
en furent rapportés écrits en Chai- 
daïque, qui eft un idiome mêlé de 
l’ancien Hébreu. Les Ifraelkes n’en- 
tendoient plus bien alors cette der
nière langue, il falloit qu’Efdras &  Né- 
hémie la leur expliquaffent dans la lec
ture publique de la loi. D ’oiifont venus 
dans la fuite les paraphrafes Chal- 
daïques, &  même les diverfes opi
nions que l’Eglife n’a point fixées lur 
le doute où l’on peut ê tre , que le teste 
Hébreu de l’Ecriture ne foit pas par
venu jufqu’à nous , ou ne nous ait pas 
été rendu par les verfîons dans toute 
fon intégrité. Toutefois le fentiment 
commun eft que le texte Hébreu tel 
que nous l’avons , eft pur &  entier, 
&  que les Juifs n’y  ont pas touché pour 
en changer le fens en aucune maniéré. 
La principale preuve qu’on en donne ,  
fe tire de l’attachement qu’ont tou
jours eu les Juifs pour la confervation. 
de leurs L ivres, ainfi que nous l’avons 
déjà obfervé. Saint Jérôme remarque 
que Jefus-Chrift &  les Apôtres qui ont 
fait tant de reproches aux Scribes ÔC 
aux Pharifiens, n’auroient pas manqué 
de leur reprocher cette altération s’ils
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en euifent été coupables, ou eux oxi 
leurs peres ; &  au contraire , Jefus- 
Chrift les invite à consulter l’Ecriture, 
&  en cite auffi bien que les Apôtres 
des paflages qui fe trouvent dans les 
Livres des Juifs , de même que dans 
les nôtres. Ceux de l’ancien Teitameiiî 
qu’on n’écrivoit point dans la pure 
langue Hébraïque, fo n t, fuivant S, Jé
rôme , les Livres deTobie &  de Judith,; 
Une partie des Livres d’Efdras &  de Da
niel qui furent écrits en tangue Chal- 
déenne. Quant à la langue Syriaque que 
l’on crbit auffi avoir commencé d’ être 
en ufage à Babylone parmi les Hé
breux, elle ne fut employée à la com
pétition d’aucun Livre de l’ancien Tel- 
fam ent, ii ce n’efl: peut-être le dernier 
Livre desMachahées &  l’Eccléiiaiiique; 
mais il eft prouvé que cette même 
langue , qui devint dans la fuite la lan
gue vulgaire des Hébreux, fut celle de 
S. Matthieu dans fon Evangile &  de 
S. Paul dans fon Epître aux Hébreux : 
il faut encore remarquer que les carac
tères de la langue Hébraïque n’ont pas 
toujours été les mêmes ; que les Sama
ritains qui étoient des Juifs fchifmati- 
ques avoient les leurs particuliers, &  
que la ponduation q u i, dit-on, ne fut

fô  Hijloirc du Droit Cation,



pas connue de M o y fe , mais mife en- 
tifage par les Docteurs Juifs , furnom- 
més M ajores , occafionna dans la fuite 
félon quelques-uns des altérations iné
vitables dans les copies, &  par conie- 
quent dans les veriions. Doujat p m n o t, 
Can. L ïb . i. c. rc).

On compte jufqu’à dix verfions 
Grecques de l’Ecriture fainte. La pre
mière &  la principale eiï celle des Sep
tante. Elle fut faite deux cens vingt- 
feptans avant Jefus-Chriif par foixara
te-douze Juifs , eue Ptolomée Phlîa- 
aelphe , Pv.oi d’Egypte , demanda au 
grand Prêtre Eléazar , pour s’appU- 
quer à ce travail. Iis furent tous choius 
des différentes Tribus cÎ’Ifraël , &  ou 
les plaça dans des lieux féparés , où 
n’ayant aucune communication entre 
eux , ils ne lardèrent pas que de tra
duire l’Ecriture, comme par infpiraîicn, 
dans le même ordre &  le même fens, 
Ceux-là même qui révoquent en doute 
cette féparation , conviennent que ces 
Traduôeurs étoient infpirés de Dieu ,  
&  que leur veriion fut coniidérée com
me divine par les Anciens. Philon &  
Jofeph en font les plus grands éloges ;  
&  le P. Morin a montré que les nou
veaux Juifs l’ont encore en vénération*.

Pari. I. Chap. 1 V“. *)i



O n remarque auffi après S. AuguÎÎm, 
lib . 18. de civit. D e i ,  c> ig .  que Dieu 
s’eft fervi de cette verflon pour don»

îîlûoire. du ï)roit Canon $

ner aux Gentils par une voie nullement 
fufpeéte la connoiffance du Mefïie. Elle 
prépare en effet les voies à l’Evangile, 
Lés Nations y  trouvèrent &  les pro
phéties que les Apôtres montroient qui 
s’étoient accomplies en Jefus-Ghriit, 8c 
l’incrédulité obftinée des Juifs prédite. 
D e forte qu’elles ne pouvoient ni foup» 
çonner la bonne foi des Apôtres, 
puifque les verfions n’étoient pas leur 
ouvrage , ni accufer les Juifs de les 
avoir altérées , puifque telles qu’elles 
étoient entre leurs mains , elles fai» 
foient leur condamnation : de plus, 
ayant paru avant la naiflance de Jeilis» 
Chrift, ni les Païens, ni les Juifs , ne

{>ouvoient dire qu’on y  avoit ajouté 
es anciennes prophéties aux circonf- 

tances de fa vie,
O n ne convient pas que cette ver- 

fion ait été faite de tous les Livres de 
l ’ancien Teftament; Jofeph a dit qu’elle 
n’avoit été faite que des cinq Livres 
du Pentateuque. L ’opinion de ce Juif 
éclairé fur ces matières a été fuivie par 
plufieurs ; mais d’autres, tels que Leon 
de Caftro Si le Cardinal Baroniqs, onî



çni pouvoir la détruire , &  établir que 
cette veriion embraffoit tous les Livres 
de l’ancien Teftament : ils le fondent 
principalement fur les Apôtres &  les 
Evangélifies qui citent prçfque tou» 
jours les témoignages des Prophètes ,  
fuivant la verfion des Septante. Scaliger 
a prétendu que les Auteurs de cette 
verfion étoient des Juifs G r e c s , appel» 
lés HellenifTes, &  non pas les foixante» 
douze anciens envoyés par Eléazar. 
On a réfuté cette prétention d’une ma
niéré fans réplique. UfTerîus a d it ,  
qu’outre la verfion des Septante , faite 
véritablement fous le régné de Ptolo» 
mée &  par fes ordres , il s’en fit une 
autre, commune à Alexandrie, environ
quatre ans après fous Ptolomée Phil.....
Enfin plufieurs Auteurs, parmi lefquels 
on compte S. Clément d’Alexandrie, 
ont cru qu’avant même la verfion des 
Septante , il en exifioit déjà une du 
temps du Roi Manafsès &  avant les 
conquêtes d’Alexandre le Grand , qui 
comme Pythagore , Platon &  plufieurs 
autres , prit par elle connoiflance des 
lois &  des moeurs des Juifs. Mais com
ment çette verfion fe feroit-elle perdue, 
&  pourquoi s’il y  en avoit déjà une ,  
çelie des Septante'fe fit-elle avec tant de
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recherches ? Les fages P aïen s'd e  la 
Grece peuvent avoir connu les Juifs 
S i  leurs lois autrement que par une 
verfion de leurs Livres.

Reile à favoir fi cette verfion nous 
eft parvenue dans fa pureté. Bellarmin, 
Baronius &  d’autres , difent aptes S. 
Jérôme , qu’elle a reçu certaines alté
rations, dont on a tâché de la purger 
en difFérens temps. Le Pape Sixte V . 
en fît faire une derniere édition qui 
£>aiTe pour la plus correéfe , &  à la
quelle il défendit de toucher, foit en 
y  ajoutant', foit en y  retranchant la 
moindre chofe. Au furplus^ces alté
rations qui étant d’ailleurs peu confidé- 
rables, ont été corrigées par O rigene, 
S. Jérôme &  d’autres , n’ont rien di
minué de l’autorité qu’a toujours mé
rité un Livre fait fi cürieufement, &  
confervé depuis avec tant de religion. 
Toutes les verfions, hors la Syriaque , 
qui fe liloient dans les diverfes Eglifes 
du m onde, ont été faites fur celle des 
Septante; maintenant même lesEglifes 
Grecques &  Orientales n’en ont point 
d’autre. C ’efi: celle que les Peres &  les 
Docteurs de l’Eglife ont expliquée par 
leurs Commentaires ; c’eit d’elfe qu’ils 
©nt tiré les décidons de la foi , les
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jfegles des mœurs , S i  toutes leurs ar
mes contre les héréfies qu’ils ont ter- 
raffées en divers temps dans les Con
ciles généraux 6c particuliers.

La fécondé verfion Grecque efl celle 
¿ ’Aquilon, dit le Politique, parce qu’il 
étoit de Synope dans le Pont; il vécut 
fous l’Empereur Adrien , qui le fachant 
verfé dans les Mathématiques , le fît 
Intendant de fès bâtiniens, &  lui donna 
ordre de rebâtir Jéritfalem , que ce 
Prince fit nommer (E lla  de fon nom. 
C ’eil à cette occafion qu’Aquila connut 
la vérité de l’Evangile ; il fe fît baptifer : 
mais ayant enfuite embraffé le Judaifme, 
on le retrancha de l’Eglïfe. 0 apprit en- 
fuite THébreu, &  traduifit en Grec l’E
criture fainte, vers l’an 1 19 de Jeilis- 
Chrift. Il ne reile que quelques frag- 
mens de cette verfion : elle étoit faite 
mot pour mot fur ie texte Hébreu; mais 
l ’on remarque qu’il y  a voit aiFoibli tous 
les paffages qui .parlent de Jefus-Chrift.

Là troifieme eil de Théodotien, qui 
paffa de l’héréfie de Marcion à la Syna
gogue des Juifs , après avoir été D if- 
ciple de Tatien. Il traduifit l’ancien 
Teftament fous le régné de l’Empereur 
Commode , vers l ’an 184. Il ne nous 
Jv.ite non plus que des fragmens dev
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cette verfion , encore plus hardie que 
celle d’Aquila : l’on s’eri iervoit cepen
dant dans lesE glifes, quoiqu’elle vînt 
d’un Apoftat.

La quatrième eft celle de Symmaque 
Samaritain , qui fe fit Ju if, puis Chré
tien , &  tomba enfuite dans les erreurs 
des Ébioniftes. O n n’a pas fa verfion 
entière, que les uns placent plus t ô t , 
les autres plus tard,

La cinquième, appellée par quelques- 
uns la Vulgate des verfions G recques, 

- n’a point d’Auteur certain. Elle fut 
trouvée vers l’an 1 17  à Jéricho, proche 
Jérufalem , dans des vafes oii étoient 
d’autres Livres Grecs &  Hébreux. On 
dit que ce fut Origene qui fit cette dé
couverte.

La fixieme eft encore d’un Auteur 
anonyme ; &  on rapporte aufti que ce 
fut Origene qui la trouva vers l’an 228, 
proche le Promontoire d’A&ium en 
Epire. Cette verfion n’étoit pas com- 
plette non plus que la précédente. Elles 
ne contenoient l’une &  l’autre que 
quelques Livres de l’Écriture , &  no
tamment ceux qui font écrits en vers 
dans l’Hébreu.

La feptieme eft d’Origene lui-même. 
C e favant A u teu r, qui vivoit dans le

temps
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temps le plus critique pour la contro- 
v e rfe , s’appliqua à donner les connoif- 
fances les plus exaôes du v e n t i le  texte 
de l’Ecriture, Il en fit d’abord une édi
tion fur les fix dont nous venons de 
parler, dans une forme toute particu
lière. Voulant cjue la feule verfion des 
Septante , qui etoit incomparablement 
lupérieure aux autres, put tenir lieu de 
to u tes, il en fit une édition nouvelle 
où il défigna par différentes marques 
ce  que l’Hébreu contenoit de plus que 
les Septante , ou ce que des Septante 
avoient de plus que l’Hébreu. C e  tra
vail dans fon principe fut d’une uti
lité merveilleufe dans les difputes des 
Chrétiens avec les Juifs ; mais dans la 
fuite les Copiiles ayant négligé d’infé
rer attentivement ces mêmes marques 
dans leurs copies, l’édition n’a puparve- 
nir à nous dans fa pureté. S. Jérôme dit 
qu’on avoit coutume d’appeller cette 
édition, l’édition commune. Elle étoit 
différente de ces éditions à différentes 
colonnes, que le même Auteur fit pour 
une plus grande commodité, &c qu’on 
nomma exaples où o âap les, félon le  
nombre des colonnes qu’on y  v o y o it , 
&  qui avoient été mifespour conferver
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enfembte les différentes variions de 
l’Ecriture. H

La huitième édition Grecque eft de 
S. Lucien , Prêtre &  Martyr d’An
tioche , fous le régné de Dioclétien. 
Elle flit écrite vers l’an 300 fur la ver- 
lion des Septante qu’elle corrigeoit. 
On la trouva dans un m u r, fous l’Em
pire de Conftàntin.

La neuvième eft d’Héfychius. Elle fut 
faite comme la précédente fur les meil
leurs Livres pour la corre&ion de la 
veriion des Septante y.8c S. Jérôm e  dit 
de cette édition &  des deux précé
dentes : A lexandria  &  E gyptus in  Sep- 
tuaginta fu is  H ejychium  laudani A  uto rem; 
Coriflantinopolis ufque A ntiochiam  L u - 
ciani martyris exemplaria la u d a ti M edia  
inter hos Provìncia P a lefin o s codices le- 
g u n t , quos ab origine elaboratos Eufe- 
bius &  Pam phllus vidgarunt. In  p rafat. 

'in  lib. Paralip. Il faut que çet Héfychiits 
foit l’Evêque qu’on martyrifa à Alexan
drie fous la perfécution de Maximin ; 
t e  non point par conféquent cet Héfy- 
chius Patriarche de Jérufalem, mort en 
609 ', &  dont on a un Diûionnaire 
G re c , qui, au jugement de Cafaubon, 
eft le plus favanfr &  le plus utile de
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tous les Ouvrages de l’antiquité en ce 
genre.

Enfin la dixième &  derniere édition 
Grecque de l ’Ecriture eft celle de S. 
Jérôme , ou plutôt de Sophonius : car 
S. Jérôme, comme il le dit lui-même, 
traduifit le nouveau Teilam ent en G rec, 
&  le vieux en L atin , fur l ’Hébreu que 
Sophonius traduifit fur le champ en la 
langue commune des Grecs ; fur quoi 
il faut voir S. Auguftin , cap. //. lib. 4 . 
de D o cl. Chrijli , c. ig , de Civit. D el , 
lib. 18. c. 49.

Les éditions Latines de l’Ecriture 
fainte ont été fans nombre : on a eu 
aufli plufieurs verfions Grecques du 
nouveau Teftam ent, mais on n’en trou- 
voit aucune aufli correéle que l’an
cienne V ulgate, appellée l’Italique , à 
laquelle on donnoit la préférence ; ut- 
pote quæ verborum tenaùior f i t  cum perf- 
picuitate fen  tentiez. Ce font les paroles 
de S. Auguftin , qui difoit fur Cette 
matière : O n peut bien favoir le nom
bre des verfions Grecques &  leurs Au
teurs , mais on ne faura jamais le nom
bre des verfions Latines , parce que 
chacun s’en m êle, félon fon go û t, avec 
la moindre connoiflance des deux lan
gues. S. Jérôme en difoit autant : A p u d

E ij
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la tin o s  tôt fu n t te m p la r ía  quot códices J 
fùm  unufquijque pro arbitrio , vel addi- 
derit vel fubtraxerit quod ei m jum  efl. 
Dans çette foule on donna , comme 
nous avons d it , la préférence à l’Itali
que , qui n’étoit pas cependant exempte 
de fautes ; mais S. Jérôme en^eprit de 
l’en purger par une application qui eut 
le plus grand fucçès. Il corrigea le nou
veau Teilament fur le G r e c , &  tra- 
duifit deux fois le vieux en Latin. Il fit 
la première de ces traductions fur le 
texte des Septante , &  la fécondé fur 
le texte Hébreu. Par ce m oyen il rendit 
fon édition comme parfaite. Elle reçut 
néanmoins d’abord quelques contra
dictions ; mais le Pape Damafe &  les 
Papes fes fucceiTeurs l’approuverent : 
elle fut reçue dans toutes les Eglifes 

.d’Occident; Ifidore attelle que dans 

. aucune on n’ufoit pas d’une autre que 
de celle-ci .* Quœ veracior effet in  fen- 
tentiis &  clariàr. in  verbis , lib. €. Etim . 
C- 3 . C ’eil auffi en très - grande partie 
.de çette édition de Saint Jérôme , ou 
.comme l’Eglife parle, fur fes interpréta^ 
fio n s, que nous avons la Vulgate ap
prouvée par le Concile d,e P ren te , en 

tenues : « L e  même -feint Concile 
# eonfidéraqt qu’jl pe fera pas d’unç
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P  petite aitilité à l’Eglife de D ieu de 
vt faire eônnoître entré toutes les édi- 
» lions Latines des faints Livres qui fe 
H débitent aujourd’hui, quelle eft celle
# qui doit être tenue pour authentique, 
» déclare 8c ordonne que cette meme 
» édition ancienne &  V u lgate, qui à  
»  été déjà approuvée dans l’Eglife paf 
» le long uiage de tant de lie clés , doit 
m être tétiue pour authentique dans les 
» difpenfes , les prédications , les ex-
# plications 8c les leçons publiques ;
»  8c que perionne, fous quelque pré- 
» texte que ce puiffe être , n’ait allez 
» de hardieffe ou de témérité pour la 
»  rejeter ». S ‘f 4. . .

Par cette decifion , difent les Théo
logiens , l’Eglife nous a alluré, que 
dans tout ce qui concerne la foi 8c les 
mœurs , la Vulgate n’a aucune erreur ,  
&  que les Fidelles peuvent y  ajouter 
une foi entière ; mais, ajoutent-ils, les 
Peres du Concile n’ont pas prétendu 
par là préférer la Vulgate aux originaux. 
C ette queilioji fut en effet vivement dé
battue dans le Concile, &  l’on y  conclut 
qu’en déclarant l’édition Vulgate pour 
authentique, le Concile reconnoiffoit 
qu’elle ne contenoit rien de contraire 
à  la foi 8c  aux bonnes mœurs , fans

Eu)
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empêcher de recourir toujours aux ori
ginaux , où l ’on peut découvrir des 
fautes qui s o i e n t  pu fe gliffer par l’im- 
preffion dans la Vulgate : C a r , comme 
difoit S. Jérôme lui-même , prophétifer 
&  écrire des Livres facrés, c’eft Peffet 
du Saint-Efprit, qui eft infaillible ; mais 
les traduire, eil l’ouvrage de l’efprit hu
main qui peut fe tromper.»

Depuis' ce Concile la Vulgate a été 
corrigée par ordre de Sixte-Quint; &  
nonobflant ces corrections, Clément 
VUI, en fît faire une autre édition plus 
exaCte. Ce Pape dit en termes exprès ,  
dans la Préface qui eil à la tête de cette 
Bible, que cette édition Latine qu’il 
donne a été faite de la traduCHon ou 
de la correction de S. Jérôme,, &  que 
l ’on y  a retenu plufieurs chofes de l’an
cienne verfion , appellée la Vulgato 
ancienne ou Y Italique ; &C c’eit fur cette 
derniere édition que toutes les Bibles 
Latines font imprimées. Sur quoi il eil 
hon de remarquer qu’il y  a plufieurs 
Livres de l’ancien Teflament qui ne 
font pas de la traduction que S. Jérôme 
en avoit faite fur l’Hébreu. Telles font 
les additions aux Livres d’Efther &  de 
Daniel , tels font les Livres de Ba
ruch, de la Sageffe, de l’Eccléfiailique r
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«les Màchabées. T out cela eil de l’an
cienne verfion Vulgate , à quoi S. Jé
rôme ne trouva pas à propos de tou
cher. Il reila auifi quelque chofe de l’an
cienne Vulgate dans les Livres des Rois 
ik  des Proverbes. Mais tout le relie de 
l ’ancien Teilam ent eil de la verfion 
que S. Jérôme fit fur l’Hébreu ; il ne 
faut en excepter que les Pfeaumes qu’il 
fe contenta de revoir fiir la verfion 
Grecque des Septante, qu’Origene avoit 
mile dans fes Hexaples , &  qui a été 
retenue pour ne rien changer dans les 
prières publiques , dont les Pfeaumes 
ont toujours fait la plus grande partie. 
Il en eil de même du nouveau T eila- 
ment ; les quatre Evangélilles font de 
la verfion de S. Jérôme , qu’il corrigea 
fur ies plus anciens Manufcrits Grecs , 
dont il ne changea que ce qui lui pa
rut en altérer le fens. C e fécond O u
vrage de S. Jérôme éprouva moins de 
contradiction que fa verfion de l’an
cien Tellam ent fur l’Hébreu, fans doute 
parce que le Grec étant alors entendu 
d’un grand nombre de perfonnes, il 
étoit aifé de vérifier les changemens 
que S. Jérôme avok faits. D e cette ma
nier e l’ancienne Vulgate fut infenfible- 
ment réformée fur l’édition de S, Je-

E i v
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rôm eyqui devint la plus com m une, S¿  
áit la feule dont on fe fervit dans toute 
l’Eglife la tin e . Maïs comme dans la 

' fuite des temps il fur vint divers çhan- 
gemens par la négligence dès C opifiës, 
on travailla- fous Charlemagne a reiti* 
tuer à cette verfion fa première pureté ; 
&  on fit encore- depuis de nouvelles 
corre ¿lion s , même après te Concile 
de Trente ,  comme nous avons vu ; 
ce qui n’empêche pas que la Vulgate, 
dont on fe fert aujourd’h u i, ne foit 
dans le fond la même que la veriioa 
originale de S. Jérôme ; 8c les nou
velles Bibles des Particuliers , tels que 
Paquinus , M ontenus, Vatable &  au
tres, ne font admifes que pour fervir 
de preuves &  d’eelairciiîemens au texte 
des anciennes verfions, &  nullement 
pour en balancer l’autorité ou pour en 
retrancher la moindre chofe.

Quant aux éditions corrompues par 
tes Hérétiques des derniers temps , ou 
faites par eux en langue vulgaire , l’E- 
glife les a expreffément rejetées ; &c 
les premiers Paileurs ont fàit des Ré- 
glemens pour en défendre la le ¿ture. 
Ils ont été même jufqu’à défendre la 
ledlure des Bibles mifes par des Catho
liques en langue vulgaire , dans la
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Crainte que les fimpîes n’y  tro'uvaffent 
cks fujets de fcandale &  dé deftrucHon. 
Les ennemis de là Religion fé font éle
vés contre cette défenfe, &  en ont 
fait le prétexte de plitlieurs déclama
tions hypocrites ; mais les Fidelles qui 
n’ignorent pas que D ieu préiide au gou
vernement de fon Eglife &  à toutes fes 
Lois concernant les m œ urs, n’ont vu  
dans ces défenfes qu’une prévoyance1 
charitable, &  s’y  font fournis dans les 
pays oh elles ont été publiées*

A  ces éditions de l’Ecriture on peut' 
ajouter les paragraphes Chaldaïques 
Syriaques &  Arabiques, parmi lefquel- 
les nous comprenons le Mifnaroîh 6 c  
le Talmud des nouveaux Juifs : mais 
ce font là des objets d’une critique 
étrangère à cette hiftoire ; il nous fuffira 
d’obferver que; la connoiuance de ces 
fortes d’Ouvràges eil très-utile pour la 
Religion, parce qu’étant en grand crédit 
chez les Juifs , nos Théologiens peu
vent y  trouver des armes pour les vain
cre, ou de quoi les juger par leur pro
pre bouche. D ou jat, prænot. C a n .lii. rr 
i a p . z â . '

Relie à obferver que dans la langue 
Hébraïque , il y  a des façons de parle? 
qui lui font propres particulières*

£ v1
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d’oîi vient que les Tradu&etirs fem- 
tient fouvent ne pas rendre' le fens 
que l’original préfente. Les Interprè
tes de l’Ecriture donnent une infinité 
d ’exemples &  de preuves de cette 
Réglé.

Sens de £ Ecriture G* f i n  u fig e.

Les faintes Ecritures font prifes ou, 
entendues en différons fens ;d ’otiyient 
qu’on en diftingue de plufieurs fortes. 
La première diviiion qui s’en fa it, eil 
en littéral, hiftorique ou extérieur , 
&  en fpirituel , myftique ou intérieur.

Le fens littéral eil propre, ou figuré 
&  métaphorique. Le propre eil celui 
qui eil fignifie par les paroles ; &  le 
figuré, celui qui nous eil repréfenté 
par la chofe lignifiée par les,paroles»

Le fens myftique fe fubdivife en 
allégorique , topologique ou moral &  
anagogique.

Le iéns allégorique eil celui qui fe 
rapportant à l’état de l’Eglife militante, 
iignifie quelqu’évënement qui s’y  eil 
pafljé ou que l’on y  croit par la foi.

Le fens topologique ou m oral, eft 
celui qui fert à régler les mœurs , &C 
regarde principalement l’aine &  la conf- 
ciençe des Fidelles, - ,
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Le fens anagogique eft celui qui re
garde l’état de PEglife triomphante.

O n  fait entendre ces quatre dide- 
re ns fens , fav^jr le littéral, l’allégo
rique , le topologique &  Panagogique, 
par le feul mot Jerufalem, qui pris litté
ralement , lignifie une ViÙe de Judée 
en Paleftine; allégoriquement, l’Eglife 
militante ; m oralem ent, l’ame des Fi- 
delles ; anagogiquement, la patrie cé- 
îefte. Ce qui eft encore mieux expli
qué par ce dilfique :

Littera gefta docet, q u id  credas allegoria , 
M oralis quid agast quà tendus anagogia.

Les Théologiens ont voulu ajoute? 
à ces différens fens, celui par lequel on 
lait certaines applications des paflages 
de l’Ecriture , comme de ces mots ,  
ab in itio  &  ante jècu la  créât a f u m , à la 
fainte Vierge. Ils ont appelle le cin
quième ou fixieme, accommodatice. Mais 
de tous ces fe n s , il n’en eft point qu’il 
foit libre à chacun de prendre à fon 
gré. L ’Eglife feule peut déterminer le 
véritable , &  celui du Saint-Efprit lui- 
même. Il n’eft permis aux particuliers 
de former des opinions (qui ne peuvent 
jamais être réglés de f o i , ) que fur les 
endroits obfcurs de l’Ecriture, fur leü

E v i
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quels lesfaints Peres ont été partagés J 
&  qu’il n’a pas plu à l’Eglife d'éclaircir, 
eu dont elle n’à pas voulu décider le 
vrai fens , pour en fÿre un article de 
foi. C ’eft là une réglé fondamentale 
dans notre Religion, dont on ne peut 
s’écarter fans une témérité condamnée 
cxpreiTément par le Concile de Trente 
dans ces termes : « D e plus , pour 
»  arrêter &  contenir les efprits in* 
5» quiets &  entreprenans i l  ordonne- 
» que dans les cbofes de la foi ou de la 
» morale même , en ce qui peut avoir 
» relation au. maintien de. la D oârin e 
y> Chrétienne, perfonne fe confiant em 
»» fon propre jugement,, n’àit l’audace 
•»> de tirer l’Ecriture fainte à fon fens 
»• particulier, ni de lui donner des in- 

terprétations ou contraires a celles 
» que lui donne &  lui a donné la fainte 
»  Mare Eglife, à qui i l  appartient de
#  juger, du véritable fens &  de la véri- 
» table interprétation des faintes Ëcri- 
i ï  tures., ou oppofées au fentiment una- 
» nimedes Peres , encore que ces in- 
» terprétations ne puffent jamais être 
» mifes en lumière. Les : contre venans 
» feront déclarés par les Ordinaires &c
*  fournis aux peines portées par fe  

.#* Droit », S e jf. fr .
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SECONDE PARTIE.

C H A P I T R E  P R E M I E R .*-

*/?£5  C a n o n s  d e s  A p ô t r e s *

O U  S établiffons ailleurs,*/«/?//; 
£/>. /. ///. 2. in  princïp. que l’E
criture fainte, &  finguliérement 
eau Teiiam ent, eil la fource du 

D roit Canonique ou la bafe &  comme 
le type de tous les Canons; c’eil-à-dire, 
que l’Eglife y  a puifé toutes les réglés 
de ion gouvernement , &  que dans 
toute fa. conduite , elle en fuit tou
jours Pefprit quand la lettre lui manque. 
C ’eil là une vérité qui ne fe révoque 
point en doute. Elle fe prouveroit du 
moins par l’objet principal des Lois de 
l’Eglife, &  par la nature même du pou
voir que JefiiS'Chriil lui a donné pour 
les faire. Elles fe rapportent toutes uni
quement au falut, que l’on ne peut obte
nir que par les faintes voies tracées dans



l’Evangile. Les premiers Fidelles n’en 
connoiflbient abfolument point d’au
tres , &  près de trois iiecles fe pafferent 
fans qu’ils èuiTent d’autres Lois en ma
tière de Religion que celles qu’ils trou- 
voient dans le nouveau Teilament &  
dans la tradition fidelle &  récente des 
Apôtres. L ’Eglife n’en fit dans la fuite 
que d’après celles-ci, &  comme fur leur 
modèle : en forte qu’à donner une Hif
toire du Droit C an on , ce feroit la com
mencer par fa véritable origine, que de 
faire-en premier lieu l’Hiftoire des Li
vres faints ; mais en diilinguant la foi 
dont doit s’occuper le Théologien, &c 
à quoi fe rapportent principalement les 
devifes de l’Ecriture, d’avec la difci- 
pline, qui fait tout l ’objet du D roit Ca
nonique, pris dans le deiTein de cet Ou
vrage , nous avons cru devoir parler 
d’abord des pitres collections dés Ca
nons. Nous n’omettrons pas de faire 
connoître enfuite les Livres de la fainte 
Ecriture, l’on verra dans quel efprit &  
fous quel rapport.
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S- I-
Origine des Canons des Apôtres.

L ’Eglife n’avoit donc pendant les pre
miers iiecles d’autres Lois que celles 
qu’elle trouvoit dans les faintes Ecri
tures. La charité , dit M. F le u ry , qui 
régnoit alors entre les Chrétiens pré- 
venoit la plupart des différents; &  ceux 
qui naiffoient étoient appaifés par l’au
torité des Apôtres &  des faints Pafteurs 
qui leur fuccéderent. Cette autorité 
foute nue par les miracles, étoit toute 
fpirituelle, &  ne s’étendoit que fur les 
âmes.: Pour les chofes temporelles, les 
Chrétiens obéifToient aux Princes &  
aux Magiilrats, &  fuivoient exa&ement 
les Lois Civiles. Mais comme dans le 
commencement, la Doftrine de Jefus- 
Chrift n’étoit point écrite , qu’elle ne 
le fut en divers temps qu’après fa m ort, 
&  que d’ailleurs notre Sauveur n’ayant 
pas révélé avant fon afceniion toutes 
les chofes néceflaires « à fes Apôtres , 
ceux-ci ajoutèrent à l’Evangile , ou 
l’expliquerent dans leur mimon fui- 
vant les nouvelles connoifiances qu’ils 
âvoient reçues de l ’Efprit faint, S. Jean ,  
chap. tq. verf. iG, & fuiv.
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Ils donnèrent donc aux Evêques Sï 
aux Prêtres qu’ils établifloient, quelques 
réglé"? pour la conduite des âmes &  le 
gouvernement général desEglifes. Ces 
réglés ne furent point écrites &  fe con- 
ferverent long-temps par tradition, ce 
qui prouve tout à la fois &  l’autorité 
qu’a voient alors les Livres Canoniques 
&  la fidélité des premiers Chrétiens 
qui ne croyoient pas en avoir h'efoin 
d’autres. Dans la fuite on fit un Re
cueil de ees Réglés Apoiîoliques, fous 
le titre de Canons des Apôtres. Mais 
on ne fait pas précisément ni l’Auteur 
de cet O uvrage, ni le temps de fa com- 
poiition. Voici ce qu’en penfent les 
Critiques,

$. I.

Editions des Canons des Apôtres.

Il eil prouvé que les Apôtres firent 
quelques Réglemens pour la conduite 
de l’Egliie dans les AiTemblées dont par
lent les Aétes des Apôtres , &  fingu- 
liérement dans le Concile de Jérufalem, 
tenu l’an 51 de Jefus-Chrift, oii l’on 
décida qu’il ne falloir point inquiéter 
les Gentils fur les obfervances de la Loi 
de Mpyfe , mais leur écrire feulement 
de s’abilenir des Mandes immolées aux
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Idoles , de la fornication, des animaux 
fuffoqués &  du fang. C et exemple err 
doit faire fupppfer de femblables, dont 
Saint Luc ne parle pas ; &  ce rr’elt pas 
fans fondement qu’on attribua aux A pô
tres les Canons que Ton rédigea enfin 
en écrit après les avoir fuivis long
temps par tradition. L ’époque de cette 
rédafrion n’eff pas certaine ; elle e il 
bien attribuée au Pape S. Clément dans 
le titre &  la conclufion de ces canons 
qu’on imprime à la fuite du D écret de 
Gratien ; mais on a reconnu que ce 
Pontife ne pouvoit en être PAuteur par 
pluiieurs raifons , dont les principales 
fo n t, que ces Canons renferment des 
chofes ou des ufaees étrangers à PE- 
glife Romaine , ou inconnus d’elle au 
temps de S. Clém ent, comme la dé- 
fenle du jeûne le Samedi, l’ordre &  la 
diilribution des Provinces &  Diocefes 
Eccléfiaftiques, la Loi des Conciles Pro
vinciaux annuellement, la diflinélion 
de la Manie Epiicopale , les irrégula
rités ,  & c .

C ’eft ainfi que par une judicieufe 
critique on a vu clairement que ces Ca
nons ne pouvoient être des A pôtres, 
ni même du Pape Saint Clém ent, fans 
toutefois nier qu’ils ne foient d’un temps
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très-ancîen , par l’image fenfible. qu’ils 
retracent de la première difcipline de 
l’Eglife. On ne peut en effet défavouer 
que ces Canons n’aient été faits avant 
les Conciles généraux de Chalcédoine 
&  d’Ephefe, où certains font rappelles, 
&  même avant le Concile général de Ni- 
c é e , où ces mêmes Canons font, iinon 
cités , ( ce qui n’étoit pas néceifaire 
comme quelques - uns l’exigent, ) au 
moins fuivis dans la plupart de leurs dif- 
poiitions, comme le prouvent les Ca
nons de ce Concile , qui en traitant de 
la collation des Ordres , de la tranila- 
tion des Evêques &  des É lus, des Re
laps , des Eunuques, des Néophytes, 
des Excommuniés, répondent parfaite
ment aux Canons des Apôtres , 9 , 11, 
15 , n , 23 , 6 z , 80. Ils furent donc 
connnus avant le quatrieme'fiecle ; mais 
l’étoient-ils plutôt ?

On remarque qu’au temps de la fa- 
meufe difpute qui s’éleva fur le baptême 
des Hérétiques, fous le Pontificat du 
Pape Etienne , entre S. Cyprien &  
Firmilien, vers l’an 258 , ce dernier, 
qui pour fa défenfe citoit plufieurs paf- 
fages des Epîtres de S, Pierre ôt de S. 
P au l, ne cite point les Canons des 
A pôtres, 4 6 , 4 7 ,  qui lui étoient tous
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P a rt. 17. Chap. I ,  i  1 5
favorables, ce qu’il n’auroit pas man
qué de faire s’ils, lui-enflent été connus 
par une colleéiton dont l’ufage eût été 
public &  général. C ’eii le raiibnne- 
jnent de M. de M arca, in concord. lib. 
3 , cap. 2 ; &C dont il conclut que les 
Canons des Apôtres ne fiirent mis en 
écrit qu’après ce grand événem ent, &c 
à peu près vers le temps o iife  tenoient 
de fréquens Conciles à Icôn e, capitale 
la Lycaonie.

Le favant Beveridge combat cette 
opinion; dans fon Synodion , oii il 
veut prouver que Clément d’Alexan
drie , Tertullien , Origene , &  même 
S. C yprien , connoiffoient ces Canons. 
Il rapporte • les paroles ae -ce dernier 
touchant la même difpute en fa Lettre 
à Jubaius : Çum jam  multi anhi Jim  &  
longa atas ex quo fub Aggripino bonce 
memorue viro convenientes in union EPÏJ 
copi hoc Jlatuerunt. Ce qu’il faut enten
dre des Evêques d’Afrique.

Ces mêmes Canons parlent auffi de 
la difcipline de l’E glife, touchant la 
pâque des Juifs, dont la queftion s’é
leva avant l’année: 19S , fous le Pape 
Vi&or ; ce qui ferviroit à l’opinion de 
cteux qui prétendent, que ces Canons 
qui doivent être appellés Apojtoliques ,



&  qu’on a nommé des Apôtres par cor* 
ruption , forefit recueillis peu à peu 
d’un fiecle à l’autre de différens Con
ciles particuliers , &  réduits eniaite au 
nombre où ils furent reconnus dans le 
Concile in Tndlo , &  tels qu’ôn les voit 
encore aujourd’hui dans les éditions du 
Corps de Droit. M, de l’Aubefpine le 
Veut ainfi ; &  Gerhwon qui à pris là- 
deifus ce dernier Auteur pour adver- 
faire dans fon'Hiftoire du D roit Canon,, 
ne dit rien de bien concluant pour dé
truire ce fentiment; encore moins pour 
fonder le fíen T qui efl que ces Canons 
furent recueillis dans la Grece parquel- 
qu’impoiteur^ou hérétique, vers fa fin 
du cinquième fiecle. Les preuves que 
nous avons déjà expofées ne permet
tent pas d’adopter ni l’un ni l’autre de 
ces fentimens ÿ elles obligent plutôt de 
croire que ces Canons furent recueillis 
vers la fin du troifiemè f i e d e , ou au 
commencement du quatrième , fans 
qu’on fâche l’Auteur de ce Recueil, ni 
même exactement le lieu où il fut d’a
bord publié ; on peut croire cependant 
que ce fut en Syrie plutôt qu’en Afie , 
où l’on ne dut pas admettre un Ou
vrage qui portoit, touchant la Pâque y 
une décifion à laquelle on .ne £e fournit
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Hans ce pays , que quand elle fut con- 
j£rmée parle Concile général de Niçée.

5 - 1 1  L

Nombre de ces Canons.
V’.

Le nombre des Canons Apoftoliques 
eft plus grand parmi les Grecs que par
mi les Latins. Ceux-là en comptent 8  J 
ou  8 4 , &  les Latins n’en admettent 
que 50. Ç ’eft ce qui fe voit dans les 
Canons 3 &  4 de la dift. i<5. Le pre
mier de ces Canons eft pris d’une Let
tre du Pape L é o n , ou plutôt de ion 
Légat Humbert, en réponie au Libelle 
de Nicétas, Moine G re c , qui avoit écrit 
contre FEglife Latine. L ’autre eft tiré 
du Concile in Trutlo, tenu à Conftan- 
îinople l’an 692 , où il eft d it, {cap.2.) 
Plaçait hpiç fanclæ Synodo ut amodà 
confirmâta &  rata fine Canon um Apofiolo- 
rum 8 6 . capitula. Cette conclufion fut 
approuvée de nouveau dans une autre 
Congrégation du même C on cile , com
me: le prouye le Canon 7, de la même 
.dift, 16. dont le Canon deuxieme attri
bué au Pape Zéphirin , parle au refte 
.de foixante Canons au lieu de cinquante, 
fèxagint4 fintentias Apofioli prœfcripjè- 
rmt. Sur quoi le d on ateu r obferve
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qu’Y ves'd e  Chartres &  l’Auteur de la
• Panormie ont fuivi le même nombre, 

tandis que lé texte original porte le 
nombre de feptante , &: la Polycarpe 
cinquante; d’o h l’on a conclu que ledit 
Canon deuxieme tiré d’une Epitre aux 
Evêques de Sicile, &  daté de l’an 198,

• étoit ou apocryphe ou mal conçu.
Quant à la raifon de la différence de 

ces nombres entre les Grecs &  les La

ï  ï 8 ffijlcîre du Droit Canon,

tins , elle ne vient pas , dit M. Doujat, 
de ce que les Grecs joignent pluiieurs 
Canons ensemble pour n’en faire qu’un, 
elle éft en la choie même ; les Grecs 
comptant les cinquante premiers de 
même à peu près que nous , y  en ajou
tent d’autres tout-à-fait differens ; en 
forte que de ces 8 5 C an on s, connus 
fous le nom des A pôtres, il y  en a qui 
véritablement font des Apôtres même, 
ou des temps Apoiloliques, riiais pla
ceurs n’en font pas ; &  l’on peut en 
effet reconnoître'par les 3 5 derniers', 
que les Latins rejettent, que les Grecs 
-y ont mis la m ain, parce que ceux-là 
ne renferment que des chofes étran
gères à nos ufages , &.m êm e à notre 
Créance , n’ayant d’ailleurs reçu l’au
torité dès autres qu’avec difficulté , 
comme nous Pallons voir.



§■  I V .

Autorité des Canons des Apôtres.

On a pu juger par tout ce que noiis 
venons de dire des Canons des Apôtres 
que leur autorité ne pourra jamais être 
bien affermie. Une fois qu’il eft prouvé 
que les Apôtres, ou même S. Clément, 
n’ont ni fait ni écrit tous les Canons qu’on 
leur attribue , on ne fauroit déterminer 
d’une maniéré certaine ceux dont ils 
font les auteurs ; &  dans ce cas le dis
crédit des mauvais fera toujours tort à 
l’autorité des bons. O n confondra les 
uns &  les autres , &  dans ce mélange 
on pourra les mettre tous au rang des 
Livres apocryphes, non de ces Livres 
qui fuivant le fens odieux de cette épi
thète, ne font dignes que du feu , mais 
de ceux qui font appellés tels , parce 
qu’on a voiilu les faire paifer pour Ca
noniques , fans Qu’ils ayent jamais fait 
partie des faintes Ecritures , quoique 
d’ailleurs utiles &  authentiques. C ’eft 
ainli que l’on peut concilier les Canons 
Sancla Romana de la diiï. 15. Sc le 
Canon 1. de la diiï, 16. avec le Canon 
Clementïs de cette demiere diftin&ion ,  
&  quelques autres du D écret touchant
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les Canons des Apôtres , que íes uns 
rejettent, &  que les autres approuvent 
en  tout ou en partie.

Le Pape Gelafe , dans un Concile 
tenu à Rome l’an 493 , &  compofé de 
foixante-dix Evêques, fit une liile de 
tous les Ouvrages qui ayant rapport à 
la Religion, dévoient être admis ou re
jetés. Le chapitre S  ancla. Romana de 
la diib 15. en a été tiré ; &  l’on y  voit 
(  § . 64. ) le Livre des Canons,des Apô
tres au nombre des Livres apocryphes; 
O n lit la même choie dans le Canon 1. 
de la diit. fuivante, attribué fauiTement 
au même Ifidore , qui dans le chap. 4, 
de la même diilinéfiôn, met ees Canons 
au-deffus des Conciles. Gratien dit de 
lui-même , in princ, Can, 6. câd. dijl. 
que le Pape Adrien I. ayant reçu le 
iixieme Concile où ces Canons font 
approuvés, leur a donné par là fa pro
pre approbation. Sur quoi il faut ob- 
ferver que ce Concile iixieme ne peut 
être que le premier tenu in Trullo, l’an 
6 8 6, feul reconnu légitime &  œcumé
nique par l’Eglife Romaine ; or c’eil: du 
Concile in Trullo, appelle quinilexte, 
tenu - par maniere de fupplément au 
précédent l’an 6 9 1 , que font prifes ces 
paroles du Canon 4. de la diib 16.

Placuit

4$. o Hijloirè (lu Droit Canon ¿



Plaçait huic farictœ Synodo ut amodb 
confirmata &  rata Jînt Canonum. Apofto- 
lorum 8 5 . capitula, E t quant à la con- 
tradiâion d’iiidore,, Antoine Auguitin 
l'explique en fa correftlon du Décrets 
H dit que le premier de ces Canons qui 
eit du véritable Iiidore , ne fe trouve 
pas dans les Colle ¿lions communes d’Ef- 
pagne, conformément à la Note de M. 
Pithou fur ce même chapitre ; mais que 
l’autre eft du faux Iiidore Mercator ou 
Peccator, dont nous dirons bientôt que 
la Colle ¿lion n’a pas, à beaucoup près,  
l’autorité de l’autre.

Le même Auteur portant enfuite fon 
jugement fur cette matière, dit qu’on 
ne peut rien faire de mieux dans ce 
concours de preuves &  de conjeélures, 
que de s’en tenir â la décifîon du Pape 
Léon IX . ou de fon Légart Humbert, 
qui dans fa Lettre en réponfe à Nicétas, 
admet cinquante de ces Canons, lesre- 
connoît légitimes, &  rejette les trente- 
cinq derniers, comme un Ouvrage fa
briqué en Orient &  contraire aux ufages 
de l’Eglife Occidentale. Et c’efl auflT le 
parti que l’on a pris chez les Latins. 
Denis le petit avoit déjà «ûs ces d n - 
quante premiers Canons à la tête de la 
Colleéfcon, Il lie pouvoit ignorer la
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¡condamnation qu’en avoît fa ille  Pape 
<îelai'e environ trente ans auparavant ; 
mais foit que l’o n  prît alors le terme 
¡d’apoçryphe dans le fens expliqué, foit 
parce que certains Papes avaient de
puis tiré quelques-unes de leurs Conf- 
titutions de ces Canons , comme il eil 
dit dans fa Préface, cet Auteur les crut 
dignes de précéder toutes les matières 
d| fa C o lleâ io n , fans toutefois fe diiTi- 
muler la peine qu’on avoit à s’y  fou- 
mettre ; fn  pnnçipio 9 in q u it, itaque 
Canom$ qui diçuntur Apoflolorum , 'de 
Grceco tranjlulimus, qtùbus quia plurium 
non confenfum pmbuêre facilem , hoc ip- 
fum yejlram voluimus ignorare fanctita- 
fcm , quamvis pojlea qiazdam conftituta 
Pontïfiçum ex ipjîs Çanonïbus adjiimpta 
ejfe videantur. Quelques-uns ont voulu 
dire que la condamnation du Pape Ge- 
lafe a été fuppofée, parce que Denis 
U petit n’en parle p a s , &  qu’Hincmar 
de Rheim s, in opufe. 5 6 . c, 4* dit que 
ce Pape n’en fait aucune mention dans 
fon Catalogue , tandis que ce Prélat, 
parlant de ces mêmes C anons, dit en 
l’endroit cité : Non credi ab Apojlolis 
ejfe conjcriftos ? quadam in eis ejje non 
fîm-anda 9 eos duntaxut ad inflruaionetn 
pwptçr yylfrqtqtn Jraqiqrtt JèorJint ante
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Concilia in Canonum libris pont,  Jîc le- 
gendos ut fequamur cautelam à Gelajto , 
( il entend le chapitre Sanffa Roman a , 
dijl. ¡3. de apocryphïs, ) pmmonitam 
cum hæc ad Çatholicomm manus advene- 
rint, B . Pauli Apojtoli prcecedere debere 

fententiam;' Omnia probate, quod bonum 
eû retinete.

C ’eil fans doute fur ces difficulté» 
que le Pape Léon , après un mûr exa
men des ch ofes, fit la féparation des 
Canons légitimes, tels que les Apôtres 
les avoient laites ou pu laiffer, confor
mément à l’ancienne difeipline, d’avec 
ceux qu’on y  avoit ajouté fans fonde
ment : ce qui a toujours été contam 
inent fuivi dans l’Eglife Latine, &  par
ticuliérement en France, oit indépen
damment de la préférence que l’on y  
donne à la Collection de Denis le petit 
fur plufieurs autres , on a toujours eu 
pour tout ce qui nous rappelle aux ula- 
ges de ces premiers temps , Une fî 
grande déférence &  tant d’attachement 
que nos Auteurs ne paroiffent pas avoir 
pour les trente-cinq Canons des Grées 
tout te mépris qu’en témoignent les R o
mains. Nous ne citerons en exemple 
que ces paroles de l’illuflre M. de Marca, 
in Concord, lib. ï . c. 2. nQ. 4 . E x  iis
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flutem  qùa dixim us non fo lu m  colligitur 
yetuflas &  autoritas Çanonutn A p ofo lo- 
rum  , fed  etiam torum numeras ; etenim 
85 . Cánones recenfent Grceci in  colhcïior 
nibus fu is ju x ta  definiàonem Synodi in 
T r u llo , quo in  capite itlis re&è convenu 
çum Ubro Çonlliiutionum  A p o fo lica ru m , 
ubi Cánones illi eâdem fe r ie ,  eodem nu
méro reftrun tur laudatum  etiam vidimus 
Canonem  74. à Synodo Çonflandnopo« 
litana fu b  N ectario, 6p . à Synodo N i-
com a, 6* 7  (T. à C oncilio Antiopkeno$ quin 
etiam Thtodorttus in  Colleçltone fu a  tun
deen numerum 8 6 . Çqnoniim  Appftoliççy 
tutti fervayit,

f 'y

C H A P I T R E  I I ,
D e s  Conflitudons Apofloliques,

L A  fainteté du Pape C lém ent, fes 
vertus , &  la fcience qu’il a voit 

acquiie des çhofes de D ieu avec les 
Apôtres S. Pierre &  S. Paul, dont il 
étoit contemporainj, (car Gnxrait que 
c ’c-lî: de lui . qu’il eil parlé dans FEpître 
aux Philàppiens, qap. 4, v. lui firent 

attribuer plqiieurs O uvrages,
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qui fans être exempts de fautes v  n’é'* 
toient pas cependant indignes de ùt 
repréfentatiôn. D e  ce nombre furent 
les Canons des Apôtres dont nous ve  ̂
nons de parler , &  un Recueil de Gonfi* 
finitions Apoftoliqiies divifé en huit 
Livres ; deux Ouvrages auxquels nous- 
nous bornons «fans cette Hifloire, parce' 
qu’elle n’a pour objet que de traiter' 
des Colle ôtions qui fe font faites des' 
Canons de l’Eglife.

Autorité des Conflitmions Apofloliquesï

Ce Recueil des Conifitutions Apofio-' 
liques a eu à peu près le fort du RecüeiF 
des Canons des A pôtres, parce qu’il en 
a prefque tous les cara&eres , &  encore 
des plus défavorables ; elles font demeu
rées auffi avec beaucoup moins d’au
torité , quand on a mieux reconnu l’o-* 
rigine &  la forme de leur compofition»-

On avancé d’abord contre ces Conf- 
titutions qu?il n’en eft fait aucune men
tion dans les quatre premiers fiecles d e  
PEglife , &  que le. Pape Gelafe ne les- 
a rappellées fur la fin du cinquième 
fiecle dans fonConcile de R om e, que 
pour les déclarer apocryphes. S. Jé
rôme n’en parle point dans fon Cata-
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ialogpe ; ce qu’il n’eût pas manqué dé 
faire airelles euffenf été connues de fou 
tem ps,  ou avouées pour légitimes. Ou 
fait le même argument fur le iîlence des 
autres Ecrivains Eccléfiailiqiies. Baron. 
ann. 32. § . 18. Ceux qm exceptent 
S. Epiphane , lequel ayant vécu dans 
le quatrième fíecle , en parle avanta- 
geufement en divers endroits de fes 
D écrets, font obligés de convenir que 
ce même Auteur dit auiît que plulieurs; 
les révoquent en doute : Dub'm fidei 
apud multos, haref. y o . § . /o. Toutefois 
comme cette reflriétion ne détruit pas 
le füffrage de ce Saint,  au moins pour 
l’ancienneté de l’O uvrage, &  que d’ail-*- 
leurs des modernes s’en autorifont pour 
confervet à ces Conftitutions toute leur 
première autorité , on a entrepris de 
prouver que celles dont parle S.Epipha- 
ne ne font pas les mêmes dont la fouflété 
a été évidemment reconnue, o u  qu’étant 
les mêmes, elles font auiîidans le cas de 
la même fauiTeté qu’on leur fuppofe &  
qu’on prouve. D alous, in PJèudopigra- 
phis Apojlol. lib* c. 2., On en dit autant 
des Constitutions que les Ethiopiens ont 
toujours fuivies comme étant l’Ouvrage 
même des Apôtres , &  de plus que 
celles-ci ne peuvent être que le Livre
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P  Art. 1  /. Châp, Ü .  i ï ' f  
<ies À ôes du Concile de Jéruiaîem, dW 
vifé en huit L iv re s, qu’ils appellent erf- 
leur langue , mandata &  ebetilis. Atva-' 
r e z , in fuo libro de Abyfiinis , c. 8 r.

Le Cardinal Belîarmin, qui d’ailleurs? 
rejette les Coriftitutions Apoftoliques ,« 
a dit que les anciens Grecs en faiioient 
beaucoup de cas.- Mais ce n’étoit pas- 
ceux du feptieme iie c le , qui dans le  
Concile in Tridlp# ténu Pan 6 9 1 ,  les 
condamnèrent en cés termes : H is  
Apofiolorum p if  Çhmeritcm Génfthiuio-* 
nibus jam  olint ab iis qui à fide aliéna, 
J è n tiu n ta d  labem Ecclefia afpergen- 
dam , aduleerina quadam &  à pietatd 
aliéna introduBa funt ,■ qua divinomm 
iiobis decretorum elegantem ac decoram 
fpeciem objcurarunt has confiitutiones 
ad Chnfiianijjimi Regis édifieationem ad 

fecuritatefn conducibiliter rejiciitius , ha* 
reticce falfitatis foetus nequaquant ad* 
mitttntes, &  germana ac integra Apofio* 
lorum doBrina inharetit'es , Gàn. 2. O n  
n’eil 'plus revenu en Orient contre 
cette décifion , &  tous les Auteurs 
Grecs qui ont écrit depuis, tels que 
Photius , Balfamon, Zonaras , Beffa- 
r io n , Jérémie, & c . ont plutôt enchéri 
fur elle qu’ils ne l’ont combattue ou 
affoiblie. Les Latins en ont prefque
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toujours fait autant depuis la conclami 
uation da Pape Gelafe , qui du refte 
paroît avoir confónda ces Conilitu- 
tions avec l’itinéraire de S. Pierre qui 
n ’a, jamais eu de créance. On eit re
venu du jugement de ce Pape touchant 
les Canons des Apotres pour les cin
quante premiers-, comme nous ve
nons de le. voir dans.le chapitre précé
dent ; mais celui qu’iia  porté des Conf- 
titutions eû  demeuré dans fa vigueur. 
Quelqv^s -uns ont bien tâché de le 
combattre, mais un plus grand nombre 
&  des moins- fuip.eds l’ont foutenu. 
Nous, ne citerons ici. que le Cardinal 
Bellarmin, qui apres avoir mis le Livre 
des Récognitions, attribué auili à S, Clé
m ent, au rang des Livr.es apocryphes 
ajoute touchant lès GonûitiitionS'dont 
il s’agit* in tract, de Script.E cclef in 
Clem. D e libris Confiitutionum Apofioh- 
carum, quce Clementi autori tribuuntur 
idem ferì judicium fieri dibet,. ac de li- 
bris Recognitionum. M ultaìn Mis udita 
ju n t ,, & a Gmcis veunbus magni fiunt,  
fid  in  Ecclejìa Latina nullum ferì nomea 
habere, ipfofque edam pofieriores Grâces 
in Concilio E rullano, Can. 2. improbare 
has Cònfitudones , ut ab. hceredcis de? 
pravatas*. Audio Æthiopes his Confita-
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tioñibus uti ut veré Apofoücis , & ca
le  caufa in. erroribus verjàri eira cultum 

fabbathi £? dici dominica, 6* circa mi-  
nijìrum Sacramenti Baptifmi &  in aliis 
qmbufdam dogmatibus. Ñam , lib. y. c. 
2 4 .  jubentfervaridiem fabbathi &  domi
nica ; &  lib. ó . confi, cap. io  prohibetur 
abjbluté, ne laici baptisent, &  Üb. S. c. 
là. jubent rebaptiqari eos qui baptìqaritur 
ab harcticis, eà de causa quia haretici 
non fun i facerdotes. A c ne for té obji- 
ceretur qiiòd Pkilippus Diaconus bapti- 
[abat ut dicitur, Acl. 8, iniifdem Confi* 
tutionìbus , lib. 6'. c. y . dicitur Philip-  
pum qui bapti^avit Simonem magum . 
fuijfe Apofolum ; quod manifefé falfum  
ef. Habentur in Hfdem Confitàtionibus 
alia non panca, qua abhorrere videntur 
à ventate : ut quod 5 lib. j .  c. 2. quart as 
nuptias appellent manifefam fornicado* 
non , lib. ó. c. G. difinguant Mariam 
Magdalenam à Maria Jòrore Labari,  
üb, . 8. c. 14. Jacobum fratremDom ini 9 
velint e f  e Apojlolum ex duodecimi & lib. 
tod. c. 26. ay. &  28. velint imponi mag
num Subdiacono &  Lectori, &  ip f i  etlam- 
Diaconiffa dum orianiur : &  lib. eod, c. 
j 2 .  dicant Exorci fa s  non ordinari, &  
cap. 28. dicant, ancillam fo li Domines
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obfequentem recipi ; j i  cum aliis interne 
perans fuerit^ rejici. - . ' .

Si ces Conftitutions euffent été réelle- 
ment des Apôtres*, outre qu’on en au* 
roit fait mention daüs les  anciens écrits* 
on les eût- mifes au rang des liv re s  Ca
noniques * mais leur Ityle , indépen
damment dés obfervations que fait Bel- 
larmin iitr leurs matières j &  que l’on 
pourrait étendre àr plufiëurs autres en
droits dë ce Recueil , eft bien éloigné 
de celui des Livres faints. O n  y  re- 
connoît l’efprit des Rithmes tout op- 
pofé à l'efprit des Apôtres ,, un goût, 
une façon* dé parler bien.différente de 
là leur.. Enfin des locutions quifentent 
l’Arianifme &  qui font croire com
munément que cet Ouvrage a été com- 
pofé non feulement après , cette Kéré- 
fie introduite dans le. quatrième fiecle, 
mais par un Auteur qui en étoit infe&é. 
PMayius, Tkeokdàgm. tom, p ji-â t
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Patt. II. Chap. l i t .  i|t
«

C H A P I T R E  I I I .

ÜA'n 'ü le nömbre des Canons-
augmenta en proportion du nom

bre des Conciles qui le tenoient dans- 
l ’Eglife , il s’en lit auifi-tôt des collec
tions dans tous les Pays Chrétiens. Mais 
comme depuis que Conilantin trans
féra à BHance, appellée de Ibn nom- 
Coniîantinople , le fiege de l’Empire ,  
on a compris tous ces différens Pays 
fous la diviiion de l’Occident &c de 
POrient ; cela nous oblige de parler 
de ces collerions dans le même ordre. 
G ’eil-à-dire , qu’en diilinguant l’Eglife 
¿ ’Orient de l’Eglife ¿ ’O ccident, nous 
parlerons fucceffivement des collec
tions de Canons qui fe font fait dans 
Pune &  dans l’autre ; &  comme celle 
¿ ’Orient a vu plutôt de ces Ouvrages ,  
parce que c’elî là que fe tinrent les 
premiers Conciles qui y  donnèrent 
lie u , nous commencerons par les col
lerion s grecques.

D e s  Collections des Canons par 
les Grecs*
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§ •  I.
Première Collection d& Canons.

Parmi les Colleâions de Canon# 
faites enO riént, on en diffingue quatre 
principales, la première &  la plus an
cienne de toutes les autres , (  car les 
Recueils des . Canons desr Apôtres &  
des Confliîutions Apoiioliques ne 
comptent.pour rien à cet é g a rd ,)  eft 
celle quife fit fous l’Empereur Théo- 
dofe le grand , vers l’an .385 ,.. &  qui 
contient par nombre-dans une même 
fuite de chiffres cent foixante-einq Can
nons ; .favoir vingt dû .premier Con
cile général de ’ N icée.,., qui quoique 
tenu poftérieurement à quelques-uns 

. des autres Conciles , dont lés-Canons 
font auifi rapportés dans cette collec
tion ,. a paru, mériter. à, fon , Auteur la 
préiëance ;, vingt-quatre; du Concile 
d’A n cyre , quatorze, de celui.dé Néo- 
céfarée, vingt de celui de Gangres., 
v in gt-cin q  du Concile d’Antioche, 
cinquante-neuf de celui de Laodicée,, 
&  trois de. celui de Conftantinople.

On préfume que cette colleûion fitt 
faite dans le temps que nous avons 
marqué, parce qu’elleXe termine au pre-
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nuer Concile général deConftantinople, 
tenu l’an 381. C ’ eft l’opinion de D enis 
le petit dans la Préface de ion Epître ' 
à l’Evêque Etienne. L ’on s’eft bien 
douté qu’il y  ait eu plutôt une collec
tion authentique des Canons, dans l’E* 
gliiè;.m ais comme ceux, qui fe font 
tonné, ce doute ne le juiHiîent que 
par des conjectures vagues , &£ même 
par des probabilités qu’on peut appli
quer à  la nôtre ; on n’en a pas cer-' 
tainement de plus ancienne à citer.. 
O ’eit à celle-ci qu’il faut rapporter ces 
pailages. du Concile de Chalcédoine ,  
ou il eit parlé du Code des Canons , in. 
aci. 4. in  &  i j .  &  par lefquels on 
prouve que depuis les Conciles où l’on 
commença de faire des C an on s, l’E- 
glife eut deux Codes à fuivre , celui 
des Livres faints, &  le Code de ces 
mêmes Canons , appelle dans la fuite 
le Corps des Canons , ou le Corps du 
Code des Canons , , ou enfin le Livre 
des Canons ou des Conilitutions Apof- 
îoliques : Codex Canonum, Corpus Cru- 
nonum, &  Corpus Codicis Canonum, aut 
liber Canonum, Patrum Cánones &  Cano- 
nicarum Conflittitionuni. (O n  voit toutes 
ces dénominations dans les différentes 
collerions - dont nous, allons parler.;
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€. S i Romanorum , dijl. /g .) En effet, 
dans lès Conciles d’A quilee, d’Ephefe, 
dé Chalcédoine &  de Conftantinople 
in Tndlo on mit féparémènt fur le 
Bureau de l'Affemblée , d?un côté les 
faintes Ecritures pour décider les qitef- 
tions de Dogme , &  de l’autre les col- 
leérions approuvées des Canons pour 
régler la difeipline. Cette diftinftion 
s’obfervûit même dès le temps du pre
mier Concile de Nicée , fuivantle paf- 
fage de Gelafe de C y z ic ë n e , in acl. 
Concil. Niccm. p. igc). qucede Catholica 
&  orthodoxa fidt & verieranda Jancli pafi 
chati's fifiivitate y de divini Êcclejiafiici 
ofificii Confiitüdonibus , &  de ipjius difi 
ciplinœ Canonibus indicata &  definita 
fiunt, Florent, differt. de. orig. art. & aut, 
p in s Can. C ’eft aitili fur cè fondement 
que l?on a dit qu’après de Concile de 
N ic é e , &  les Conciles particuliers té
nus vers le même, tem ps, on dut s’en 
former auffitôt un Codé particulier 
pour la difeipline. Ce qu’il y  a de cer
tain , c’eil que le Pape Innocent I. écri
vant au Clèrgé de Conftantinople en 
405 , difoit expreffément què l’Eglife 
ne connoiffoit d’autres Canons que 
ceux du Concile de N ic é e , ainii que 
nous aurons mieux l’occafioâ de Pub-
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férver ei-après : le Pape Léon I. en di- 
fbit prefqu’autant clans fes Epîtres , &  
Pbn eft Surpris que les Canons des 
Conciles particuliers, &  notamment: 
ceux dû Concile d’Antioche où les 
Ariens eurent- tant de p a rt, ayent ét& 
reçus dans cette, colle dion làns au
cune difficulté, &  même à l’égal des 
Canons des Conciles généraux qui y  
font rapportés. Quelques-uns même 
prétendent que le Pape Innocent en-- 
tendoit parler non feulement des Ca
nons du Concile de Nicée r mais auiïï 
de ceux que ce Concile approuvoit,  
&  des autres que l’Eglile d’Orient avoit 
reçus vers ce même temps. A quoi 
Ton oppofe que PEglife Latine n’au- 
roit pu recevoir,,outre les Canons du 
Concile générai de Nicée , ceux des 
Conciles particuliers tenus en O rient, 
fans recevoir en même temps les Ca
nons des anciens Conciles Occiden
taux , d’E lvire, d’Arles &  de Sardique, 
&  que le Pape innocent fembîe ex
clure comme les autres. Il n’en eil 
point parlé dans cette première coî- 
îëdion Grecque , parce que fon Au
teur qui du refte eft encore anonyme ,  
quelque conjedure qu’on ait faite fur 
Etienne ¡ Evêque d’Ephefe, fur Sabin ,
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Evêque d’Eraclée , n’en avoit point 
connoiffance , ou  s’il lçs> conno iffoit 
ne les voyant pasgénérâlèm ent admis 
dans fon pays , &  paroiffant d’ailleurs 
avoir été lui-même fort fufpeét d’héréfie 
par la forme de fa compilation, fine les 
crut pas dignes d’elle..-

§ . H*

Seconde Collection?.

Êa néceiïité de rendre les Réglemens 
des Conciles publics &  communs à 
toutes les Eglifes , foit pour y- établir 
Un bon g o u vern em en t-fo it pour la 
rendre uniforme , les fit d’abord re
cueillir avec foin &  de là v ie n t, fui- 
vaut l’obfervation de M. Lefchafiier, 
le premier Gode des Canons dont 
nous venons de parler. Le Concile gé
néral de Chalcédoine en fit ufage dans 
fés différentes feflîons ,, &  le revêtit 
du fceau de fon autorité par une appro
bation qui fe lit dans le premier de fes 
Canons, en ces termes : Canones fane- 
tomin Patrum per unamquamque Syno* 
dum nunc ufque cçnjlitutos , obtinere 
Jlatuimus. II en falloit moins pour o o  
cafionner dans la fuite de nouveaux 
Recueils à mefure que les Conciles fai?
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foient de nouveaux Cartons aufîi utiles 
que les premiers. Il s’en fît une immé
diatement après le Concile de Chalcé- 
doine. L ’Auteur n’en eft pas bien cer
tain j mais l’on croit que c’eft cet 
Etienne , Evêque d’E phefe,  à qui l’on 
attribue avec moins de fondement la 
précédente colledion. L ’on fe fonde 
par rapport à c e lle -c i, fur ce qu’il pa- 
roît par les ad:es &  les foufcriptions du 
Concile de Chalcédoine ,  qu’il y  avoit 
affilié , &  fur ce que encore il inféra 
dans fon Recueil les Canons du Con
cile d’Ephefe ,/ fans doute pour faire 
honneur à fa ville Epifcopale , puifqiie 
ces mêmes Canons n’ont aucun rap
port à la difcipline qui fait le princi
pal objet des Canons ou de., leurs col
le dion s. On en juge aufli par le titre 
d’un Manufcrit de cette même collec
tion qui pòrte le nom de cet Auteur ,  
&  que M. Juilel le pere avoit v u , au 
rapport de M . de Marca;.mais quoi qu’il 
en foit à cet égard, notre feconde col- 
le dion contenoit outre les Canons du 
Concile de Nicée places les premiers 
&  des autres cinq Conciles Aiîatiques., 
les fept Canons du Concile de Confi- 
tantinople , dont on n’avoit mis que 
trois dans la premiere ,  huit.Canons du

Part. II. Chap. I I I . iy f



Concile d’Ephefe , &  vingt-neuf du 
Concile de Chalcédome. C e qui fàifoit 
en tout une collection de deux cent fept 
Candn's. Chritiophe Juifel en donna 
une édition en 1610 y que ion fils 
Henri retoucha fk publia de nouveau 
dans fa Bibliothèque du D roit Canon 
ancien en 166 i , fous Te titre de Code 
des Canons de l’Eglife Catholique : 
Codix Canonum Ecclejiœ univtrjk. Ce 
titre a déplu à quelques-uns. M. Flo
rent , in dijjeru de orig+jur. Can, paru 2* 
eitiinant que e’étoit affez de lui donner' 
le nom de Collection des Canons Orien* 
taux ,, qui eit auffi le titre dont s’étoif 
fervi S. M artin, Evêque de Brague. 
Le Cardinal du Perron , in fêjponf. ad 
Mag, Brit. Reg. tib .1. a été juf-
qu’à aecufer Juflel d’ignorance ou de 
mauvaife foi fur ce titre, puifque, dit- 
il , les Canons du Concile de Sardique 
ne s’y  voientpas. A  quoi Juüel le fils 
a répondu dans la Préface de fa Biblio
thèque du Droit ancien , qùë ceux-là 
même qui font ce reproche à fon pere, 
en font eux-mêmes dignes, puifqu’ils 
confondent la colleétion qui porte le 
titre de Code de tEglijè univerjèlle, 
dont les Canons furent aufli-tôt reçus 
&  fuivis dans l’O ccident, tant à Rome
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qu’en A frique, ) avec le Code des 
Canons Orientaux compofé après le 
fécond Concile in Trullo, &  imprimé 
à Paris en 1540 , par Jean du Tilfet y 
fur un Manufcrit de l’Eglife de Poi
tiers ; &  que par rapport aux Canons 
du Concile de Sardique ,  outre que 
fuivant le témoignage des plus favans 
Auteurs, &  fmguhérement de D enis 
k  petit y le mieux en état d’en ju ger, 
ces Canons n’ont jamais été mis dans 
cette même colleûion. Ils ne pou- 
voient l’être atiiH dans ce temps où 
les Grecs avoient encore tant de ré
pugnance pour les appellations à R o
me qu’ils établiflbient. Nous verrons 
au furpius, en parlant des collerions 
Latines, fi celle-ci fut auffi-tôt connue 
en Occident que nous l’avons remar
qué. Nous n’en difons rien maintenant 
pour ne pas interrompre l’ordre des 
coiteéHons G recques, que nous avons 
cru devoir féparer des colleélions La
tines contre l’ordre chro no ! o giqu e ,p  0 ur 
donner plus de clarté à  i’hiiloire des 
unes &  des autres.

Les critiques font partagés fur le 
temps &  l’Auteur d’une troifieme col- 
leélion que les uns placent plus tôt ,, 
les autres plus tard. C eux qui l’attrl*
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buent à T héodoret, Evêque de CyrJ, 
comme le porte le titre d’un Manufcrlt 
de la Bibliothèque du R oi,. doivent la 
mettre au moins vers l’an 460 , qui eft 
l’année au-delà de laquelle, iuivant M. 
D ou jat, aucun Ecrivain ne marque fa 
mort. Ceux au contraire qui en font 
auteur Jean le Scholaflique, ne peuvent 
la placer que vers l’an 5 50 , temps au- 
ouel vivoit oe Doêleur. Les matières 
de cette collection ne eontredifent au
cune de ces opinions, parce qu’on n’y 
voit point de Canons poftérieurs à la 
première de ces époques. Elle con« 
tient les quatre-vingt-cinq: Canons des 
Apôtres inférés pour la première fois 
dans une colleÛion authentique ; vingt 
du Concile deNicée, vingt-cinq du Con
cile d’A n cyreq u atorze  de Néocéfarée, 
vingt-un de Sardique, vingt de Gangres , 
vingt-cinq d’A ntioche, iix de Conilan- 
tinople , fept d’Ephefe , vingt-fept de 
Chalcédoine. C e  qui fait ert tout une 
eolle&ionde 3.15 Canons, &  qui n’étant 
différente de là précédente que par les 
Canons des Apôtres &  ceux du Con
cile de Sardique , 11’eit regardée que 
comme fon fupplément.

Nous avons v u  ci-deifus que l’opi- 
ïdon commune étoit,,touchant les Ga«'
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nons des Apôtres , qu’ils avoient été 
recueillis vers le quatrième liecle. Ceux 
qui les placent plus tard, &  finguliére- 
ment G ervon  , qui les attribue à un 
fauffaire de la fin du cinquième fiecle , 
n’ont garde de faire Théodoret Auteur 
de cette collection. Ils difent au con
traire , que ce ne peut être lu i , parce 
que de fon temps les Canons du C on 
cile de Sardique n’étoient pas reçus en 
O rient, que d’autre part on ne voit 
pas dans cette colle&ion comme dans 
toutes les collections Grecques le vingt- 
huitieme Canon du Concile de Chalcé- 
doin e, lequel confirme &  étend “même 
les prérogatives du Patriarche de Conf- 
tantinople. A quoi l’on répond, que fi 
les Canons du Concile de Sardique 
n’étoient pas reçus généralement en 
Orient du temps de T h éod oret, ils y  
çtoieht eitimés &  leur publication den
rée par tous les Catholiques qui les re- 
gardoient comme une fuite du C on
cile de Nicée ; principalement ceux 
que les Hérétiques periécutoient, tels 
que Théodoret lui-même qu’ils dépo- 
ferent dans le feux Synode d’Ephefe , 
5c qui fut enfuite rétabli dans fon Siégé 
par le Pape S. Léon ; ce qui iàit croire 
qu’aulant par reçonnoiifance que par
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zele , çe favant Evêque introduiiît Pu« 
fage des Canons , où avec l’orthodoxie 
les Fidelles trouvoient à fon exemple 
un appui contre l’oppreiîion des Héré
tiques. Et par rapport auvingt-huitieme 
Canon du Concile de Chalcédoine, on 
ne l’a jamais vu dans les Manufcrits 
G recs, tant de la Bibliothèque du Roi 
que de celle de M. le Chancelier Sé- 
guier, Denis le petit ne le comprit pas 
non plus dans là verfio n , ni Théodore 
le lutteur ; en forte qu’on peut dire 
avec la même probabilité , que Théo- 
doret ne dut pas inférer dans fon Re
cueil , avec les Canons du Concile de 
Sardique qui relevoient l’autorité du 
Siégé de Rome , le vingt-huitieme Ca
non du Concile de Chalcédoine, qui 
n’a jamais reçu fon approbation comme 
les autres Canons de ce même Concile. 
D e  ce fentiment font nos plus célébrés 
Auteurs François ; M. F loren t, de orig. 
jur. Can. part. i .  M. de M area, de Con- 
cord. lib, 3 . c.3 . M. D o u ja t, de prcenot. 
Can. lib. 3 , c. 5 . auxquels cependant 
eft oppoië M. Juftel en fa Bibliothèque 
du Droit Canon ancien ; où çet Auteur 
foutenant que cette même colle dion 
ne peut être que de Jean le Scholaftique, 
dit j  outre les raifons déjà alléguées,

*41 Jîijloire du Droit Canon J



que le titre du Manufcrit de la Biblio
thèque du R o i , qui l’attribue à Théo» 
doret , eft faux Si fuppofé , par la 
raifort qu’on ne le voit pas de même 
dans aucun autre Manufcrit , &  que 
d’ailleurs le ilyle de l’Ouvrage n’eft pas 
digne d’un fi favant Auteur. Mais cette 
derniere raifon ne peut guere s’avan
cer fur un Ouvrage de pure compila
tion , encore moins fur celui oit Jean 
le Scholailique a fait lui-même des addi
tions des Lois c iv iles, qui lui ont fait 
donner le titre de Nomocanon , &  
d’où peut être venue l ’équivoque que 
nous difcutons ; ii l’on ne veut dire 
avec M. de Marea , que Jean le Scho- 
laftique , qui avoue lui-même dans cet 
Ouvrage qu’il travaille fur une précé
dente colleriion, la refondit, y  ajouta 
les foixante-liuit Canons de S. Bafile, 
&  la mettant dans un ordre de matières 
qui en faifoit comme une concordance 
des Canons , s’en fit dans la fuite eili- 
mer le feul Auteur. Ce qu’il y  a d’afluré, 
c’eft que cette troiiieme coÜe&ion que 
nous attribuons à Théodoret, ne parut 
pas fitôt telle qu’elle fortit des mains 
de fon A uteur, foit pour le s , Canons 
deSardique qu’elle contenoit, ou pour 
d’autres raifons, Elle demeura environ
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cinquante ans dans l’obfcurité, la pré
cédente ayant toujours prévalu , &  la 
fuivante étant comptée pour la troi- 
fieme çolle&ion des G recs.

§ . I I I ,

Troijîeme Collection.

L ’utilité des Canons recueillis en 
Corps ¿ ’O uvrage, étant toujours mieux 
reconnue , les Prélats d’Orient affem- 
blés dans leur fameux Concile in Trullo 
en 693 , en ordonnèrent ou approu
vèrent une nouvelle scolleâion , où 
furent inférés avec tous les Canons 
dès Conciles qü’ôn V oyoif dans les 
précédentes, ceux du Concile de Car
thage ou d’Afrique , dont nous aurons 
occaiion de parler; du Concile de Conf 
tantiriople fous le Patriarche Nectaire 
én 3*94, 8c les Canons dés Pères Grecs, 
auxquels on joignit S. Cyprien par la 
vénération qiie lui avoient acquife fes 
Vèrtus Sc l'on martyre. Voici les tenues 
de ce Réglem ent, qui pour fon impor
tance mérite d’être connu dans fa for
me originale : Hoc qüdqiï&jiUç fanclà- 
Synodo pulcherrïml hotiéjliffimh pla“ 
cuit , ^iit'nfrtioc nunç tepipotxjdiïdctpicti
atiiinaritm mriuûaBonum
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curationemfirmi fiabilejque mancante qui 
à fanciis P atribus qui nos praujferunt,  

fufcepti ac confirmât* i  atqw à Dco no. 
bis etiam traditi fu n t , fin&orum &  glo- 
riojbrum Apofiolorum nomine octoginta 
quinqué Cánones. Quoniam autem in his 
nobis Cano nib us prceceptum ejl ut eorum- 
dem fanUòrum Apofiolorum per Clemen- 
tem Confiitutiones jujciperemus ; quibus 

jam  olim ab his qui à fide aliena f in • 
tiunt ad labem EccLefia difpergendam ,  
adulterina quadam & à pietate aliéna 
introducta fune, qua divinorum nobis de- 
cretorum elegantem ac decoram Jpeciem 
obfiurarunt, has Confiitutiones ad Chrifi 
tianiffimi Regis cedificationem ac ficuri- 
tatem conducibìliter rejecimus ,  haretica 
falfitatis fœtus nequáquam admitientes &  
germana ac integra Apoftolorum doctrina 
inherentes. Obfignamus etiam reliquos om- 
nes Cánones qui à fanciis &  beads nofi 
tris Patribus expofiá fu n t, id efi à trecen- 
tis decern &  otto fanciis ac deiferis Pa- 
tribus qui Nicaa convenerunt : iifque qui 
Ancyra &  Us etiam qui Neocajarea ,  
(¿militer &  qui Gangris ; praterea 6* iis 
qui in Antiochia Syria ;  atque iis etiam 
qui in Laodicad Phrygia ; praterea au- 
tem &  centum quinquaginta Patribus, 
qui in hdc à Deo confirvanda &  imperiali

G
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civitatè convenerunt : &  ducentis qui in 
ppheforum Metropoli prim coatti fu n t, 
&  fexcends triginta Sancii* &  beads 
Pa tribus qui Chalcedone ; fm ilker & Us 
qui S ardiva , & qui Cartilagine , & qui 

‘ tnrfus in hac D ei cultrice 0 * imperatrice 
urbe convenerunt fub Nettario, qui impe
ranti buie civitati prafideba,t ; &  Theo* 
philo qui fu it Alexandria Archiepifcopus ; 
quin edam Canone s D ionyfti, qui fu it Ar
chiepifcopus magna Alexandrìnorum civ'u 
pads ; <$• Petri qui fu it Alexandria Archie•> 
pifcopus &  martyr ; Gregorii Neocafarea, 
Ppifcopi * Thaumaturgi, Athanafii Ale
xandria Archiepifcopi : Baftlii Archiepif 
copi Cajàrece Cappadocia , Gregorii Epij- 
copi N'ifia, Gregorii Tkeologi, Amphilochìì 
Jconii, Tkimothei Archiepifcopi Alexan
dria , priorìs Theophili Archiepif opi ejuft 
dem Alexandria, Cyritti ejujclem Alexan
drite Archiepif opi ; &  Gennadii qui fiat 
Patriarcha hujus à Deo fervanda & im~ 
perands civitads : praterea verb &  à Cy- 
prìano qui Affrorum regionis fu it Archie« 
pifcopus &  martyr, &  Synodo qua fub 
ipfo fu it , emijfum Canonem quo in pra- 
dittorum Prafulum loci* folum fecun- 
dum tradìtam iis cònfuetudinem fervatus 
(ft: &  nulli licere prìus declaratos Ca
none* adulterarci vel non admittere , vel
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altos prêter hîc propojttos recipere Cano* 
nés, à quibufdam falfâadjeHâ itijçriptiont 
compojitos qui ventaient cauponari conad 
funt. S i quis autem qubd pmdiclorum 
Canonum aliquem innovare vel Jubvertere 
conetur ùonvictus fu e r it, reus erit fecun* 
dàm eum Canonem , ut ipfi pronundat 
Canon ,  pœnam luens &  per ipjiim in eo 
in quo offendit, medelam fufcipiens.

O n voit clairement par ce Canon 
tout ce qui fut ajouté au Code de l’E- 
glife umverfelle ; la feule colleftion 
alors en autorité, quoique fuivie d’une 
autre , ainii que nous l’avons déjà re
marqué ; c’eil-à-dire , qu’on voit de 
plus ici les Canons des A p ôtres, ceux 
du Concile de Sardique , ceux des 
Conciles d’Afrique, &  enfuite les Ca
nons des Peres &  Patriarches Grées 
cjue nomme le Concile ; à quoi l’on 
joignit après le fécond Concile de Ni- 
cée , tenu vers l’an 7 9 0 , vingt-deux 
de fes Canons; &  c’eft dans ce der
nier état que l’on doit proprement con- 
iidérer l’ancien Code de l’Eglife Orien
tale , dont M. du Tillet nous a donné, 
comme nous avons dit ci-deffus , une 
édition Latine fur un manuferit de l’E- 
«life de Poitiers. Les Sentences desO m
Peres furent mifes pour la première

G ij
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fois dans cette colle& ion, à Tinftar des 
C an on s, comme avoit déjà fait Cref- 
conius en Occident , par rapport aux 
Décrétales des Papes , ce que nous 
aurons bientôt occaiion de voir. Jean 
le Scholaflique avoit déjà mis auffi les 
cinquante Canons de S. Bafile dans la 
précédente colleétion , qu’on appella 
enfuñe Nomo canon , à caufe des Lois 
civiles que le même Auteur y  joignit.

§• I V .

Quatrième CollecBon des Grecs.

Parmi Ie.s Ouvrages qu’on attribue à 
Photius , homme , dit Bellarmin, de 
Script. Ecclef. d’une grande érudition, 
mgis d’une plus grande malice ; on 
compte une colleûion de Canons peu 
différente de celle dont nous venons de 
parler , mais qui étant accompagnée 
d’une Conférence de Lois civiles avec 
les Canons, lui fiit bientôt préférée dans 
l ’O rien t, où elle s’acquit enfuite une 
telle autorité, que les Grecs l’ont mile 
avant toutes les collerions , même 
avant le Code dès Canons. Zonare &  
Balfamon la commentèrent dans l’on- 
zieme iiecle , &  elle eft regardée par 
les Orientaux comme la bafe ouïes élé-
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meiïs de leur D roit canonique. O n 
I’appella Nomocanon , à caufe de cet 
alliage de Canons avec les Lois. Photius 
la compofa l’an 883 , comme il paroît 
par le Prologue que M. Juilel a reftitué 
fur un Manufcrit de la Bibliothèque 
d’Oxford , en fa Bibliothèque Cano
nique. Elle avoit été déjà traduite en 
Latin par Gentien H ervet, &  par Henri 
Agicus. La traduction de ce dernier 
étoit .plus entière , &  s’approchoit 
mieux du ilyle  de Jurifconfulte, Elle 
étoit encore accompagnée de notes 
que M. Henri Juilel a recueillies avec 
les commentaires de Balfamon, Proam. 
Inli. in Bibl. lur. vet.Can. Voici l’ordre 
de cette collection par rapport à ces 
matières. On y  verra les Ouvrages 
des Peres Grecs , dont le Concile in 
Trullo ne cite que les noms.
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Cánones qui SanHorum Apoñolorum di- 
cuntur 9 Clementis opera colle3 i 8 S. 

Synodi Niccenee SanHorum Patrum cá
nones 20.

Synodi Ancyranee cánones 2S.
Sy no di Neoceejarienjís cañones ig. 
Synodi Gangrenjis cánones 20.
Synodi Antiochice in Syria cánones 
Synodi. Laddicena Phrygiee cánones ¿9*
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Synonl Conjlantinopolitanx Sancionan 
Patrum centum &  quinquaginta, cá
nones j .

Synodi EphefinceSancionan Patrum zoof 
cánones y .

Ejufdem Synodi Epifolam  ad Pamphi- 
lite Epifcopos.

Synodi Chalcedonenjis 6 j o Sancionóte 
Patrum , cánones 28.

Synodi Sardicenjis cánones 2 t.
Synodi Carthaginenjis cánones 8»
Synodi ConñantinopoÜtanct canon /»
Synodi fextce cánones 102»
Synodi feptinue cánones 22.
Synodi Confiantinopolitance primee & 

fecundce cánones ty,
D yoniju Archiepifcopi Alexandñni ex 

Epijíola ad Reginam cánones 4*
Petri Archiepifcopi Alexandñni &  mar*

■ ty ñ s, ex oratione de peenitentia cá
nones 14.

Ejufdem ex fermone in Pajcha cano• 
nem /.

Gregorii Thaumaturgi Epifcopi Neoca* 
farienjis Epifolam  canonicatn.

^Bafilii Epifcopi Caefarest Cappadocm ¿ tri
bus canonicis E p ifolis ad Amphilo- 
chium Iconii Epifcopum cánones 84.

Ejufdem ex alia Epijíola ad eundem Allí* 
philocUum Epifcopum canonem 1*
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Ejufdem Epifolam  canonicam ad D io- 
datum.

Ejufdem Epifolam  canonicam ad Gre- 
gorium Pmsbyurum.

Ejufdem Epifiolam canonicam ad A r-  
chiepijcopos.

Ejufdem Epifolam  canonicam ad E p if  
copos jib i fubditos.Ejufdem ex his qué ad Amphilochium fcripta funt de Spiritu Sánelo.

Gregorii Epifcopi NiJJeni ex E pifola  
canónica ad Letoium Melifnum E p if  
cop urn cánones 8,

Thimothei Archiepifcopi Ahxandnni % 
Veteris dicti , ex interrogationibus 6* 
rejponfionibus ab eo frip tis cánones ¡ó .

Tkeopkili Archiepifcopi Alexandrini ,  
allocutionem de jancta D ei apparitioney 
qua vulgb Epiphania dicitur.

Ejufdem ex commentario propter Lyco- 
polim Egypti Urban fado cánones 10.

Ejufdem Epifolam ad Aphyggium E p if  
copum.

Ejufdem Epifolam ad Agathum E p if  
copum.

Ejufdem Epifolam  ad Menam Epifopum«
Cyrilli Archiepifcopi Alexandrini , ex 

Epifóla ad Dominum cánones 3 .
Ejufdem ex E p if ola ad Epifcopos Lybiai 

6* Pentapolis cánones 4.
G iv
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Çm nadii fanctiffvni Patriarches Conjlan- 
tinopolitani fanciæque Synodi cum eo 
congregatce circularem Epijlolam ad 
otnnes fanclifjimos Metropolitanos. 

Primi Çmnadii Archiepifcopi Conjian-
tinopolitani queedam.  ;

/ '
D e  toutes ces matières , l’Auteur a 

fait quatorze titres, qu’il a fubdivifés en 
Chapitres, où il rapporte immédiate
ment au-deffous des Canons les Lois des 
Empereurs. V oici l’ordre Sc le fujet 
de ces titres.

T it .I .  de Theologia &  fide Orthodoxat 
aquk Ordinationibus Epifioporum &  
Ckricorum cujus fu n t, cap. 38 .

Tit. I I . de extruSione Ecclejîarum, fa- 
cris vajis G* Clericis qui prmer Epif- 
coporum fententiam altana erigunt , 
cap. 4.

Tit. I I I . de precihus &  pfalmodid, lec- 
tione &  oblatione, communione &  Lee- 
torum miniflerio, cap. 22.

T it. IV . de Catechumenis &  fancto Bap- 
ùfmate, cap. ty,

Tit. V. de iis qui contemnunt Ecclejîas, 
v  jyriaxes &  memorias, &  de iis qui co- 
medunt in Ecclejîis &  de Agapis, cap.3 . 

Tit. V I. de frucîuum oblatione , cap. j .  
Tit. V II, de je ju n io , quadragefimâ &
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Pafchâ &  ¥  enteco fie &  dominico &  
Jabbato &  genuflexiones cap. S .

Tit. V III . de parochiis &  quomodo ver* 
Jbitur Epifcopi &  Clerici , &  de eorum 
peregrinatione ,  &  de annuis Synodis^ 
&  de fufceptione hejpitum , &  doctrina 
&  commendatitiis &  pacificis E pi fio- 
lis , &  quajham res agant publicas 
vel privatas, &  quomodo fe  invicem
honorants cap. 1 g .

Tit. I X . de peccatis &  ju d iá is Epijco- 
porum & Clericorum, 6* excommunia 
catione &  depojitione ac paenitentid, <S* 
qucenam peccata folvit manuum impo-

fit io , cap. 39 .
Tit. X . de adminijlratione rerum Eccle- 

Jiajiicarum &  de Us qua funt propria 
Epifcopi s cap. 8.

Tit. X I . de conftruclione Monajleriorum 
&  Monachorurn jlatu  , cap. iC.

Tie. X I I . de Hareticis &  Judais &  Gen- 
tilibus s cap. 18.

Tit. X I I I . de Laicis s cap. 4/.
Tit. X IV . de Communis hominibuss cap.y .

Nous avons obfervé que cette col- 
le&ion différoit peu de la précédente ,  
mais elle en différé en ce qu’il y  a des 
Canons dè quelques Conciles ou C on 
ciliabules ôc des Fragmens de quelques

G  v
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Peres, (quoique peu impprtans ) qui ne 
font pas dans l’autre. Dans celle-ci les 
Conciles ne font pas placés comme dans 
latroifieme fuivant l’ordre des dates, &  
l’on y  voit de plus les deux Conciles 
de Conftantinople tenus en faveur de 
Photius, parmi les Conciles généraux, 
fans qu’il y  foit dit un mot "du véri
table huitième Concile général tenu 
contre lui en faveur d’Ignace. Il fe 
trouve cependant des exemplaires faits 
apparemment dans le temps de l’union 
de l’Eglife avec la Romaine , oii font 
inférés les Canons de ce dernier Con
cile, tenu à Conftantinople l’an 869 ou 
870, fous le Pape Adrien II, &  l’Em
pereur Bafile Macédonien.

C e font là les quatre principales col- 
le&ions des Canons qu’on a faites en 
Orient fuivant l’ordre des Conciles. 
Celle que fit Jean le Scholaftique par 
ordre de m atières, &  divifée en cin
quante titres, eft la même que la fé
condé ou troifieme que plufieurs attri
buent à Théodoret. Nous ne répéte
rons pas là-defliis nos obfervations. 
Photius ajouta un N  orno canon à fon Re
cueil , c’eft-à-dire , une Conférence 
dé Lois avec les Canons appartenans 
à la queftion, Balfamon a pris pour
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texte la partie des Lois dans chaque 
Chapitre. Il en rapporte le fe n s , &c 
marque ce qui étoit ou n’étoit pas en 
ufage de fon temps ; il marque auffi en 
quel endroit des Bafiliques qui furent 
revues &  corrigées fous l’Empereur 
Porphirogenete l’an 9 1 1 ,  chaque Loi 
du Digetrê ou du Code , &  même 
chaque Chapitre des Novelles de Jufti- 
nien avoient été inférés dans ce nou
veau Corps de D ro it, reçu alors géné
ralement parmi les Grecs. C e com
mentaire de Balfamon fut fait vers l’an 
1180. L ’Auteur étoit pour le moins 
aufii ennemi de l’Eglife Romaine que 
Photius. Z on are, qui fe fît Moine de 
S. Baiile , après avoir exercé divers 
emplois à la Cour des Empereurs à 
Conftantinople, avoit déjà fait en 1 r 20 
des notes fur le même Ouvrage dont 
Balfamon profita, ainfi que des Scholies 
que le Moine Arfenne y  avoit faites 
vers Pan 1140.

Siméon Logothete avoit auffi fait en 
950 un Abrégé des Canons peu diffé
rent pour la méthode , de la colle&ion 

. de Jean le Scholaffique, M. Voel en a 
donné une édition fur les Manufcrits de 
la Bibliothèque royale, qu’on voit dans 
la Bibliothèque du Droit Canon ancien^
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O n  trouve encore une efpece de 
Nomocanon en vers de Michel Pfellus, 
Gouverneur du fils de l’Empereur Du- 
cas, qui régnoit vers l’an 1 0 7 1 , fuivant 
M. François Bofquet, qui en a donné 
une édition en 1632 * après l’avoir tiré 
de là Bibliothèque de M. de Mont chai, 
Archevêque de Touloufe.

A^xis Avifton fit aufli en 113 0 , par 
ordre de l’Empereur jean Com nene, 
un Abrégé &  comme une Table dit 
vieux Code des Canons , fuivant l’or
dre des Conciles , mais non point des 
Canons.

Conftantin Harmenopule, Nomo- 
philax &  Juge de Theffalonique , corn- 
pofa fur la quatrième collection Grecque 
de Photius un A brégé, qu’il divifa en 
fix fe r io n s , qui avoient leurs titres oit 
les Canons étoient placés avec plufieurs 
notes. Le même Auteur fit un fem- 
blable Ouvrage fur le D roit Civil. Mar- 
quard Freher a donné de l ’un &  de 
l ’autre une édition Grecque &  Latine 
qu’on voit au commencement du Droit 
Grec &  Rom ain, donné au Public en 
deux Volumes par des Auteurs Alle
mands.

Nous avons dit quelque chofe des 
Scholies d’Arfenne. C e t Ouvrage eft
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appelle Nomocanon dans un Manufcrit 
de la Bibliothèque du Roi. Il eil divifé 
en 140 Sentences où les Canons ne 
font pas rapportés dans leurs propres 
termes, mais feulement dans un ordre 
qui les concilie. Enfin Matthieu Blaf- 
tares, Moine Grec , fit en 1335 une 
afl'ez ample Compilation de Canons ,  
dont on a en France les exemplaires 
manufcrits en diverfes Bibliothèques. 
Bedverige en a donné une édition im
primée en 1671. L ’ordre de cet Ou
vrage eil fingulier : l’Auteur y  a divifé 
les matières par autant de titres qu’il y  
a de lettres dans l’alphabet, &  il rap
porte ainfi chaque chofe par ordre al
phabétique dans la forme des Di&ion- 
naires.

Les Grecs ont eu d’autres Ouvrages 
pareils, qui ne font pas parvenus juf- 
qu’à nous : nous en pourrions bien citer 
quelques-uns, mais les bornes &  même 
l’objet de notre Ouvrage ne nous per
mettent pas un détail que ceux à q u i. 
il fera néceffaire , trouveront dans les 
Ouvrages cités , &  particuliérement 
dans la rare colieâion du D roit Grec 
&  Romain &; dans les notes de M. Ba- 
lufe fur M. de Marca, in-soncord. Jàcerd» 
&  imper, lib. 3 . cap. 3 .
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C H A P I T R  E  I Y .

D e s  anciennes Collections Latines,

L e s  Latins comptent comme les 
Grecs , quatre principales collec
tions de Canons parmi les anciennes 

qui ont précédé celle de G ratien , la 
feule aujourd’hui en ufage.

§ . I.

Première Collection Latine.

Nous avons déjà eu l’occaiion de 
d ire, que l’Eglife en général n’eut pen
dant les trois premiers fiecles d’autres 
Lois que celles des Ecritures faintes 6c 
de la Tradition ; mais en O rient, par 
le moyen des Conciles qui s’y  tinrent 
plutôt que par-tout ailleurs, on connut 
auiïl plutôt d’autres L o is , &  l’on y  iui- 
voit déjà un Gode de Canons recueillis 
de ces différens C onciles, lorfque-l’E
glife de Rome en étoit toujours à l’au
torité des Livres Saints &  aux ufages 
apoftoliques. Innocent I. comme nous 
l’avons déjà obfervé, écrivant au Clergé 
de Conflantinopje yers l’an 4 0 5, ç’eâ-
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à*dire près de cent ans après le Concile 
général de N icée , difoit qu’on ne con- 
noiil'oit pas encore à Rome d’autres 
Canons que ceux de ce Concile : de 
la maniere dont il s’exprime à ce fu jet, 
on ne peut dire, comme Pont avancé 
certains critiques, que par les Canons 
du Concile de Nicée , il entendit auiïï 
ceux qui s’étoîent faits dans les C on 
ciles particuliers -tenus avant ou peu 
après celui-là : Nos enim quantum ad 
Canonum obfirvantiam attinet, il lis objc- 
quendum ejj'e fcribimlis, qui Nicææ de
terminan funt, quibus Jolis obtemperare &  
fuum fujfragium addere Ecclsfice Catholiaz 
débet. Si qui vero &  alii quibufdam pro-  
feruntur , qui à Canonibtis Nicænis dif- 
crêpant, &  ab hæreticis compofti depre-  
henduntur, hi verb ab Epifcopis Catholicis 
rejiciuntur. Hæreticorum enim commenta 
Catholicis Canonibtis adfuere non ¿icet,  
femper enim vel per contraria vel per Mi ci
ta , labefaclare fiudent voluntatem Concilii 
Nicceni. Non Jblàm igitur kis non obtem- 

| perandum ejfe dicimus , jed ipj'a potius 
unà cum hæreticis ac fchifmaticis dogma- 
tibus ejfe condemnanda : quomodo &  an
tea in Sardicenfi Synodo Epifcopis præ- 
decejforibus nojlris faclum efl apud Soço- 
menum, lib. 8 t cap, z C ? de Marca ,  in
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Concord, lib. 3 , cap. a. A  ces paroles 
on pourroit ajouter ces autres du même 
P a p e , écrivant à Théophile d’Alexan
drie pour l’inviter à Te rendre au Con
cile de R om e, où l’on devoit traiter de 
l ’affaire de S. Jean Chryfoftome ; Tu 
ûuoque judicio accurre ad Synodum pro- 
ximè in Chrijio celebrandam : &  illic 

ju xta  Nicæni Concilii Cánones &  De
creta contende ; alios . qúippe Cánones 
Romana non admïttit Ecclejia. Par 011 
il femble infirmer que fi outre les Ca
nons du Concile œcuménique de Ni- 
cée , il y  en a d’autres de Conciles par
ticuliers , ils n’ont d’autorité ou ne font 
fiiivïs que dans le refl'ort des Diocefes 
ou des Provinces où ils ont été tenus. 
Ce qui devoit fans dôute être oppofé 
dans cette même affaire où Saint Jean 
Chryfoftome avoit été condamné par 
les Canons du Concile d’Antioche, 
(  &  notamment par le douzièm e,) 
compofé vifiblement par les Prélats 
Ariens qui étoient dans cette Afl'em- 
blée. •

Toutefois fi l’Eglife Romaine ne fui* 
voit point encore au commencement 
du cinquième fiecle d’autres Canons 
que ceux du Concile de Nicée , elle 
me tarda pas de connoîîre par diffé-
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rentes verfions tous ceux que les Orien
taux avoient déjà recueillis dans ce Li
vre , auquel ils donnèrent le nom.de 
Code de l'Eglife untverjèUe. Tous les 
Ecrivains Eccléfiaftiques s’accordent à 
dire que parmi un grand nombre de 
veriions Latines qui fe firent de cette 
fécondé colleâion Grecque approuvée 
parle Concile de Chalcédoine, i’Eglife 
Romaine en adopta une qui le répan
dit dans tout l’O cciden t, &  particulié
rement dans la Gaule &  la Germanie. 
On ne nomme pas l’Auteur de cette 
verfion &  l’on ignore le temps précis 
où elle parut ; on fait feulement par 
le témoignage de Denis le petite qui en 
fit bientôt une meilleure , que celle- 
ci exiftoit de fon temps , mais dans 
une li grande confufion, qu’elle méri- 
toit d’être remplacée par une autre. C e  
qui eftattefté parBaronius, ad ann. 
n°. 2 7 ,  où cet Auteur dit que Denis 
le petit fit fa verfion des Canons Grecs ,  
non à caufe que l’Eglife Latine n’en 
avoit p o in t, mais parce que foit par 
l’ignorance du Traducteur ou par la né
gligence des C opiftes, elle n’en avoit 
que de fauffes : Non qnbd Latina Eccle- 
jia hactenus caruijfet iifdem Canonïbus 
Latinitatl donatis , fed qubd Jive vitio
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inurprttis, Jive librariorum incurid iUem 
reperirentur valde mendoji. Mais quoi 
qu’il en fo it, on conjecture que eette 
veriion parut à Rome vers l’an 460, 
peu de temps après le Concile de Chai, 
cédoine. M. Juftel a cru la recünnoître 
dans un vieux Manufcrit qu’il a rétabli 
dans fa Bibliothèque du Droit Canon 
ancien, &  qui contient dans l’ordre 
des dates les Canons des Conciles d’An- 
cyre 24 , de Néocéfarée 14 , de Ni- 
cée 20 , de Sardiqttë 21 * de Gan- 
gres 20 , d’Antioche 25 , de Laodi- 
cée 59, de Chalcédoifie 2 7 , deConf- 
tantinople I. 4. Le temps avoit dé
truit dans ce Manufcrit lés Canons du 
Concile de Laodicée , la plus grande 
partie de cçux de Sardique &  la der
nière partie des foufcriptions du Con
cile de Nicée ; &  M. Juftel obferve 
q u e , fi l’on y  voit le Concile de Conf- 
tantinople avant celui de Chalcédoine, 
contre l’ordre chronologique que l’Au
teur s’éîoit propofé, il n’en faut impu
ter l’erreur qu’au Copiite. Outre cette 
édition de M. Juftel, on voit dans l’Ou
vrage du Pere Q ü en el, connu fous le 
titre & Âppm dix ad opéra Sancti Leo- 
nis magni, imprimé à Paris en 1675, 
une collection de Canons intitulée ;
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Codex CanonumEccleJiajlicorum &  CoMi* 
tutionum fanclcefedis Apojlqlicce; Ouvrage 
que l’Editeur a extrait de deux Manuf- 
crits , &C qu’il attribue à S. Léon fur 
le fondement que l’ancienne verfion 
Latine des Canons G recs, &  connu en 
Occident fous le titre de Codex vêtus 
Canonum Ecclejice , a voit été faite auiîî 
par ordre ou fous l’autorité de ce Pon- 
tife. de Marca eil auffi de ce fen- 
timent ; mais cela n’eft pas fans beaur 
coup de difficultés , comme on peut 
s’en convaincre par les raifons qu’en 
donne M. Doujat en fes Prnnot. Can. 
liv. 3 . ch. 14. Ôc que nous ne pouvons 
difcuter ici.

Part, II. Chap. IV. 163

§ . I I.

Seconde Collection Latine,

La feconde collection Latine eft celle 
de Denis le petit. Cet Auteur é to it, 
dit Bellarmin, Scyte de nation &  Ro
main de fentimens , petit de nom , mais 
grand en do&rine &  en fainteté ; il a 
vécu en effet avec réputation fous le 
Roi Théodoric &  fes fucceffeurs. II 
fut le premier Auteur du C ycle Paf- 
ch al, où au lieu de compter les années 
par les époques de PHiltoire Profane ,



il établit la méthode toujours fuivie de
puis , de les compter par la naiflance de 
N . S. Caffiodore, Bede, Trithem e, ne 
parlent de Denis le petit qu’avec éloge : 
le premier fur - to u t, fon contempo
rain , en rapporte les chofes les plus 
édifiantes. Mais il ne s’agit ici que de 
(a collection de Canons , qui par le 
fuccès qu’elle e u t , ou  par l’autorité 
qu’elle s’acquit bientôt par-tout où 
elle fut connue, juitifieroit feule tout 
lé  bien qu’on nous a dit de cet Auteur, 
fi d’autres colle étions compofées en- 
fuite par des gens moins favans ou 
moins vertueux que lu i, n ’avoient eu 
autant &  même plus de cours.

L ’Egüfe Romaine fuivoit depuis le 
commencement du cinquième fieele, 
comme nous venons de le dire , avec 
les anciens ufages de tradition, la dif- 
cipline des nouveaux Canons recueillis 
par les Grecs , &  traduits en Latin 
par un Auteur inconnu, lorfque De
nis le p e tit, touché des exhortations 
d’un Prêtre de fes amis nommé Lau
rent , à qui cette traduétion paroiffoit 
en mauvais ordre, entreprit vers l’an 
496 d’en faire une n ou velle , ainfi qu’il 
le dit lui -m êm e dans fon Epître à 
Etienne Evêque de Salonne en Dal-
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matie, dans ces termes : Qua/nvis cha- 
njjimus frattr nofier Laurentiùs ajjiduâ 
&  familiari cohortatione parvitatem nof- 
tram régulas Ecclejîajliças de Grceco tranf 
ferre imputent , confufione credo prijccz 
tranflationis offenfus, nihilominus tamen 
ingeflum tuez Beatitudinis conjideratione 
fu fiep i, &c. Dans celle-ci, Denis tra- 
duiiit les Canons des Grecs dans le 
même ordre qu’ils étoient dans la col* 
leftion Grecque , c’eil-à-dire dans une 
fuite non interrompue du nombre de 
ces Canons , au lieji que dans la pré
cédente on avoit feulement fuivi dans 
l’ordre des Conciles le nombre des 
Canons de chacun d’eux. Ils faifoient 
en tout 16 n’en comptant que trois 
du Concile I. de Conftantinople , à 
quoi Denis ajouta 27 Canons du Con
cile de Chalcédoine , les Canons du 
Concile de Sardique tirés apparemment 
de la première veriion Latine, &  ceux 
des Conciles d’Afrique que les Grecs 
mirent bientôt dans leurs collerions 
au nombre de 1 3 4 , fous le feul titre 
de Concile de Canhage : mais les La
tins ont partagé ces Canons d’Afrique 
en deux nombres &  fous deux titres* 
Ils ont rangé les 33 premiers fous le 
nom de Concile de Carthage, &  les
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autres depuis le 34 jufqu’au 133  ̂
(  qui eft l,e i3 4 me chez les G recs,) 
fous le nom de Concile d’Afrique ou 
de Canons de divers Conciles Afri
cains. Pithou -, in Can, /, dijl. 20.

Tout çela eft précédé dans cette 
verfion des 50 premiers Canons des 
Apôtres : &  par un fécond travail, 
l ’Auteur après avoir recueilli , fuivant 
fon propre témoignage , avec tous les 
foins poiïibles , les différentes Confti- 
tu tion s, Epîtres ou Décrétales des an
ciens Papes , les joignit à fa collec
tion. Ces Epîtres font placées com
me les Canons dans une même fuite 
de chiffres .fous le titre de Colle&ion 
des Décrets des Pontifes Romains : 
ColleBio dtcrttorum Pontificum Romano- 
rum. Elles commencent par celles de S. 
Sirice qui fut élevé au Pontificat l’an 
381 , &  puis viennent celles de fix 
autres Papes, favoir d’in n o cen t, de 
Z ozim e, de Boniface , de Céleilin, 
de Léon I , d’Anaftafe I I , qui mou
rut vers l’an 500 , temps auquel parut 
cette colle ¿lion. L ’on y  a inféré de
puis les Décrets des Papes Hilaire , 
Simplicius , Félix IL &  G elafe, Sym- 
maque , Hormifdas &  Grégoire II. 
Denis U petit auroit pu faire cette
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addition, parce que Grégoire II. eil le 
feul de tous ces Pontifes qui lui ait 
iiirvécu de long - temps.

C ’eit donc de cet affemblage fait en 
différens temps qu’eit venu cet ancien 
Livre des Canons , à qui on a donné 
le titre particulier dé Code ancien des 
Canons de l’Eglife Romaine : Codex Ca- 
nonum vêtus Ecclejiæ. Romance , comme 
l’appelle le Pape Léon IV. dans une de 
fes Epîtres aux Evêques d’Angleterre, 
d’où a été tiré le Canon i . de la dift. 20. 
du D é c re t, qu’il fhut voir dans fa cor- 
reétion , &  dont nous allons rapporter 
les term es, parce qu’ils fervent à prou
ver l’eitime qu’on faifoit alors des ré- 
glemens de cette collection : D e libellis 
&  cornmentariis alïorum non convenit 
aliquem judicare , &  fanclorum Conci- 
iiorum Canones relinquere vel decrttalium 
régulasj id ejl qutz habentur apud nos JlmuL 
cum Çanonïbus. Qiùbus autem in omni
bus Ecclejlajlicis utirnur ju d iciis , Jhnt 
Conoms Apojlolorum Niccenorum , Ancy- 
ranorum, Ntoccefarenfium, Gangrenjium, 
Antiochenjium , Lciodicenfium, Conflan- 
tinop. Ephef. Chalcedonienjîum , Sardi- 
cenjîum , Africanenjîum , Carthaginen- 
fium , 6* cum illis régula Prcefulum Ro- 
manorurn, Sylveflri, Syrien ̂  Innocentii,
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Z orjnà , Celejüni, Leonis , Gelajii, Îfr, 
larii j Symachi, Hormifdce, Simpliciifa 
Gregor'd j unions : ifli omnino funt & 
per quos judicant Epifcopi, <S* per quos 
Epifcopi fimul judiçantur &  Clerici.
■ Ce Canon parle du Concile d’E- 

phefe, mais Denis n ’en rapporte rien, 
parce que ce Concile ne St des Ca
nons que fur le Dogme : il ne parle 
pas non plus des Décrétales du Pape 
Sylveitre , ce qui n’ en,donne pas une 
trop bonne opinion , parce qu’après 
avoir déclaré qu’il s’eil beaucoup don
né de foin pour recueillir les Décré
tales des anciens Papes , on doit con
clure que celles -dont il n’a pas parlé 
n ’ëxiftoient pas. Toutefois cette con- 
féquence n’efl: pas abfolue, parce que 
fi deftituée d’autres preuves , elle fuffi- 
foit pour détruire l’autorité des Décré
tales qui ont précédé celles du Pape 
Syrice , elle devrait produire le même 
effet contre celles qui font venues après, 
&  qui comme nous avons d it , ayant 
été omifes. par Denis le petit, qui eût 
pu les connoître, ont été dans la fuite 
ajoutées au Recueil qu’il avoit fait des 
autres.

La colleûion de Denis eut à Rome 
quand elle y  parut « toute la faveur

poifible,
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poiïible, &  bientôt elle paiTa de* là à 
tout l’Occident. O n a vu par le Ca
non rapporté du Pape L é o n , que es  
Pontife n’en propofoit pas d’autre 
à fu iv re , aux Evêques d’Angleterre. 
Quand nous en ferons à notre D roit 
Canonique François , nous verrons 
l’eftime particulière qu’on en a fait 8c 
qu’on en fait encore dans ce Royaume.. 
V o yez le nouveau commentaire 8t les 
nouvelles preuves de l’article 4 1. defc 
Libertés pour toute la matière de ce. 
paragraphe, l’un des plus remarquables*

§. III .
T  roi (¡cm Collection Latine.

La troiiieme colleÛion Latine &  la 
principale de toutes celles qui fe firent 
après la collection de Denis le petit juf- 
qu’à la fameufe du faux Ifidore , efl: 
Celle qu’on attribue à S. Ifidore , Évê
que de Sévilie, Hïfpaknfîs, Auteur du 
Livre des Etymologies. Ce faint Pré
lat mourut vers l’an 636 , après avoir 
occupé fon Siégé plus de 40 ans. Soit 
nom l’a fait confondre fouvent avec 
d’autres Auteurs, qui le portoient de 
Ion temps ou avant lui ; niais l’opinion 
commune^ eil que lu jfe u l peut être

U
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l’Auteur d’une colle&ion qui fe fit dans 
le feptieme fiecle en Efpagne. Quoi
que la colle&ion de Denis le petit eût 
été reçue &  fut fuivie dans ce pays; 
comme elle ne renfermoit pas toutes 
les dédiions néceffaires , &  que l’on 
avoit ibuvent recours aux réglemens 
particuliers des Conciles nationaux, 
on reconnut la néceifité de faire un 
feul Recueil des uns &  des autres. Saint 
ïfidore y  mit la première main, &  un 
autre acheva l’ouvrage, ainfi qu’il ©toit' 
arrivé à la colleÉfion de , Denis le petit 
qui n’inféra pas lui - même toutes les 
Décrétales qu’on y  v o it ;  c’eit-â-dire, 
que S. ïfidore mit dans fa eolleèfion 
tous les réglemens qui s’étoient faits 
de fon temps, ou même dans fon pays, 
&  un fécond Auteur y  ajouta dans la 
fuite , mais peu de temps après la mort 
du premier, les réglemens que celui-ci 
n ’avoit pu connoître, ou faits ailleurs 
qu’en Efpagne, Ainfi cette même col- 
leétion contient non feulement les Ca
nons des Conciles qui étoient dans la 
fécondé co lleô io n , ÔC qui y  font rap
portés fous le titre de Concile de Grè
c e , dans une verfion différente de celle 
de Denis le p etit, mais aufii les Ca
nons des Conciles d’Afrique ,  recueillis
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Pari. 1 1 . Ckap. t V .  171

non par choix de Canons comme dans 
ïa précédente , mais par ordre des 
Conciles ; favoir fept de Carthage 6e 
un M ilevitain, dix-iept de France 6c 
quinze d’Efpagne ; ceux de France font 
d’Arles 3 , de Valence 1 ,  de Turin 1 ,  
de Riez 1 ,  d’ Orange 2 ,  de Vaiibn 1 ,  
d ’Agde 2 , d’Orléans i , d’Epaone 1 ,  
de Carpentras 1 ,  de Clermont en Au
vergne 2. Les quinze Conciles d’E f
pagne font d’Elvire 1 ,  de Tarragone 1, 
de Gironne 1 , de Carthagene 1 , de 
Lérida 1 , de Valence 1 ,  de Tolede 4 ,  
prémices de Brague 2 , de Séville 2 ;  
6c le quinzième s’entend des Canons 
déjà extraits des Conciles d’Orient par 
S. Martin de Brague, Eniuite viennent 
les Décrétales des Papes telles qu’elles 
font dans le Code ancien de l’E - 
glife Romaine , à l’exception d’une 
feule du Pape Damafe qui précédé les 
autres. C ’en là précifément cette col
lection dont on croit que S, Iiidore 
foit l’Auteur : les garants de cette opi
nion font parmi nous des Ecrivains de 
grande autorité, M. Juftel, M. Doujat 
6c M, de Marca. C e  dernier allure en 
avoir vu  la preuve de fes yeux dans 
un ancien Manufcrit de la Bibliothèque 
de l’Eglife d’Urgei en Catalogne, 6c
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difoit que les Canons des Conciles 
poftérieurs à la mort de cet Auteur, 
que l’on voyoit dans cette colleâion, 
avoient été ajoutés nécefîairement par 
un autre. Qui que ce foit qui ait pris 
cette peine , dit M. D ou jat, onluieit 
redevable de bien d’anciens monumens 
qui fe feraient peut-être égarés fans 
ion travail. Le même Auteur dit que 
cette collection d’Efpagne n’étoit pas 
tellement renfermée dans les limites 
de fon p ays, qu’elle n’ait été connue 
à R om e, comme Je prouve un paflage 
de PEpître i n me d’innocent III, adrel» 
fée à Pierre , Evêque de Compoftelle, 
où ce Pape femble convenir qu’A- 
lexandre IÛ , fon prédéceffeur , avoit 
reconnu cette collection pour authen
tique fous le titre de Corpus Canonum. 
Mais le favant Antoine Auguitin a pré
tendu que ce paflage d’innocent III 
s’applique à une autre colleâion que 
celle dont nous parlons i c i , foit parce 
qu’il y  a eu un autre Ifidore Efpagnol j 
Auteur d’un pareil O uvrage, foit parce 
qu’on a reconnu en phiueurs Manuf- 
crits , que le nom &  le titre d’Ifidore 
y  avoient été mis après coup. C’eit 
aufli l’idée de M. Juftel le fils , in B k  
blioth, Ç a n .ju r . yet, tgm, i .p a s .
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Cette collection d’Efpagne avoit été 
précédée de quelques autres moins 
confidérables avant celle d’Iiidore Mer- 
cator. La prem ière, fuivant l’ordre des 
temps , eft celle de Fulgent Ferrand , 
Diacre de l’Eglife de Carthage , qui 
vivoit vers le milieu du ibdeme fiecle. 
Elle eft connue fous le titre de Brévia- 
tion des Canons , Breviano Canonum. 
L’Auteur n’y  a pas iuivi l’ordre de 
Denis le p etit, dont il ne paroît pas 
même avoir connu la collection", quoi
qu’il fut fon contemporain ; il iuivit 
l’ordre des matières &  réduifit toute 
la difcipline des Canons en 230 Cha
pitres , où il fît fous chacun une ef- 
pece de concordance des Canons avec 
les Décrets des Papes. Ce qui l’a fait 
confondre _par Baronius &  par d’autres 
avec Crefconius , Evêque d’Afrique , 
Auteur d’un Recueil qu’il appella le 
Livre ou la Concorde des Canons, 
Çoncordia Canonum, vel liber Canonum. 
Dans ce dernier Ouvrage , l’Auteur 
mit par ordre en trois cens articles les 
Conftitutions différentes des Conciles 
&  des Papes qui fe rapportoient à 
chaque matière. O n croit que ce Re
cueil fut compofé vers l’an 670. Les 
Meilleurs V oël Si Juftel en ont donné
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au Public une édition exaCte, ainii que 
du précédent, dans leur-Bibliothèque 
du D roit Canon ancien. C es favans 
Editeurs remarquent des différences 
feniibles dans ces deux R ecueils, &  la 
principale eft que le dernier par Cref- 
conius a été fait fur la colleélion de 
Denis le p etit, tandis que par tout ce 
qui compofe l’autre, il ne paroît pas 
que fon Auteur en eût la moindre con- 
noiffance. Mais aufîi la collection de 
Crefconius n’a ni l’exaCHtude ni l’éten
due de la collection du Diacre Ferrand.

Après ces deux colle étions vient celle 
de Martin , Archevêque de Brague en 
Efpagne. C e Prélat étoit originaire de 
la Pannonie ; il voyagea dans l’Orient 
où il s’inilruifit beaucoup, &  revint 
çn Occident. Il y  fut fait premier Abbé 
du Monaftere de Dumio en Efpagne, 
&  enfuite Evêque de Brague , où il 
mourut l’an 171, Il avoit compofé plu- 
lieurs Ouvrages de p iété , dont nous 
ne parlons pas , pour nous borner à 
fa collection de Canons qu’il entreprit, 
comme il le dit lui-même dans fa Pré* 
face , pour les mêmes caufes qui por
tèrent Denis le petit à  faire la fienne : 
Canones, iriquit in Proœm. qui in par- 
tibus Orientis ab antiquis patribus conj~
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tituti funt , Gmcoprius fermone conf- 
cripti funt ; pojtea autem fuccedenti tem
pore in Laàtiam linguam tranciati funt ; 
&  quia difficile eji ut jitnplicius aliquid 
ex alia lingua transferatur in aliam , 

fitnulque &  illud accidit, ut in tamis 
temporibus Scriptores , aut non intelli
gentes , aut dormitantes multa pmter- 
mittant, &  propterea in ipjis Canonibus 
aliqua fmplicioribus videantur obfcura. 
Ideò vifum efl ut cum omni diligentia &  
ta qua per tranf añones obfcuriùs diña 
funt &  ea qua per fcriptores junt immi
nuta ,  Jimpliciàs &  emendatiùs reftaura- 
rem. L ’Auteur ne remplit pas e x a m 
inent cette promeffe dans fon travail. 
O n  remarque qu’il a mêlé parmi les 
Canons des Conciles G recs, ceux des 
Conciles de Tolede &  de Brague, 6c 
qu’il n’a pas toujours filivi la forme de 
ion original dans la divifion des Con
ciles , lans doute pour mieux faire ,  
pour rendre fa verfîon plus utile au 
pays où il la publia. Car on ne laiflfe 
pas de trouver aifez d’ordre dans fa 
colleâion qu’il divifa comme en deux 
pallies , dont la premiere trait« de ce 
qui regarde les Eccléiîaitiques, &  l’au
tre de ce qui regarde les Laïques, ainfi 
qu’il le déclare lui-même dans fa Préface:
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Id  pritnàm ohfervans , ut ilia, quct ai 
Epifcopos vel univerfum Clerum pertinent 
una in parte conjcripta jin t ; Jîmiliter & 
quce laicos pertinent jim ul Jim  adunata, 
ut de quo capitulo Jcire aliquis voluerit 
p o jjit Clericus invenire.

O n a deux éditions de cet Ouvrage, 
l’ancienne ou la vulgaire, &  la moderne. 
.La première fe voit dans prefque toutes 
les collerions des Conciles ; l’autre fut 
donnée par Gardas Aloayfa dans fa col
le dion particulière des Conciles d’Ef- 
pagne. Mais Meilleurs V o ël &  Juitel 
fils ont rétabli l’ancienne, &  en ont 
fait comme un nouvel Ouvrage dans 
leur Bibliothèque du D roit Canon an
cien , oit M. Poujat a ajouté des notes 
marginales pour en indiquer les four- 
ces &  les autorités. Mais l’on a pré
tendu que les Canons des Apôtres dont 
il e il parlé dans ces. notes , ne furent 
abfolument pas connus de l’Auteur, non 
plus que dé Ferrand fon contemporain, 
qui n’en fait pas aulîi mention dans 
fon  Recueil. On remarque encore, &  
cette obfervation efl plus intérelïante 
que l’autre, qu’ayant les demieres c‘or* 
re étions du Décret de G ratien, on y 
confondoit avec la même ignorance 
que fon Auteur, Martin Pape avec notre
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Martin de Brague : en forte qu’au lieu 
de dire : E x  Concilio Martini Bracha- 
nnjis ,  on difoit : E x  Concilio Martini 
Papæ , qui a vécu bien long - temps 
après l’Auteur de cette colleéHon : 
Anton. Auguji. lib. i. dial. 10. Epijl. 
jur. Pontif. part. z .

§.  I V .

Quatrième Collection Latine.

O n compte parmi les anciennes col
lerion s Latines, celle d’un certain Iii- 
d o re , furnommé Peccator ou Mercator, 
pour la quatrième. Elle parut au com
mencement du huitième lïecle, &  con
tient les cinquante Canons des Apôtres, 
les Canons Orientaux d’une verfîon 
plus ancienne que Celle de Denis le 
petit où fe trouvent les Canons du fé
cond Concile général de Conftanti- 
nople , ceux d’Ephefe que ce dernier 
avoit omis , &  généralement tous les 
Canons renfermés dans la précédente 
colledion , c’eft-à-dire des Conciles 
tenus en G rece, en Afrique, en France 
&  en Efpagne, jufqu’au dix-feptieme 
Concile de Tolede tenu en 694. Tout 
cela eft précédé d’un grand nombre 
d’Epîtres décrétales de tous les Papes
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des quatre premiers fie c le s , à com
mencer depuis S. Clém ent jufqu’au 
Pape S ilice , &  d’autres plus certaines 
des Papes fucceifeurs, depuis Sylveilre 
qui monta fur le faint Siégé l’an 314, 
jufqu’à Zacharie .qui mourut en 751. 
C. Plaçait, d ijt. iC.

M. de Marca dit que c’eii de cette 
colleôion que s’efl formé dans l’Occi
dent notre Droit Canonique. En effet, 
Hincmar , Archevêque de Rheim s, 
nous apprend , in lib. 5 S , cap. 3 4 , 
qu’elle nous fut apportée d’Efpagne par 
Riculphe, fécond Evêque de Mayence, 
lequel étant verfé dans ces matières fît 
plufieurs exemplaires de cette collec
tion pour en étendre la connoiffance : 
D e libro collectarum Epifiolarum ab IJi- 
doro, quem de Hijpania allatum Ricul- 
phus Epijcopus Moguntinus in kujuf- 
modi , jicut &  in capitales Regiis jlu- 
diojiis obtinuit , &  ijlas regianes ex illo 
replere fecit. Le nom d’Ifidore employé 
dans ce paffage s’entend , fuivant ce 
Prélat, de S. Ifidore, Evêque de Sé
ville , Auteur de la précédente collec
tion , comme il s’en explique lui-même, 
in Epijl. y  , c. ix  ,  en ces termes : 
IJidorus Hifpalenjis Epijcopus collent 
cum Epiâolis Romance JèdiS' Pontijicum à
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Part. I  /. Chap. I  y . j y a

S . Clemente ufque ad beatum Gregorium. 
Sans doute que l ’autorité que s’étoit 
déjà acquife cette nouvelle colleélion 
au temps d’Hincmar , la lui faifoit re
garder comme étant ou pouvant être de 
ce faint E vêque, quelque méfiance qu’il 
eut d’ailleurs de la vérité des anciennes 
Décrétales qu’on y  avoit inférées : car 
indépendamment des fàufTetés qu’on a 
découvertes dans cette colle¿Hon ,  &c 
qui ne peuvent avoir été fabriquées que 
par un homme d’une confcience peu 
délicate ou mal éclairée , on ne voit 
dans la plupart des manufcrits que le 
nom d’iîidore, Peccator ou Mercator. 
Le premier de ces fumoms marquoit 
l ’humilité des anciens Evêques qui fo u t 
crivoient ainfi dans les Conciles, com
me on le voit dans ceux de T ou rs, de 
Paris, de M açon, & c . L ’autre furnom 
a exercé les Savans. M. de Marca a dit 
que c’étoit une erreur de C o p iiie , 8c  
qu’il falloit toujours lire Peccator, ce 
qui eft d’autant plus raifonnable, que 
le furnom de Marchand ne convient 
en aucun fens à un Compilateur de 
Canons. Néanmoins c’eff toujours fous 
cette derniere dénommination qu’on 
fait connôître cette quatrième collée-, 
t io n , &  l’erreur eft trop vieille pour



ïa réformer. Le Pere P offevin , Jéfuite, 
a voulu foutenir dans fon Apparat ia- 
créf  que l’Auteur de cette même col
lection étoit réellement Ifidore, Evê
que de Séville ; mais on l’a réfuté, &c 
il eft clair qu’il s’eil trompé auffi bien 
que le Pere Turrien du même Ordre, 
lorfqu’il a voulu défendre la vérité des 
Décrétales qu’on y  a attribuées aux an
ciens Papes. Le premier de ces Au
teurs d it , pour prouver ion opinion : 
a 0. Que la plupart des chofes qu’on 
lit dans la préfacé de cette collection, 
fe lit dans-le cinquième Livre des Ety
mologies , dont S. Ilîdore eit certaine
ment l’Auteur. A . quoi l’on répond, 
que fi S. Ifidore eft l’Auteur du Livre 
des Etymologies , Brolius fon contem
porain &  fon ami en a été l’Editeur, 
&  que , où le faux Ifidore a copié cet 
Ouvrage , ce qui eft plus probable , 
ou on l’y  a ajouté après là mort de 
l ’Auteur.
: Que l’on voit dans deux Ma-
nufcrits de la Bibliothèque du Vatican, 
la colleCtion d’Iiïdore Mercator , qui 
commençant par les Canons des Apô
tres , fe termine au fécond Concile de 
S éville , oit le vrai Ifidore, Evêque de 
cette ville , affilia. C e qui eft faux,

i §0 Hijlom du Droit Carton,



puiique cette collection va plus loin 
que du Concile de Séville , &  parle de 
chofes qui fe font paflees long - temps 
après la mort de ce Prélat, arrivée dans 
le milieu du huitième fiecle , comme 
des Epîtres de Grégoire I I , Grégoire 
III, &  autres Papes qui ont vécu vers 
le neuvième fiecle.

3Ç. Q ue S. Ifidore a toujours pafle 
pour l’Auteur de cette colleétion, com
me le prouvent le témoignage d’Hinc- 
m ar, &  dans ces derniers tem ps, celui 
de Trithême &  de Gerfon , même des 
Correcteurs Romains du Corps de Droit 
Canon ; à quoi l’on ne fait qu’oppofer 
le témoignage de Braulius &  d’Ilde- 
phonfe , qui ayant donné un Cata
logue des Ouvrages de ce Saint, dont 
ils étoient contemporains , n’y  ont 
pas compris celui-ci. Nous verrons 
bientôt que la grande autorité que 
cette collection eut dans tout l’Occi
dent , juftifioit feule l’opinion avanta- 
geufe qu’on pouvoit avoir de fon Au
teur. Car ce n’a été que dans ces der
niers temps oü les lumières de la cri
tique diflîpant les préjugés de l’igno
rance , ont fait publier hautement que 
l’Auteur de cette compilation n’étoit 
ni cet Ifidore. ni l’autre, mais un fauf-
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faire inconnu ou du moins incer
tain , qui par l’on ne fait quel motif, 
&  peut-être par dévotion , fuxvant Pu, 
fage de ce temps, (F le u ry , Difc. 3. n°.
3. ) avoit fabrique des Décrétales qui 
n’étoient nullement des Papes dont elles 
portoient le nom.

Hincmar, Archevêque de Rheims, 
le même qtd , comme nous avons vu, 
attribuoit cette colle ô ion  à S. bidore 
de Séville , paroît avoir été le premier 
qui a jeté des doutes fur les Décrétales 
des anciens Papes , une fois écrivant 
contre Hincmar fon n eveu, Evêque de 
L aon , &  une autre fois contre le Pape 
N icolas, lïb. 5 5 , Capital. x S ,4 3 . Mais 
comme il n ’avoît contre ces Décréta
les que des ioupçons vagues qui ne lui 
permettoient pas de les arguer direde- 
ment de fauffeté ,j il ne faifoit qu’infiiler 
fur l’autorité contraire &  plus authenti
que des Canons poflérieurs : il difoit au 
Pape Nicolas I. qui vouloit attirer à 
lui le jugement d’une caufe majeure , 
que les Décrétales fur lefquelles il fe 
ion d o it, n’étant pas dans le Code des 
Canons , n’avoit point d’autorité. A 
cela Nicolas répondoit, (  C. S i Roma- 
norum, difi. ic) .)  qu’il en faudrait dire 

‘autant de l’Ecriture fainte que ce Code
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ne renfermoit point, ÔC que par les 
Décrets des Papes Léon &  Gelafe , i! 
avoit été ordonné de fu’tvre les Conf- 
titutions de tous leurs prédéceffeurs. 
Hincmar auroit pu répliquer que le 
fuffrage du Pape Léon n’étoit pas favo
rable à celui qui vouloit s’en ferv ir,  
parce que ce Pontife répondant à cer
taines queftions qui lui avoient été pro-

Îjofées par les Evêques d’Angleterre ,  
eur difoit vers l’an 8 50 , c ’eft-à-dire 

feize ans avant l’Epître de Nicolas aux 
Evêques de France, que le faint Siégé 
ne fuivoit dans fes jugemens que les 
Canons &  les réglés des Décrétales 
reçues : E t decretalium régulas qua ha- 
hentur apud nos (imulcum illis in Canone. 
Quelles étoient ces Décrétales reçues 
iuivant ce Pape ? Il en fait lui-même 
l’énumération telle qu’elle fe voit dans 
la collection de Denis U p e tit , fans 
dire non plus que cet A uteur, un mot 
des Décrétales antérieures à celles de 
S. Sirice , C. de LibeUis, dijt. 20. II en 
cite feulement de S. Sylveltre , que M. 
de Marca croit avoir été ajoutées après 
coup , &  qui fe rapportent d’ailleurs 
plutôt aux Ailes des Conciles qu’aux 
Epîtres des Papes. Hincmar, difons-nous 
d o n c, eut pu tirer contre Nicolas de
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forts argutnens de cette preuve ; mais 
il rie le fit p as, foit par re fp eft, foit 
par défaut de critique : il répliqua feule- 
m ent, comme nous l’avons déjà obfer- 
vé , que fi ces Décrétales pouvoient 
être reçues , ce ne de voit pas être au 
préjudice des nouveaux Canons qui' y 
avoient dérogé. Le même Auteur ré
pondant encore à Hincmar de Châlons 
qui s’autorifoit de ces mêmes Décré
tales , en parloit aufii dans ces idées : 
Sacra Concilia eorurnque Canones invio- 

'habiliter firvandos. Has dutem Epijlolas 
pro confolatione quorumdam direclas , vc- 
ntrabiliur ad inliruclionem JhJcipiendas. 
Loc. cit. Par où il paroît que fi lorfque 
ces Décrétales fe m ontrèrent, on ne 
fut pas tout-à-fait les rejeter comme 
faunes , on ne voulut pas au moins 
leur donner la même autorité qu’aux 
Canons. Mais c’eft à quoife borna pen
dant un efpacë de temps très-court, la 
première atteinte que reçut la collec
tion de notre Ifidore. Elle eut bientôt 
par-tout autant de crédit qu’elle en 
méritoit peu ; les Papes que les fauffes 
pièces dont elle étoit pleine favori- 
lo ie n t, ne furent pas* le moins attentifs 
à la faire va lo ir, &  le refpeét des peu
ples pour, le faint Siégé acheva de fer-
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mer tous les yeux fur ce qui pouvoir 
en affoiblir. l’autorité. Elle fut donc fui- 
vie comme authentique &  légitime. 
Les anciens Capitulaires de France en 
contenoient des extraits. Les Compi
lateurs de Canons , tels que Burchard, 
Yves &  Gratien, dont nous allons par
ler , y  puiferent fans défiance les ma
tières de leur compofition, &  íes Inter
pretes du Droit n’y  voyoient rien que 
de vrai. Ils les ont employées fans 'le 
moindre fcmpule pour établir la difci- 
pline &  pour confirmer même les 
Dogmes de l’Eglife ; enfin le fuccès de 
cet Ouvrage a été tel que jufqu’au quin
zième ou feizieme fiecle perfonne ne 
s’étoit avifé d’y  foupçonner la moindre 
erreur ; nous verrons même ci-après 
que lorfqu’on penfa à corriger les fautes 
du Décret de Gratien fous le Pontificat 
de Grégoire X H I , les Correcteurs Ro
mains n’y  reconnurent ou ne vou
lurent point y  reconnoître celles dont 
il s’agit; enforte qu’on les y  voit en
core avec toute leur ancienne auto
rité dans les pays où l’on a intérêt de 
les défendre ; ce n’a été aufii qu’avec 
les plus grands ménagemens qu’on les 
a attaquées dans ceux où l’on foutient 
les vérités contraires, Antoine Lecomte
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qui vivoit en France dans le feizieme 
fiecle , avoit fait une préface à fa Cor
rection du D écret de Gratien * ( voyez 
une partie de cette préface très-fenfée, 
dans l’édition des Libertés de l’Eglife 
Gallicane, article 41 , ) dont le Cen- 
feur ne voulut pas permettre l’impref- 
fion en entier, parce qu’il y  prouvoit 
la fàuffeté des anciennes Décrétales. 
Mais on ne fut pas moins fa façon de 
penfer, par une note mife après le Ca
non Septuaginta dè la diiK 16. in fin. 
en ces termes : Multas autem fupra in 
pmfatione ratioms adduxï quibus omncs 
Pontificum qui SylveRrem prœcejferunt, dé
crétales falfas ejj'e manifejiè ofendi. D ’au
tres , avant cet Auteur, avoient déjà té
moigné quelque doute fur ces Décré
tales ; mais aucun n’a voit juftifié fes 
foupçons d’une maniéré fàtisfaifante. 
Infenfiblement on l’a entrepris, 6c par 
le fe cours de la critique, mieux culti
vée dans ces derniers tem ps, on eft 
enfin parvenu à convaincre que, jamais 
les anciens Papes n’ont fait les Décré
tales qu’on leur attribue dans cette col
lection. Les Auteurs les plus zélés pour le 
S. S iégé, tels que Bellarmin, Baronius, 
Antoine Auguftin, ont été obligés d’en 
convenir j 6c voici fur quelles preuves.
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i ° .  Ces Décrétales ne font point 
dans la çolleéHon de Denis h  petite 
quoiqu’il allure qu’après avoir cherché 
&  recueilli avec foin toutes les ancien
nes D écrétales, il n’en a pas trouvé qui 
remontaffent plus haut que du temps de 
S. Sirice, ce que l’on peut dire aulïi du 
Canon de Léon IV. rapporté ci-devant.

i ° .  La matière de ces Epîtres, que 
l ’Auteur fuppofe écrites dans les pre
miers liecles, n’a aucun rapport avec 
ce qui s’eft palTé dans ce temps-là. 
O n n’y  dit rien des perfécutions, ni 
d’autres pareilles chofes qui occupoient 
alors toute l’Eglife ; on voit au con
traire , dans les plus vieilles de ces 
E pîtres, des chofes qui Tentent l’A- 
rianifme arrivé dans le quatrième fiecle.

3 Leurs dates font penfer que cette 
colleftion n’a été faite qu’après le Livre 
Pontifical ; parce qu’on y  a fuivi la 
même chronologie qui eft très-fautive ,  
de l’aveu de Baronius , ad ann. 6 5  » 
§• j 5 , ann. 8 , 3 , &c.

4 0. Ces Décrétales emploient pour 
les paffages de l’Ecriture, laVulgate, faite 
ou corrigée par S. Jérôme , qui vivoit 
dans le quatrième fieele.

50. Toutes ces Epîtres font écrites 
d’un flyle  uniforme^ ôc barbare , tel
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qu’il étoit au huitième iiec le , &  tel 
qu’il ne fut jamais au temps des Papes 
dont elles portent le nom.
„ 6®. Cette collection renferme des 
pièces extraites d’Auteurs qui ont vécu 
long-temps après Ifidore de Séville, ou 
de Conciles tenus après fa m ort, tels 
que les plus récents d’Afrique , de 
France &: d’Efpagne. Le Code de Jufti- 
nien &  fes Conftitutions, qui ne furent 
pas fitôt répandues dans l’Occident, y 
font encore cités.

7 P. Enfin, on ne voit pas qu’aucun 
Auteur de la moindre réputation, ait 
c ité , ou autrement fait ufage , pour 
quoi que ce foit , de ces anciennes 
D écrétales, avant l’an 830.

Cés argumens, tout concluans qu’ils 
fo n t , ou qu’ils paroiffent, ont trouvé 
leurs réponfes ; &  quelque grand que 
fo it aujourd’hui le nombre des Au
teurs qui rejettent les anciennes Dé
crétales d’Ifidore , comme abfolum ent 

fauffes , il en eit encore qui les fou- 
tiennent véritables fur ces fondemens. 
i ° .  D e ce que ces anciennes Epîtres 
ne font point dans l’ancien Code des 
Canons, il ne, s’enfuit pas qu’elles n’y 
pouvoient être , parce qu’elles n’ exif* 

toient pas quand il fut mit ; puifqu’on
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a omis d’y  inférer des Décrétales pof- 
térieures à celles de S irice, telles que 
les Epîtres de S. G régoire, dont l’au
torite eft inconteftable. Gn y  auroit pu 
auiîi inférer des écrits très-utiles &C 
authentiques des plus anciens Papes, 
comme la première Lettre de S. Clé
ment aux Corinthiens ; une autre du 
Pape Jule aux O rientaux, & c .

2e*. Il n’eft pas vrai que ces Epîtres 
ne parlent ni des perfécutions, ni des 
anciennes héréfies : fi elles n’en par
lent pas dans le détail, la faute eft com
mune à la collection de Denis U petite 
oii l ’on ne trouve pas toujours des 
inftru riions fur ce qui s-’eft paffé dans 
le temps oii il place fes monumens.

30. Les fautes de chronologie ne 
font pas fréquentes , &  doivent être 
imputées à l’impéritie des Copiftes.

4 0. Les pairages qu’on y  voit de la 
Vulgate de S. Jérôme , iont pris de 
l’ancienne verfion du nouveau Tefta- 
m ent, que ce Saint ne lit que corriger; 
&  pour les paflages de l’ancien Tefta- 
m en t, les Editeurs de ces Epîtres pou- 
voient avoir fubftitué les termes de la 
veriio n , la plus communément reçue 
dans FEglife.

5?, L’uniformité de ftyle n’eft pas
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plus une marque de faufleté pour ces 
Epîtres que pour celles des A pôtres, 
Oti l’on reconnoît là même matière , 
écrite dans le même goût &  avec la 
même fimplicité. Quant à la négligence 
du langage, qu’on appelle barbare, elle 
eft analogue au fujet &  à la deftination 
de ces Ecrits, qui dévoient être con
nus &  lus de chacun. Saint Paul lui- 
même a ufé de cette condefcendance ; 
&  à fon exemple, les faints Peres qui 
avoient à parler ou à écrire au peuple, 
le faifoient de la maniere la plus limpíe.

6°. On a pu très-bien , après que 
ces Décrétales forent répandues , en 
rapporter les difpoiitions, fans nommer 
leurs Auteurs, &  confondre ainfi les 
uns avec les autres.

7°. Ce nfeft pas merveille que les 
Auteurs des premiers lîecles n’aient 
pas parlé de ces Epîtres, que les per- 
iécütions rendoient apparemment peu 
publiques ; mais dans la fu ite, le Pape 
Gelafe en a parlé d’une maniere très- 
authentique fous le titre de Decreta 
anucejforum} dans le Canon S  ancla Ro- 
mana, j . §. Decretales, difl. ¡6. Can. Si 
Romanorum , verf. ait enim, verf. confi
nât > difl. ic). Le Concile de Vaifori, au 
cinquième liecle, parle de l’Epître de
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Saint C lém ent, ad Jacobum ; Photius 
en fa Bibliothèque, le i Concile de Ti- 
bur &  les autres d’Allemagne &  de 
France parlent aufli, &  aiTez fouvent 
des Epîtres des Papes C lém ent, Ana- 
c le t , Alexandre , & c . Le Pape Gré
goire VII. les a conilamment tenues 
pour certaines. Enfin , fi parce que 
l’on a quelquefois élevé des doutes fur 
les liv re s  faints , on ne pouvoit plus 
les regarder comme Canoniques ; il en 
efl: plufieurs qu’il faudrait retrancher 
du Canon des Chrétiens , comme la 
fécondé Epître de S. Pierre &  les deux 
de S. Jean.

C ’eft ainfi que les défenfeurs de 
cette colleéfion répondent à ceux qui 
l’attaquent par fes fâuffetés. Ceux-là 
croyènt fans doute devoir foutenir 
l’honneur ou la foi d’un Livre qui a 
eu l’approbation des Prélats &  des Fi- 
delles pendant près de huit fiecles, qui 
a introduit tine difcipline que l’on fuit 
en co re, &  q u i,  s’il contient comme 
l’on d it, des pièces faufles &  des ma
ximes nouvelles en faveur du S. Siégé, 
plies ont été comme prefcrites &  légi
timées par la plus longue poffeflion. 
Mais ces demieres raifons,  non plus 
que les précédentes, n’ont touche ni
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les vrais Savans , ni les amateurs de 
l’imprefcriptible vérité : Hoc exigit ve
ritas cui nemO prcejcribere potejî, non fpa- 
tiurn temporum , non patrocinio, perfona- 
rum, non privilegium Regionum, Tertull. 
Indépendamment de ce que ces ré- 
ponfes ne détruisent pas les obje&ions 
on -fera toujours fondé à regarder au 
moins comme fufpeétes cës anciennes 
Décrétales , par cela feul qu’elles font 
dire&ement contraires aux ufáges &  à 
l’état certain &  connu de la primitive 
Eglife. Nous verrons en effet ci-après 
quel eflce nouveau Droit que la collec
tion d’Ifidore a fubflitué au plus an
cien qu’on tenoit des Apôtres. Voici 
comment en a parlé dans le dernier 
fiecle un Auteur peu fufpeâ: dans fon 
témoignage, le Cardinal Bona, in Litürg, 
lib. /. c. 3. in prvno, Adjlipulantur, in- 
quit , Baronio Jofeph Vice-comes, &  
J  oh, Baptijla Scorda in fuis trañadbus 
de facrificid Mijfce, & Stephanus Duran
tes libro de ritïbus Ecclefìce , atque alii 
retendons qui ut probent Mijffis nomen 
Apoflolicœ cetatis effe & Chriftianœ reli
gioni coavum ex Romanis Pondficibüs 
primi & fecundi feculi teJHmonia nullius 
robores coacervane t- dudum ehim ab eru
ditas obferv-atum ejl ìllòrunt Epiftolas

decretales
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Pan. II. €kap. I  y. * 9 ?
¿tentala ujque ad Siricium , fuppofm- 
lias effe : à quoda.ni Hijpano fub nòmine 
ïjldori , quicumque iliè fturit -, Jub finem 
fepdmi fecali piâ fraude. &  ex Jèntendis 
veterum Canonum, Legum edam civilium% 
&  fanclorum Patrttm qui quarto &  quint» 

feculo foruerunt ,  turpi anachronijmo % 
eodemque feri (lyto ac dicendi characlert, 
magna ex parte contextas, quas prìmhm 
ex Hijpania in Galliam detulit, labtnte 
ottavo Jèculo RicuLpkus Epijcopus M o- 
gundnus ; &  inde in alias régioms difji- 
minata t ae communiter recepta Junt. Sed  
tandem impojlura dettela eji • &  Baro- 
nius de his Epifiolis dijferens, anno 8 SS-9 
earum faUitatem agnojcit,  &  aperti fa~ 
mur : ne quis, inquit, calumai ari po(jtty 
ab Ecclejia Romana aliqrdd hujufmodi 
comm&ntum effe. Earum igitur tejlimoniis 
tanquam faU is &  inudlibus rejeSis , cer- 
dora ex vens &  legidmis Pontijicum ac 
Patrum Jcripds prôferenda Junt.

Nous bornons là tout ce que nous 
avons à dire ici des ïàuffetés qu’on re
proche à la collection d’Ifidore. Ceux 
qui délireront en favoir davantage *

{jeuvent recourir au premier tome de 
a collection des Conciles du P. Labbe 

&  au Pfeu-Ifidorus de D avid Blondet. 
C e dernier Auteur % Proteftant de reti-



gion y entre dans le dernier détail fur 
cette matière. Il prétend que l’Auteur de 
cette collection n’eit point un Iiidore, 
ni un Efpagnol, mais un Allemand ou 
un François , &  il veut le prouver, 
comme il s’efforce auifî, pour établir 
la fàufleté des anciennes Décrétales, de 
faire connoître les Ecrits dont elles ont 
été extraites, par o ù , iùivant la. remar
que de M. Doujat, in pmnot. Can. lib. 
•x, cl 2 2 , fon zele l’emporte trop loin 
contre lui-même ; puifqu’en détruifant 
l’autorité des anciennesDécrétales, par 
Pimpofture de leurs Auteurs , il la ré
tablit par l’authenticité &c la pureté des 
fources où il va les puifer, ce qui eft'un 
peu différent de ce que le Pape Nicolas 
difoit à Hincmar : que fi ces Décrétales 
ne valoient rien par elles-mêmes, elles 
tiroient leur autorité de leurs Auteurs, 
qu’il iiippofoit toujours les Papes les 
prédéceifeurs, Fleury, Injlitut. au Droit 
Ecdéf. part, i ,  chap. /.

§• v.
'Abrégé d?Enguerran.

A  peu près vers le même tem ps, le 
Pape Adrien envoya à Enguerran, Evê
que de Mets, une colleCrion abrégée des
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Canons fous ce titre : Capitula quce ex 
Grcects &  Latinis Çanonibus &  Synodis 
Romanis, atque decretis Prxfidum ac P  on- 
tificum Romanorum fparjim collecta fune j 
&  in G  dromo Mediomatricx urbis Epijcopo 
Roma à B. Hadriano Papa tradita fub 
die 13. Calend. Octàb.. indici. g .  
pro fu i negotii caufa agebatur. C e qui re
vient à l’an 785. Cet Abrégé renferme 
feptante ou quatre-vingt Canons en for
me de maximes , touchant le jugement 
des Evêques. Ce qui fait dire que cet 
Ouvrage ne peut être mis au nombre 
de ceux qui ont mérité le titre de col
lection , &  que le Pape ne l’envoya 
à cet Evêque que pour lui fournir des 
moyens de défenfe contre fes accufa- 
teurs. Cependant on voit à peu près 
les mêmes matières que contient ce 
Recueil, dans la grande colle&ion d’Iii- 
dore Mercatar. E a s , ( 7 0 . fententias ) 
dit M. Blondel, fimper in ore habet im- 
poflor. Mais entendoit-il p ar-là  les 
réglés du Recueil d’Adrien, ouïes Ca
nons des Apôtres ? C ’eil ce qu’il ex-»- 
plique lui-même. Il nous fufHra de dire, 
avec M. D oujat, q u e, ou Adrien avoit ■ 
lu la colleftion d’Iiidore, à laquelle peut- 
être les Papes ont eu quelque p a rt, ou ; 
Ifidore fe fervit du Recueil d’Adrien,
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qui ne le fit toutefois que pour En* 
guerran , perfonnage iüuftre , dont 
Charlemagne faifoit grand cas. Nous 
verrons ci * après que le même Pape 
donna peu de temps après cette épo
que à l’Empereur Charlemagne le Code 
de Denis le petit, où comme il a été 
dit plus d’une fois , on ne voit pas la 
trace des anciennes 8c  faillies Décré
tales.

§ . V  I.

Collections du moyen dge.

Toutes ces collections dont nous ve
nons de parler, ont été compofées fui- 
vant l’ordre des Conciles &  des Papes, 
dont on a rapporté les Canons 8c les 
Epîtres. Les Auteurs des collections fùi- 
vantes ne goûtèrent pas cette méthode ̂  
&  jugèrent à propos de fuivre plutôt 
l’ordre des matières dans leur compo
sition ; ce qui a été fi conftamment 8c  
fi généralement pratiqué depuis le neu
vième fiecle, qu’il ne paroît pas qu’on 
s’en foit jamais écarté dans de pareils 
Ouvrages.
■ I. Le Pere Jean Morin avoit fait men

tion , dans fon Traité de la Pénitence, 
d!une ancienne collection de Canons
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pénitentiaux, que D om  Luc d’Achery 
a tiré de l’obfcurité des Manufcrits. 
L ’Auteur de cet Ouvrage eft inconnu. 
On juge qu’il a vécu avant le neu
vième iiecle : ion travail eft eftimable 
par le foin qu’il eut de puifer les Canons 
de fon Recueil dans les fources m ême, 
c’eil-à-dire, dans les Conciles &c les 
Décrets des Papes contenus au Code 
de l’Eglife Romaine &C dans ceux dont 
parle Iiidore.

Cette colle&ion eft divifée en trois 
Livres , &  a pour titre , Collecîio Ca- 
nonum pomiuntialium , quoiqu’il traite 
d ’autres chofes. Car le premier Livre 
contient les réglés de la Pénitence 8c 
les peines de chaque forte de péché. 
Le fécon d, regarde les jugemens pu
blics des crimes ; 8c le troifiem e, l’or
dination des Clercs &  les droits &  pri
vilèges du Clergé. On prétend que 
c’eil principalement de cette collec
tion qu’Aliger Alifgarius , Evêque de 
Cam brai, tira fon Traité des Vertus 6c 
des V ic e s , adreffé à E bbon, Arche
vêque de Rheim s, avec lequel le Péni- 
tentiel de Raban avoit beaucoup de 
conformité.

IL O n place au commencement du 
dixième iiecle la collection de Reginon,

I iij
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Abbé de Prum dans le Diocefe de 
Treves. Cet Auteur la fit à la follicita-
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tion de Rasbode fon Archevêque ,  &  
l ’intitula , dt Ecckjiajlicis difciplinis &  
Religione Chrifiiana. Il imita dans fa com- 
poiition la divifion de Martin de Bfague. 
Il traita dans la première Partie > de ce 
qui regardoit les Evêques &  les Clercs ; 
&  dans la fécondé, de ce qui concernoit 
les Laïques. Tout l’Ouvrage renferme 
889 Chapitres, dont 443 dans le pre
mier Livre , &  446 dans le fécond, à 
quoi il joignit dans la fuite une efpece 
de Supplément divifé en deux parties. 
Les matières font prifes des Conciles 
de Grece &  d’Afrique, des Décrets des 
Papes , des Conciles de France , d’Ef- 
pagne , des Auteurs Eccléfiailiques, du 
Code Théodofien, ou de la Glofe d’A
min fur icelui, &  des Capitulaires de 
nos Rois. Ces demieres four.ces n’a- 
voient gueres fourni aux précédentes 
collerions ; mais l’ordre des matières
quejleginon &  fes imitateurs fuivirent 
dans les leurs , les rendoit très-utiles 
&  comme néceffaires, parce qu’il eût 
été difficile en matière de difcipline où 
il entre beaucoup de temporel, d’enfei- 
gner tout ce que l’on avoit àfuivre dans 
la pratique, fans recourir à l’autorité



ou du moins à la connoiflance des Lois 
civiles. C ’eft auiîi ce qu’avoient déjà 
pratiqué avec bien plus d’exa&itude les 
Auteurs Grecs dafis leurs colle£Hons, 
appelléesà caufe de cela Nomocanons. 
Joachim Hildebrand fît imprimer pour 
la première fois en 1659 *a colleàion 
de Reginon dans la ville d’Helmftadt 
au Duché deBrunfw ick, fur un Manuf- 
crit de l’Univeriité de cette ville ; mais 
cette édition ne vaut pas celle que M. 
Baluze nous en a donnée en 16 71, avec 
des notes dignes de fon érudition.

III. Il faut placer ici la colleélion de 
Burchard, Evêque de Wormes, &  aupa
ravant Moine du Monailere de Lobbe 
dans le Diocefe de Cambrai; on jugera 
par ces paroles de l’Auteur même , des 
motifs de fon entreprife, &  des fources 
oii il a puifé fes matières : Synodalia près- 
cepta fanctàque injlituta , tam ex fanclo- 
rum Patrum fententiis, quant ex cano- 
nicis firiptis , adjutore D e o , in unum 

fajeem ex amplifjimo orbe collegi : eaqrn 
ut potui, uno veluti corpore connexa vi-
ginti libris dijlinxi...... Quantis autem
hoc laboribus atque vigiliis preejliterim r 
Deus optuniis judicabit, qusm quod pro 
noflm Ecclejice necejjîtate fecerim, non la-  
tet ; quare etiamJî noflmprovinciœ limites

I i v
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non exierit, nihil omnino agri feremus , 
modb noftrorum minifirorum manibus ter a' 
tur, Porrò legentibus edam idperfuafiim effe 
tupimus , nihil de meo in hoc opere addi- 
turn effe, fed ex divinis tefiimohiis fcriptw- 
rarum fingula effe decerpta , ed f in i  

fid e , ut perpetuavi autoritatem habitum 
non dilbitem. E x  quibus autem fcripds 

Jèligerem, orilo fequens indicai : ex Ca-  
nonibus qui corpus Canonum vocantur * 
ex Apoflolorum Canone, ex tranfinarinis 
(  five Orientalibus )  Conciliis, ex Con
duis in Germania , Gallia , Hifpania 
tdebrads , ex Romanorum Pontificum 
JDecretis , ex Evangdicis Apoflolicifqut 
Scrip turi s , ex v eteri Tejìamento, ex librìs 

JanBi Gregorii, ex Hieronmyo, Augufiino‘> 
Ambrofio, Bene dillo, B  afillo magno, 7/?» 
¿/oro, ex Potrìitetitiali Romano, « : Poenì- 
tentiali Theodori , ex Pcenitentiali Bedce.

Cet Ouvrage eit doncdiviie en vingt 
Livres, fubdivilés en tout autant de Cha
pitres que de Canons, précédés d’un 
titre ou fommaire. Comme ce Recueil 
fait par ordre de matières étoit plus 
étendu que les précédens, on s’y  atta
cha , &  la colle&ion de Reginon ne fut 
bientôt plus connue. Celle - ci avoit 
pour titre le grand Volume des D é
crets; &  par un abus auquel le crédit
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de l’Ouvrage donna fans doute lie u , 
on l’appella ou • on l’entendit dans la 
fuite par le feul nom de Décret, comme 
on entend encore par ce nom la col
lection de Gratien, la feule aujourd’hui 
en vigueur. Ce n’eiï pas que cette col
lection de Burchard valut mieux que 
les précédentes dont nous venons.de 
parler ; car outre que cette Auteur ne 
trouva pas à propos d’employer les 
Lois C iv iles, ni même les Capitulaires 
de nos Rois , crainte de reoonnoître 
par-là une autorité, à laquelle les Ecclé- 
îiaitiques de ce temps-là avoient peine 
de rendre hommage ; ou tre , dis-je , 
cette om iiïion, Burchard n’a pas puifé 
dans les premières fources. Il a adopté 
aveuglément les extraits des précéden
tes collections; &  quoique Reginon 
n ’eût fait qu’un ufage très-fobre de la 
collection d’Ifidore Mercator, notre Au
teur l’a fuivie en grande partie pour 
les faulfes Décrétales ; par où l’ôn peut 
juger que fon travail, tout imparfait 
qu’il é to it, n’eut tant de fuccès , que 
parce qu’il fut approuvé &  fans doute 
accrédité par les Papes, qui vo y  oient 

-tous les jours leur autorité s’accroître 
par le nouveau droit de ces Recueils. 
.Voici les diffère ns lu jets fur lefquels



Burchard compofa fon R e c u e il, &  
l ’ordre qu’il y  obferva.

In  1°. libro de, potevate & primant Apos
tolica, S aldi s , Pdtriarcharum , ctzte- 
rorum qui primatum & Metropolitano- 
rum : de Synodo celebrandâ ; de accu- 
fatis &  accujatoribus &  tejlibus, de ju -  
dicibus deque dignitate, negotio &  mi- 
nijlerio Epifcoporum.

Jn 2°. de congruenti dignitate , injlitti- 
. tione , vita, negotio & minijierio reli- 
quorurn Ordinum Ecctejiajlicorum.

3°. de divinis domibus , de decimis ? de 
jujlitiis Jingulorum &  Libris Canonicis 
aut apocryphis.

4°. de Baptifmo & Confirmatione.
5?. de Sacramento corporis &  fanguinis 

Domini.
6°. de vario genere homicidiorum &  de 

poenitentia jingulorum.
de incerta copulatione &  feparatione 

conjugum ac poenitentia Jingulorum. 
8°, de vins &  foeminis Deo dicatispro-  

pojitum tranJgredientibuSf & de revoca-  
tione & poenitentia eorum. 

c)9. de virginibus &  viduis non velatis 
de raptoribus, &  de legitimis conju
gal s , de concubinis, & de tranjgrej» 

. jtone & poenitentia Jingulorum,
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10. de incantatoribus, maledicis &  confbi- 
ratoribus, &  de poenitentia (ingulorum.

11. de excommunicatis, de furibus , &c. 
<5* reconciliatione ac potnitentia Jingu~ 
lorum.

1 2. de perjurio &  de poenitentia ejus.
13. de obfervatione facri jejunii.
14. de crapula & ebrietate, <$* de poeni-  

tentia eorum.
15. de Principibus &  de reliquis laids ,  

&  de miniïlerio eorum.
16. de accufatoribus, de judicibus, de 

falfis tejlibus &  poenitentia fingulorum.
17. ¿fe fornicatione &  incejlu diverji ge- 

neris, &  de poenitentia utriufque fexûs 
&  diverjce eetatis.

18. de vijitatione &  poenitentia &  re- 
condliatione infirmorum.

19. de correclionibus corporum &  medi- 
cinis animarum per facerdotem.

20. de providentia , de prtedejlinatione,  
de adventu Anùchriftï &  novijjimis. 
Ces deux derniers liv re s  avoient 
reçu un furnom relatif à leurs ma
tières. Le pénultième's’appelloit le 
Correcteur, &  le dernier, le livre des 
Spéculations.
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Nous avons cru devoir entrer dans 
ce détail à l’égard de cette collection ,

I vj



parce qu’elle a fervx comme de mo
dèle à toutes celles qui l’ont fuivie 
&  pour la même raifon nous noue
rons les endroits où l’Auteur a em-

>04 Hifloire du Droit Canon,

ment incertaines.

E x  Ckmmtis Epift. i. lib. t. cap. 124. 
¡zS .  1 2 6 12p. 133. >3p &  ¡ S 5 . lib .2. 
cav.QA. lib. 6'. cap. 28. lib. ¡4. cap. 1 G.

E x  ejufdem Epift. 2. lib. 3, cap. 216 
lib. ô. cap. 11 & 14.

E x  Epift. 3. lib. 2. cap. ^3. lib. 3. cap. 
J  g . lib. 4. cap. i i .

E x  Anacletis Epiftola 1. lib. 1. cap. 4 .  
iÿ .lib . 2. cap. 1S4. lib. 3 . cap. y i .p p .  
tib. 11. cap. 18.

E x  Epifl. 2. lib. 1. cap. 1 & i3. lib. 
cap. 5 .

E x  tenia , lib. 1. cap. 13G. t5 z. iy8. 
E x  Evàrijli Jècunda , lib. 1. cap. 7 G.

<)C). 34 . 4. lib. 11, cap. C).
■ E x  Sixti primiJècunda, lib, 3. cap. 214* 
E x  Alexandriniprimi, lib. 1. cap. 120.

13 o. 132. lib. 2. cap. ¿2. lib. ó . cap. 5 * 
E x  Theleuphori Epift. lib. 3 . cap. G3. 
E x  Hi girti priore, lib. 1. cap. GS.
E x  Pii jècunda, lib. 11. cap. 29.
E x  Aniceto, lib. /, cap. 28. ó j .

v«



Epijlola pojhriore , lib. j »
¿47. 7/5 ,

ifo: Eleuthero , lib• /¿f. cap. 30.
E x  Vicloris priore, lib. /. oz/>. /yCT. lib. 4 ,

< ^ *3 *
Zephyrini priore , /, ¿4̂ 7. /^4 ?

/¿¿. /(Jl c^zp. /jj. 
jE"x’ pojleriore , /¿¿. 2. cap. p .
E x  Callijlipriore, lib. //, 

pojleriore, lib. /• £44, £T£T* <?o. / j5 . 77/* 
/z£. 3* ¿47. 4̂ 9- /¿¿. 7 . ¿44« 1. /¿¿. /a. 
cap. 64* lib.c). cap. 7 .

Urbano , j ,  C47. 743. /¿7\ r,
£47. /.

Antera, /z7\ /. cap. 7 7 . /¿¿. 4 * ¿44. ¿T££ 
j£x Fabiani Jhcunda, lib. /, c, 747- /4#.

<E.r femzz ,h b .t. cap. 183. /¿¿. 2. t'4p. / a* 
¿Lr Comelii Jècunda , lib. 1. cap. 73̂ 9,

/¿5 . 72. C4p. /2* 7̂ )*
.Ex Lucio, /¿¿. /. C4p. ^4. lib. / /* £4 .̂ 7̂ 9. 
E x  Stephanipriore, lib. /. czz/\ 773. E x  

pojleriore , lib. 7. e#//* 742* /<5/. 777* 
lib. iG. cap. /c>.

E x  ^¿x # fecundi pojleriore , lib. 1. cap*

' 4 3 * *9 ^ .
E x  Dyonijii Jècunda, lib. 3 . cap. 43 * 
E x  Felle ìs primi prima, lib. 7. cap. \ 5 J .  

log. lib. iG. cap. ; /. £2: Jècunda lib. u  
cap. 774,

E x  Eutychiana^ lib. ó . cap.
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E x  Cajo, lib. /. cap. ißcj.
E x  Eufebii pruna. , Lib. i. cap. 138. 1G6, 

E x  fecunda, lib. 11. cap. a i .  2 7 . E x  
tenia lib. 4. cap. ó j .

E x  Melchiadispriore, Lib. 3 . c<z/>. 2 .4 .5 .  
iL r poßeriore , /¿¿. /. cap. 2. /i¿. 4 . 
cap. Gì.

E x  Marco, //5 . /. cap. c¡ 8.
E x  Julii fecunda, /. /44» /70.

prima , lib. 1. cap. t jò .
E x  Felicis fecundipriore, /¿¿\ /. cap. 141.

1G3. iGy. 180. zzi.  zzz .  lib. iG. c. 11. 
E x  Damaß quinta y lib. 1. cap. 163. /5 <T, 

17/. /7c). /¿¿\ /6. cap. f i .
E x  Anaßaßi priore , lib. j . C4/7. / o j.

6* t’-v poßeriore, /¿¿. /_r¡. cap. ¡zß.
E x  Felicis quarti fecunda ,  /z¿. 2. cap.

5 7 . 5 £.
£.v Joanis fecundi priore, lib.3. cap. 32. 
E x  Felaß, fecundi nona, lib. 3. cap. Gq. 
E x  Gregorii Epiß. ad Felicem,  /¿¿. 7 .  

cap. iC).
E x  D eus de d it , 7 . cap. 4 4 .

On ne fait oii l’Auteur a puifé ce qui 
fu it, &  qu’il attribue à divers Papes ,  
dans cet ordre : E v a riilo , lib. 3 . cap. 
i j .  lib. 18. cap. iG. A lexan d ro , lib. 1. 
cap. Sc). lib. te/, cap. 100. Sixto , 
lib. 4. cap. 4G. H y g in o , lib. 3 . cap. n .
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21. 3 c). lib. 4. cap. 24. P io , lib. 3, cap. 
72. /24- .5 . 27. 4 7 . lib. 6. cap.
oy. lib. 8, cap. 18. ¿ib. 12. cap. 4. ¡S. 
¿ib. ¡ó. cap. 10. lib. ic). cap. 63. Aniceto, 
lib. 5 . cap. 2C¡. Soten ,  lib. 3 . cap. y 3, 
74. /¿¿. 5 . cap. 20. 44. lib. 12. cap. 18. 
Zephyrino , lib. 8. cap. 40. Callixto , 
lib. 18. cap. 2. Fabiano, lib, 4. cap. 1. 
lib. 6 . cap. ¡y. 24. 26. 36'. lib. y , 
cap. 21. lib. c). cap. 30. lib. 10. cap. ¿ q . 
So. lib. 12. cap. 40. lib. 12. cap. 8, 
Eutichiano, lib. 1. cap. 31. 3 2 .3 3 . 04. 
lib. ó . cap.3 5 . lib. 8. cap. iy . lib. 3 . cap. 
¿3 . So. lib. 11. cap. 30. lib. 12. cap. 14. 
lib. 14.. cap. 2. 3 . 10. lib. u ). cap. 10S. 
M arcello, lib. 3 . cap. /3 c). Eufebio, 
lib. 3 . cap. 3 3 . ¿ib. 8, cap. 13. ¿ib. a. 
cap. ¡7. ¿ib. 13. cap. ¡y . lib. 14. cap. y , 
lib. 18. cap. 11. lib. 13. cap. n o . L ucio , 
lib. io . cap. S3. Julio , lib. 2. cap. i2y. 
lib. 3 . cap. 1. 204. lib. ó . cap. 1. lib. y . 
cap. y . lib. 3 . cap. 18. lib. 18. cap. 21, 
Liberio, lib. 13. cap. 13. 14. 18. Felici, 
¿ib. 1. cap. S i. lib. iS . cap. S. lib. 13. 
cap. 62. Dam alo, lib. 1. cap,2S. Boni
facio , lib. 1. cap, y3 . 131. 184. 202. 
lib. 3 . cap. 26. lib. 11. cap. ¡y. Sylverio, 
lib.3 .cap.23. l¡b.ó. cap.13.Ub. 13. c, 12. 
Pelagio, Ub. 12. cap. 3 . Prsefat. Pfeudo- 
Ifidori  ̂ lib. i, cap. 42, >■
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L’on a deux éditions de cet Ouvrage,’ 
l’une de Cologne en 154^) &  une au
tre de Paris en 1549*

IV. Après la colleélion de Burcbard, 
te avant celle de Gratien , qui fait 
l’époque de notrè troiiieme partie , 
viennent encore quelques collections 
particulières , dont la principale eil 
.celle d’Yves de Chartres ; mais la pre
mière eil celle qu’on attribue à An- 
felme de Mantoue, Evêque de Luc- 
ques en Tofcane. Cet Auteur fut placé 
fur fon Siégé l’an 1071 , par le Pape 
Alexandre II. Il le quitta pour fe re
tirer dans un Monaitere , d’où Gré
goire VU. le rappella pour l’employer 
à écrire en fa faveur contre les Empe
reurs &  l’anti-Pape Guibert , qui - à 
caufe de cela le chaiferent de Lucques. 
Anfelme fe retira à Mantoue , où il 

.mourut, fuivant Baronius, l’an 1086. 
Parmi les Ouvrages qu’on lui attribue, 
on compte une collection de Canons 
qui a pour titre dans le manuferit Ro
main ! Aathmtica & compendiofk Col- 
Liciio regularum & fmttntiarum SS. Pa~ 
trum & autorabilium ConciUiomm. Elle 
eil divifée en trois Livres , ( &  par 
erreur dans quelques exemplaires ¿cen
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douze Livres, ) dont les deux premiers 
traitent de la puiflance &  de la pri
mauté du faint Siégé , de la liberté des 
appellations à R om e, iuivant les prin
cipes du temps , autorifés par les col* 
leélions précédentes, étendus &  pro
tégés vivement par les Papes, comme 
le prouve le fameux Diciatus de Gré
goire VII. Pluiïeurs Savans ont douté 
qu’Anfelme de Lucques fût l’Auteur de 
cette colle&ion , &  ils fe fondent fur 

. ce que la plupart des exemplaires qui 
en font reliés ne portent pas fon nom ; 
que ni Sygebert ni Tritheme , qui ont 
fait le dénombrement de fes Ouvrages, 
ne parlent point de celui-ci ; &  enfin 
que l’on y  voit des Décrets de Papes 
qui ont vécu long-temps après fon dé
cès ; d’oii Antoine Augultin conclut 
que la colleélion qu’on attribue à cet 
A uteur, n’elt qu’une petite colleélion 
dont Canifius a donné l’édition , &  
qu’on doit plutôt appeller un Traité de 
Facultatibus Ecclefùc à fecularibus non 
ufuipandis, fondés fur les canons y  
rapportés. Le même Auteur veut que 
ce foit plutôt Hildebert, Archevêque 
de T o u rs , qui ait fait cette colleélion, 
par ce qui s’infere des termes d’une de 
les Epîtres, (  48. ) Exurpàoms autem
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decretorum quas in unum volurmn ordi- 
nare dijpofuimus ad fuum finem nondum 
perducla fu n t, &c. bonam partem expie- 
vimus. Mais cette opinion n’eit pas la 
plus fuivie. Les Corre¿leurs - Romains 
ont toujours donné cette colle&ion à 
Anfelme ; &  ii quelques exemplaires 
n’en portent pas le nom , ils n’en por
tent pas d’autre, &  dans certains on 
lit celui d’Anfelme. Comme on ne voit 
point auiïi dans ceux-là 'les Décrétales 
des Papes qui lui ont furvécu, pouvant 
très-bien avoir été ajoutées aux exem
plaires où elles font ; &  quant à ce 
que dit Auguilin, d’Hildebert, on pour- 
roit l’appliquer à l’un de ces deux Au
teurs Efpagnols, dont il parle dans fon 
Supplément au Traité des anciennes coî- 
le ¿lions, &  à qui il prête auffi deux 
Recueils de Canons peu connus, quoi
qu’ils parurent félon lui vers ce même 
tem ps, comme on en juge, dit-il, par 
les matières d’inveiliture, dont il y  eft 
parlé, ainfi que d’autres démêlés fur 
la juridiétion entre les deux puiffances« 
Mais quoi qu’il en fo it, le peu de fuc- 
cès ou de célébrité qu’a eu cette col
le ¿lion , rend la controverfe prefque 
oifeufe. Le Décret de Burchard étoit 
alors fuivi dans les Ecoles ; ôc ces
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collerions particulières où les Auteurs 
cherchoient moins à établir le Droit 
Canonique en général, qu’à défendre 
les droits des Papes &  des Evêques 
contre la puiffance féculiere , ne furent 
auiîi pour elles-mêmes, que d’un ufage 
momentané , borné au temps où com
mencèrent &  finirent les difputes qui 
y  donnèrent lieu. Nous difons, pour 
elles-mêmes , parce que les principes 
nouveaux &  erronés dont elles étoient 
remplies, ne perdoient pas leur auto
rité avec la leur. Comme ils avoient 
été puifés dans les précédentes collec
tions , elles fervirent à les faire paiTer 
dans les iùivantes, où malgré toute l’é
vidence de la plus faine critique, on 
les voit encore à la place des anciens 
&  des feuls véritables.

V . C ’eit dans ces dernieres idées qu’il 
faut auffi parler de la colleffion du Car
dinal Deus dédit, contemporain d’An- 
felme. Il la fit fous le titre de Collec
tion ou Livre des Canons, Colleclio Jeu 
Liber Canonum , &  l’accompagna de 
Traités particuliers fur les inveftitures 
&  les privilèges du faint S iégé, où il 
montre tout l’attachement dont on étoit 
capable en ce temps pour la caufe des 
Papes &  du Clergé. O n en jugera pac
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les termes de la D édicace qu’il en offrit 
au Pape Victor III*

Bcatififimo atque Apofiolico viro Pon
tifiai Domino Papa , Viclori tertio , <S* 
Clero fancla Romana Ecclefia , D eus 
dédit, exiguus Presbyter tïtuli Apofi, in 
Eudoxia.

Novit Beatitudo vefira qubd fancla Ro- 
mana Ecclefia idcirco omnium EccUJiarum 
mater fcribitur & crtditur, &c. Itaque ego 
autantatis ipfius Romana Ecclefice pri- 
vilegium quo omni Chrifiiano orbi praemi- 
ncnt, ignorantibus patefacere ctipiens , 
Domino mihi opem ferente , ex varïis 

fiznclorum Patrum & Chrifiianorum Prin- 
cipum autoritatibus potioribus quibufque 
in unum congefiis, pmfiens defioravi opufi 
culum , quadrifariam dijpardtum parti« 
/¿o/2£ ; nam primus liber commet privi-  
legium autoritatis ejufdem Romance Eccle

fice* quoniam fini Clero Ecclefia efie
non potefi, /2ec Clerus abfque rebus qui- 
¿7/5 temporaliter fubfifiat , huic fuhjanxi 

fecundum & tertium, de Clero & rebus 
ejufdem Ecclefice. Quia vero feculi potefias 
D ei Ecclefiam fubjugare nititur, liber- 
tas ipfius Ecclefia & Cleri & rerum ejus, 

&  maxime quarto libro evidenter 
ofienditur. V o y e z  , touchant les O u 
vrages de ce "Cardinal * Baronius *
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*nn. i o S o . n°. j o .  ann. io8y .n 9 . 22. 
Anton, Augull. in pm f. de antiq. collect. 
&  ad Canon, pœnit. &  lib. 1. de emend. 
grat. dialog. 6.

VI. Vers ce même tem ps, ou peu 
après, parurent deux collections, qui 
firent prefque oublier les précédentes. 
Elles font attribuées à Yves de Chartres, 
&  ont pour titres, la première, Excerp- 
tiones EccUjiaflicarum regularum, appel- 
lée dans la luite Décret ; &  l’autre , 
Panormia, ou Pannonia ; en François, 
la Pannormie, mot compofé du Grec ,  
qui lignifie affemblage de toutes fortes 
de Lois.

Les Critiques ont beaucoup difputé 
entr’e u x , pour favoir lï ce dernier Ou
vrage étoit d’Yves auiïi certainement 
que les Extraits des Regles Eccléfiaf- 
tiques. Les uns l’ont attribué à Hugues 
le Catalan, parce que Vincent de Bau- 
vais au quinzième Livre de fon Miroir 
Hiilorial , chap. 84, dit que cet Auteur 
avoit extrait du Décret d’Yves de Char
tres , un Livre portatif, qu’il nomma 
Summa Decretorum Yvonis. Les autres 
en font Auteur Hildebert, Evêque du 
Mans. Ils difent qu’Y ves de Chartres 
ne peut l’avoir fa it, parce qu’il con
tient la même préface de fes Extraits ,
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que tous conviennent lui appartenir ,  
&  avec lefquels la Pannormie ne s’ac
corde pas trop bien. Sur quoi l’on ob- 
ferve qu’un Auteur ne fe copie ni ne 
s’oublie ainfi tout-à-fait. O n y  voit 
d’ailleurs des Décrets de certains Papes 
qui ont vécu long - temps après lui. 
Mais tout cela eft balancé par d’autres 
raifons qui rendent plus commune l’o
pinion contraire : on dit que les D é
crets des Papes, poftérieurs à Yves de 
Chartres, ne fe lifent pas , fuivant le 
témoignage du Pavant Pere Mabillon, 
dans les vieux Manufcrits des Abbayes 
d’Anchers &  de Blandet, où l’on voit 
d’ailleurs le nom même de cet Auteur, 
qui a pu fans doute fe fervir d’une 
même préface pour deux Ouvrages , 
qui , fans être égaux ou difparates , 
peuvent n’avoir ni une entière confor
mité , ni une abfolue différence.
■ On ne fait pas précifément lequel de 

ces deux Ouvrages a paru le premier; 
ils furent publiés , l’un avant la fin du 
onzième fie cl e , &  l’autre peu après. 
Les Extraits des Réglés Eccléfiaftiques, 
auxquels on, donna le nom àe.Décret, 
comme on l’avoît déjà donné au Re
cueil de Burchard, formoient une col
lection plus-ample que la Pannormie ;
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mais il y  avoit plus d’ordre dans ce der
nier Ouvrage. Cependant l’autre pré
valut dans l’ufagè ; fans doute parce 
qu’il y  avoit plus à lire : car on a pu 
remarquer que de toutes ces anciennes 
colleélions de Canons , celle qui étoit 
la plus étendue, l’emportoit toujours 
fur les meilleures , quoique plus courtes, 
mais qui avoient vu plutôt le jour.

Le Décret d’Yves de Chartres elt 
divifé en dix-fept parties ; il eil com- 
pofé fur le plan du Décret de Burchard ; 
mais il en différé par les Lois Civiles 
qu’Yves a mifes dans la fixieme partie ,  
&  par l’héréiie de Berenger fur la pré- 
fence réelle , dont il parle dans la fé
condé. Quant à la Pannormie, elle eil 
divifée en huit L ivres, &  les Canons 
qu’ils renferment, font tirés des memes 
fources que ceux du Décret. M. Doujat 
a donné en comparaifon le Tableau des 
titres de ces deux Ouvrages dans fes 
Prénotions Canoniques ; l’abondance 
de matières dont ce volume eil fur- 
chargé nous oblige d’y  renvoyer le 
Lefteur.

Jean Dumoulin, Profeffeur à Louvain, 
fit imprimer le Décret d’Yves de Char
tres en 1 56 r . La Pannormie avoit déjà 
paru à Balle en 1499 ; mais ces deux
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Ouvrages ont été imprimés à Paris en 
1647, avec les Epîtres &  quelques au
tres Pièces du même Auteur, par les 
foins du Pere Fronto, Chanoine régu
lier de Ste. Genevieve. Yves de Char
tres étoit né à Beauvais de parens No
bles : il eut pour Maître Lanffanc, Prieur 
du Monaitere du.Bec, &  s’étant fait Ré
gulier de S. Auguitin , devint Abbé ou 
Prieur du Monaftere de Saint-Quentin, 
d’où il fut placé fur le Siégé de Chartres 
en 1x91 ,  par Urbain II. Ce Prélat eut 
beaucoup de part aux affaires de l’Eglife 
&  de l’Etat; &  après bien des travaux, 
il mourut l’an 1 1 1 5 ,  dans une réputa
tion qui contribua au fuccès de fa col
lection , préférable d’ailleurs aux précé
dentes par les Lois Civiles dont il fut 
l’orner, mais auiîi peu qu’elles, exempte 
des fauffetés d’Ifidore , dont tous les 
Compilateurs de ce temps fe ren- 
doient complices par leur aveugle imi
tation.

VII. Les Corrééteurs Romains font 
mention d’une collection, qui fans eux 
ne feroit peut-être pas connue ou du 
moins citee. Ils l’ont appeilée Polycarpe, 
d’un mot Grec qui répond à l’idée d’un 
Livre de grand profit. D ’autres croient 
que ce nom a été donné à cet Ouvrage ,

parce
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parce qu’il eft divifé en petites parties. 
Cependant il n’eit divifé qu’en huit 
Livres , qui contiennent feulement des 
titres que les Corre&eurs citent dans 
leur indicule. Le premier parle du Pape 
&  de fon autorité ; le fécond, des Evê
ques &  des Clercs ; le troiiieme , des 
Eglifes ; le quatrième, de la foi &  des 
fondions des Minières Eccléiiailiques ; 
le cinquième, des jugemens ; le fixieme, 
des Princes, des Laïques, &  d?s crimes; 
le feptieme , de l ’excommunication 8c 
des Hérétiques ; le huitième, de la pré- 
deiiination , de l ’Ange-Gardien, de la 
m ort, du Purgatoire , de l ’Office des 
M orts, de l’immortalité des âmes, & c . 
L ’Auteur de cette colle&ion eft un cer
tain Prêtre, Cardinal de l’Eglife de Com- 
poftelle, qui vivoit au commencement 
du douzième liecle. On en voyoit des 
exemplaires manufcrits dans la Biblio
thèque de M. Colbert.

C e font là toutes les colierions de 
Canons, au moins imprimées, qui for- 
moient le plus ancien Droit Eccléfiaf- 
tique. Nous y  joindrions les Livres 
des Canons Pénitentiaux , ii les ma
tières de la Pénitence , qui a toujours 
fait dans l’Eglife l’objet le plus impor
tant de fa difcipüne , n’étoient égale?

K.
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ment traitées dans ces mêmes Collec
tions dont nous avons parlé. On peut 
cependant voir ces différens Livres dans 
l’excellent Ouvrage du' Pere Morin fur 
le Sacrement de Pénitence ; il y  traite 
dans la Préface, de Libellorum Pœniten- 
t'iallum antiquitate & va.rieta.te, ntc non 
etiam necejjitate. Nous nous contente
rons d’en dire ici un m o t, ainii que de 
quelques autres, parce que Gratien s’en 
eft fervi dans fon .Décret.

Les Livres pénitentiaux ne font autre 
ehofe que des Recueils, tant des Ca
nons qui ordonnent le temps &  la ma
niéré de la pénitence qu’il falloit impo- 
fer régulièrement pour chaque péché, 
que des formulaires des prières que l’on 
devoit dire pour la réception de ceux 
qui entroient en pénitence , afin d’in
voquer fur eux la miféricorde de D ieu , 
&  pour les réconcilier par une abfolu- 
tion folennelle. Nous avons déjà re
marqué que les collections de Canons 
renferment également les matières des 
Livres pénitentiaux. C ’efi: ce qu’on peut 
aifément reconnoître aux feuls titres de 
ces fortes d’Ouvrages. Les Peres Grecs 
dont parle le Concile in Trullo, n’écri- 
voient, la plupart, que fur la Pénitence; 
&  leurs Epîtres font partie de la çollec-.
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tîon que ce Concile approuva. L ’E- 
pitre de S. Cyprien contre les relaps , 
l ’a fait compter pour le premier des 
Peres Latins qui aient écrit fur la même 
matière ; mais on n’en a point eu de 
Traité particulier, jufqu’à celui de Théo-* 
dore, Archevêque de Cantorbery, dont 
les Pénitentiels de B ed e, ou d’Egbert 
de Raba nie Romain, &  pluiieurs autres, 
ne font pour ainii dire qu’une imitation. 
En parlant de laConfelïiondans le cours 
de ces élémens , nous verrons quel eit
l.’ufage qui fe fait aujourd’hui de ces 
fortes d’Ouvrages.

Les Capitulaires de nos Rois ont été 
aufli une des fources où les Compila' 
teurs de Canons ont puifé ; nous en 
parlerons ci - après plus convenable- 
ment.

O n peut citer auiïî les anciens Cha
pitres des Evêques, appelles Capitula, 
&  qui étoient des articles que les Pré
lats dreiToient 8t publioient, pour fer- 
vir d’inftruâion aux Eccléiiaftiques qui 
étoient leurs fiijets. O n peut mettre de 
ce nombre, dit M. Doujat, les Canons 
de Martin de Brague dont il a été parlé, 
ceux d’Adrien I. donnés à Angilram ou 
Enguerran, Evêque de M ets, en 785 » 
ceux de Théodulphe , Evêque d’O r-
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îéans, de l’an 797 ; ceux d’Hincmar, Ar
chevêque de Rheims, tant de l’an 8 5 2 , 
que de l’an 872; ceux d’Hevard, Ar
chevêque de T  ours, en 8 5 8 , &  ceux 
d ’Ifaae , Evêque de Langres, qu’il tira 
des Capitulaires des Rois.

Enfin, le Livre intitulé, l’Ordre Ro
main , Or do Romanus, a fourni des ma
tières à ces Auteurs. C ’eil un vieux cé
rémonial qui comprend des formulaires 
pour la célébration de la Méfié , la ré
ception &  l’abfolution des Pénitens , 
l ’ordination des Clercs &  des Evêques, 
la dédicace des Eglifes, la bénédiétion 
des Abbés &  des Abbefies, &  autres 
cérémonies de l’Eglife. Il fe trouve im
primé dans la Bibliothèque des Peresf  
pu huitième tome.
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Part, II. Chap. P. tU

C H A P I T R E  V.

D e  la Collection de Q ratien*

N o u s  voilà arrivés aux collerions' 
dont fe trouve compofé le Corps 
de Droit Canon fuivi dans l’ufage. Nous 

avons fait obferver quelles étoient celles 
d’entre les précédentes qui prévaloient 
fur les autres , &  la raifon même de 
cette fupériorité tirée fouvent de la 
plus grande quantité de matières. Après 
le Décret d’Yves de Chartres, qui l’em
porte fur celui de Burchard, lequel n’é- 
toit pas fi étendu, ni m êm e, il faut le 
dire , enrichi comme l’autre des Lois 
C iv iles, vint donc auflîtôt le fameux 
Décret de Gratien, qui fit oublier les 
deux précédens &  toutes les autres col- 
leûions , foit parce que cette derniere 
renferme de plus un grand nombre de 
conftitutions , foit parce qu’elle a été 
faite avec un art qu i, eu égard au temps 
d’ignorance oii elle parut, lui méritoit 
la préférence. Ant. Auguft. in Praf. de 
Antiq.

Gratien , Auteur de cet Ouvrage ,  
¿toit un Moine de l’Ordre de S. Benoît,
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natif de Chiufi en Tofcane. Quelqu’un 
a dit qu’il étoit frere adultérin de 
Pierre Lombard, Maître des Sentences, 
&  de Pierre le Mangeur , Comejlor , 
Auteur de l’Hiitoire Scholaitique ; que 
fa mere n’avoit pu fe repentir des cri
mes qu’elle avoit commis pour mettre 
de tels enfans au m onde, &  qu’elle le 
déclara ainfi à fon Confefieur à l’article 
de la mort. Mais on a prouvé que c’é- 
toit là une fable ; que le Maître des Sen
tences étoit né à Novare dans le Mila- 
nois, &  Pierre le Mangeur à Troyes 
en Champagne ; &  que ce qui pouvait 
avoir donné lieu à cette fiétion, c’eft 
que ces trois hommes réuffirent fi bien 
dans les trois fciences qui renferment 
toutes les connoifiances d’un véritable 
favant Eccléfiafiique, (le Droit Canon, 
la Théologie, l’Hiitoire Sacrée, ) que 
fuivant le goût du temps pour les figu
res , on les appella freres.

Trith em e, lib. 2. de Vir. illujl. Ord. 
Bentd. dit que la collection de Gratien 
fut écrite ou publiée l’an 1127. M. Juf- 
t e l , in fin. prcef. Cod. Can. la met l’an 
1 1 31 ,  tous le Pape Innocent II. contre 
l’opinion commune qui en fixe la pu
blication à l’an 1 x 5 1 ,  conformément 
à l’épitaphe qu’on lit fur une yieille
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pierre dans le Monailere de S. Félix à 
Boulogne, où l’Auteur vécut du temps 
de l ’Empereur Conrad III. Graciant 
Chiujîni j Cafard juris &  Pontijicii enu~ 
chatons prope divini, qui Monachus in 
martyrum Fœlicis &  Naboris cede abfolu- 
tifjimum ibidem opus Decretorum anno 
grades m c l i . compilavit , monumtntum 
quod illic incuries objorduerat, hic magni- 
ficentius renovatum ejl. Jo. Francifcus 
Aldrovandus Bonon. 1I I I . Di&ator ,  
ccrc publico rejlauravit anno falutis 
M C C C C X C V I I I .  idibus junii ,  Joanne 
Bentivolo IL  P P . Rempublicam félici
ter gubernante.

Pour-concilier ces deux époques, 
Bellarmin a dit que Gratien commença 
la compoiition de ion Ouvrage en 
1 1 27 ou en 1131 , &  le finit ou le pu
blia l’an 11 s i ; mais tous conviennent 
que l’Auteur le préfenta au Pape Eugene
III. qui monta fur le faint Siégé l’an 1145. 
&  mourut l’an 1153. Quelques-uns ont 
avancé que ce Pape l’approuva &  le 
revêtit ainfi de fon autorité ; mais cela 
n’eil point ; &  quelque grand qu’ait 
été le fuccès de cette collection , elle 
n’a jamais été confidérée que comme 
l ’ouvrage d’un particulier incapable de 
donner à fes productions d’autre auto-

K iv
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rite que celle qu’elles peuvent avoir 
par elles-mêmes , ou par les fources 
oii elles ont été puifées. Et tel eft 
auiïï le jugement qu’on en porte en
core aujourd’hui, même après fa cor* 
teéfion, ainii que nous aurons occa- 
iion de le mieux dire ci-après.

Gratien ne fuivit pas dans fa collec
tion l’ordre des temps ou des Conciles. 
Il ne fe contenta pas d’y  inférer les 
Canons tels que Burchard &  Yves les 
avoient extraits ; mais il fe fit une ma
niéré propre de compofition , oit ne 
fuivant que l’ordre -des matières , il 
ajouta fes réflexions aux Canons, &  
entreprit de concilier leurs oppofitions ; 
ce qui lui fit donner à fon Ouvrage le 
titre de Concorde des Canons difcor- 
dans : Concordîa Canonum difcordan- 
tlum. Crefconius avoit eu avant Gra
tien l’idée de cette conciliation, &  l’a- 
voit même fuivie ; elle étoit venue 
aufîi à Yves de Chartres, &  les Cor
recteurs Romains nous difent que c’eft 
fur les exprefîions de ce dernier que 
Gratien l’a réalifée : Novijfimus ijlorum 
omnium prnter autorem P arwrrn'nz ( nam 
is recentior fortajfe ejî )  Gratianus Mo- 
nachus Benediclinus, non tantum Decretis 
colligendis  ̂quod Juperiores. fecerant, )
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'«peram dédie ; Jed Yvonis fortaffe pree-  
fatiçnc excitatus, co potiffîmum incubait,  
«i cerns quœflionibus propojîtis ,  «z 
utramque panent ex Canonibus , qui inter 
fe àànnunquam pugnare videbantur, <//ci 
pojjet, ipfe & afferret & explicaree. Omni- 
noque eorum varietatetn quee fpeciem dif- 

jenjionis habebat ad concordiam revo- 
c«rei. Cceterum in longo ac perdifficili 
opéré multa à parum acquis hominibus ex a- 
gitabantur; nonnuüapii etiam & verecundi 
interdum dejîderabant.

Ce nom de Concordance n’a cepen
dant pas duré , &  on lui a fubilkué 
celui de Décret : non que celui-ci lui 
foit plus convenable ; car Démochares 
appelloit encore cette colleélion , D e- 
cretorum Collectanea. M. le Comte l ’a 
appellée Decretorum Canonicorum Collec
tanea ; &  Innocent III fe fert pour la 
défigner, dans fa Lettre à l’Archevêque 
de Compoilelle , de ces m ots, Corpus 
Decretorum , comme étant en effet un 
ramas de D écrets, foit des Papes , foit 
des Conciles. Mais l’ufage qu i, en ma
tière de langage l’emporte fur les réglés, 
a tellement prévalu, que par le feul mot 
de Décret au iingulier, on entend par» 
tout le Décret de Gratien.

Quoique cet Auteur n’ait pas tiré fe$
K  y
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matières d’autres parts que les Collec
teurs qui l’ont précédé, car il n’a fait que 
ramaffer dans un ordre différent les mê
mes Canons &  les mêmes Lois ; il les 
a cependant diitribuées de maniéré à 
donner à ion travail un air de nou
veauté. On y  diftingüe comme on dis
tingue dans les colieéHons du Droit 
C iv i l , ce qui Se rapporte aux person
nes , aux aéfions &  aux chofes. Il a 
divifé à cet effet Son Ouvrage en trois 
parties : la première comprend cent &  
une diftinftions , où il traite unique
ment des Lois &  des perfonnes Ecclé- 
iiaftiqu.es ; la Seconde contient trente- 
iix cauSes, où il eft parlé de la matière 
&  de la Sorme des jugemens; &  la troi- 
iiem e, qui n’eit compoSéè que de cinq 
diftinélions , connues Sous le titre de 
Confècration, traite des choSes Sacrées. 
Les Sources où Gratien a puiSé f Sont 
comme nous avons d it, à peu près les 
mêmes que celles d’où les précédens 
Colleûeurs avoient tiré la matière de 
leur compoiition. On reconnoît donc - 
que le Décret de Gratien eft pris d’a
bord des divers paffages de l’Ecriture 
Sainte , ou cités ou entendus ; des Ca
nons des Apôtres, d’environ cent-cinq 
Conciles3 dont iix généraux, y  compris

2,2,6 ffijloire du Droit Canon,



le quinifexte &  les autres particüliers ; 
des Décrets 8c Décrétales des Papes, au 
nombre de loixante-dix-huit, partie cer
taines &  authentiques , &  partie dou- 
teufes ; des Auteurs Eccléiiaftiques , 
Grecs &  Latins, des trois Pénitentiaux 
de T héodore, de Beze &  du Romain ,  
du Code Théodoiien, des Réponfes de 
Paul &  d’Ulpien Jurifconfuîtes , du 
Corps de Droit Civil compofé par 
ordre de Juftinien, des Capitulaires des 
Rois de France , de quelques Décrets 
des Empereurs , enfin de l’Hiiloire 
Eccléfiaftiqite, du Pontifical, du Diur- 
nal 8c de l’Ordre Romain. A  tout cela 
Gratien a ajouté des Raitonnemens de 
fon cru, 8c l’on voit auili dans ion D é
cret des efpeces de Canons qui por
tent le nom de P  aléa, ce qui a tait divi- 
fer les matières de cet Ouvrage en ces 
quatre clafl'es. La première , de celles 
qu’ont fourni les Ecrits Eccléiiaftiques, 
Dicla Patrum ; la féconde, des paroles 
de Gratien lui-même; la troifieme, des 
P  a léa  ; 8c la quatrième,, du Droit C ivil. 
Nous examinerons le mérite 8c la va
leur de ces quatre autorités, après avoir 
donné une idée particulière de l’ordre 
de tout l’Ouvrage par l’analyfe fuie: 
vante.

K v j
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§. I.

'Jhalyfi du Décret de Grallen.

Nous avons dit que le Décret de Gra— 
tien étoit divifé en trois parties. La 
première, porte le nom de Diminuions 
Simplement ; ces Diitinétions font com-r 
me autant de Serions , de Titres ou 
de Chapitres, par lefquels l’Auteur a 
divifé &  diftingué les matières, ôt it 
femble qu’il leur ait principalement, 
donné ce n o m, à caufe qu’ën diilin- 
guant les circonitances différentes, il  
tâche de mettre d’accord , celles qui 
paroiffent contraires.

Dans les vingt premières diftin&ions 
de cette première partie, Gratièn traite 
du Droit en général, &  particuliére
ment de fes diverfes efpeces qu’il ex
plique affez confuféiment par quelques 
divifions. Premièrement en Droit D i
vin &  Humain, &  en naturel &  politif; 
Secondement en Droit Ecrit &  non 
Ecrit, c’eil-à-dire en Lois ou Gonfti- 
tutions &  Coutumes. Eh troifiéme lient 
en Droit Civil &  Eccléfiailique. Enfuite 
îl explique les principales parties dont 
celui-ci eil eompofé , qui font les Ca
nons des Conciles, dont il eil parlé en.
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la quinzième diftin&ion &  aux trois 
fuivantes. Les Décrets &  Epîtres décré
tales des Papes , de quoi il eft traité en 
la dix-neuvieme diftinétion ; &  les Sen
tences ou opinions des Peres de l’E- 
glife , qui font la matière de la diftinc- 
tion 20.

Dans les autres diftin&ions il eft parlé 
des perfonnes Eccléiiaftiques, que l’on 
peut coniidérer en deux maniérés, ou 
à l’égard des Ordres de la Hiérarchie, 
ou à l’égard de la juridiélion ou de la 
fupériorité des uns 6c de la dépendance 
des autres.

La vingt-unieme diftinétion marque 
les divers Ordres &  degrés du Clergé 
&  leur fubordination.

La vingt-deuxieme montre la préé
minence de l’Eglife Romaine &  le rang 
des autres Eglifes Patriarchales.

La vingt-troiiîeme &  la vingt-qua- 
trieme enfeignent la maniéré de l’Or
dination des Clercs &  de leur examen.

Depuis la vingt-cinquieme diftinc- 
tion jufqu’à là quarante-neuvieme , il 
eft parlé des bonnes qualités qu’il faut 
a v o ir , &  des mauvaifes dont il faut 
être exem pt, félon S. Paul, pour être 
promu à l’Epifcopat 6c aux autres Or
dres de la Gléricature..
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En la cinquantième il eit traité de la Pé- 
nitence des Clercs qui font tombés dans 
quelque crime depuis leur promotion.

O n remarque dans les diilinétions 
cinquante-unieme &  fuivantes, quel
ques autres défauts, qui par les Canons 
empêchent un homme d’être ordonné 
ou élevé aux dignités Eccléiîaffiques.

La foixante-deuxieme &  celles qui 
fuivent, traitent de la forme de l’élec
tion &  de la confécration des Evêques 
&  des Archevêques.

Depuis la foixante-feptieme jufqu’à 
la quatre-vingtieme, il eit parlé des cir- 
conilances requifes à l’Ordination à 
l ’égard des perfonnes, des temps &  
des lieux.

Depuis la quatre-vingt &  unième juf
qu’à la quatre-vingt-quinzieme, on fait 
une récapitulation des vices que doi
vent éviter les Prélats &  le!} Clercs j 
&  des devoirs des uns &  des autres , 
foit entr’eux, foit envers les perfonnes 
laïques.

La qnatre-vingt-feizieme diilinftion 
réglé la puiffance des Princes à l’égard 
des chofes Spirituelles 8c Eccléixaf- 
tiques.

Les cinq dernieres regardent les Pa
triarches, les Primats ôc les Métropoli
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tains ; ce qui fert à un plus grand éclair
cissement de la Hiérarchie &  de la Ju
ridiction Episcopale.

Seconde Partie.
/

Nous avons dit que la feconde par
tie du Décret <le Gratien regarde les 
jugemens Eccléfiaftiques, &  qu’elle eft 
divifée en trente-fix caufes. C ’efi ainfi 
que l’on appelle les parties dont elle 
efi compofée. La raifon de ce nom eil 
que dans chacune de ces caufes l ’on 
propofe quelques faits revêtus de cer
taines circonilances , comme fi c’étoit 
un procès qu’il fallût juger, &  chaque 
circonstance donne lieu à former une 
queilion , d’où vient que ces caufes 
Sont fubdivifées en que fiions.

La matière de chacune des caufes 
eft désignée par un mot dans les fe p t . 
vers qui Suivent :

î 2 3 -A . î
Simon > appellat, fpoliatus , teiie > Libello ,

6 7  8 9 10
Infâmes , vivens , fucceiTorque , exterus, ædem r

i i  t a  13 14 ï
Cenfuram , propriüm , funus , fœnus , furiofos r

16 17 19 20
Cum Monachi, votis, Abbates, clauilra , volentes

i l  22 23 24 2<f
Commendat, juvans , pugnans , errans , fua jura ^

26 27 2$ 29 _ ;0
Sortilegus , fponiis * intidis , ferviat, infans,

3 1 32 33 34 3? * , 3 e
Mcscha j colt ? gelidus 3 dubitans, gradibus, rapientes«
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i .  Le mot Simon, marque la première 
caufe oii il eft parlé de la Simonie en 
fept queftions.

î .  Appdlat y veut dire qu’il eft traité 
des Appellations dans la fécondé 
caufe, qui fé divife en huit queftions. 
Il y  eft aufli traité des Accufations.

3. Par le mot fpoliatus, l’on entend la 
matière de la reftitution qui eft due à 
ceux que l’on a dépouillés : de quoi 
il eft parlé dans la troifieme caufe , 
ainfique des délais &  des jugemens 
des Evêques, en onze queftions.

4. Tejie, fignifie la preuve par témoins 
dont parle la quatrième caufe, en iix 
queftions.

5. Libello. Dans la caufe cinquième 
qui a fix queftions , Gratien traite 
des peines dues à ceux qui ont écrit 
des Libelles diffamatoires , ou qui 
ont accufé quelqu’un fauffement; ce 
qui eft indiqué par le mot Libdlo.

6. Infamts. Ce mot fait connoître qu’on 
parle dans la fixieme caufe , divifée 
en cinq queftions, de ceux qui ont 
été déclarés infâmes , &  pour cette 
raifon ne font pas reçus à fe porter 
pour accufateurs. Oh y  parlé encore 
de la procédure que l’on tient pouf 
feire le procès à un Evêque,
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7. Pivens. C e mot lignifie dans la fep- 
tieme caufe, qui a deux queilions ,  
qu’on ne doit pas donner un fuc- 
cefleur à un Evêque vivant , hors 
d’une renonciation volontaire ou 
d’une condamnation, mais qu’il peut 
avoir un Coadjuteur en certains cas.

8. Succefibr. C e mot de la huitième 
caufe , où il y  a cinq queilions, fait 
voir qu’il n’appartient pas à un Evê
que de choiiir fon fucceifeur.

9. Extcrus. La neuvième caufe , qui 
contient trois queilions , traite du 
pouvoir des Evêques, renfermé dans 
les bornes de leur Diocefe , &  dont 
ils ne peuvent ufer à l’égard de l’é
tranger, fignifié par ledit mot extcrus. 
Il y  eil encore montré comment le 
pouvoir d’un Evêque ëil fufpendu par 
l’excommunication, jufqu’à ce qu’il 
fe foit fait abfoudre.

10. Ædem. Ce mot déiigne dans la 
dixième caufe, divifée en trois quef- 
tio n s, les droits de l’Evêque fur les 
biens &  les Clercs de fon Eglife pour 
les bien régir.

11 Cmfuram. Ce mot fe rapporte à la 
onzième caufe &  à fes trois quef- 
tions, qui traitent de la compétence 
du Juge dans les caufes des Clercs ,
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&  des Cenfures qu’encourent ceux 
qui violent la Juridiction Eccléfiaf- 
tique.

12. Proprium. Ce mot fignifie dans la 
douzième caufe, oii il y  a cinq ques
tions , que les Clercs ne peuvent 
difpofer par teftament que de leurs 
biens patrimoniaux &  propres, &  
non de ceux qui leur font obvenus 
du Chef de l’Eglife.

13. Funus. Ce mot de la treizième 
caufe , marque que dans les deux 
queff.ons qu’elle renferme il eft 
traité des droits funéraires &  déci
maux.

14. Fœnus, s’entend des ufures &  des 
Ufuriers dans les deux queftions de 
la quatorzième caufe.

15. Furiojbs. Ce mot Signifie dans la 
quinzième caufe &  fes huit queftions 
la matière des péchés commis par 
folie ou par ignorance , ainfi que de 
diverfes fautes des C lercs, commifes 
à peu près dans ces circonftances.

Les fept caufes fuivantes traitent des 
Moines &  autres Réguliers.

16. MonachL La feizieme caufe traite 
fous ce mot en fept queftions , de 
la maniéré dont les Moines peuvent 
acquérir les Eglifes ; à l’occafion de
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quoi il eft parlé des D ixm es, du droit 
de Patronage &  de la Prescription.

17. Vous, La dix - feptieme en quatre 
queilions, explique l’obligation des 
vœ ux des Réguliers.

18. Abbates. C e mot lignifie qu’il eit 
parlé dans la dix-huitieme caule de 
l’éleéfion des Abbés.

19. Clauflra. Dans la dix-neuvieme , 
marquée par ce m o t , on traite en 
trois queilions des Clercs qui peu
vent entrer en Religion, fans le con- 
fente.ment de leur Evêque , &  de 
ceux oit le confentement du Supé
rieur fpirituel efl: requis.

20. VoUnus. C e mot veut dire dans la 
vingtième caufe, en quatre queftions, 
que la volonté fait irrévocablement 
le Religieux.

2.1, Commendat. Après le Traité des 
R eligieux, la vingt &  unième caufe 
qui efl exprimée par ce m o t , &  qui 
contient cinq queflions , enfeigne 
que les Clercs ne peuvent avoir l’ad- 
miniflration de deux Eglifes, à moins 
que l’une leur foit donnée en coin- 
mende , c’eft-à-dire, recommandée 
pour un temps feulement, &  qu’ils 
doivent éviter beaucoup de chofes , 
qui étant permifes aux Laïques ,
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font néanmoins blâmables dans des 
Clercs.

12. Jurans. Ce mot fignifie que la vingt- 
deuxieme caufe , divifée en cinq 
queilions , traite du ferment &  des 
peines du parjure : &  c’eil à cette 
caufe que commence le Traité des 
crimes , &  fe termine à la vingt- 
fixieme inclufivement.

23. Pugnans. Par ce mot on veut faire 
entendre que dans la vingt-troifieme 
caufe , partagée en huit queilions * 
il eil traité de l’homicide prohibé &  
des guerres juites, des peines même 
des criminels, fuivant les Lois des 
Princes.

24. Errans. Ce mot marque dans la 
vingt-quatrieme caufe en trois quef- 
tions le pouvoir que l’Eglife a d’ex
communier les Hérétiques, même 
après leur mort.

25. Sua jura. Ces mots iîgnifïent dans
la vingt-cinquieme caufe, divifée en 
deux queilions , les privilèges &  
droits particuliers dont il y  eil traité, 
&  qui ne doivent pas être violés 
non plus que les Cenfures Eccléfiaf- 
tiques. v

26. SoniUgus, comprend toute forte 
de fortileges &  de maléfices dans la
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vingt - iixieme caufe, dîvifée en fix 
quefiions,

yien t enfuite le Traité des empêche- 
mens de mariage, qui s’étend jufqu’à 
la fin de cette fécondé partie.

17. Sponjis. La caufe vingt-feptieme, 
marquée par ce m ot, n’eftcompofée 
que de deux quefiions, qui montrent 
que ni les époufes de Jefus-Chrifi, 
après le vœ u de virginité , ni les 
fiancées par paroles de préfent, ne 
peuvent quitter leur époux pour en 
prendre un autre.

28. Injidis, Ce mot veut dire que la 
vingt-huitieme caufe, en trois ques
tions , traite du mariage des Infidelles, 
&  enfeigne qu’un Chrétien ne peut 
époufer une Païenne.

Serv'mt. Ce mot fe rapporte aux 
Serfs ou Efçlaves , ou à leur ma
riage , dont il eft traité en la vingt- 
neuvieme caufe , divifée en deux 
quefiions. Il y  eft dit que le ma
riage eft n u l, quand il eft fait avec 
une perfonne efclave qu’on croyoit 
libre.

30. Infans. La trentième caufe , en
• cinq quefiions , défignée par ce 

m o t , apprend le devoir des enfans 
envers les peres , eu égard au ma
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riage ; &  que celui du mari envers 
la iemme ne ceffe pas , fous pré
texte de l’adminiilration du Baptême

. faite par l’un d’eux à leur enfant 
commun.

31. Mœcha. Ce mot iignifîe dans la 
trente &  unième caufe , contenant 
trois queilions, l’empêchement d’a* 
dultere entre les coupables. Elle 
montre aufïï que pour éviter ce cri
me , il ne faut point de contrainte 
au mariage.

32. Coït. Ce mot s’entend des con
jonctions illicites dans la trente* 
deuxieme caufe, qui a huit quef- 
tions.

33. Gelidus. Par ce mot on veut faire 
entendre dans la trente - troifieme 
caufe, qui comprend cinq queilions, 
l ’empêchement d’impuiflance , &  
celui qui vient du meurtre du mari 
ou de la femme, &  même l ’empê
chement qui procédé de la pénitence 
publique. Voyc^ ci-après.

34. Dubitans. La trente - quatrième 
cauiè , en deux queilions , fait voir 
que le mariage fubfiilant entre deux 
personnes , les empêche d’en con
tracter un autre tant qu’ils doutent 
de la mort de l’un d’eux.
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35. Gradibus. C e mot fe rapporte dans 
la trente-cinquième caufe , divifée 
en dix que (lions, aux empêchemens 
de parenté.

36. Rapientes. Enfin , dans la trente- 
fixieme &  derniere caufe , oii il n’y  
a que deux queilions , on parle de 
l’empêchement qui procédé du rapt.

Mais parce qu’anciennement la pé
nitence apportoit un empêchement au 
mariage , Gratien a pris de-là occafion 
d’inférer un Traité de la Pénitence pour 
troifieme queition de la caufe trente- 
troifieme. Ce Traité eil divifé en fept 
diilinélions, qui font les feuls chapitres 
ou fe&ions qui portent ce titre dans 
cette fécondé partie.

Ordre, de la troifieme partie du Décret.

La troifieme partie porte pour titre 
de Confîcraùom. Elle ne contient que 
cinq diilinélions, &  traite particuliére
ment des choies facrées ; favoir des 
Eglifes , des Sacremens , dont il n’eii 
point parlé dans les autres parties , &  
des cérémonies de l’Eglife.

I. La première de ces diftinélions 
traite de la Confécration des Eglifes 9
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des Autels, des Vafes facrés, &  encore 
de la célébration de la MeiTe. La matière 
de cette première diftinétion a donné fu- 
jet d’intituler généralement toute cette 
derniere partie , de la conjecration.

11. Dans la fécondé diftinétion, il eft 
parlé du faint Sacrement de l’Autel , 
que l’on appelle communément l'E u-
char'iftk.

I fL  La troifieme diftinétion traite 
des Fêtes que l’Egüfe a accoutumé de 
célébrer, &  auxquelles lesFidelles font 
obligés d’entendre la Méfié,

IV . La quatrième eft du Baptême &  
des cérémonies qui doivent être obfer- 
vées en l’admiiiiftration folennelle de 
ce Sacrement.

V. La cinquième eft de la Confirma
tion ôc des jeûnes & abfiinençes. Elle 
parle aufli des pèlerinages, &  enfin de 
la procelfion du Saint-Efprit.

Ces diftin&ions, de même que celles 
de la première partie, &  du Traité de 
la Pénitence en la fécondé, au nombre 
en tout de cent-treize , font divifées 
chacune en plufieurs chapitres ou arti
cles , que l’on appelle communément 
Canons. Ces Canons font autant de 
Éragmens ou lambeaux détachés des

Conciles,
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Conciles , des Epîtres des Papes, ou 
des Ouvrages desPeres. II y  en a aufli 
quelques-uns qui font pris aireâement 
de la fainte Ecriture, du Droit Romain, 
ou de l’ancien Droit François, ainii que 
nous l’avons d it, &  que nous le ferons 
mieux lentir dans la fuite de cette Hif- 
toire.

Il en efl des queffions qui font trai
tées dans les caufes, comme des difonc
tion s ; elles font de même compofées 
de divers Canons ou Chapitres, tirés 
des mêmes endroits. Il y  en a en tout 
cent foixante-îreize.

Dans cet état, le Décret de Gratien 
eut en paroiffant le plus grand crédit. 
Le flambeau de la critique ne luifoit 
pas encore affez dans ce temps , pour 
y  faire remarquer les fautes qu’on y  a 
découvertes depuis : 6c quoiqu’il ne 
fût pas autorifé publiquement du faint 
Siégé , il fut reçu avec avidité dans les 
Ecoles , oli on l’a iî conilamment &c il 
univerfellement enfeigné , qu’il s’y  eil 
acquis une autorité que rien n’a pu lui 
faire perdre : Sed ego dico , c’eft Pa- 
norme qui parle, in C. de refcript. ex 
quo ille liber communiter à multis annis 
circa fu it publiée lectus in Scholis, 6* ipfius 
diela+communiter recepta funt hodie, tacitè

h
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approbata & per otnnes recipienda. Ce té
moignage que nous rapportons fur une 
infinité d’autres femblables en preuve 
du fuccès qu’à eu le Décret de Gratien, 
ne doit pas cependant s’entendre d’une 
approbation abfolue &  générale de tout 
ce que renferme l’Ouvrage. On y  dis
tingue , comme nous avons v u , quatre 
clanes de matières qui n’ont pas une 
égale autorité. Dans la première faveur 
de cette colleftion, tout y  étoit con
fondu &  pris pour loi de pareille force. 
On appelloit alors Gratien Amplement 
le Maître. Son Livre étoit un chef- 
d’ûeuvre, &  fes raifons des oracles ou 
des arrêts dans les caufes. Celui qui les 
entendoit le mieux , étoit décoré dans 
les Univerfités d’un bâton qui marqueit 
la fupjériorité de fes connoiifances, &  
on l’appelloit Bacillarius à Bacillo, d’où 
eil venu le grade de Bachelier. Cette 
autorité s’eft confervée à peu près fur 
le même pied jufqu’à ces derniers temps 
de lumière, oii après avoir découvert 
la fauifeté des anciennes Décrétales , 
on a reconnu que Gratien en avoit fait 
aveuglément uiàge : que de p lus, ce 
même Auteur n’avoit pas lu fes ma
tières dans les originaux mêmes , ce 
qui l’a induit en une infinité d’erreurs,
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en ufant de Pièces &  d’Auteurs apo- 
chryphes , en attribuant aux uns les 
Ecrits des autres.

Les premiers Savans à qui l’on doit 
ces utiles remarques , l’ont Démocha- 
ris , D ofteur de Sorbonne, &  Antoine 
le C o n te , Profefieur à Paris. Ces deux 
Auteurs firent des notes l'ur les Canons 
du Décret qui avoit été imprimé pour 
la première fois avec toutes fes fautes 
à Mayence l’an 1472. Dumoulin en fit 
après e u x , mais fi fortem ent, qu’on 
le cenfura à R om e, oii toutefois on re
connut la nécelfité de purger cet O u
vrage de fes erreurs , &  d’en donner 
une nouvelle édition correcte. Pie IV 
&  Pie Af députèrent à cet effet plu- 
fieurs Savans , parmi lefquels on dii- 
tinguoit celu i, qui étant devenu Pape 
fous le nom de Grégoire X III, fit ache
ver cet important Ouvrage l’an 1580. 
Les Correcteurs qui y  furent employés, 
fe fervirent beaucoup des notes des 
Auteurs dont nous avons parlé ; &C ils 
s’attachèrent particuliérement, i 9. A 
corriger les fautes qui s’étoient gliffées 
dans le texte de Grade n , par la né
gligence des Imprimeurs ou des C o 
pines , en le revoyant exactement fur 
d’anciens Manufcrits. 20. En fubftituant

L i i
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le nom du véritable Auteur des paíTages 
cités par Gratien, à la place de celui 
qu’il avoit mis , quand il étoit évident 
qu’il s’étoit trompé. 3 En remarquant 
les différences du texte véritable d’a
vec celui qui eft cité par G ratien, &  
en le corrigeant même dans le texte de 
Gratien , aux endroits où il ne fait que 
copier leurs paroles , &  fur tout cela 
ils firent des notes qu’on a eu foin d’im- 
primer à côté du texte même.

Quand cet Ouvrage fut achevé, il 
parut à Rome en 1580, avec l’appro
bation de Grégoire X III, qui fit dé- 
fenfe de fouffrir qu’on l’imprimât d’une 
autre maniere. Il fut aufîi-tôt imprimé, 
fuivant l’exemplaire de Rome , en 
quantité d’endroits, à Venife en 1584,  
à Paris en 1585,  à Francfort en 1586 
&  1590,  à Lyon en 1 591 ,  &  l’on en 
a fait depuis une infinité d’éditions. 
Pendant qu’on travailloit à celle de 
Rom e, le célebre Antonius Âuguitinus, 
Archevêque de Tarragone, compofa des 
Dialogues fur la Correction de Gratien, 
de emtnd. Gratitud, &  il fit enfuite des 
additions fur l’édition même de Rome 
quand il en eut un exemplaire. Cet Ou
vrage fut imprimé à Tarragone en 15 87, 
une année après fa mort j &  quelque
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temps après à Paris; mais il nous a été 
donné en 1662 avec bien plus d’exac
titude &  de corre&ion par M. Balufe, 
qui a de plus ajouté de favantes remar
ques à celles d’Auguiün.

Il femble qu’après tant de réformes 
par les plus habiles critiques, nous de
vrions avoir dans ce Décret &  dans 
les Décrétales un Corps complet de 
Droit Canon , dont toutes les réglés 
doivent fervir de lois ; mais c’eil ce qui 
nous manque , &  que nous n’aurons 
jamais : c’eil beaucoup même que par le 
travail de ces Savans , nous ne foyons 
plus expofés à y  prendre pour réglé 
Canonique, ce qui ne peut pafler tout 
au plus que pour opinion particulière. 

'Au moyen de ce qu’on a diilingué avec 
attention dans le Décret de Gratien, les 
fources des matières qu’il y  a entaf- 
féés, fes propres raiionnemens d’avec 
ceux des écrits refpectables dont il fe 
pare, on eft en état d’y  réduire tout à 
la valeur. L ’Ouvrage n’ayant jamais été 
revêtu de l’autorité du faint S iégé, il 
n’eft encore conlîdéré par les Ultra
montains m ême, que comme un Ecrit 
privé qui tire toute fa force des Ecrits 
authentiques &  avérés fur lefquels l’Au
teur a travaillé : Modo tamm Jîngulp
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quee in eo comprehenfa fu n t, ad Jùos fon
tes & origines nvocentur, to qubd ra- 
tiont Autonim è quibus Décréta adjumun- 
tur, major vel minor fît  autoritas. V~al- 
lenfis in procem. parat. §. 8 . n°. 12. Fa- 
gnan, in C. Canonum Statuta de Conflit* 
riç>, ¿ 8 . Sur ce principe, on laifle au 
Leûeur à juger de la différence qu’il 
doit mettre entre ce que rapporte Gra- 
tien d’après l’Ecriture , les Conciles ,  
les Papes &  les faints P e r e s d ’après 
même les Lois féculieres, &  ce qu’il 
dit de lui-même, foit aux Parties ou 
aux P  aléa, que les Doôeurs ont ex
pliqué fi diverfement , &  qui n’étant 
pas de Gratien, comme nous le difons 
en notre Di&ionnaire , nè peuvent 
être que l’Ouvrage d’un particulier , 
dont les idées , loin de tenir lieu de 
texte, ne fervent pas même toujours à 
fon intelligence.ilfaut entendre ce qu’en 
dit Auguitinus fon Réformateur, l’Ar
chevêque de Tarragone , L. 1. D ial, u  
p.c,. Non is fum , inquit, qui opernpretium 
efje exiftimem tam multa de jolo Gratiano 
dici. Hic enirn, ut no f i  G  ut facile, om- 
nes concédant, compilator infignis, nihil 
fere habet valde utile quod proprium di- 
cere pofjis : Sed Corniculce illi Jîmilis , 
jet efè in fabulis, rifum fcientibus, admi-
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taticnem ignorantibus movet. Si verba con- fide re s, nihil ilio trifiius ; f i  arum requiras & ordinem docendi, fraflra laborabis : ita multa refert alieno loco ponenda , ita prò certis incerta confiituit, ut malis illa eadem in ipfis libris non folìtm Concilio- rum, fed edam Burchardi & Yvonis & aliorum Colleclorum requireré. Itaque dum tu quid apud Gratianum mutandum fit dices ; in veteri me confirmabis opinione , qui frufira hune SCriptorem mendis pur- gari putem.
C e témoignage eiì balancé néan

moins par d’autres qui ne font pas fi 
défavorables à Gratien ; &  il fàut con
venir que fi l’on a reconnu dans fon 
D écret des fautes groflieres, capables 
de le décréditer, on y  a vu aufli des 
chofes utiles qui lui ont valu avec quel
que juftice l’emme des hommes. Augufiv ibid. Les Papes qui ont mieux aimé pren
dre la peine de corriger fon D écret, que 
de lui en fubftituer un nouveau, ont 
affez montré le cas qu’ils en font; &  en 
les fuppofant fufpetts dans cette appro
bation , parce que l’Ouvrage refpire la 
Dottrine du faux Ifidore dont ils ont 
tant profité, on peut dire en leur fa
veur qu’ils ne l’ont jamais revêtu de 
leur autorité ; par oii le Décret de
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Gratien, tout corrigé qu’il e ft, &  tant 
eftimé qu’il puifle être des Pontifes 
m ême, ne doit faire nulle part un Code 
de Lois entièrement à fuivre.
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C H A P I T R E  VI .

D e s  anciennes Collecîions des 

D écrétales.

En v i r o n  trente ans après cette 
collection , parut un Recueil de 
Décrétales des Papes ,  ou omifes par 

Gratien , ou publiées après fa mort. 
Celles-ci y  font en plus grand nombre. 
On y  remarque principalement celles 
d’Alexandre III, $£ les Conftitutions 
qu’il fit recevoir au Concile général de 
Latran &c au troiiieme Concile de 
Tours. L’ordre de la compofition eft 
à peu près femblable à celui du Code 
de Juftinien, &  l’Ouvrage eft divifé 
en cinq Livres, comme la collection 
de Grégoire IX. Son Auteur eft Ber
nard C irca, d’abord Prévôt de P avie, 
&  puis Evêque de Faenza. On ne 
dit rien de particulier de fa vie., &  on 
ignore l’époque de fa mort. On juge



feulement qu’ il vivoit fous le Pape Lu
cius III, qui monta fur le faint Siégé 
l’an 1181 , parce qu’il en rapporte les 
Décrétales. Il donna à fa collection le 
titre de Breviarium Extravagantium, qui 
fignifie un abrégé ou ramas fuccinr de 
tout ce qui eft hors du Décret de Gra- 
tien. Sur quoi M. Cujas , in C. 4. de 
fponfalib'. a dit que dans ce même fens 
toutes les collections des Décrétales , 
même celles de Grégoire IX &  de Bo- 
niface VIII , peuvent être confidérées 
comme des extravagantes, ou des fup- 
plémens au travail de Gratien , qui a 
toujours fervi de baie au Corps de Droit 
Canon expliqué dans-les Ecoles &  fuivi 
dans les Tribunaux. Comme ce Recueil 
de Bernard Circa eft le premier dans 
ion genre ; que jufqu’à lui on n’avoit 
point encore vu' de Collection parti
culière des Papes , fes Scholiaftes l’ont 
appellée la première compilation ou le 
premier Livre des Décrétales. Antoine 
Auguftin lui a fait aufti occuper la pre
mière place dans ia collection des an
ciennes Décrétales.

Cette première compilation des D é
crétales fut bientôt fuivie d’une autre. 
La grande autorité que les Papes s’é- 
toient acquife par la voie des caufes

L v
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majeures, dont on fe fût fait un crime 
de leur conte fier alors la compétence, 
occafionnoit beaucoup de Décrétales. 
De par-tout on recouroit au Souverain 
Pontife , ou par appel juridique , ou 
de plein gré par une religieufe défé
rence. On ne diflinguoit ni les ma
tières , ni les perfonnes. Les queilions 
purement civiles lui étoient propofées 
de la part même des Princes &  des 
Rois. De-là leurs réponfes auxquelles 
on a donné le nom de Décrétales, ôc 
qui par leur nombre ou par l’ufage qu’on 
en faifoit dans les Tribunaux, ont don
né lieu dans la fuite aux différentes col
lerions dont nous allons parler.

Environ l’an 1101 , douze années 
après la colleétion de Bernard Circa ,  
Jean de Galles ou Villm jîs , natif de 
Yolterre en T ofcan e, en fit paroître 
une autre, compofée fur les matériaux 
recueillis par G ilbert, A bbé, &  A lain, 
Evêque d’Auxerre. Celle-ci étoit faite 
à peu près dans le même ordre que 
l ’autre. Elle contenoit plufieurs Décré
tales des mêmes Papes, que Bernard 

~ avoit omifes, &  l’on y  en vovoit de 
nouvelles publiées après fa mort, telles 
que celles de Céleilin III, précédées 
de celles d’Alexandre III3 de Lucius IR,
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¿’Urbain III, de Grégroire VIII &  de 
Clément III. Antoine Auguftin qui a 
donné une édition de cet autre Re
cueil , ne convient pas tout-à-fait que 
le travail d’Alain fe l'oit fondu dans ce
lui de G^ües , parce que piuiieurs an
ciens Interprètes parlent de lui comme 
d’un Compilateur d’extravagantes, lef- 
quelles , ajoute-t-il , pourroient bien 
etre celles-ci : Not. in C. i j . de Jponfal. 
&  matrim. in prima colle cl. Mais quoi 
qu’il en fo it, cette colleélion fut reçue 
ik citée fous le nom de fécondé Com
pilation des Décrétales. Outre les Scho- 
lies propres de l’Auteur , de favans 
Canoniftes, tels que H ugon, Bernard 
le grand, l’enrichirent des leurs.

La troifieme Colle élion fiit celle de 
Bernard le grand ou de Com poftelle, 
qui la compofa fur les douze premières 
années des régiilres du Pape Innocent
III. On l’appella à caufe de cela la Col
lection Romaine; mais comme ce titre 
ne lui donnoit pas plus d’autorité dans 
Rome même , les Romains fuppfierent 
le Pape Innocent d’y  appofer la fienne : 
ce qu’il fit fur le rapport de Pierre de 
Bénévent, qu’il avoit commis pour la 
revoir ; d’où elle a été appellée la Col
lection d'innocent, oar la glofe du cha-
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pitre Jam dudiun , de prob. & dignit. 
verb. Confirmatiomm. C ’eil auifî la pre
mière colledion que les Papes ayent* 
approuvée d’une maniéré expreffe ëc 
authentique. Mais elle n’a pas été pour 
cela plus renommée, fans dcyrte parce 
qu’elle étoitpeu étendue. Antoine Au- 
gudin dit y  avoir reconnu les mêmes 
noms des précédens Scholiaftes.

La quatrième colleélion de Décré
tales parut l’an 1 1 1 5, fous le même Pape 
Innocent III , compofée tant des Ca
nons du... Concile général de Latran , 
tenu vers ce même tem ps, que des 
Décrétales qüe ce Pape , favant Jurif- 
confulte, publia les cinq dernieres an
nées de fa vie. L ’Auteur de cette col
lection n’eftpas connu. Elle a eu cepen
dant fes Interprètes comme la précé
dente , avec laquelle on ne l’a Jamais 
confondue, quoique faite l’une & l ’autre 
des œuvres du même Pape ; &  pour 
diitinguer les Canons du Concile de 
Latran, au nombre de foixante &  onze, 
d ’avec les Décrétales d’innocent, on à 
donné féparément une édition de ces 
Décrets, &  une autre oh les Décrétales 
font jointes.

La cinquième colleélion des Décré- 
iales j e$ celle que Tancrede, Archt-
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diacre de Boulogne, fit des feules D é
crétales d'Honorius III, mort l’an 1117 . 
Jacques Albanus , Faventinus &  Hofi 
tienfis l’interpréterent ; mais comme 
elle fut bientôt fuivie de la grande col
lection de Grégoire IX  , on la perdit 
prefque de vue. Antoine Auguftin qui 
a donné l’édition des quatre premières 
collections des Décrétales avec des 
notes, a laiffé celle-ci, fans doute parce 
qu’il ne put'en recouvrer le Manufi 
crit qui avoit toutefois été vu par plu- 
fieurs Auteurs , tels que Cujas , Con- 
tius &  Panorme , fuivant M. Florent, 
in Differt. de method. &  art. CollccL II 
flit enfuite trouvé heureufement dans 
la Bibliothèque d’ Albi , &  on l’im
prima à Touloufe l’an 1645 , par les 
loins d’innocent Ciron , qui y  joignit 
de favantes notes relatives à l’Hiitoire 
du temps.

C e font là les cinq Collections qui 
ont précédé celle de Grégoire I X , 
dont la connoiilànce efi auifi néceiîaire 
pour l’ufage &  même l’intelligence de 
cette derniere , que le font pour l’u- 
fage du Décret toutes ces anciennes 
collections., qui fervent comme d’ori
ginaux oh les DoCteurs Romains ren
voient fans celle dans leur nouvelle
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édition corrigée. Hoftieniis , inSumm. 
Dtcretal. a compté huit Collections 
dè Décrétales , avant celle de Gré-, 
goire IX. Mais comme celles dont il 
â été parlé, &  que l’on attribue à Gil
b ert, à Alain &  à Bernard de Com- 
poftelle, ont été ou égarées , ou fon
dues dans les autres , on n’en compte 
ordinairement que cinq , qui du relie 
quoique très-recommandables par leur 
utilité, ne font point imprimées dans 
le Corps du nouveau Droit C an on , 
&  n’en font point partie. C et hon
neur n’appartient, après le Décret de 
Gratien , qu’à la collection de Gré
goire IX , &  à quelques autres dont 
nous allons faire l’Hiûoire.



Part. IT. Chap. VII.

C  H A P I T R  E V I L

D e  la Collection des D écrétales ,  
p a r  S i R a y m on d  de P en n a jo rt•

NOUS avons vu que des cinq pré
cédentes co lierion s, la troiüeme 
étoît la feule que les Papes euffent au- 
torifée d’une maniéré particulière ; les 

autres n’étoient. qu’approuvées par la 
place qu’on leur avoit donnée dans la 
Bibliothèque de l’Eglife Romaine. T ou
tes cependant fans difünéHon étoient 
également eilimées , ornées de notes ,  
&c fuivies comme le Décret de Gra- 
t ie n , qui n’étoit non plus que l’ou
vrage d’un particulier. Les unes &  les 
autres étoient imparfaites. Le goût n’a- 
voit alors rien d’épuré ; on recevoit 
aveuglément tous les nouveaux Re
cueils , &  comme nous l’avons déjà 
obfervé plus d’une fo is , les plus am
ples étoient le plus accrédités. L ’igno
rance de ce temps étoit telle , qu’on 
ne connoîiToit prefque plus de Lois 
civiles, ni même de Magiftrats laïques : 
on ne voyoit àleur place que des Clercs



qui jugeoient tous les procès, fuivant 
le Droit Canon. Les réponfes desPapes 
leur tenoient lieu des anciens refcrits 
des Empereurs ; c’étoit leurs Lois dans 
toutes les affaires: de-là tous ces Re
cueils de Décrétales dont nous venons 
de parler, &  celui de Grégoire IX  dont 
il s’agit à préfent. Ce Pontife s'accom
modant à l’ufage , &  encore plus au 
befoin de fon temps, fît compofer avec 
foin un nouveau Recueil de Décrétales, 
cli avec l’autorité néceffaire qu’il lui 
donna, on trouva toutes les réglés pour 
lés jugemens des procès , tant civils 
qu’eccléfiailiques.

Raymond de Pennafort, troifieme 
Général des Dominicains, &  Chape
lain du Pape, fut ehoiii pour ce travail. 
Grégoire IX lui donna pouvoir de re
trancher de fes matériaux ce qui lui pa- 
roîtroit fuperflu : Sanè diverfas , dit 
.Grégoire dans fa Préface adreiTée à 
l ’Univerfité de Boulogne , Conjîitutio- 
nes G* Décrétâtes Epifolas pmdecefforum 
nojirorum in diverfa dijperfas yolumina, 
quorum aliqiuz propter nimiam Jimilitudi- 
ntm &  quçedam propter contrarietatem , 
nonnulhz etiam propter fu i prolixitatem, 
confufîonem inducere yidebantur ; aliquee 
yerà. yagabantur extra yolumina fupri
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dicta qua tanquam incerta fréquenter in 
judiciis yaciÜabant. A d  communem &  
maximè Jludentium utilitatem per dilec- 
tum fitiutn fratrem Rayniundum Cappel* 
lanum &  Pcznitcntianum nojlrum illas 
in unum yolumen, ( reficatis fuperüuis )  
providimus redigendas, adjicientes C onf 
titutiones nojlras &  Décrétâtes Epifolas 
per quas nonnulla qua in prioribus erant 
dubia , declarantur. Volentes igitur ut 
hâc tantum, compilatione univerji utantur 
in judiciis &  in Scholis, diflriclius pro* 
hibemus ne quis prafumat aliam facere , 
abjque' autoritate Sedis Apojîolica Jpe-  
ciali.

On voit dans ces paroles les motifs 
de cette compilation , ainii que la for
me &  l’autorité que le Pape a entendu 
lui donner. Il femble par ce rationne
ment que rien n’y  manque, &  l’on y  
a reconnu bien des fautes , quoiqu’eri 
bien plus petit nombre que dans le 
Décret de Gratien. On a trouvé que 
Raymond de Pennafort a excédé fou- 
vent le pouvoir qui lui avoit été donné, 
de couper &  retrancher ce qu’il croi- 
roit inutile. Il « ’a pas toujours fait ces 
retranchemens à propos ; Si la plupart 
rendent le fens des Décrétales ainü 
coupées, ou contraire dans leurs par-.

Part. II. Chap. V II. 257



ties , ou inintelligible dans leur tout. B 
a fallu donc y  remédier, mais ce n’a 
été que tard &  après bien des ména- 
gemens. Contins fut le premier qui 
ofa déclarer les défauts de cet Ouvrage ; 
François Pegna, l’un des Correéieurs 
Romains, y  fit enfuit e des additions, 
mais fans fe faire connaître. Il eût cm
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paffer pour l’incendiaire du Temple 
d’Ephefe :: Templum Diana incendijfe 
vifus eji. Ce font les paroles du favant 
Antoine Auguflin, q u i, par les notes 
qu’il a ajoutées aux précédentes, a fait 
fentir la néceffité de fuppléeraux re- 
îranchemens indifcrets de Pennafort, 
foit en recourant aux originaux, foit 
en joignant la partie retranchée avec 
la fuite du Capitule oîi fe trouve le 
refte ; ce qui a été pratiqué dans les 
nouvelles éditions : la partie retranchée 
y  eft mife en lettres italiques , &  dé- 
lignée par ces mots , pars decifa.

Sur les paroles rapportées de Gré
goire I X , l’on difoit auffi que ce Pape 
n’a fait qu’ajouter quelques Décrétales 
de plus à celles des précédentes col
lerions ; inais dans fon fyflême , il 
lui falloir plus de matières : Boetius , 
Ep. in 10?. 2. de jur. falv. les a divifées 
en cinq cîaffes ; il a placé dans la pre*



lîùere quelques paflages de l’Ecriture 
fainte ; dans la fécondé , les Canons 
des Apôtres ; dans la troifieme , outre 
les Decrétales des précédents Recueils, 
environ trente-fix, depuis Grégoire L  
jufqu’à lui ; dans la quatrième, environ 
trente-fept Canons des Conciles , à 
compter depuis celui d’Antioche juf- 
qu’au Concile de Latean ; enfin dans 
la cinquième , quelques autorités des 
Peres , &  certaines du D roit C ivil &  
d’ailleurs, C ’eil ainii &  avec ces ma
tièresque Pennafort, fuivant les inten
tions du Pape qui l’avoit commis, eil 
parvenu à donner un Recueil prefque 
complet de D ro it, qui comprend com
me nous l’avons dit , tout ce qui fert 
au jugement des procès civils &  ecclé- 
fiailiques : Index , Judicium , Clerus,
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Anaiyfe des Décrétales de Grégoire I X .

Le premier de xes mots répond au 
premier l iv r e ,  &  les autres aux liv re s  
luivans ; or comme toutes les Collée-



lions lùivantes ont fuivi la même divi* 
ilon en cinq Livres, &  le même ordre 
des titres, il fera bon d’examiner plus 
particuliérement la fuite de chacun de 
ces Livres des grandes Décrétales de 
Grégoire ; en quoi nous imiterons M. 
D oujat, qui a eu lui*mêtne fes modè
les , comme nous l’obfervons ailleurs : 
le chemin le plus battu eit toujours le 
meilleur, ou du moins le plus sûr, &  
nous l’avons pris.

Ordre du premier Livre des Décrétales.

T  out ce qui eil traité au premier Livre, 
fe peut rapporter à quatre principaux 
chefs, qui font comme autant de mem
bres de ce corps. Premièrement, à la 
foi du vrai D ieu , qui eit le fondement 
de tout le Droit facré. Secondement', 
aux parties ou efpeces différentes du 
même Droit. En troiiieme lieu , aux 
ordres, degrés &  offices des perfonnes 
Eccléfiafliques, qui en font le premier 
objet, entre lefquels les Prélats tiennent 
le premier rang, comme étant les Magif- 
trats &  les Juges établis dans l’Eglife, 
pour cônnoître des caufes qui dépen
dent de leur juridiriion &  pour les ré
gler, Et .en quatrième &  dernier lieu ,
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aux moyens de prévenir les procès, ôc 
de terminer les différens dès leur naif- 
fance, ou de les porter à la connoiffance 
du Juge , s’il eft abfolument néceifaire.

Cet Ordre eft fondé fur l’équité na
turelle , qu’un homme de bien doit 
fuivre dans fa conduite , &  à laquelle 
un Chrétien eft plus particuliérement 
obligé par les réglés mêmes de l’Evan
gile , lorfqu’il fe voit engagé à intenter, 
une action , ou bien à y  répondre ; il 
eft de fon devoir d’examiner première
ment s’il n’y  va point de Poffenfe de 
Dieu en cela. Enfuite il doit çonfidérer 
quel eft le droit dont il fe peut fervir 
légitimement pour appuyer fa préten
tion , ou fa défenfe. Après ce la , il faut 
qu’il fâche quel eft Je Juge auquel il fe 
doit adreifer pour la décifion du fait qui 
eft en queftion. Enfin , avant que d’en 
venir à la voie de la Juftiçe rigoureufe, 
il doit tenter tous les moyens poflibles 
d’accommoder ce différent, ou par foi- 
même , ou par l’entremife des amis 
communs, fuivant le précepte de Jefus- 
Çhrift.

Le premier titre tiré du Code de 
Juftinien , qui eft , de Jhmmd Trinitatc 
&  Fide Catholicâ,  regarde l'çul le pre
mier point.
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A u fécond chef fe rapporte Je titre i , 
de Cenfiitutionibus, avec les deux fui- 
vants , de Refcripds &  de Confuetiulïne, 
oii il eft parlé, tant du Droit E crit, 
foit général &  commun, foit particu
lier , que du Droit non Ecrit &  de l’u- 
fage.

Le  titre cinquième Sz tous les fui- 
v a n s, jufqu’au trente-troiiïeme , qui 
traitent des Prélats ou des Juges Ecclé- 
fiaftiques, &  des Clercs en général, 
appartiennent au troifieme traité de 
ce Livre.

Quant aux Evêques &  autres Prêtres, 
il faut voir de quelle façon ils font pro
mus à leurs dignités, quels font leurs 
devoirs en commun, &  quel eft le 
pouvoir de chacun.

Ils font appelles à la Prélature , ou 
par population, ou par éledion , ou 
par tranilation d’une Egîife à une au
tre , d’oîi vient que le cinquième titre 
eft, de Poftulatione Pmlatorum; leiixie- 
me , de Eleciione &  elecii potefiate ; le 
feptiem e, de Tranjlatione Epijcopi.

Mais pour exercer pleinement leur 
pouvoir , il.faut , s’ils font Archevê
ques , qu’ils ayent obtenu du Pape la 
marque de l’autorité que' leur dignité 
leur donne fur les Evêques que l ’on
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appelle Pallium t &  qu’ils foient encore 
en poffeffion de leur Prélature ; car 
s’ils y  avoient totalement renoncé , il 
ne feroit pas jufte qu’ils en fiffent les 
fondions comme auparavant. C e  qui 
a donné lieu de parler au titre 8 ,  de 
Amoritate &  ufu PalLii ; &  au neu
vième , de Renunciatione. Et d’autant 
qu’il arrive quelquefois que ceux à 
qui appartient le droit d’élire , &  de 
pourvoir aux dignités &  aux bénéfices, 
different au-delà du temps de fix mois 
portés par les Canons à fatisfaire à ce 
d evo ir, il a été trouvé néceffaire d’or
donner que les Supérieurs fuppléeroient 
en ce cas à la négligence des inférieurs. 
C ’eil par les Conffitutions du dixiè
me titre ,  de fupplenda. negligentia Pr<z* 
latorum.

C e n’eff pas affez qu’un homme foit 
élu , ou qu’il foit pourvu d’une dignité 
Eccléiiaftique , il faut avant que d’en
trer en fon& ion, qu’il foit encore fa- 
cré ; ce que les Canons appellent or
donner. Cela fait que l’on traite de l’Or
dination,

C e traité fe réduit à trois confidé- 
rations principales. La première re
garde ce que l’on obferve dans l’Ordi
nation en général ; la fécondé, ce qui
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eil propre à l’Ordination des Evêques ; 
&  la troìfieme , les défauts qui empê
chent rOrdination , tant des Evêques 
que des autres Clercs, :

Il y  a quatre chofes à obferver gé
néralement dans l’Ordination, le temps 
&  les pérfonnes qui doivent être or
données ; leur examen &  le pouvoir 

, de ceux qui leur confèrent les Ordres. 
Les deux premières font .comprîtes fous 
le titre 1 , de temporibus Ordinationum 
& qualitate Qrdinandorum : la troiiieme 
au titre 12 , de Jcrutinio in Ordine fu* 
àendo ; &  la quatrième au titre 13 , de 
Ordinatis ab fZpifcopo qui renunçiavit 
Epifcopatui,

En l’Ordination des Evêques en par
ticulier , il y  a encore trois chofes à 
confiderei Les qualités requîtes en 
ceux qui afpirent aux Prélatures ; com
ment fe fait leur ordination &  confé- 
cration, &  ce qu’il faut regarder dans 
le Sacrement même de l’O rd re, &  
dans les autres qui impriment carattere. 
On apprend le premier de ces articles 
par le titre 24 , de estate , qualitate &  
Ordine prfeficiendorum ; éc le fécond 
par le titre 15 , de j'acra Unciione &  
de Sacramentis non iterandis.

C e qui doit être examiné en l’Or
dination
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dination des Clercs , fe réduit aux 
empêchemens canoniques, qui les en

J meuvent rendre incapables. Tels font 
es défauts qui viennent d’une naiifance 

illégitime, comme aux enfhns des Prê
tres , de la condition fervile , de l’o 
bligation où l’on eil engagé quand on 
eil comptable ; les défauts du corps, 
lorfqu’ils font te ls , qu’ils rendent inca
pables de faire les fonâdons Cléricales 
avec décence. U en eil de même d’un 
fécond mariage , de la qualité d’étran
ger, qui fait qu’un homme ne peut être 
ordonné fans le confentement de fon 
Evêque. C ’eit ce qui ell traité dans le 
titre 17 , de filiis Pmsbyterorum ordi- 
nandis vet non : dans le dix-huitieme , 
de firvis non ordinandis &  eorum manu- 
mijjione : le dix-neuvième, de obligatis 
ad ratiocinia , ordinandis vel non : le 
vingtième , de corpore vitiatis ordinan
dis vel non : le vingt-unieme, de bigc- 
mis non ordinandis ; &  le vingt-deu
xiem e , de Clericis peregrinis.

Après cela, Grégoire IX  explique 
en quoi cohiiile le devoir de ceux à 
qui appartient la Juridi&ion Eccléfiaf- 
tique, foit généralement dans l’étendue 
d’un Diocefe ,  ou de toute une Pro
vince , &  pour toute forte d’affaires ;

M
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foit dans un territoire plus borné, ou 
pour certaines çaufes. Montant donc 
par degrés, il traite de l’office des 
moindres pour venir enfuite aux plus 
grands, afin de faire voir la dépendance 
des inférieurs &  le pouvoir des Supé
rieurs , en quoi confifte l’ordre de la 

■ Hiérarchie. Le vingt-troiiieme titré eft 
de Ojficio Archidiàconi : le vingt-qua- 
triem e, de Ojficio Archiprtsbyterioù 
fous le nom d’Archiprêtres font com
pris les Prévôts &  les D oyens , tant 
ceux qui ont la première dignité dans 
les Chapitres, que les D oyens Ruraux, 
qui par leur Bénéfice, ont quelque
fois infperiion fur les Curés de leur 
D oyenné ou Archiprêtré. Le titre vingt- 
cinquieme eft, de Ojficio Primicerii, qui 
eft celui qui a l’Intendance fur les Chan
tres , &  en plufieurs lieux fur les Maî
tres d’Ecoles. On l’appelle en quelques 
endroits, Chantre ; en d’autres , Pré- 
centeur , Capifcol , & c . Le vingt- 
iixieme , de Ojficio Sacrifice : le vingt- 
féptieme , de Officia Cufiodis , qu’on 
appelle en quelques lieux, Trélorier ; 
èc qui en France, eft le C h ef des Cha
noines dans les Chapelles Royales. Le 
vingt-huitieme eft , de Ojficio Vicarii, 
e’eft-à-dire, du Vicaire de l’Evêque.
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Ces Vicaires font de deux fortes. Les 
uns font établis pour les chofes qui re
gardent la Juridi&ion volontaire, qu’ils 
exercent extérieurement à la place du 
Prélat qui les commet ; &  nous les 
appelions Vicaires Généraux. Les au
tres font commis pour exercer la Juri- 
diélion contentieufe au lieu de l’Evê
que ; &  on les appelle communément 
Officiaux. Pour les Vicaires des Curés, 
ils n’ont point de juridiéHon extérieure* 
il y  en a qui font perpétuels ; &  ceux- 
là tenant la place des Curés primitifs ,  
ne different des Curés que de n om , 
à caufe que les primitifs ne font que 
peu ou point de fon&ion. Il y  en a 
qui font amovibles, ou ad nutum. Les 
premiers ont l’adminiilration des Sa- 
crem ens, &  la juridiéHon du for in
térieur pour eux-mêmes; les derniers 
ne l’ont dans chaque Paroiffe , qu’au- 
tant que le trouvent bon les Curés 
dont ils dépendent abfolument.

O n paffe enfuite à l’office des Juges 
fupérieurs , que l’on conlidere pre
mièrement en particulier pour chaque 
elpece de Juges , &  puis en général. 
Ces Juges Eccléfiaitiques font ou D é
légués ou Ordinaires. A  la première 
efpece fe rapporte le vingt-neuvieme
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titre , de Officio & poteflate Judicis de
legua. A la fécondé, le trentième titre, 
de Officio Legaâ ; &  le trente-unieme, 
de Officio Judicis ordinarii. On nomme 
Légats, ceux à qui le Pape commet fon 
pouvoir pour agir dans les Provinces. 
Il y  en a de trois efpeces. Les uns 
font Légats à latere , ainii nommés, 
parce qu’ils font choifis du nombre des 
Cardinaux, qui font ordinairement au
près de la perfonne du Pape ; qui les 
tire pour ainii dire de fes cô tés, afin 
de les envoyer avec une ample juri
diction aux lieux où il eit neceffaire. 
Les autres font pris ordinairement du 
nombre des Prélats de là Cour de Ro
me qui ne font pas Cardinaux ; &  ils 
n’ont pas auffi le même pouvoir. On 
les appelle aujourd’hui Nonce du Pape. 
La troifieme efpece efl de ceux qu’on 
appelle Légats nés , Legatt nati ; à la 
dignité defquels eft attachée cette qua
lité ; tel qu’eit en Angleterre l’Arche
vêque de Cantorbery, &  en France, 
l ’Archevêque de Rheim s, chacun dans 
fa Province. Par le mot de Juges ordi
naires , on entend les Evêques &  les 
autres Prélats , à qui la Juridiction Eç- 
cléfiaftique appartient de plein droit, 
comme annexée à leur dignité. Ce
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Traité finit par le titre général, de Offi- 
cio Judiéis, qui eit le trente-deuxieme 
&  par le trente-troifieme, de majorante 
& obedienùâ , qui fait voir la fubor- 
dination &  la correfpondance des in
férieurs avec les Supérieurs, St leurs 
devoirs mutuels.

Les titres qui relient de ce L ivre, fe 
rapportent au quatrième c h e f , St re
gardent les moyens d’accommoder les 
différens , St de les finir amiablement 
dès leur naiiTance, ou d’en commencer 
la pourfuite, fi l’on ne peut l’éviter.

On peut terminer ou affoupif les 
différents fans l’intervention du Juge ,  
foit par une convention publique, c’efl- 
à-dire, par une paix perpétuelle, Ou par 
une treve qui n’eftque pour un tem ps, 
quand il s’agit d’une guerre entre deux 
Princes, ou Etats ; foit par un pafte ou 
fimple convention p rivée, quand c’efl 
un procès entre Particuliers, qu’on 
appelle tranfa&ion, quand elle fe fait 
en donnant, quittant, ou promettant 
.quelque choie. D e quoi il eft parlé au 
titre trente - quatrième , de treuga &  
pace. Au trente-cinquieme , de pañis : 
au trente-fixieme , de tranfacUombus.

Si les chofes ne fe peuvent pas ter
miner par accommodement entre les

M iij
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Parties, il faut ou plaider devant le 
Juge, ou s’en remettre à des Arbitres : 
pour le premier , on prend ordinaire
ment un Avocat qui plaide notre caufe, 
ce que l’on appelle pofîuler ; &  l’on 
nomme un Procureur, qui fait les pour- 
fuites , &  qui reçoit les défenles &  au
tres a fies de la Partie adverfe ; ou û 
e’eil la caufe d’une Communauté , qui 
ne peut agir en Corps , elle nomme 
un Syndic, qui eft comme le Procu
reur commun , &  pourfuit ou défend 
pour tout le Corps. C ’eil ce qui eiï traité 
dans le trente-feptieme titre , de poilu- 
lando : dans le trente-huitieme, de Pro- 
curatoribus ; &  dans le trente-neuvieme, 
de Syndico.

Mais parce qu’il arrive quelquefois 
que le droit d’une Partie fe trouve 
Hlefle par quelque chofe, qui dans l’é
quité mérite d’être*excufée ou réparée, 
comme par un a£te qu’elle aura fait 
dans la minorité , ou‘même en majo
rité , mais par contrainte, &  par une 
jufte crainte, où par le dol &  fraude 
d’autrui ; elle peut demander d’être ref- 
tituée en entier, en forte que toutes 
chofes foient remifes de part &  d’autre 
en tel état qu’elles étaient- auparavant. 
C ’eft ce qui fe voit au quarantième

3 7 0  Ïïiftom du Droit Canon,



titre, dt his quæ v i , metûjve causa fiunt t 
au quarante &  unième titre , de in 
integrum rejiitutione : au quarante*deu- 
xieme , de alienatione judicii tnutandi 
causa faclâ»

D e Vordre du Jècorid Livre.

Après avoir expliqué au premier 
Livre les chofes qui precedent les juge- 
m ens, on entre dans la forme de pro
céder que l’on doit garder pour foire 
juger les affaires civiles. C ’eft ce qu’on, 
appelle la Procédure. Elle confifte en 
quatre points principaux , à quoi fe 
rapportent tous les titres de ce Livre, f e  
prem ier, eft la compétence du Juge : le 
fécond, Fintroduûion de i’inifance : le  
troifieme, l’inftruftion du procès ; &  le 
quatrième, le jugement ou la décifion 
de l’affaire , foit par le premier Juge, 
ou en cas d’appel, par le Supérieur.

Si l’on n’a pu s’accommoder par 
quelqu’une des voies expliquées à la 
fin du premier Livre , il faut venir en 
jugement, &  pour cela foire appeller 
ou citer la Partie devant fon Juge : de 
quoi il eft parlé au premier titre , de 
judiciis ;  8t au fécond, de foro compe
tenti.
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Pour lier l’afFaire devant le Juge, il 
&ut que le Demandeur fîgnifie la de
mande au Défendeur par un exploit, 
ou pat une requête adreflee au Juge, 
8c lignifiée â la Partie. C ’ed à quoi tend 
le troifieme titre, de libtüi oblatione, Le 
Défendeur doit enfuit e propofer fes dé
fendes , qui ne confident pas toujours 
à débattre l’aélion du Dem andeur, ou 
a  nier le dû ; mais quelquefois elles 
confident en quelque demande que le 
Défendeur a droit de faire réciproque
ment au Demandeur : ce qui lui ed 
permis , pouvant agir contre fa Partie 
par reconvention devant le même Juge j 
&  c’ed la matière du quatrième titre , 
de mutuis petitionibus* Cela fa it,  les 
Parties, fe préfentent devant le Juge ,  
par elles-mêmes, ou par Procureur t 
■ & fur la propofition de la demande 
d’une part, &  des défenfes de l’autre, 
le Juge doit ordonner ce que la Judice 
requiert, fuivant l’état des chofes ; 6c 
pour l’ordinaire , il ordonne la preuve 
de quelque fait contedé entre les Par
ties. Cette première propofition de 
l’affaire par les Parties devant le Juge, 
qui les réglé, après avoir entendu fom- 
mairemertt leurs raifons, ed ce que 
l’on appelle contedation en caufe ,

Hidoire du Droit Canon,



Part. 1 1 . Chap. F I I .  17 5

d’un mot purement Latin , litis contef- 
tado ; &  qui proprement ne veut dire r 
iuivant la force du terme , que pro- 
teilation ou déclaration du procès qui 
efl entre les Parties. Le cinquième titre, 
qui eft , de litis contejladone , regarde 
cet article. Avant cette conteilation 
qui forme l’entrée du procès, le Juge 
non feulemént ne peut rien pronon
cer définitivement; mais non pas même 
recevoir les témoins , . comme nous 
apprend le fixieme titre , ut lire non 
contejlatâ non procedatttr ad ttfiium rc- 
aptiomm , vel ad Jèntendam dejiniti- 
vam. Mais afin que l’on ne fe porte 
pas à plaider mal à propos , &  par 
liaine ou par un efprit de chicane, il 
a été fagement ordonné que les Par
ties ou leurs Procureurs, par leurs or
dres , feraient ferment qu’elles font 
perfuadées de leur bon dçoit &c de la 
juilice de leur caufe ; ce que nous 
montre le titre feptieme , de jurammta 
calumniâ.

Il y  a certaines circonilances qui re
gardent Je temps., les affaires, ou les 
Parties, &  qui empêchent par fois que 
l’on n’avance l’inftruâion du procès« 
Quand on n’a pas affez de temps pour 
recouvrer les Pièces néceffaires , ottMv



pour d’autres raiions, on demande dé
lai % à quoi aboutit le huitième titre 
de diLatïonïbus. ' Les Fêtes ou autres, 
jours fériés obligent à différer les pour- 
fuites , ainfi qu’il paraît par le neu
vième titre , de Feiiis. Quelquefois il 
y  a des queiHons , fans la connoiffance 
defquelles on ne peut juger le princi- ' 
pal, il faut qu’elles aillent devant ; d’oii 
l ’on a fait le terme de préalable } eiï 
moitié Latin, moitié François, ou pour 
mieux dire , ni Latin ni François ; cela 
veut dire qu’il faut garder un ordre en 
cela, &  connoître en premier lieu de 
ce qui doit fervir de préjugé pour fon
der la décifion du refie : de quoi il eii 
traité au titre dixième, de ordim cogni- 
tionum. Ceux qui demandoient plus 
qu’il ne leur étoit dû effedrivement , 
perdoient abfolument leur caufe par 
l ’ancien Lirait Romain» Depuis on les 
a traités avec un peu plus d’indulgence : 
mais fi un homme demande avant le 
tem ps, par exemple fix mois avant le 
terme , ü ell renvoyé pour autant de 
tem ps, en punition de ce qu’i l  a voulu 
inquiéter trop tôt fa Partie ; ce qui eil 
le fujet du titre onzième , de plus peti' 
tionibus. Lorfqu’il y« a différent fur la 
propriété S i  lur là pofTeflion d’üne
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ch oie , H importe aux Parties de ftvoir 
à qui doit demeurer la pofîeffion pen
dant le procès ; parce que la condition 
du Pofl'effeur eft toujours la meilleure, 
n’étant pas obligé de prouver fa pré
tention comme le Demandeur. Le titré 
douzième, de eau fa pojjejjîoms &  pro- 
prietatis , traite ce point. Sur-tout ce
lui qui a été dépouillé, ou challe de 
fa polfelîion par fa Partie , doit être 
rétabli avant toutes chofes , comme il 
eiî: décidé au titre treizième , de refli- 
tutione fpoliatorum. C ’eft encore un 
moyen de punir la Partie , qui par 
contumace ou par malice , ne veut pas 
comparaître, qué de transférer cepen 
dant la poiTeiîïon de la chofe litigieufe 
en la perfonne de fon adverfaire : ce 
qui fe voit au titre quatorzième, de 
dolo & contumacia ; &  au. quinzième , 
de eo qui mitûtur in poffejjlonem causa 
rei fervanda. Quoique régulièrement il 
ne faille rien innover pendant le pro- * 
c è s , par la regle du lïxieme titre , ut 
lite pendente nihil innovttur, néanmoins 
quand on prévoit la dilîipation des 
fruits, ou autres chofes contentieufes, 
par celui qui eft en poiTeiîïon, on les 
doit féqueftrer, c’eft-à-dire, les mettre 
en main tierce, de les régir ou garder
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par des ÇommiiTaires, fuivânt ce cpie 
porte le dîx-feptieme titré , de fequefi 
tratione pojfefjionum & fructuum»

Quant à l’inûruftion du procès,, qui 
eil le troifieme chef principal de Tor
dre judiciaire, elle eonfifle aux diver- 
fes maniérés de preuves ; la confeiïïon 
de Tune des Parties ,, tient lieu de 
preuve à l’autre Partie * parce qu’elle 
le décharge de l’obligation de prouver 
une chofe qui eil devenue certaine par 
Taveu de celui qui auroit intérêt de la 
dénier : à cela fe rapporte le titre dixr 
huitième, de confiais. Le dîx-neuvieme 
parle des preuves en général pro- 
harionibus* Elles le -réduifent à trois 
fortes |  car ellès fe font par témoins, 
( que Ton peut même contraindre quel
quefois à dépofer de ce qui eil de leur 
connoiiTance ,).par aû ës, ou par fer
ment. Il y  a quelquefois des indices, 
pu préfomptions il violentes qu’elles 
ont prefque force de preuves. Tout 
cela fait le fujet du titre vingtièm e, de 
tèjUbus '&  attefiadonibus ; du yingt &  
unièm e, de tejlibus cogendU vel non ; 
du vingt-deuxieme , de fi.de infirumen- 
tomm «f du vingt-troifieme , de pnt- 
fiumptiômbus ; ôc du vingt-quatrieme 3 
de jurejttrando
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Mais quoiqu’une demande ioit prou
vée , il ne s’enfuit pas toujours qu’il 
faille condamner le Défendeur; &  l’on 
ne doit pas toujours abfoudre le Défen
deur, encore qu’il ait prouvé fa dé- 
fenfe. L ’aâion du Demandeur eft quel
quefois repouflée par une raifon con
traire , que l’on appelle exception , &  
entr’autres.par la longue poiîeiîion du 
Défendeur , qui lui peut avoir ac
quis la propriété de ce qu’on lui de
mande ; Sc c’eil ce que l’on appelle pres
cription. Cela eil montré dans le vingt- 
cinquième titre , de pmfumptionibus ; 
&  dans le vingt-fixieme, de pmfcriptio-  
nibus.

Le relie du Liyre appartient au qua
trième ch ef, ou membre principal de 
l’ordre judiciaire, qui regarde -propre
ment le jugement ou la déciüon de 
l’affaire. Le Juge termine chaque pro
cès par une fentence ou jugement lorf- 
qu’il eil définitif. Carj les fentences in
terlocutoires, par lefqueËes l’affaire n’é
tant pas encore affez éclaircie, on or
donne quelque chofe pour tâcher d’a
voir une preuve certaine &  convain
cante , regardent Pinftruôion &  non 
pas la déciüon du procès ; mais la lén*
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tence définitive finit le procès , &  
doit être exécutée , ayant force de 
caufe jugée, fi ce n’eft qu’une des Par
ties , prétendant que le premier Juge 
ait mal ju gé, &  lui ait-fait' to rt, en 
appelle au Juge fupérieur dans le temps 
prefcrit ; auquel cas l’effet de la fen- 
tence eft ordinairement fufpendu, &  
c’eiVau fécond Juge, &  enfuite au troi- 
fieme à corriger par foh jugement la 
faute de fon inférieur. Car comme il 
y  a plufieurs degrés de Juridiction f on 
peut appeller plus d’une fois : de l’E
vêque ou de fon Official, par exemple, 
à l’Archevêque, ou au Métropolitain, 
qui juge des affaires de fa Province; 
du Métropolitain l’on peut aller au 
Primat, à l’égard des Provinces qui re- 
connoiffent un Primat au-deiTus de leur 
Métropolitain ; de-là encore on peut 
appeller en dernier lieu au Pape. On 
s’inftruira de ce qui concerne les fen- 
tences , les divers appels , ou les ré- 
cufations des Juges fufpeéts, &  les re- 
vifions des jugemens Eccléfiaftiques, 
par la le dure du vingt-feptieme titre , 
de fenttnùa & re judicata ; du vingt- 
huitieme, de appeLlatïonibus & recufa- 
twnibus%
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Depuis qu’un Clerc eft parti de chez 
lui pour aller pourfuivre un appel à 
Rome , il cil fous la protection du faint 
Siégé ; &  quoiqu’il n’ait pas lignifié 
formellement l'on appel, ce qui le fait 
contre lui eil n u l , pourvu qu’il ait 
lignifié fon départ. Celui-là elt aulîx en 
fureté, qui a duement obtenu du faint 
Siégé la confirmation d’une fentence ou 
d’un ade. C ’eft à quoi fe rapportent 
les deux derniers titres, favoir le vingt- 
neuvieme , de CUricis peregrinantïbus ;  
&  le trentième , de confirmatione utïli 
\'si iîlutili.

Voilà à peu près à quoi fe réduit 
toute la Procédure Canonique en ma
tière civile ; &  cet ordre de pourfuivre 
&  de juger les affaires de cette qualité, 
pris en partie du Code de Jultinien, 
&  affez différent de celui qtfe l’ancienne 
Jurifprudence Romaine avoit établi à 
l ’imitation des Athéniens, a été trouvé 
fi beau &  fi conforme à la droite rai- 
fon &  à l’équité naturelle, que les Cours 
féculieres l ’ont embralfé de même que 
les Eccléfialfiques : en forte qu’à cet 
égard, il y  a tort peu de choies à dire 
entre ce qui fe pratique devant les Juges 
&c Magillrats royau x, &  ce qui elt en 
ufage dans les Officialités.
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Ordre du troijleme Livre.

D e la forme de procéder, Grégoire 
IX paffant à la matière des Jugemens 
civils , parle des dîverfes fortes de 
Caufes, tant de celles qui regardent par
ticuliérement les Clercs*, que de celles 
qui leur font communes avec les per- 
ionnes laïques ; mais il confidere prin
cipalement les chofës Eccléiiaitiques, 
&  ne traite les autres , qui peuvent 
appartenir aux Laïques, que par acci
dent , &  en tant qu’elles leur font *om- 
munes avec les gens d’Egîife. Ceux*ci 
font de deux fortes, féculiers &  régu
liers. On donne le nom de Clercs fé
culiers aux perfonnes qui s’attachent 
au culte de Dieu &  aux fondions Ecclé- 
fiaftiques , fans toutefois renoncer à 
leurs biens,*ni quitter le foin des chofes 
temporelles, &  fans fe retirer du monde 
&  du fiecle, c’eil-à-dire ,  de la conver- 
fation des Laïques. On appelle Régu
liers f ceux qui fe dépouillent de la pro
priété des biens , &  qui par les vœux 
de pauvreté, de chafteté &  d’obéiflanee 
à un Supérieur, s’engagent à  vivre en 
commun fous une certaine R églé, hors 
de l’embarras &  du tumulte ordinaire 
de la vie &  des affaires du monde,.
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Cela pofé , afin de rendre plus in
telligible l’ordre &  la fuite de ce Livré 
troifieme, on peut réduire ce qu’il con
tient à trois principaux chefs, qui font 
comme les membres, ou les traités gé
néraux de tout le liv re . En effet, il 
y  eft parlé premièrement des biens des 
Clercs , foit des extérieurs qui regar
dent le corps &  l’entretien de la per- 
fonne, foit de ceux qui regardent l’a- 
me. Secondement, on y  traite de cer
tains droits, qui font dus aux Eglifes 
&  aux perfonnes Eccléfiailiques fécu- 
lieres &  régulières : &  en troifieme 
lieu , des droits &  des devoirs ou fe- 
cours que les gens d’Eglife font obli
gés de rendre au refte desFidelles.

Pour le premier p o in t, com m e, fé
lon la Dottrine d’Ariftote , il y  a trois 
fortes de biens, ceux de l’efprit, ceux 

* * du corps &  ceux de la fortune ; on 
confidere les uns &  les autres dans les 
Clercs , jutant que le Légiflateur Ca
nonique a cru qu’il étoit à propos d’y  
avoir égard. Les principaux biens de 
l’ame font les vertus, dont les Clercs 
doivent donner l’exemple à tous les 
autres , en fàifant leur devoir , &c en 
évitant les aûions &  les manquemens 
qui lui font contraires. Pour cela, ils

Part. II. Chap. V il, lit



doivent mener une vie conforme à 
leur vocation, fuir la converfation do- 
meftique des femmes , garder le céli
bat , &  réfider affiduement dans leurs 
Eglifes pour y  faire exaélement les 
fonftions auxquelles ils font engagés. 
C ’eft ce qu’enieignent tant le titre pre
mier , de vitâ &  honejîate Clericorum , 
que le fécond, de cohabitatione Cleri- 
corum & mulierutn ; le troiiieme, de Cle- 
ricis eonjugatis ; &  le quatrième , de Cle- 
ricis non rejidentibus in^Ecclefid vel Prce- 
btndâ.

Les biens extérieurs font de deux 
fortes à l’égard des Clercs. Les uns font 
purement Eccléiiaffiqties , les autres 
font patrimoniaux. Il faut confidérer 
les uns &  les autres , tant à l’égard des 
moyens de les acquérir ,* qu’à ' l ’égard 
de la maniéré de les adminiftrer, &  
d’en difpofer.

Pour ce qui eil de l’acqukition , les 
Clercs poffedent les biens *d’Eglife , 
quand ils font pourvus légitimement 
des .Bénéfices , rrébendes &  dignités 
Eccléiiailiques, dont il eft parlé au cin
quième titre , de Prxbendis & Dignita- 
tibus. Ils n’en doivent pas être privés 
par les infirmités du corps qui leur fur- 
yiennent, quand ils les ont acquis par
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une inftitution Canonique, comme on 
voit par le fixieme titre , de Clerico iEgro- 
tanee vel debilitato ; &  par, le feptieme , 
de inâitutionibus. Mais Pinftitution ou 
collation ne peut être Canonique , fi 
le Bénéfice n’eft vacant lorfqu’il eft 
conféré, ainfi qu’il eft dit au titre hui
tième , de concefftone Ecclejîce vel P m - 
bendæ non vacantis. Il faut encore qUe 
le Bénéfice foit conféré par celui ou 
par ceux à qui la collation appartient : 
&  comme elle peut appartenir , ou à 
l'Evêque feul , ou à PEvêque con
jointement avec le Chapitre ae l’Eglife 
Cathédrale, ou au feul Chapitre , il 
y  a trois réglés à garder là-defliis. La 
première , qu’il ne faut rien innover 
durant la vacance du Siégé Epifcôpaî, 
mais réferver ce qui en dépend à l’E
vêque futur. La fécondé, que des chofes 
qui font communes entre le Prélat &  
les Chanoines, qui composent le Sénat 
de PEgilife dont il eft le C h e f , le Prélat 
ne peut rien faire qu’avec le confen- 
tement de fon Chapitre : &  en troi- 
fieme lieu , que tout le Chapitre eft 
cenfé faire ce qui eft fait par la plus 
grande partie. On apprend ces maxi
mes générales dans le titre neuvièm e, 
ne Sede vacante aliquid innwetur ;  dans
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le dixième , de iis qua fiant à Prestato 
fine confinfiu Capitali ; &  dans l’onzieme, 
de iis qua fiant à majori parte Capitali. 
Il y a encore une regie à garder en la 
maniere de conférer les Bénéfices, ex
pliquée dans le douzième titre, ut Ec- 
tkfiafiica Beneficia fine diminutione con- 
ferantur ; qu’il les faut donner tout en
tiers , &  fans retranchement ni partage.

A  la confervation &  à l’adminiflra- 
tion des Bénéfices, fe rapportent le 
treizième titre , de rebus Ecclefi.ee alie- 
nandis vel non ; &  le quatorzième^ de 
precariis ; qui montrent les conditions 
requifes pour aliéner légitimement les 
biens Eccléfiaftiques, &  en particulier 
pour les bailler en précaire, qui eiî une 
efpece d’emphytéofe , par laquelle on 
bailloit autrefois à cens ou à rente les 
terres de l’Eglife à perpétuité, à la 
charge d’en renouveller le bail de cinq 
en cinq ans.

Les biens patrimoniaux que les Clercs 
poiTddent de leur ch ef, &  fion pas à 
caufe de leurs Bénéfices, leur viennent 
en deux maniérés , ou par quelque 
contrat ou autre afte entre vifs , ou 
bien à caufe de mort par fuccefiîon, 
foit teflamentaire , foit légitime &  ab 
intefiat. Cela fait qu’il faut examiner la
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diverfe nature des contrats &  de leurs 
fuites , &  comment il les faut faire ,  
afin qu’ils produifent une obligation 
efficace. Il faut fa voir auffi les moyens 
par lefquels on s’affranchit de l’obliga
tion qu’ils aboient fait naître. Il y  a deux 
fortes de contrats, eu égard à la ma
niéré dont ils ont été introduits par le 
Droit civil. On appelle les uns contrats 
nommés, comra&us nonùnatï; parce qué 
la Loi les a nommément compris entre 
ceux qu’elle approuvoit ; &  que fous 
un certain nom , qui les diftingue des 
autres maniérés de traiter entre ci
toyens , elle leur a donné la force d’o
bliger civilem ent, &  de produire une 
aétion qui nous donne droit de con
traindre par autorité publique à l'atis- 
faire à fon obligation celui qui nous 
e il obligé. O n appelle les autres des 
contrats fans nom , contraUus innomi- 
natt ; parce que la Loi n’en a pas fait 
mention particulière pour leur donner 
la vertu d’obliger : ainfi ce ne font que 
de fimples conventions, dont l’obliga
tion n’étant fondée que fur l’équité na
turelle , dépend purement de la bonne 
foi des Parties, &  ne produit point 
d’aftion fans l’appui du Droit civil, qui 
feul peut en donner efficacement l’exé-



cution par l’autorité des Lois &  des 
Magiftrats. Le D roit naturel qui ne 
reconnoît point de fubordination en
tre lçs hommes , parce que la nature 
les a fait tous égaux, n’a pas le pou
voir de contraindre perfcnne , fi ce 
n’eil que i’on*veuille recourir à la force 
&C à la violence ; mais on n’en peut ve
nir là qu’en s’éloignant du Droit ; &  
ce procédé n’a lieu qu’entre les Princes 
&  les Etats fouverains qui n’ont point 
de Supérieurs ; encore n’efl-ce qu’à la 
derniere extrémité : au lieu que nous 
parlons ici d’agir par les réglés du Droit 
entre particuliers. Mais parce que ces 
conventions, que l’on appelle contrats 

fans nom, fi elles ont été accomplies d’un 
c ô té , produifent en faveur de celui 
qui a tenu fa parole , une obligation 
auffi julle contre celui qui n’a pas fatis- 
fait de fa part, que celle qui vient des 
contrats nommés , avec lefquels ceux- 
ci ont même beaucoup de rapport ; les 
anciens Jurifconfidtes de Rome firent 
fi bien par l’autorité qu’ils avoient d’in
terpréter les Lois* que l’on accorda à 
ceux qui auroient ainfi contraélé, &  
qui fe trouveroient fruftrés de leurs 
juites prétentions par la mauvaife foi 
de leurs Parties , le droit d’agir contre
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elles en Juffice , &  de les faire con
traindre par les Juges à exécuter leur 
traité, de même que s’ils y  étoient obli
gés par un contrat nommé. Si ces con
ventions n’ont pas été nommées par le 
Légiflateur, qui n’avoit pas pu prévoir 
tous les cas, &  qui n’eut pas même pu 
trouver de nom propre pour toutes 
fortes d’affaires ; la bonne foi de celui 
qui accomplit fa promeffe, en donnant 
ou en faifant ce à quoi il s’étoit en
gagé , leur fournit une caufe d’équité, 
&  donne à celui qui éfl trompé un 
jufte titre de demander qu’on lui faffe 
raifon. Cette même équité qui eff Famé 
de la L o i , &  qui avoit obligé la Loi 
à favorifer ouvertement &  en termes 
exprès les contrats nommés , a obligé 
les Interpretes de la Loi à croire par 
une conféquence néceffaire , qu’elle 
favorifoit ceux-ci tacitem ent, quoi
qu’elle les eût oubliés : &  comme l’a
chat &  láven te, par laquelle on donne 
une chofe pour un certain prix d’argent, 
avoit mérité d’être mife nommément 
au rang des contrats, qui doivent être 
autorités par le Magiffrat pour l’éta- 
bliffement du commerce &  de la fo- 

* ciété civile , on a jugé de mêq»e avec 
beaucoup de ra ifo n , que la permuta
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tio n , en laquelle on donne une choie 
pour une'autre, méritoit pour fon exé
cution ün pareil fecours du Magiftrat, 
encore que laLoi n’en eût pas fait men
tion. Au refte les contrats font de qua
tre efpeces par le Droit c iv il, eu égard 
à la maniéré de contrarier. Les uns 
obligeoient par certaines formules de 
paroles ; ÔC pour ce fujet on les appel- 
loit , •verborum obligationes. L’eflence 
des autres dépendoit de l’écriture, qui 
au commencement étoit encore atta
chée à certaines formalités; on les ap- 
pelloit, li ter arum obligdtibms. Il y  en a 
où il faut par nécefîité que la chofe foit 
livrée , fans quoi ils n’ont point de 
force , in quibus rtcomrahitur obligario. 

'E t il y  en a encore qui obligent par le 
feul confentement des Parties, qtd nudo 
conjènfu confiant. Mais le Droit Canon 
qui j s’attachant à l’équité naturelle , 
tuit autant qu’il eft poffible tous les 
embarras &  toutes les difficultés , ne 
connoît que les deux dernietes efpeces, 
au moins il n’eft pas parlé des deux 
autres dans ce Livre.

Grégoire IX commence ce Traité 
par deux contrats, de ceux qui ne font 
parfait* que torique la chofe eft livrée. 
Le commodat, c’eft-à-dire, le prêt des

chofe s
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çhofes dont on fe peut fervir fans les 
confumer d’abord, &  fans en perdre 
la propriété, (çuœ primo ufu non confum- 
muntur, ) eû celui qui rient ici le pre
mier rang entre les contrats : &  il en 
eil parlé au quinzième titre , de com- 
modato , comme du dépôt gui efl le 
fécond dans le titre feizieme , de de- 
pofito. Le dix-feptieme , de empdone &  
vend ¡donc, &  le dix-huitieme, de locato 
&  conducio, traitent de deux autres 
contrats qui font les principaux des 
quatre , qui, pour leur perfeftion , ne 
requièrent que le confentement. On ne 
parle pas de la fociété ni du mande
ment , parce que le premier n’eit guère 
en ufage que pour le trafic, que les Ca
nons n’approuvent pas en la perfonne 
des Clercs , dont tout le commerce 
doit aboutir à profiter à autrui, &  à 
gagner les âmes à Dieu. Quant au fé
cond de ces contrats , il en eft fuifi- 
famment parlé au fécond Livre fous le 
titre des Procureurs. On a trouvé bon 
de parler au titre 29me. du plus ordi
naire des contrats qui n’avoient pas 
été nommément autorifés par la L o i ,  
je veux dire de l’échange, de rerum per- 
mntatione ; mais ce n’eft prefque que 
pour en défendra l’uiàge dans les chofes

N  '
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ipirituelles &  facrées , &  pour y  pref- 
crire certaines conditions, lorfqu’il s’a
git des biens d’Eglife. Pour la même 
raifon on fait mention des fiefs au titre 
vingtième , de. fendis. On a confidéré 
lés engagemens &  les cautions comme 
des acceffoires des autres contrats, &  
c ’eft fur ce pied qu’il en efi: parlé au 
vingt &  unième titre, de pignoribus & 
aliis cautionibus, &  au vingt-deuxieme, 
de fidejujj'onbus. Quelqu’obligation que 
l ’on ait contrariée , on en eit dégagé 
par le payement de ce que l’on d o it, 
à quoi fe rapporte le vmgt-troifieme 
t itr e , de folutionibus. En ce p o in t, la 
donation ne différé pas des contrats, 
qui portent une obligation réciproque. 
Le vingt-quatrieme titre, de donationi- 
bus, Je déclare ainfi : fi elles font faites 
à un Clerc à caufe de fon Bénéfice, 
les chofes données ne paifent pas pour 
patrimoniales, fuivant la rigueur des 
Canons. Le Donataire n’en peut dif- 
pofer que pour fes befoins , ou pour 
ceux de l’Eglife &  des pauvres , non 
plus que des autres biens &  reve
nus Eecléfiaftiques , en quoi confiile 
le pécule des Clercs ; duquel traite le 
vingt-cinquieme titre , de pecidio Cleri- 
corum.
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Par les contrats, on acquiert un droit 
fur les chofes mêmes , jufques à ce 
qu’elles nous foient livrées. Mais les 
biens qui nous viennent par fucceflion, 
nous font acquis immédiatement après 
la mort de celui dont nous héritons. 
Cette acquiiition fé fait en deux ma
niérés , comme chacun fait , ou par 
teilam ent, &  par la volonté folennelle 
de celui qui les poffédoit au temps de 
fa m ort; ou fans la volonté du défunt, 
par l’ordonnance de la L o i, qui au dé
faut du poiTeffeur mourant, nous dé
féré fes biens , à caufe de la proximité 
qui* étoit entre lui &  nous. Le tefla- 
ment a cela de particulier, qu’il n’eft 
pas feulement un moyen d’acquérir les 
biens de ceux qui ont eu de la bonne 
volonté pour nous, jufqu’à nous infti- 
tuer leurs héritiers, ou à nous laiffer 
des marques de leur libéralité ; mais 
c’eil encore un moyen de difpofer de 
nos biens, &  de les transférer après 
notre décès à ceux que nous avons 
coniidérés durant que nous vivions. 
Toutefois ce pouvoir eft borné par le 
Droit Canon , à l’égard des Clercs , 
aufli bien au temps de leur m ort, que 
pendant leur vie. Il y  a deux titres qui 
regardent ces matières; le vingt-fixieme,
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¿e teflamends &  ultimis voluntatibus , 
le vingt-feptieme , de fuccejjîombus 

ab intejlato. ■
Le fécond Traité de ce Livre troi- 

iiem e, comprend les droits qui font 
dus aux Eglifes, Sc aux personnes Ec- 
cléfiafliques, au nombre defquelles on 
a mis les Moines* Il y  a deux fortes de 
droit qui font dûs aux Ç leres, à rair- 
fon de la peine qu’ils prennent d’ad*- 
miniftrer les Sacremens ; favoir les 
offrandes, &  autres droits pour la fé- 
pulture des morts , &  les dixmes, pré
mices , &  oblations pour les vivans ; 
&  ces droits font principalement dus 
aux Curés par leurs Paroiiîiens : cela efl 
traité au vingt-huitième titre , de fepuU 
turis ; au vingt-neuvieme , de Parœciis 
&  alienis Parœcianis ; &  au trentième ,  
f/e decirms , primidis , & oblaàonibus.

En parlant des Moines des autres 
Réguliers , Grégoire IX a gardé à peu 
près le même ordre que nous avons 
propofé pour les biens des C lercs, ou 
des Eccléfiaitiques féculiers. Il traite 
premièrement des biens intérieurs &  
fpirituels , qui font les vertus , &  la 
dévotion |  laquelle les Religieux s’enT 
gagent plus particuliérement par leurs 
ÿggux j ççt engagement efl permis
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aux mariés par un confentement mu-* 
tliel, ou même fans cela , avant la 
confommation du mariage. A  ce point 
fe rapportent le titre trente &  unième ,  
de Regularibus &  tranjèuntibus ad Reli* 
gionem ; le trente-deuxieme, de couver  ̂

fane conjugatorum ; 6C le trente-qua- 
triem e, de voto ,  &  voti redemptione4 
Mais entre ces deux derniers titres, on 
a inféré le trente-troiiieme, de couver 

fa n e infidelium, à caufe de quelque rei- 
femblance qui fe trouve entre ces deux 
fortes de converlions , ou parce que 
l ’une &  l’autre donne en certain cas 
une pareille liberté aux conjoints de fe 
quitter l’un l’autre. Au relie , il ell 
parlé ici des vœux en général, qui en 
certains cas peuvent être rachetés, ou 
changés , principalement tous les au
tres en celui de Religion. Enfuite on 
palfe aux biens de l ’Etat Religieux, Sc 
aux Réglemens qui regardent l’exté
rieur , tant pour les perfonnes des Ré
guliers , que pour les Maiibns ou lieux 
de piété, &  les Chapelles qui dépen
dent de leurs Couvens. Ces choies font 
traitées dans le titre trente-cinquieme,  
de Statu Monachorum, &  Canonicorum. 
regularium ; dans le trente-lixieme , de 
Religiofa domibus , ut Epifcopo Jitif.
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fubjeclœ ; &  dans le trente - feptieme , 
de Captüis Monacherum &  aliorum Re- 
ligiojbrum.

La troifieme &  derniere partie de ce 
Livre , eft des devoirs &  chargés des 
Eccléfiaftiques , qui confident princi
palement en trois choies : Première
ment , en la reconnoiffance des Pa
trons , qui ont fondé les Eglifes ou le s 
Bénéfices : Secondement, en la preila- 
tion des droits que les Clercs inférieurs 
doivent aux Supérieurs , comme font 
les cens ou redevances ordinaires , les 
exaâions extraordinaires , &  les pro
curations , c’eft-à-dire , l’adminiftra- 
tion des vivres qu’ils doivent fournir 
aux Prélats durant leur vifite ; &  en 
troifieme lie u , aux prières publiques, 
&  aux Sacremens qu’ils font tenus d’ad- 
miniftrer au Peuple Chrétien. Les deux 
premiers points font expliqués dans les 
titres qui fuivent, dont le trente-hui- 
tieme eft, de jure Patronatûs ; le trente- 
neuvieme, de cenjîbus , exaRionibus & 
procurationibus. L ’Office Divin &  les 
prières publiques , auffi bien que l’ad- 
miniftration des Sacremens, fe fait or
dinairement dans les Eglifes , qui pour 
cet effet doivent être facrées, aûffi bien 
que les Autels ; d’où vient le quaran*
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tieme titre , de conficratiom Ecclejîa vel 
altaris. Les principaux Sacremens qui 
doivent être adminiftrés , font à l’é
gard des Fidelles qui vivent chrétien
nement , l’Euchariftie ; &  à l’égard des 
Catéchumènes, le Baptême, qui éft l’en
trée aux autres Sacremens., &  fans le
quel on eft incapable de recevoir au
cun O rdre, &  ainfi d’être Prêtre. L ’Eu
chariftie eft le Sacrement du corps &c 
du fang de Jefus-Chrift, fous les efpe- 
ces du pain &  du vin , que l’on con-. 
facre au faint Sacrifice de la Meife , &t 
qui doivent être gardées foigneufe- 
m ent, avec les faintes Huiles, dans les 
Eglifes oii l ’on a accoutumé de con- 
ferver aufti les Reliques &  d’honorer 
les Saints. La meilleure maniéré de les 
honorer, eft d’imiter leurs vertus &  
leurs mortifications ; &  entr’autres, les 
jeûnes qu’il faut obferver ponftuelle- 
ment lorfqu’ils font commandés ; &  
de même l’ancienne coutume que les 
femmes Chrétiennes ont obièrvée de. 
tout temps, de fe préfenter à l’Eglife 
quand elles relevent de couche.

Pour toutes ces confidérations , la 
décence veut que les Eglifes foient bien 
bâties, &  tenues toujours en bon état, 
&  qu’elles jouift'ent des immunités qui

N iv
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leur ont été accordées. Ceschofes ont 
donné lien au quarante &  unième titre, 
dé celebratione Miîfarutn, &  Sacramento 
Eucharifihz, &  Divinis Officiti ¿au qua
rante-deuxieme , de Bapdfmo & ejus 
tfficlu ; au quarante-troiiierhe , de Preß 
bytero non baptifato ; au quarante-qua- 
îrieme , de cufiodiâ Eucharißice, Chrifi 
maùs &  aliorum Sacramtntorum; au qua- 
rante-cinquieme, de Rdiquiis &  venera
zione Sanàorum ; au quarante-lixieme, 
de obfirvadone jejuniorum ; au quarante- 
feptieme, de purificazione pofl partum ; 
au quarante-huitieme, de Ecclefis edi- 
ficandis vel reparandis ; &  au quarante- 
neuviem e, de immunitate Ecclefiarum9 
Ccemeterii, &  rerum ad eas perdnentium. 
Pour fenner ce Traité &  ce L iv re , le 
cinquantième &  dernier titre , ne Cle
rici vel Monachi fiecularibus negodis ß  
immißceanty parle du devoir &  de l’obli
gation générale qu’ont les Gens d’E- 
glife , de renoncer à l’embarras des 
affaires du m onde, comme étant in
compatible avec l’alfîduité qu’ils doi
vent aux fondions de leur Ordre , fui- 
vant ce mot de S. Paul, en la feconde 
Epître à Timothée , chapitre 2 : Nemo 
militans D io , implicai f i  negodis fecula-  
ribus.



Ordre du quatrième Livre des Dé

crétales.

Les perfonnes laïques font fujettes 
à la Juridiction de l’Eglife, principale
ment à raifon du Sacrement de Ma
riage , dont pour cette coniidération 
il eil parlé dans ce Livre. Cette matière 
fe peut réduire à trois principaux points. 
Le premier, contient les chofes qui re
gardent le Mariage en fo i, &  ce qui eil 
requis pour le contracter valablement : 
le fécond, contient les fuites ou effets 
du Mariage contracté : &  le troiiieme % 
en coniîdere la diiïolution. Le Traité 
particulier du Mariage eit divifé en deux 
parties , dont l’une eil des chofes aux
quelles confiile fon effence, &  l’autre 
de celles qui empêchent certaines per
fonnes de le contracter.

L ’eifence du Mariage confiile prin
cipalement en la foi mutuelle que les 
contractans fe donnent volontairement. 
Mais parce que ce contrat, portant avec 
foi l’union des perfonnes, par un lien 
qui doit durer autant que la v ie , mérite 
une plus mûre délibération que les au
tres , il eil à propos de ne prendre pas 
d’abord cet engagement abfolu , mais

N y
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de s’y  préparer par les fiançailles, qui 
ne font qu’une promefle du mariage 
futur. Cette promeffe peut véritable
ment regarder le temps préfent. Mais 
quoique nos Auteurs ne laiflent pas de 
lui donner le nom de fponfalia, toute
fois comme elle porte un confentement 
parfait, c’eft en effet un vrai mariage 
par le droit des Décrétales, &  alors les 
Parties ne peuvent plus s’en dédire. 
C ’efl pour cela que l’on fait grande difFé- 
rence entre ces deux fortes de fian
çailles', ou époufailles , dont les pre
mières font appellées , fponfalia de fu- 
turo, &  les autres , jponjaliâ. de pnz- 
fenti. Il efl parlé des unes &C des au
tres dans le premier titre de ce L ivre, 
qui efl , de jponfalibus & matrimoniis. 
Toute forte de confentement, quoi
qu’il paroifle volontaire , ne rend pas 
le mariage valable. Il faut que les per- 
fonnes qui contractent foient en âge de 
puberté , &  qu’elles contractent libre
ment &  publiquement, c’eft-â-dire, en 
Face d’Eglife ; &  l’un &  l’autre efl: ab- 
folument néceflâire, depuis que le Con
cile de Trente a rendu &  déclaré inha
biles à contracter, ceux qui fe marie- 
roient autrement qu’en préfence de 
leur Curé &c de quelques témoins j
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réglement qui a été reçu en ceRoyaume 
par l’Ordonnance de Blois. A ces deux 
articles, fe peuvent rapporter le fécond 
titre , de defponfatione impuberum ; &  le 
troiiieme , de clandefinâ defponfatione.

Dans les titres fuivans, Grégoire IX 
traite des empêchemens du mariage. Il 
y  en a de deux fortes ; les uns rendent 
le mariage abfokunent nul, Ôc obligent 
ceux qui l’ont contracté à fe féparer 
néceifairement : à caufe de quoi on les 
appelle , impedimenta dirimentia. Les 
autres que l’on appelle, impedimenta 
prohibentia, défendent iimplenient de 
contrarier, mais ne portent point de 
nullité ; &  ainfi les contrarions ne laii- 
fent pas de demeurer enfemble après 
avoir tait pénitence; &  ii la faute vient 
d’un des deux feulem ent, il peut ren
dre le devoir conjugal à fa partie, mais 
non pas le demander.

On en compte dix de la première ef- 
pece , dont il y  en a quatre abfolus 
&  iix relatifs. Les premiers font ceux 
qui empêchent régulièrement une per- 
fonne de fe pouvoir marier avec qui que 
ce foit : favoir le mariage déjà contrarié 
&  fûbiiftànt avec une autre perfonne ; 
l'Ordre facré ; le vœu foîennel de con
tinence , &c l’impuifiance ou incapacité
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âbfolue de confômmer le mariage. Il y  
en a fix qui empêchent que l’on puifl'e 
époufèr certaines perfonnes : la parefité 
dans les degrés prohibés, ( c’eft-à-dire, 
à  l’infini entre aicendants &  defcen- 
dants ; ,&  en ligne collatérale jusqu’au 
quatrième degré inclufivement , en 
comptant les degrés , fuivant le Droit 
Canonique ; )  l’alKance ; l’honnêteté 
publique ; la diverfité de Religion ; le 
rapt, &  l’adultere, joint avec le com
plot de faire mourir le mari ou la femme 
de l’une des parties, ou avec la pro- 
méfié de s’éponfer après leur mort. 
Mais on peut dire que la parenté en 
vaut trois ; parce qu’iî y  en a de trois 
efpeces , l’une naturelle , l’autre fpirî— 
tuelle ,  la troifieme, civile ou légale. La 
naturelle, procédé de ce que deux per
fonnes viennent de même tige, &  font 
formées de même fang. La ipirituelle ,  
c il contraftée dans les Sacremens de 
Baptême &  Confirmation ,  non feule
ment avec ceux qui, par Padminiilra- 
tion de ces Sacremens ,  nous donnent 
entrée à la vie  de la grâce, mais en
core avec les perfonnes qui, répondant 
pour nous, ou pour nos enfans én ces 
©ceafions , fous le nom de Parrains &  
de Marraines, contribuent à un fi grand
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bien, &  deviennent comme peres &C 
meres fpiritueîles de ceux à qui elles 
rendent cet office. La civile , provient 
de l’adoption , qui par le bénéfice de 
la L o i, fait qu’un étranger devient no
tre fils, &  entrant en cette qualité dans 
notre famille , eft réputé frere de nos 
enfans, &  parent de nos parens. L ’affi
nité ou alliance fe contracte par les 
conjonctions illicites, de même que par 
te mariage ; mais en ce cas, la prohibi
tion ne s’étend pas au-delà du fécond 
degré par le Concile de Trente. L’hon
nêteté publique vient des fiançailles pré*- 
cédentes de quelqu’un de nof parens 
avec la perfonne que nous voudrions 
époufer, &  cet empêchement efl ré
duit au premier degré parle même Con* 
cile. Le mariage étant un Sacrement 
dont les Infidelles font incapables, il 
n’efl: pas de merveille qu’il foit défendu 
de le contracter avec eux, puifque par 
le Droit Romain il étoit même défendu 
avec les étrangers.

Quelques-uns de ces empêchemens 
ne font pas perpétuels , &  peuvent 
cefferii la eaufe ceffe ; comme celui du 
mariage, par la mort de la perfonne avec 
qui on étoit joint ; la parenté légale , à 
l’égard des collatéraux, par l’émancipa»
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tion , par exem ple, de la Sœur adop
tive ; l’infidélité , par la converfion de 
l’infidelle ; le rapt, Suivant les Canons, 
par.la pleine liberté , &  enfuite parle 
çonfentement volontaire de la per
sonne ravie.

On met ordinairement au nombre 
de ces empêchemens la clandeflinité, 
&  l’erreur en la perfonne , ou en la 
condition , quand on fuppofe une per
sonne pour une autre, ou que l’on nous 
baille pour libre celle qui eft eSclave. 
Mais quoique le défaut préfumé de 
conféntement légitime , rende le ma
riage nurf, &  puiffe , auifi bien que la 
violence, donner jufle Sujet de le faire 
déclarer tel; néanmoins, à proprement 
parler, ce ne Sont pas des empêche- 
mens , puifque l’on peut réparer le 
vice de clandeflinité, en contractant 
publiquement Suivant les ordres de l’E- 
glife ; &  que celui qui a été trompé, 
ou forcé, n’a qu’à donner Son confen- 
tement pour rendre le mariage valide, 
&  en purger le défaut. La lepre , que 
quelques-uns prennent pour un em
pêchement du mariage , ne l’eft point 
en effet par les Canons , quoique par 
les Lois politiques , les Ladres ne Îé 
doivent marier qu’entr’eux. Lors même
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qu’elle furvient à l’un des m ariés, elle 
ne met pas l’autre en droit de faire 
rompre le mariage ; mais s’ils n’étoient 
que fiancés , elle donne juite fujet de 
refufer de l’accomplir.

Les empêchemens qui ne vont qu’à 
prohiber les n oces, fans les annulier, 
fe réduifent à préfent à cinq. U y  en a 
trois, durant qu’ils fubfiftent, qui dé
fendent abfolument de contra&er avec 
perfonne, ( fi ce n’eit pour exécuter un 
engagement pris auparavant, ) favoir 
les fiançailles avec une certaine per
fonne par paroles du futur ; le vœu 
fimple de chaileté, &  généralement tout 
péché m ortel, comme étant incom
patible avec un Sacrement tel qu’efi: le 
mariage. Il y  en a deux, qui ne défen
dent le mariage , qu’à l’égard de cer
taines perfonnes, l’Interdit de l’Egüfe, 
ou Défenfes de fe marier, &  le Caté- 
chifme ou l’Inirruélion que l’on aura 
donnée à un Catéchumène en la D oc
trine de la Foi. Pour les défenfes géné
rales de fe marier durant le Carême , 
&  durant l’A v e n t, elles ne vont pas 
à empêcher abfolument de contraéler, 
mais de célébrer folennellement les 
noces. Il a fallu s’étendre un peu fur 
cette matière pour la débrouiller, parce
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que dans les titres de ce Livre qui ea 
traitent , on n’a pas pu marquer toutes 
ces diftin&ions.

Le quatrième titre , de fponfa. duo- 
rum, fe rapporte à l’empêchement qui 
vient d’un engagement précédent &  
abfolu au mariage avec une autre per- 
fonne : car ii l’engagement n’eil que 
conditionnel, c’eft-à-dire , pris fous 
une condition poffible &  honnête, il 
n’oblige qu’en cas que la condition foit 
accomplie , ou que celui qui l’a mife, 
s’en départe lui-même , foit expreffé- 
m ent, foit tacitement. Hors de cela, fi 
la condition manque , la promefl'e ne 
lie plus envers la perfonne à qui on 
l’avoit faite , &  l’empêchement d’en 
époufer une autre celfe auiïi-tôt, com
me enfeigne le cinquième titre, de con- 
ditionibus appojïtis in defponfatione, vel 
in aliis contraBibus. Les autres empê- 
qhemens fuivent après, C’eit-à-dire, 
celui qui procédé des Ordres facrés, 
auxquels eiî annexé le célibat, &  le 
vœu folennel ; ce qui n’a pas lieu à l’é
gard des moindres Ordres, ni du vœu 
iimple , ainii que l’on peut voir par le 
iixieme titre, qui Clerici vel voventes mcl- 
tnmônium contràhere poffunt. L ’adultere 
vient enfuite dans les cas que j’ai mar-
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qtié , dont il eft parlé au fixieme titre, 
de eo qui duxlt in matrimonium, quam 
polluit per adulterium. Nous avons aufîi 
parlé des effets de la lepre, à quoi ap
partient le huitième titre , de conjugio 
leproforum. Le neuvième , de conjugio 
fervorum, marque l’empêchement, ou 
plutôt la nullité qui procede de l’erreur, 
&  la condition de la femme, fi elle eft 
efclave, alors les enfans qui en viennent 
font efclaves ; mais fi elle eft libre, en
core que le pere foit de condition fer
vile , les enfans ne laiflent pas d’être 
libres, parce qu’ils fuivent la condition 
de la mere en ce qui concerne la liberté, 
félon ce qui eft décidé au dixième titre, 
de natis ex libero ventre. L’empêchement 
le plus ordinaire vient de l’une des trois 
efpeces de parenté &  des deux fortes 
d’alliances , qui font le fujet du titre 
onzième , de cognatione fpirituali ; du 
douzième, de cognatione legali ; du trei
zième , de eo qui cognovit confanguineam 
uxoris Juæ , vel jponfm ; &  du quator
zième , de confanguinitate & affinitene. 
L ’impuifîance incurable &  perpétuelle 
qui précédé le mariage , tant la natu
relle , de quelque maniere qu’elle fo it, 
que l’artificielle , caufée par la forcelle
rie ou maléfice, dont parle le quinzième
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titre, de frigidis &  maLeficiads , 6* inb 
potentid coëundi, eit mife entre les prin
cipaux empêchemens. En effet, la par
tie qui n’a confenti au mariage, qu’en 
vite d’en pouvoir efpérer les fruits, a 
juile fujet de foutenir qu’elle ne s’eil 
point engagée véritablement, puifque 
c’eff inutilement qu’elle avoit conçu 
cette efpérance. Il n’en effpas de même 
de peux qui fe font mariés au préju
dice des aéfenfes du Juge Eccléfiaili- 
qu e, qui eft la matière du feizieme titre, 
de matrimonio contracio contra interdic- 
tum JZcclefîœ. Ils pechent véritablement; 
mais comme les défenfes de paffer outre 
ne font faites que par précaution, afin 
de fayoir s’il y  a quelqu’empêchement 
à leur mariage ; fi en effet il n’y  en a 
p oin t, leur mariage tient, &  ne peut 
être rompu.

Le principal effet du mariage con
fiée en la procréation d’une légitime 
lignée, de quoi parle le dix-feptieme 
titre , qui filii Jint legicimi. La fécondé 
partie de ce Livre , regarde la diffolu- 
tion du mariage. Ce Traité confifte en 
deux çhofes , aux moyens de féparer 
les Mariés, &  aux effets de cette fépa- 
ration.

La iéparation du divorce des Mariés'
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eil de deux fortes ; c’eft un plein &  
entier divorce , qui rompt totalement 
le lien du mariage , &  met Tune des 
Parties en état de fe pouvoir marier 
ailleurs : l’autre eft une Ample répara
tion , ou de corps &  de biens, ou de 
corps &  d’habitation feulement , ou 
même de biens feulement. Le divorce 
fufpend tous les effets de la fociété con
jugale , mais en forte que le noeud du 
Sacrement demeure toujours ; &  qu’il 
n’eft permis ni à l’un ni à l’autre de lon
ger à un autre parti. Par le Droit Ca
non , la première efpece n’a lieu , à 
proprement parler, qu’à l’égard des In- 
fîdelles convertis, &  entre les Chré
tiens , il n’eft reçu qu’en un feul cas : 
c’eft lorfqu’avant la confommation du 
mariage , l’une des Parties préféré à 
toute autre chofe le fervice de Dieu ,  
qui l’appelle par un mouvement parti
culier de fa grâce; &  entrant eri\Reli- 
g io n , s’engage à la vie régulière par 
un vœu folennel. Il y  a bien d’autres 
rencontres auxquelles les Mariés font 
abfolument féparés , avec pouvoir de 
fe remarier : foit pour l’u n , comme en 
cas d’impuiifance de l’autre ; foit pour 
tous deu x, comme lorfque la parenté 
empêche qu’ils ne puiiTent être mariés
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enfemble. Mais alors ce n’eft pas iïti 
véritable divorce, parce qu’il rie s’agit 
pas de rompre un véritable mariage : 
ce qu’on appelle mariage entre ces per- 
fonnes, ne l ’étant point en effet, puif- 
que leur conjonction eft nulle, leur ré
paration n’eft donc pas un divorce, 
mais feulement une .déclaration par le 
Juge Èccléfiaftique de la nullité“ du ma
riage. Comme ces féparations fe doi
vent faire avec çonnomance de caufe, 
il faut s’adreffer pour cela au Juge com
pétent , &c il faut que ce foient les per* 
fonnes qui ont droit d’agir à cet effet : 
(  car il n’eft pas permis à tout le monde 
de s’en mêler. ) Il eft parlé de cette 
efpece de préliminaire du divorce au 
dix-huitième titre , qui matrimoniunt 
accufare pojjunt, &  contra illud t&ftificariy 
comme du principal; au dix-neuvieme, 
de diyortiis.

Entre les effets de la diffolution du
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mariage, à l’égard de ceux qui font fé- 
parés de corps &  de biens, un des plus 
confidérables, eft que celui par la faute 
de qui le divorce eft ordonné , doit 
rendre à l’autre ce qu’il en a reçu ; &  
que le mari doit reftituer la dot à la 
femme : que fi la féparation arrive par 
m ort, il eft permis au fur vivant de fe



remarier. Le premier de ces articles eft 
expliqué au vingtième titre , de dona- 
tionibus inter virum &  uxorem, & de dote 
poji divortium reflituenda ; &  le fécond, 
au vingt - unième &  dernier titre , de 

fecundis nupt ’ùs.

Ordre du cinquième <S* dernier Livre des 

Décrétales.

Après avoir parlé des Juges Ecclé- 
Îiaftiques, &  enfuite de la forme &  de 
la matière des Jugemens qu’ils rendent 
à l’égard des Caufes civiles, il relie à 
parler des Jugemens criminels dans ce 
cinquième &  dernier Livre. On peut 
rapporter à trois chefs tout ce qui s’y  
traite ; à la maniéré de commencer les 
inftances criminelles, aux crimes mêmes 
que l’on pourfuit en Cour d’Eglife , &  
aux peines qu’elle ordonne pour leur 
punition, Ce que l’on a trouvé bon 
d ’ajouter à ce la , ne regarde pas préci- 
fément la matière des crimes, mais a 
du rapport avec toutes les parties du 
Droit,

Il y  a trois voies dont on fe peut 
fervir par le Droit Canonique , pour 
introduire un procès criminel, l’accu- 
Jation, l’inquifition {k la dénonciation.
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La premiere, fe fait par une Partie qui 
fe plaint de quelque tort qui a été tait 
à lu i , aux liens , ou au public : la fe
conde , le fait d’office par le Juge, fur 
un bruit général qui s’ell répandu con
tre quelqu’un , &C qui caufe quelque 
lcandale ; &c la troifieme , par un par
ticulier , après qu’il a averti &  àdmo- 
neilé charitablement celui qui a commis 
quelque faute notable envers fon pro
chain, ou qui croupit dans le vice fans 
vouloir s’amender. Ces chofes font ex
pliquées au titre premier, de accufatio- 
nibus, inquijitionibus , 6* dmunciattoni- 
bus. Mais comme il importe au public 
que l’on pourfuive les criminels, il eit 
encore plus important d’empêcher que 
les innocens ne foient pas enveloppés 
dans de faufles acçufations. C ’eil pour
quoi les calomniateurs doivent être fé- 
vérement punis, comme il eli dit au 
titre fécond, de calumniatoiibus. Quant 
a l’inltruétion des procès criminels, 
elle eli peu différente des procès civils : 
elle le fait de même par diverfes ma
niérés de preuves , &  principalement 
par témoins.

La feconde partie de ce L ivre , coin* 
prend le dénombrement des principaux 
crimes &  leurs peines. Il y  en a plu*
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fieurs qui fo n t, ou peuvent être égale
ment commis par les Clercs &  par les 
Laïques ; &  il y  en a quelques-uns qui 
regardent feulement les Gens d’Eglife. 
Les premiers font contre le Décalogue ,  
dont la première Table comprend les 
péchés qui font contre Dieu ; &  la fé
condé , ceux qui choquent le prochain. 
Entre ceux qui s’adreflent, pour ainfi 
dire, à Dieu m êm e, la fimonie tient le 
premier rang, parce que cherchant à 
acquérir les dons du Saint-Efprit par 
argent, non feulement elle lui difpute 
fa D ivinité, mais elle tâche de l’aifu- 
jettir, &  fe la rendre comme efclave : 
&  c’eii une efpece de iimonie aux Pré
lats de bailler à rente leur Juridiftion 
fpirituelle, ou l’adminiftration des Egli- 
ies ; &  encore de ne donner aux Maî
tres de Théologie, ou de Grammaire, la 
permiiîion d’enfeigner les Eccléfiafti- 
ques qu’à prix d’argent. Ces chofes font 
traitées au titre troilieme, de, jimonia , 
&  ne aliquid pro Jpiritualibus exiga- 
tur vel promittatur ; au quatrième , ne 
Prcelaù vices juas , vel E  édifias Jub an-- 
nuo cenfu concédant ; &  au cinquième ,  
de Magifiris , &  ne aliquid exigatur pro 
licentia docendi. Les autres crimes qui fe 
commettent contre le vrai D ieu , con-
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liftent en l’attachement à une faufle Re
ligion , comme font le Judaïfme &  le 
Mahométifme ; ou aux erreurs condam
nées par l’Eglife , que l’on appelle hère- 

fies ; ou bien à un parti qui la divife,
6  fépare les membres du chef, en quoi 
coniifte le fchifme ; ou enfin en l’aban- 
donnement de la vraie Religion, ou 
d’un état de vie plus parfaite que l’on 
avoit embraflee, ce qui fe nomme apof- 
tafie. A  ce point appartient le titre fixie- 
me , de Judais, &  Saracenis , & eorurn 
fervis ; le feptieme , de Hareticis ; le 
huitième , de Schifmazicis, & Ordinatis 
ab eis ; &  le neuvième, de Apofadsi 
&  reiteranâbus baptifna.

Les crimes qui regardent notre pro
chain , attaquent ou fpn corps &  fa 
vie , ou fon honneur, ou fes biens : 
ils procèdent de trois fourçes, de la 
co lere, de ■ l’amour déréglé &  impu
dique , &  ae l’avarice. D e la colere, 
provient le meurtre , dont l’efpece la 
plus atroce eft le parricide ; l’expofition 
ou l’abandonnemënt des enfans &  des 
malades n’eft guère moindre ; on s’ex- 
pofe à commettre un meurtre, quand 
on fe bat dans un Tournois , ou en 
duel ; &  l’on donne oecafion aux Chré
tien? de s’en tre-tu er quand on leur

montre
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montre l’ufage de^ armes défendues , 
telle qu’étoit autrefois l’arbalête. Ces 
chofes font expliquées dans le titre 
dixième , de iis qui filios occidemnt ; 
dans le onzième , de infantibus <$* lan~ 
guidis expojitis ; dans le douzièm e, de 
homicidio voluntario , vel cafuali ; dans 
le treizième, de Torneamenùs ; dans le 
quatorzième , de Clerkis pugnantibus in 
duelio ; &  dans le quinzième, de fagit- 
tariis y 6* baliflariis. D e la luxure pro
cede l’adultere &  les autres conjonctions 
illicites , dont il eil parlé au feizieme 
titre , de adulteriis &  Jiupro. L ’avarice 
fait que l’on prend le bien d’autrui, oit 
même les chofes iàcrées, foit par force 
&  violence , ce qui s’appelle rapine ;  
foit en cachette &  par larcin ; foit même 
fous prétexte de faire plaiiir, en prêtant 
à ceux qui en ont befoin, defquels on 
retire plus qu’on ne leur a preré ; foit 
même par faulfeté , par maléfice , ou 
par collufion avec celui qui chicane un 
tiers. A cela fe rapporte le titre dix- 
feptieme , de raptoribus , incendiants Çf 
violatoribus Ecclejiarum ; où le mot de 
raviffeur s’entend auffi de ceux qui en
lèvent une perfonne fous couleur de la 
vouloir époufer. Le titre dix-huitieme, 
de fu n is , le dix-neuvieme, de ufuris,
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le vingtièm e, de crimine fa lji, le vingt 
&  unième , de fortilegiis, &  le vingt- 
deuxieme , de collujîone detegendâ, fe 
rapportent encore à çes matières ; mais 
parce que les crimes font pour l’ordi
naire punis plus légèrement en la per
sonne d’un enfant, le vingt-troifieme 
parle, de deliciis puerorum.

Les crimes des Clercs peuvent être 
confidérés en deux façons : les uns con
fident en certaines a étions, qui peu
vent auiïi être commifés par les per
sonnes laïques, mais qui font moins blâ
mables en leur perfônne, qu’en celle 
des. Eccléfiaitiques, comme la chaffe, 
les batteries , les médifances ; les au
tres ne tombent qu’en la perfônne des 
Clercs. Au premier genre appartient 
le titre vingt-quatrieme, de Clerico ve- 
natore ; le vingt-cinquieme., de Clerico 
percujfore ; &  le vingt-iixieme , de ma- 
ledicis. Au fécond fe rapportent pre
mièrement les diverfes iortes d’irré
gularités , qui proviennent de ce qu’un 
Clerc continue d’exercerfes fonctions, 
nonobstant l’excommunitation, dépo- 
fition ou:interdi£tion ; de ce qu’il entre
prend les fonftions d’un Ordre qu’il n’a 
pas ; de ce qu’il s’en fait promouvoir à 
un Ordre fupérieur, Sans paffer par les
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moindres, ou de ce qu’il a été ordonné 
furtivement, &  fans le préfenter à l’exa
men. Ces chofes font expliquées parle 
titre vingt-feptieme, de Clerico excom- 
municato, depojîto , veL ïnterdiclo , mï- 
nijirante ; par le vingt-huitieme, de Cle
nco per faltutn promoto ; &  par le tren
tième, ¿le eo qui Ordirns furùvb ftifcepir. 
Secondement, les fautes des Clercs 
viennent de ce qu’ils ne font pas leur 
devoir , fuivant les diffère ns degrés 
qu’ils tiennent chacun dans l’Eglife, &  
ne gardent pas les droits les uns des 
autres ; foit que les Prélats abufent de 
leur pouvoir; ou que ceux qui leur font 
fujets, manquent ae refpeâ &  d’obéif- 
fance envers eux ; foit qu’entre égaux 
même, l’un entreprend fur l’autre ; foit 
enfin que l’on viole les privilèges qui 
ont été accordés à quelques Ordres, 
Maifons, ou perfonnes , ou que les 
Privilégiés abufent de leurs privilèges. 
A tout cela appartiennent trois titres, 
le trente &  unième , de excejjtbus Pra- 
latorum &  fubditorum • le trente-deu
xieme , de novi operis nunciatione ; le 
trente-troifieme , de Privilegiis &  ex- 
céjjîbas Privilegiatorum,

La troifieme partie de ce Livre em- 
braffe les diverfes fortes de peines ca-
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noniques, Mais d’autant que les acçufés 
ne font pas toujours convaincus, 
qu’on ne trouve pas toujours des preu
ves fuffifantes contre ceux qui font 
foupçonnés, bu même diffamés comme 
coupables de quelque crim e, à l’égard 
de ceux qui nonobstant toute leur diffa
mation , foutiennent leur innocence, 
il a été jugé nécessaire de leur ordonner 
de fe purger ; non pas par le feu , par 
le fer ? par le fort, ou par quelqu’une 
des autres maniérés que la barbarie avoit 
introduites autrefois, mais par le fer
ment de la perfonne àccufée ou diffa
mée , appuyé ou confirmé par celui de 
certain nombre de perfonnes de pro
bité &  de même qualité , qui jurent 
qu’ils croient véritable le  ferment de 
l’accufé. C ’eft une maniéré de preuve 
ïnêlée de la religion du ferment &  de la 
foi des témoins ,  qui eft ordonnée com
me une efpece de peine, contre celui 
qui peut avoir donné oceafion à quel
que mauvais bruit; &  cela fert à répa
rer le tort que l’Ordre Eçcléfiaffique 
peut avoir reçu de la mauvaife con
duite ou de l’imprudence d’un de fis 
Membres. Il en eit parlé au trente-! 
quatrième titre, de purgatione canonicâ ; 
§ç au trçnte-çinquiçme, de purgatme
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vulgari ; &  comme c«ux qui ont bleffé 
la réputation d’un innocent lui ont fait 
une injure ÔC un dommage notable, qui 
doit être réparé , le trente-fixieme titre 
traite, de injuriis & damna dato.

Il faut enfuite parler des peines que 
méritent les crim es, &  cela tant eil 
général qu’en particulier. Grégoire IX 
en parle généndément au titre trente- 
feptieme , de pœnis; &  après il traite 
en particulier des diverfes peines £cc!é- 
iiaftiques , auxquelles toutefois on ne 
fe porte jamais contre ceux qui fe re
pentent , &  qui volontairement em- 
braifent la pénitence. Au contraire ,  
l’Eglife, comme une bonne m ere, a 
toujours les bras ouverts pour les re
cevoir à ce Sacrement de pardon , 6c 
par une bonté digne de l’Epoufe de 
Jefus-Chrift, elle fe porte volontiers à 
relâcher quelque chofe de la févérité 
des Canons , comme on peut voir par 
le trente-huitieme titre , de pœnitentiis 
&  re/niffîombus. Ce n’eft donc qu’en- 
vers ceux qui refufent de fe recon- 
noître , qu’on emploie les peines de 
l’Eglifè. Elles fo n t, ou purement fpiri- 
tuelles , ou partie fpirituelles , partie 
temporelles, ou corporelles ; les plus 
ordinaires , font l’excommunication,
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( qui eil de deuiifbrtes , )  l’interdit & 
la fufpenfion ; on les appelle commune- 
nient Cenfures, parce qu’elles tendent 
plutôt à corriger, qu’à punir. L ’excom
munication mineure eil purement fpi- 
rituelle, parce qu’elle ne nous ôte que 
l ’ufage des Sacremens. L ’excommuni
cation majeure porte avec foi quelque 
peine ou quelqu’incommodité tempo
relle ; puifqu’en nous féparant de la 
Corqmunion des Fidelles , elle nous 
prive du commercé du monde. La fuf- 
peniion, l’interdit, &  encore la dépo- 
fition ou dégradation, font partie fpi- 
rituelles, partie temporelles , en tant 
qu’elles ôtent ou l’exécution des Or
dres &  les fondions façrées , ou les 
Bénéfices, foit pour un temps , foit 
pour toujours. Entre lés corporelles , 
on peut compter la clôture,. que l’on 
emploie pour réduire ceux dont le cri
me eil extraordinaire, où qui ne s’a
mendent pas par les Cenfures, ni par 
la déposition même. Pour ce fujet on 
enferme quelquefois dans un étroit Mo- 
nailere celui qui eil condamné^, afin 
qu’il y  faife pénitence de fes péchés. 
Amii la pénitence , qui régulièrement 
eil volontaire, devient forcée, &  tient 

- lieu de peine, qui eil vraiment corpo-
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relie, aufîïbien que le fouet &  les verges. 
L ’EgHfe ne connôît point de peine qui 
aille jufques à la m ort, ou à faire per
dre un membre ; non plus qu’elle ne 
ié iert point d’amende pécuniaire, quoi
qu’elle condamne quelquefois aux dé
pens. Mais quand un Clerc eft hors d’ef- 
pérance d’amendement , &  que fon 
crime eft li éfiorme &  ii atroce, que le 
public ne peut être fatisfait que par un 
dernier fupplice qui ferve d’exemple 
aux autres ; alors étant dégradé par 
fon Prélat, il eft livré au Juge féculier ; 
avec cette précaution toutefois , que 
I’Eglife emploie fes prières pour obte
nir que la peine foit moindre , s’il fe 
peut, que la rigueur des Lois, &  qu’elle 
n’aille pas juiques à répandre le fang 
du criminel : fur quoi le Juge féculier 
en ufe , félon que la Juftice requiert. 
Le titre trente-neuvieme , de fentemiâ 
excommtinicationis , embraife prefque 
toutes ces matières ; &  l’on y  pourroit 
fort raifonnablement ajouter, non feu
lement ces mots , fufpenjionis 6* inter- 
dicli, qui fe trouvent dans la même 
rubrique au fexte &  aux autres com
pilations , mais encore, depojttionis &  
privaùonis , dont il eft fait mention en 
quelques Décrétales de ce titre.
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Comme il n’y  a pçint 3 e fcience ni 
de profeffion qui n’ait quelques termes 
qui lui foient propres y &  certaines 
réglés plus communes, afin que rien 
ne manquât à ce grand Recueil de 
Décrétales, on l ’a voulu finir par deux 
titres généraux, dont le quarantième 
qui e ft , de verborum Jîgnifiatione, ex
plique plufieurs termes de D ro it, q u i 
pouvoient être diverfement entendus. 
Le quarante - unième &  dernier, de 
regulis juris , explique plufieurs ma
ximes de Droit.

Telle eft donc la teneur de la grande 
Colleâion de Grégoire IX. Elle a fervî 
de modèle à celles qui fuivent; de telle 
forte que l’analyfe que nous venons de 
faire de celle-ci, rend comme inutile 
celle des autres dont nous allons parler»
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Pan. II. Chap. VIII. 311
C H A P I T R E  V I I I .

D e  la Collection du S  e x  té.

e s défenfes que fit Grégoire IX de 
travailler à l’avenir à aucune nou

velle Colle&ion de Décrets ou Décré
tales , fans la permiflion ou l’autorité 
fpéciale du faint Siégé , produisent 
leur effet. On ne vit plus comme aupa
ravant des Particuliers publier de pa
reils Ouvrages. Quand les nouvelles 
Décrétales de Grégoire IX lui-même 
&  celles de fes fucceffeurs parurent mé
riter par leur nombre &  leur utilité y 
qu’on les recueillît en corps d’Ouvrage, 
Boniface V III, qui monta fur le faint 
Siégé l’an 1194 , fe chargea lui-même 
de ce fo in , &  donna fes pouvoirs h 
cet effet , la troifieme année de fon 
Pontificat, à trois Docteurs , qui firent 
fous fon autorité une nouvelle Collec
tion des dernieres Décrétales de Gré
goire IX , &  de celles des Papes fes 
fucceffeurs jufqu’à Boniface VIII lui- 
même inclufivement ; à quoi l’on joi
gnit les Décrets des deux Conciles géné
raux de Lyon, dont l’un s’eft tent l’an

O  ¥
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ia45 , fous Innocent IV_, &. l ’autre en 
1Z 7 4 , fous Grégoire X . On appella 
ce nouveau Recueil de Décrétales le 
S ex te , à raifon de Ce qu’on le joignit 
à la Compilation de Grégoire IX , di- 
vifé en cinq L ivres, &  dont celle-ci 
qui enétoitle fupplément, faifoit com
me un fixieme Livre. Mais elle étoit auffi 
divifce elle-même en cinq Livres, fub- 
divifés en Titres 8c Chapitres, dans le 
même ordre que la précédente. Boni- 
face VIII ne voulut pas inférer ces Conf- 
titutions dans les Livres des Décrétales 
de GrégoireIX, chacune fous fon titre, 
parce que cela auroit rendu inutiles les 
exemplaires de la Compilation de Gré- 
groire IX. Les Dotieurs chargés de la 
compoiition du Sexte, frirent Guillaume 
de Mandagotto , Archevêque d’Em- 
brun ; Berenger Fredoni, Evêque de 
Beziers, 8c Richard de Sienne, Vice- 
Chancéllier de l’Eglife Romaine ; tous 
élevés depuis à là dignité" de Cardinal, 
L ’Ouvrage fiit publie l’an J298. 8c fon 
autorité fut pareille à celle du R.ecueil 
de Grégoire, ii l’on excepte la France, 
oh elle ne tarda pas cependant d’être 
la même que par-tout ailleurs , ainii 
que nous l’obferverons ci-après. 

Comme Bonifàce VIII déclare dans
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fa Préface n’avoir inféré dans le Sexte 
que les Décrétales qui ont paru après 
la Compilation de Grégoire I X , on eft 
en droit de mettre en doute la vérité de 
celles qui font attribuées à des Papes 
qui ont vécu avant ce dernier. Telle efl 
la Décrétale attribuée à Clément III 
dans le Sexte , in C. 1 , tit. de Pmb> 
&  ce Pontife eiîm ort environ quarante 
ans avant Grégoire IX , fuivant M. 
Pithou ; mais on lit dans les plus vieux 
Manufcrits , Clément I V , aS lieu de 
Clément III : à cela près , la Collec
tion de Boniface V III, ainfi que les 
fuivantés font à cet égard exemptes dé 
tout reproche.
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C H A P I T R E  I X .

D e  la Collection des Clém entines.

LE Pape Clément V ,  jugeant fes 
propres Conilitutions &  celles du 

Concile de Vienne auffi utiles au Pu
blic que les Décrétales des Papes qui 
l’avoient précédé, dont on avoit fait 
exattement des Recueils , ordonna 
qu’on les recueillit de même ; ce qui



fut exécuté. Le Pape qui tenoit fa Cour 
à A vign on , fe trouvoit alors au Châ
teau de Monteaüx, in Cajîro de. Mon- 
tic iis , proche Carpentras : ce fut là 
qu’on les publia en fa préfënce dans un 
Confiftoire , fous le titre de fept'umt 
Livre des Décrétales ; mais étant aiiifi-tôt 
tombé malade, la publication de ce 
nouveau Recueil n’alla pas plus loin, 
&  il ne vit le grand jour en 1317, 
qu’après ^  mort de Clément V , parles 
foins de Jean X X I I , fon fucceffeur, 
qui l’adreifa, comme on avoit fait des 
précédentes , à l’Univerfité de Bou
logne. Comme cette Collection n’efi 
uniquement compofée que des Confli- 
tutions de Clément V ,  &  de celles du 
Concile de Vienne où il préfidoit, & 
dont on prétend qu’il revit lui-même 
après fa tenue tous les Décrets, Joann. 
Andréas, not. in  prcef. elle eft divifée 
comme le Sexte en cinq Livres, fubdi- 
vifés en T itres, &  les Titrés en Cha
pitres ou Clémentines. Le tout glofé 
&  interprété par les Auteurs du temps, 
&  entr’autres par le fameux Zarabella, 
La réviiîon que fit Clément V  des 
Décrets du Concile de Vienne, en rend 
les originaux fouvent néçeffaires*
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C H A P I T R E  X.

D e  la Collection, des E xtravagantes 

de Je a n  X X I I .*

L E Pape Jean XXII ,  Editeur des 
Clémentines , fit lui-même diffé

rentes Conftitutions pendant l’eipace 
de dix-huit ans que dura fon Pontificat; 
mais on n’en a recueilli que vingt, &  un 
autre que lu i, un inconnu, les rendit 
publiques ; quelques Auteurs les ont 
appellées les Joannims ; mais elles furent 
publiées fous le titre d’Extravagantes 
de Jean X X II , comme étant en effet 
hors des précédens Recueils qu’on re- 
gardoit comme complets ; elles ont re
tenu depuis ce même nom , quoiqu’on 
les ait inféreçs dans le Corps de Droit 
Canon. On les publia l’an 1340 ; &  
comme elles n’étoient pas approuvées 
expreffément du faint Siégé , on ne les 
adreffa à aucune Univerfité.
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C H A P I T R E  XI,
D e  la Collection des E xtravagantes  

com m unes.

En f i n  l’an 1484, parut un nou
veau Recueil, fous le.titre à’Extra
vagantes communes, ainfi appelle, parce 
qu’il eft compofé des Gonilitutions de 

plus d’un Pape. On en compte de vingt- 
cinq, depuis le Pape Urbain IV , s’il faut 
en croire le Chapitre 1 ,  ck Simonid , 
jufqu’à Sixte IV , qui tous enfemble ont 
tenu le faint Siégé pendant plus de deux 
cent vingt ans, c’eft-à-dire, depuis l’an 
1261 jufqu’en 1483. Cette nouvelle 
ColleÎÉon a eu le fort de la précédente ; 
n’ayant été compofée que par un par
ticulier , elle n’a pas eu dans fon com
mencement l’autorité que lui auroit don
né l’approbation expreife de quelque 
Pape ; mais comme on l’a mife dans la 
fuite avec l’autre au rang des Collec
tions authentiques dignes de former 
avec celles- de Grégoire IX  , de Boni- 
face VIII &c de Clément V  , le Corps 
de Droit Canon, on n’en a prefque plus 
fait de différence, &  toutes font aujour
d’hui à peu près de la même autorité.



C  H A  P I T  R E X I  I.

D e s  nouvelles R ég lés &  ConJH-
tutions.

C E font donc là toutes les Col
lerions qui compofent aujour

d’hui notre Droit Canonique ; favoir 
le Décret de Gratien publié en 1 551 ;  
la Collection de Grégoire IX , dans la
quelle on fuppofe que les cinq qui l’ont 
précédée ont été refondues, mife au 
jour l’an 1134. celle de Boniface VIII, 
appellée le S  ex te, &  publiée l’an 1198. 
celle de Clément V  , publiée par Jean 
X X II , en 1317. &  appellée les Clémen
tines, les Extravagantes de Jean X X II, 
publiées en 1340. par un Auteur ano
nyme ; &  enfin les Extravagantes com
munes , recueillies &  publiées par un 
Auteur également inconnu en 1484; 
c’eit-à-dire , que c’eil de ces fix Col
lections qu’eil compofé ce qu’on ap
pelle le Corps de Droit Canon, divifé 
en trois volumes. Dans le premier, le 
trouve le Décret de Gratien, à quoi 
Bon joint ordinairement les Canons 
Pénitentiaux : le fécond, contient la 
Collection des Décrétales, par Gré-
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goíre IX  ; &  le troifieme renfermé 
tout enfemble le S exte , les Clémen
tines , les Extravagantes de Jean X X II, 
&  les Extravagantes communes.

De l’époque de ce dernier R ecueil, 
il s’eft paiTé fans doute affez de temps 
pour que l’on ait eu occaiion &  ma
tière d'en faire-de nouveaux ; car les 
Papes ont fait depuis des Conftitutions, 
&  il s’eft tenu des Conciles très-impor- 
tans , tels que ceux de Confiance, de 
Balle, de Florence , de' Latran, de 
Trente ; tous Conciles généraux, dont 
les Réglemens • auroiënt dus être re
cueillis en un feul corps d’Ouvrage , 
avec d’autant plus de fondement, qu’ils 
ont apporté un changement conlidé- 
rable au Droit du Décret &  des Décré
tales. Mais foit parce que de ces Con
ciles, quelques-uns ne font pas una
nimement reçus, foit parce que le faint 
Siégé a toujours été attaché à la D if- 
cipline du Corps de D ro it, foit enfin 
parce qu’on a fait d’amples Recueils 
des différentes Conftitutions des der
niers Papes, fous le titre de Bufaires, 
&  que d’autre part, les Aétes defdits 
Conciles ont été rendus fi publics, 
qu’ils font entre les mains de tout le 
monde j fo it, d is-je, l’une ou l’autre
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de ces raifons , ou toutes enfemble, 
on n’a jamais penfé à étendre le Corps 
de Droit Canon par de nouvelles Col
lerions de Canons des Conciles, ou 
de Conilitutions des Papes. On dit que 
Sixte V  en avoit eu le deiTein , qu’il 
avoit nommé en conféquence neuf 
Do ¿leurs ; mais on a vu feulement un 
particulier, Pierre Matthieu , fe don
ner avec aiTez peu de fuccès la peine 
de faire un Recueil fur les Bullaires de 
Laerte &  des Chérubins pere &  fils ,  
fous le titre de Septimus Decretalium. 
Cette Colleétion eft demeurée fans 
crédit ; &  quoiqu’elle ait été mife à la 
fuite des autres dans les éditions de 
L y o n , on a toujours mieux aimé re
courir aux originaux dans les Bullaires 
oit on les a fidèlement rapportés.

Enforte que telle que foit l’impor
tance des Décrets des Conciles, dont 
nous avons parlé , la nécefiité même 
de s’en inftruire &  de les fuivre, ils ne 
foht point partie du Corps de D roit, 
non plus que les nouvelles Conibtu- 
tions des Papes, pas même tous ces 
anciens Recueils qui ont précédé le 
Décret de Gratien. D ’où il fuit que 
lorfqu’on fait ufage de la claufe , in 
Co/porc juris claufum,  ce qui eft allez
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fréquent, on ne petit entendre que ce 
qui efl renfermé dans les fix Collec
tions , qui feules, comme nous avons 
dit, compofent le Corps de Droit Ca
non , Corpus juris Canonici. L ’ufage 
publie qu’on a fait de ces Collections 
dans les Ecoles, &  l’eitime particulière 
qu’en a toujours témoigné la Cour de 
Rome , leur ont valu cette préférence ; 
mais elles n’ont pas pour cela confervé 
par-tout cette grande autorité qu’elles 
ont eue dans ces temps, où les maximes 
établies par l’Eglife univetfelle dans le 
Concile de Confiance contre les droits 
ou les prétentions des Papes, n’étoient 
ni connues ni feulement imaginées. 
C ’eil de quoi nous allons parler dans 
le Chapitre fuivant. Il nous relie feule
ment à dire ici un mot des réglés de 
la Chancellerie , qui fans faire partie du 
Droit Canon , quoiqu’elles foient im
primées à la fuite , ont toutefois avec 
lui beaucoup d’affinité, ou du moÿis 
avec l’hifloire que nous en faifons.

Ces réglés doivent leur origine aux 
mandats &  aux réferves des Béné
fices que les Papes s’attribuèrent dans 
ces mêmes temps , où leur puiffance 
ne trouvant point d’obflacles en ces 
matières , devint prefque fans limites.
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Jusqu’au douzième iïecle -on n’avoit 
pas vu la Cour de Rome fe mêler de 
la collation des Bénéfices ordinaires ; 
à peine par la voie des appellations 
prenoit - elle alors quelque part aux 
provifions des grandes Prelatures. Tout 
à coup elle fe dit maîtreffe de tous les 
Bénéfices quelconques, &  fe vit en 
pofleiîion d’y  pourvoir au préjudice 
des Ordinaires , foit par des mandats 
de providendo , .que le Pape donnoit 
avant la vacance , foit par les ré- 
ferves expreffes de la collation, le cas 
échéant, foit enfin par la prévention 
en vacance par m ort, &  dans la fuite 
par les provifions fur réfignation. D e
là vint la néceffité de faire des expédi
tions dans tous ces cas , &  d’y  fuivre 
une certaine forme qui n’eût rien de 
contraire aux droits du faint Siégé ; les 
Décrétales qui avoient converti toutes 
ces novations en principes, n’entroient 
pas aifez avant dans le détail , le D é
cret n’en parloit p oin t, &  l’ufage des 
appellations qui avoit multiplié étran
gement les caufes dans R om e, rendoit 
d’ailleurs néceifaire un certain ordre de 
procédure ; il fallut donc un ftyle par
ticulier, &  c’eft pour le prefcrire d’une 
maniéré analogue aux circonftances
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toujours variables en ces matières , 
qu’on imagina ces réglés de la Chan
cellerie, dont nous parlons. Elles étoient 
connues avant Jean XXII ; mais on en 
fait communément ce Pape le prin
cipal Auteur ; non'qu’il lès-ait réduites 
lui-même dans l’état où nous les voyons 
aujourd’hui, mais il leur donna caite 
confiftance dont o n , ne S’eit ptefque 
plus écarté, quoique ç ’ait toujours été 
à Rome la pratique de ne regarder ces 
réglés que comme l’ouvrage de chaque 
Pape , à la mort duquel elles perdent 
toute leur autorité, c’eit-à-dire , que 
les réglés de Chancellerie n’ont de va
leur qu’autant que chaque Pape, après 
fon éleétion, les renouvelle &  les con
firme comme s’il les créoit de nouveau, 
&  ordinairement il n’y  touche point ; 
il fe contente feulement pour la for
malité de fe faire affilier de deux Abré- 
viateurs du grand Parquet, des deux 
plus anciens Auditeurs de Rote , de 
deux Avocats, de deux Procureurs &  
de pluiieurs Praticiens de la Chancel
lerie , en préfencè de qui le Pape d é-. 
clare, que les réglés qu’il établit, &  
que l’on publie^dans la Chancellerie 
Apoftolique , n’auront lieu que 'pen
dant le temps de fon Pontificat, ce qui
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e ft  exprimé dans la Préface en ces ter
mes : S. D . N . CUmens X III . normam 
&  ordintm rebus gerendis dare volens , 
in crajlinum ajjiimptionis Jhce ad fummi 
Apojlolatus apicem refervationes , conf- 
titutionts &  régulas infra Jcriptas fecit , 
quas etiam ex tune fuo tempore duraturas 
obfervare voluit.

Ces réglés ont donc pour objets, 
relativement aux caufes de leur inftitu- 
tion , la difpofition des Bénéfices, la 
forme de leurs provifions, &  la pro
cédure des Jugemens Eccléfiaitiques 
&  même Civils. Elles font au nombre 
de foixante-neuf, imprimées ordinai
rement à la fuite du Corps de Droit 
C an on , &  fuivis dans les Pays pro
prement d’obéiflance comme Lois de 
Souverain. Les Nations avec qui le faint 
Siégé a paiTé des Concordats fur la 
matière des Bénéfices , ne font fou- 
mifes à ces Réglemens , qu’autant 
qu’ils ne bleiTent pas leurs privilèges, 
&  qu’ils n’ont rien que de conforme 
au bon ordre &  à la juftice. Nous 
allons voir comment ils font reçus dans 
ce Royaume.

Nous ne diions rien des déclarations 
des Cardinaux ou des décifions des 
différentes Congrégations qu’ils com-



poferit à Rom e, parce qu’indépendam- 
ment de ce qu’elles ne fervent fouvent 
que de préjugés dans les Pays même 
¿ ’Obédience, elles n’ont que rang d’o
pinion en France , ou l’on ne Tecon- 
noît à Rome qu’une feule autorité , 
quieil celle du Pape. On n’v  diftingue 
pas même de lu i, fon Vice - Ghait- 
celier, ni fon Pénitencier.

lw— un.... .............. ................
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C H A P I T R E  X I I  I.
D e f  autorité du D roit Canon.

L ’o  N a déjà vu que pendant les trois 
premiers iiecles de l’Eglife , on ne 

connoiffoit d’autres Lois écrites , que 
celles des Livres faints. Les Canons 
des Apôtres ne parurent que tard , 
comme on l’a prouvé, &  la première 
Collection de Canons ne fe fit que long
temps après le grand Concile de Nicée; 
en forte que ce n’eft qu’à cette der
nière époque, qu’on peut fixer le re'gne 
des Canons des Conciles. Il commença 
dans l’O rient, parce que là fe tinrent 
les premiers Conciles, dont les Canons 
fervirent à former un nouveau Corps
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deDifcipline. Nous avons vu avec quels 
foins les Grecs recueillirent fucceffive- 
ment ces Cqnons ; c’eft d’eux que les 
Latins les reçurent tout recueillis. Inno
cent I ,  dans cette Epître déjà citée, dit 
que l’Eglife de Rome, ne çonnoifloit 
que les Canons de Nicée. On peut 
croire qu’elle n ’en connut en effet point 
d’autres, &  qu’avec eux les Traditions 
Apoftoliques lui fuffirent jufqu’à eette 
première verfion Latine qui fe fit de la 
fécondé ColteéUon Grecque , intitulée 
le Code de CEglife UniverJêUe. L’Eglife 
n’étoit alors divifée par aucun fchifme : 
les Latins &  les Grecs vivaient d’ac
cord fur tous les points, fi l’on ex
cepte l’oppofition que les Papes mon
trèrent à l’exécution du Réglement 
qu’avoit fait le premier Concile de 
Conftantinople , pour mettre le Pa
triarche de cette ville immédiatement 
après celui de R om e, &  avant ceux 
d’Alexandrie , d’Antioche &  dè Jéru- 
falem. Cette première difficulté que 
l ’on peut toutefois regarder comme le 
germe de cette funefte antipathie, qui 
finalement a plongé la Grece dans le 
fchifme le plus obftiné, n’empêchoit 
point alors que les Grecs ne recon- 
nuffent le Pape pour le C h ef vifible.de
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tous les Paileurs, &  fon Eglife, pour 
la Mere des autres &  le centre de l’u
nité dans la Foi Catholique. On fuivit 
donc en Orient &  en Occident la même 
Doftrine. Les Collerions Grecques 
étoient également reçues dans l’une &  
l ’autre Eglife ; cette union paroît avoir 
fubfifté fans beaucoup d’altératipn juf- 
qu’au Concile in Trullo , oit les G recs, 
fuivant leur pente à la divifion , intro- 
duifirent des ufages inconnus aux La
tins. Ceux-ci ne voulurent pas les re
cevoir. Ce qui fut ordonné, touchant 
le mariage des Prêtres, les fcandaliioit, 
ainfique d’autres Réglemens contraires 
aux ufages de l’Eglife Occidentale. D e 
là le commencement de cette rupture , 
que le célébré Photius fut mettre à pro
fit pour fa caufe particulière contre 
Ignace &  fes partifans, &  que Michel 
Cerullaire , Patriarche de Conftanti- 
nople fît éclater dans l’onzieme fiecle 
de la manière la moins équivoque. C e 
dernier écrivant, de concert avec Léon, 
Evêque d’Acride , à Jean , Evêque 
de T ran i, accufa d’erreur l’Eglife La
tine , &  lui fit un crime de consa
crer avec le pain fans levain, de man- 
ger des viandes fufifoquées, de donner 
lé baxfer de paix à la Méfié avant la 

v Communion,



Communion, de ne point honorer les 
reliques des Saints•& dés images, d’ob- 
ferver le Sabbat en Carêm e, parce qu’ils 
jeûnoient le Samedi, de ne point chan
ter Alléluia en Carêm e, &  enfin d’a
voir ajouté au Symbole les mots Fïlio- 
que, ce qui auprès des Grecs eft com
me une héréfîe. Cette Lettre qui fut 
vue par Humbert, Légat du Pape Léon 
I X ,  ne demeura pas fans réponfe. Le 
Pape en fit premièrement une lui- 
même &  des plus vives , où il récri
mine les Grecs fur plufieurs chefs, &: 
finguüérement fur l’ufage d’ordonner 
des Eunuques, même pour l’Epifcopat; 
Ce qui , d it-il, a donné occafion à ce 
que Con dit publiquen&nt, qu’une femme 
a été placée fur U Siégé de Conjlanti- 
nople ; mais ce crime firoit f i  abominable 
que nous ne le pouvons croire. C e re
proche montre bien , dit M. Fleury, 
Hift. EccL Liv. 6 > , n°. 12 , que l’on 
n’avoit pas encore inventé la fable de 
la Papeffe Jeanne ; car on la place entre 
Léon IV &  Benoît III, environ deux 
cens ans avant Léon IX. Cette Let
tre du Pape , adreffée au Patriarche 
de Conftantinople , fut accompagnée 
d’une autre pour l’Empereur, &  fuivie 
d’une Légation, qui fe termina par une

P
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excommunication contre Michel C e -  
rullaire &  fes feélateurs. Le Décret 
d’excommunication contient le récit 
des erreurs imputées aux Latins &  leur 
juilification. Michel y  répondit. 11 écri
vit aufïi au Patriarche d’Antioche ; mais 
finalement l’Empereur, pour ces trou
bles ou pour d’autres cauiès, le chafla 
de ion Siege , fans pourtant que le 
fchifme fut éteint. Car les écrits de Mi
chel furent gardés , fes opinions re- 
nouvellées &c foutenues en toutes ren
contres , même après la conquête que 
les Latins firent de la Paleltine. Les 
Grecs n’ont plus voulu depuis recon
noitre le Pape pour leur C h e f, &  font 
opiniâtrement reités dans la fauffe pré
vention que l’Eglife d’Occident s’étoit 
égarée dans la F o i, en ne fuivant pas 
leurs ufages. Quelques Empereurs, foit 
par zele foit par politique, ont tenté 
plufieurs fois de faire ce lier ce fchifme, 
&  de rétablir les deux Eglifes dans leur 
premiere union. Ils ont fait dans ce 
deffein des démarches très-férieufes 
fuivies des a êtes les plus authentiques ; 
l’union fut folennellement jurée dans le 
Concile général de Lyon, tenu l’an 1274* 
&  encore plus folennellement dans le 
Concile de Florence fous Eugene IV,
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Mais tout cela eft demeuré fans effet ; 
les Latins n’ont jamais voulu fe relâ
cher fur le Fiîioqm ,  &  les Grecs n’ont 
jamais pu fe réfoudre à nous le palier. 
Ils ont toujours regardé cette addition 
comme une entreprife facrilege fur l’au
torité des Conciles généraux, &  ils 
n’infilloient principalementque fur cela. 
C ’étoit auffi le feiu point conteffé dans 
le Concile de Florence , oii néanmoins 
après bien des difputes , la juili fi cation 
de notre Eglife fut auffi fans réplique. 
Les Dofteurs Grecs cohvinrent lincére- 
ment de l’union , &  la lignèrent ; mais 
à leur retour , le peuple excité par 
Marc d’Ephefe, le leul d’entre les dé
putés qui s’étoit oppofé à l’union, la 
défavoua féditieufement , &c rentra 
plus obftinément que jamais dans le 
îchifme. Il s’eft formé depuis en Orient 
'différens Partis, dont les uns font Ca
tholiques réunis de bonne foi à la Com
munion Romaine, les autres font Schif- 
matiques, &c les autres Hérétiques. O n 
peut les voir to u s, ou fe former une 
idée de leur étataéluel, dans le Traité de 
la Difcipüne Eccléiiaftique par le Pere 
Thomaffin, part. 4 ,  liv. 1 ,  chap. 45 &  
46. V oyez auffi THiltoire de Fleury 4 
liv. 108, nQ. 47 &  139. Nous n’avons



rappelle ici ces événemens dans la 
forme la plus fuccinâe , que parce 
qu’ils nous apprennent les raifons pour
quoi l’Eglife Latine après avoir adopté 
&  fuivi les premières Collerions Grec
ques, n’a plus fait aucun cas des autres, 
&  pourquoi encore nous né parlerons 
point ici de l’ufage du Droit Cano
nique en O rient, mais feulement dans 
l ’Eglife Occidentale, où nous compre
nons l’Egliie deRome &  l’Italie qui l’a voi- 
line, l’Eglife d’Afrique, celle d’Efpagne, 
l’ancienne Eglîfe d’Angleterre , celle 
d’Allemagne*, &  finalement l’Eglife de 
France, dont nous devons parler rela
tivement à notre fujet avec plus d’é
tendue que d’aucune autre. Tout le 
refie, à l’exception de quelques P ays, 
comme celui des Maronites, eft infefté 
des erreurs, qui rendent à nos yeux 
Hérétiques ou Schifmatiques ceux qui 
les fuivent ou les profefient.

A  commencer donc par l’Eglife de 
Rome , aucune Colléétion de Canons 
n’y  fut fuivie, ni même connue, avant 
celle qu’on traduifit du Grec vers la 
fin du cinquième fiecle , &  que l’on 
diftingue aujourd’hui par le titre de 
Code. de. l ’EgUjè Romaine. C ’eft la même 
que Denis le petit augmenta corrigea
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par une meilleure traduétion, environ 
60 ans après. Jufqu’alors , nous l’a
vons déjà dit, Rome-n’avoit fuivi que 
l ’Ecriture, les ^raditions-Apoftoliques, 
&  comme l’atteile le Pape Innocent I ,  
les Canons du Concile de Nicée. Depuis 
elle s’en tint à cette derniere Collec
tion de Denis le petit, à laquelle il faut 
rapporter ce qui eft dit par le Pape 
Nicolas dans le Chapitre , S i Roma- 
norum, dijl. ig. En forte que celle- 
ci régna dans l’Italie jufqu’à ce que la 
Collection du faux liidore paroiflant 
vers le neuvième iiecle , fut auffi-tôt 
reçue &  adoptée par les Papes, à qui 
elle étoit très-favorable, ainfi que nous 
Payons obfervé en fon lieu. A la Col
lection d’Ifidore, qui pour le fonds de 
fes nouvelles maximes a eonfervé dans 
ce Pays toute fa première autorité , 
fuccéda celle de Gratien, qui en copia 
les erreurs. Celle-ci fut fuivie, comme 
l ’on a v u , de toutes celles qui forment 
avec le D écret, ce qu’on appelle le 
Corps de Droit Canon, aujourd’hui en 
ufage. On ne diflingue à Rome les 
unes &  les autres , par rapport à leur 
autorité, qu’en ce que le Décret de 
Gratien n’ayant été fait que par un 
particulier l'ans approbation fpéciale
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du faint Siégé , n’a que l’autorité plus; 
ou moins grande des fources où il a 
puifé íes matières. Nous l’avons dit. 
Les Recueils de D écrép ies, au con
traire , ont une autorité d’exécution, ou 
comme l’on dit,, parée ; parce qu’ils éma
nent en quelque forte des Papes même „ 
qui après les avoir ordonnés, les ont 
munis du fceau de leur approbation. 
Ces Recueils ne contiennent aulfi que 
les Conditutions des Papes que per- 
fon âf no révoque en doute. Dans cette 
acception elles ont force de Lois dans 
les Pays où .l’on reconnoît dans le Sou
verain Pontife un pouvoir abfolu de 
Légiflation. Les plus nouvelles Confti- 
tutions des Papes , quoiqu’étrangeres 
au Corps de D roit Canon , les Régies 
de Chancellerie &  les autres Règle
ment particuliers y  font donc fur le  
même p ied , parce qu’ils ont le même 
caraïbere à leur égard , &  c ’eft auiïi 
dans ces principes qu’en parlent les Au
teurs Italiens. Ils en difent autant des 
Canons des Conciles auxquels le Pape 
a préfidé , ou qu’il a approuvés. Leur 
prétention feroit que cette autorité fût 
reconnue dans l’Eglife univerfelle , Sc 
s’étendît plus loin que les Alpes ; mais 
nous allons voir qu’elle eit ailleurs ou
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entièrement rejetée, ou reçue avec des 
modifications qui font tenir un fage mi
lieu entre les deux excès d’un fchifme 
déplorable, qui ne met point de bornes 
à tes mépris Ôc à fa révolte , &  d’une 
obéiflance aveugle qui va jufqu’à la 
iervitvide &  à la fuperftition.

Il paroît qu’avant même les premiers 
cominencemens du fchifme des Grecs ,  
on n’a jamais fuivi dans l’O rient, ni 
même beaucoup connu les Décrétales 
des Papes ou les Colle ¿lions qui s’en font 
faites en Occident’; elles n’y  ont donc 
jamais eu d’autorité. En Afrique, dont 
l ’Eglife a toujours fait partie de l’Occi
dent , on a fuivi autrefois, avant les 
ravages du Mahométifme , deux Codes 
de Canons : le premier étoit le même 
qu’on fuivoit à R om e, fous le titre de 
Codex Ecclejiœ univerjk, &  que le Diacre 
Ferrand, contemporain de Denis U petit, 
traduifit de la maniéré &  dans le temps 
que nous avons dit ci-devant : l’autre 
etoit un Recueil particulier des Canons 
des Conciles d’Afrique. Sur quoi il eil 
néceffaire de remarquer que dans ce 
Pays il s’eft tenu un fi grand nombre 
de Conciles , qu’on y  peut diftinguer 
quatre différens Codes de Canons. Le 
prem ier, que l’on fixe au temps du
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Concile de Nicée , étoit compofé des 
mêmes Réglés Apoftoliques ou de Tra
dition que 'l’on fuivoit à R om e, &  de 
plus des Canons particuliers qui fe 
firent dans les Conciles célébrés en ce 
Pays jufqu’au commencement du qua
trième iiecle , tels que furent celui de 
Carthage , fous Agripin Evêque de ce 
grand Siégé , &  pluiieurs autres au 
nombre de douze environ tenus dans 
le troiiieme iiecle, foit à l ’occaiion du 
Baptême, foit au fujet de ceux qui tom- 
boient dans là perfécution. Saint Au- 
guftin &  S. Cyprien parlent nommé
ment de ces Conciles.

Le fécond Code eft celui dont il eft 
dit dans un Concile d’A frique, tenu 
en l’année 4 19 , qu’on y  reçut tant les 
Canons de Nicée , que ceux des Con
ciles d’Afrique, tenus fous Gratus, qui 
avoit affilié au Concile de Sardique, 
fous le-Pape Jules.

Lé troiiieme ne contient que dix- 
huit Conciles d’Afrique, célébrés fous 
le Pontificat d’A urele, qui mourut un 
peu avant le Concile d’E phefe, vers 
l ’an 430. Il eft nommé le Livre des 
Canons du temps d’Aurele , Liber Ca- 
nonutn temporibus S. Aurelii , dans le 
Concile de Carthage tenu l’an 52 5 par
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• Boniface Evêque de cette* Ville , &  il 

y  eildiftingué auffidu Gode précédent, 
appelle Amplement, Liber aux volumm 
Canonum. . v

C e font ces Conciles qu’on a cités 
depuis à Rome &  en France, foit dans 
la Collection de Déni s le petit i foit dans 
les Capitulaires de Charlemagne , fops 
les différentes défignations dont il effc 
parlé ci - devant. L ’Afrique les fuivit 
îâns doute lorfque Ferrand y  publia fa 
Collection dans la forme dont nous 
avons parlé , &  après lui Crefconius 
donna la tienne ; ce que nous prenons 
ici pour le quatrième Gode de l’Eglife 
d’Afrique , fi l’on ne veut dire avec le 
Pere Confiant, que le Code des Ca
nons du temps d’A urele, eft plutôt 
lin Code particulier de l’Egiife de Car
thage que de toute l’Afrique. Cet Au
teur prétend de plus, que ce même 
C o d e , qui n’étoit pas imprimé avant 
l’édition des .Conciles du Pere Labbe ,  
à qui le Cardinal Barberin en envoya 
une copie prife fur un Manufcrit de 
la Bibliothèque du Vatican, n’eft qu’un 
fragment de la Collection de Denis le 
petit. Le Cardinal Duperron , in rejp* 
ad magrt. Brie. Reg. ne détermine pas. 
fi ce Code connu fous le titre de Codé
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M ß a fe  du Droh Canon *

de FEglife ¿Afrique » a été recueilli par 
une aiitbritétparticuliere ou publique. 
O u doute même s’il fut éeritpfem iére- 
ment en Latin ou en G re c , mais il a  
été prouvé que tous les Conciles d’A
frique étoient écrits én Latin, Eufib. 
Hiß, Lib. £T, t. ;  d’où l’on conclut 
q\je ee Code nu fut traduit en Grec par 
ordre de rHvêque Boniface, que dans 
l e . deiTein de rétablir la discipline dé
chue par la défolation des Eglifes »ois 
finalement la Seâe impie de Mahomet,  
dont on fixe les premiers progrès fur 
la fin du feptieme fieclê, a fait entière
ment difparoître le Ghriflianifme..
■ L ’Efpagne a eu anciennement deux 
Codes de Canons'» celui de l ’Eelife 
univerfelle qu’elle reçut des Romains » 
foit en la première verfiomLatine fur 
le Grec , foit en la verfion augmentée 
&  corrigée de Denis le petit » jufqu’à  
k  Colletfion de Martin , Evêque de 
Prague » qui la fit vers l’an 57z , peu 
de temps après celle de Denis. M. Jui- 
t e l , in Praß Eibl. Jtir, Can, remarque 
que ce premier Code de Canons étoit 
défigné dans les. Conciles d’Efpagne 
fi>ùs les t i t r frißarum -Canonum 
‘HlÇodiùs Çanontim, Ces derniers mots 
Üè voient dans le*; fécond Concile de



T olede, tenu à peu près vers le temps 
de Denis U p etit, &  dans le Concile 
de Brague tenu neuf ans avant que pa
rut la Colleââon de Martin, Evêque de 
cette Ville. II eil fait auili mention 
d’un Code de Canons dans le qua
trième Concile de T o led e , Can. j .

L ’autre ancien Code des Efpagnols 
eil celui des Conciles particuliers de 
TEipagne, à quoi M. Juilel prétend 
qu’on ajouta les Canons de certains 
Conciles de France &  quelques Décré
tales des Papes, ce qui eil prouvé par 
le Concile de Tarragone en l’an ^17 ,  
Can. 11 , oii l’on ordonna de fuivre 
les Canons de France, Canones Gal~ 
licanos.

Dans le Concile de Valence en 514» 
il eil parlé des Conciles d’Agde St de 
Rennes ; &  par rapport aux Décrétales 
des Papes, il en eil fait mention dans le 
troifieme Concile de Tolede en 5^9, 
Can. /, St de Barcelonrie en 599, C an.j. 
Le même Auteur eil d’avis que les Dé
crétales dont il eil parlé dans ces Con
ciles , &  dans d’autres qu’il cite , ne 
peuvent s’entendre que de celles que 
renfermoit le Code des Canons de l’E- 
glife Romaine. Mais nous aimons mieux 
dire avec d’autres Critiques , que ca
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fécond Code de Canons était la C ol
lection d’Ifidorede Séville , que nous 
'avons comptée ci-defîus pour la troi- 
iieme des Latins , &  à laquelle on 
ajouta, fuivant M. de Marca, les Con
ciles tenus après la mort de ce Prélat, 
comme il avoit pu lui-même bâtir fa 
Collection fur celles dont parlent les 
Conciles de Tolede tenus avant qu’il 
fut au monde.

Quoi qu’il en foit à cet égard, bien
tôt tous ces Codes le cédèrent à la 
Collection du fécond Ifidore , que R i- 
culplie , Archevêque de Mayence , 
apporta , comme nous l’avons d it, de 
PEfpagne même. O r dans cette opi
nion conteflée, comme l’on a vu , par 
M. Blondel, in Pjèu-IJid. il faut croire 
que cette même ColleCtion ne fut fui- 
vie nulle part fi-tôt &  fi généralement 
que dans les Pays oit on la vit naître. 
On pourroit en juger par l’attachement 
que les Efpagnois ont confervé pour 
toutes ces maximes ultramontaines, qui 
ont trouvé en France &  ailleurs les 
plus jufies contradictions. Les Auteurs 
de cette Nation dans laquelle nous 
comprenons le Portugal, n’ecrivent pas 
dans d’autres termes que les Romains 
même fur toutes les matières du Droit
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Canonique ; &  il paroît clairement par 
leurs Ecrits que le Corps du nouveau 
Droit Canon n’y  a pas moins d’auto
rité qu’à Rome &  en Italie, fi l’on ex
cepte certains privilèges des Souve
rains pour l’exécution des Bulles &  la 
forme des provifions aux grandes Pré- 
latures de leurs Etats.

Nous n’avons pas beaucoup à dire 
des Colleâions fui vies en Angleterre. 
On prouve par l’Hiiloire Eccléfiailique 
de Bede , Livre 4 , que Théodore , 
Légat du Pape , produifit dans un Con
cile , tenu à Herfort l’an 6 7 3 , un Livre 
de Canons divifé en dix Chapitres. 
L ’Auteur cité en donne un extrait dans 
fon Hiiloire , &  il paroît par les ma
tières qui y  font traitées qu’elles ont 
été rédigées fur le Code de l’Eglife Ro-Çj O

maine ; c’eft du moins l’opinion com
mune , qu’on pourroit juilifier par l’E- 
pître de Léon IV , in C. de Lïbdlis ,  
dijl . 20. Juilel, in dici. Proœm.

Après ce C o d e , parurent en Angle
terre , &  même par-tout ailleurs , les 
dernieres Colleéfions dont les Papes 
fe font tant &  fi fort prévalu, que les 
Anglois s’en plaignoient hautement, 
comme on peut voir en différens en
droits de l’Hiiloire Eccléfiailique par
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M. Fleury. L’abus des Légations, des 
mandats &c réferves, les impofitions &  
d’autres entre prifes fur l’ancienne li
berté des Eglifes, avoient déjà excité 
plus d’une fois des murmures. &  des 
féditions dans ce P a y s, lorfque dans un 
temps où ces abus n’étoient plus fi 
grands &  pour une caufe perfonnelle 
au Souverain de cette Ile , elle s’eft 
entièrement féparée de la Communion 
Romaine.

Quant à l’Allemagne , il n’y  a rien 
de bien certain dans ce qu’on en peut 
dire fur l’ufage qu’on y  a fait autrefois 
des Colleétions de Canons. Ce Pays 
étoit anciennement rempli de Nations 
Barbares , une partie embrafîa afl'ez à 
bonne heure le Chrifiianifme , l’autre 
s’en défendit long-temps; mais comme 
celle-ci étoir la plus éloignée dans le 
Nord j on doit croire que le Code de 
l’Eglife Romaine étoit connu de la pre
mière , avant que la Colle ¿lion du faux 
Ifidore y  fût répandue comme dans le 
refie des G aules, ainfi qu’il a été dit. 
Depuis , l’Allemagne devenue toute 
Chrétienne., efi refiée toujours fou- 
mife au Siégé de Rome. Les Empereurs 
ont eu de violens démêlés avec les Pa
pes fur les inyeftitures &  fur d’autres
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objets ; on en efl fouvent venu à des 
guerres ouvertes , d*où fe formoient 
quelquefois des fchifmes par des Anti
papes , mais tout n’étoit pour ainfi dire 
que momentané &  perfonnel aux Au
teurs de ces extrémités. Elles avoient 
£eilé depuis bien long-temps , &  l’on 
vivoit en Allemagne fous l’autorité gé
nérale du Droit Canon, modifié par le 
Concordat Germanique entre Nicolas V  
&  Frédéric, lorfque Martin Luther &  
fes Difeiples y  portèrent au fchifme 
cette grande partie de Pays que l’on y  
Voit aujourd’hui plongée dans fes hére- 
fies &  dans plufienrs autres.

Reiîe à parler de la France , dont 
les ufages nous, intéreifent bien plus 
que ceux d’aucun autre Pays. Ils {ont 
auffi particuliers &  dignes de toute 
notre attention.

Pan. II. Chap. X IÎI .



C H A P I T R E  X I V .

D e  U autorité du D r o it  Cation  

en France. •■■■ »,

L A  première verfion Latine qui fe 
fit à Rome de la Colleâion des 

Canons Orientaux, étoit connue en 
France long-temps avant que le Pape 
Adrien donna à Charlemagne celle de 
Denis U petit. La plus ancienne preuve 
qu’on en a , eil qu’en 534 , Cefaire 
d’Arles ayant confulté le Pape Jean II 
fur la caufie de Contumeliofus de Riez.: 
le Pape joignit à fa rép.onfe en conful- 
tation des extraits du Concile d’An
tioche , des Canons Apoiloliques , des 
Décrétales du Pape Sirice, pris dans le 
Code de Denis le petit, ce qu’il n’eût 
point fait , fi ce Code avoit été re
gardé dans les Gaules comme une Loi de 
l ’Eglife Gallicane. Grégoire de T ou rs, 
dans les A âes qu’il rappore du Concile 
de Paris , tenu l’an 580 , dit que dans 
l ’affaire de Prétextât, Archevêque de 
Rheims  ̂le R oi Chilperic envoya aux 
Evêques un Livfe de Canons , auquel
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on avoît ajouté un Cahier qui conte- 
noit les Canons Apoftoliques : Ipfi 
vero -( Rex ChiLpèricus, ) ad Metatum 
difceffît tranfmittens Librum Canonum in 
quo erac quaternio novus adnexus , ha- 
bens Cánones quafi Apoßolicos conti
nentes hoc : Epifcopus in homicidio ,  adul
terio &  perjurio deprehenfus, à facerdo- 
tio divellatur. Can. Apoß. 2Ó. O r ce 
Livre de Canons n’étoit pas fans doute 
celui de Denis le p ejit, auquel il n’au-. 
roit point été néceflaire d’ajouter les Ca
nons attribués aux A pôtres, puifqu’ils 
y  furent inférés par l’Auteur même , 
iiiivant ce qu’il nous apprend dans fa 
Préface. D e plus , il paroît qu’outre 
cet ancien Livre de Canons traduit du 
Grec , on avoit en France un Recueil 
de Canons particuliers de la Nation. 
Le Pape Hormifdas , dans, une de fes 
ConiHtutions rapportée par Gratien, in 
C. 29. difi. S o , &  écrite l’an 5 15 , dit : 
Ecce manifeßh conßat quia fecundum tí
tulos antiquorum Sánelo Spiñtu fugge- 
rente confcriptos, &  ficundùm fententias 
718 Epifcoporum quas etiam Gallicani 
Cánones conùnere vid-zntur, &c.

Le Concile de Tarragone , tenu l’an 
5 1 7 ,  parle encore de ces Canons de 
FEglife Gallicane , en ces termes : U t
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nullus Monachorum forenßs negotii f u ß  
ceptor, vel executor e x iß a t , n iß  id  quod 
M onaßerii p ofcit udlitas , A bbate ß b i  
nihilom inus imperàntè , Canonum ante 
omnia G allicanorum , tevi conßitutione 
firvatd . Ces Canons François pour- 
roient-ils s’entendre du Code de l’E- 
glife univerfelle, ou plutôt d’une C ol
lection particulière à la Nation Fran- 
ço ifei M. Juftel eil de ce dernier avis, 
&  dit que l’Eglifede France * à l’exem
ple de celle d’Efpagne &c de pluiieurs 
autres , avoit alors deux Livres de Ca
nons féparés ; l’un qui étoit commun à 
toutes les Eglifes, &  qu’on appelloit le 
Code de l'Ë g life  univerfelle ; l’autre étoit 
un Gode particulier de Canons des Con
ciles tenus en France ; ce qui fe prouve 
par ces paroles d’Agobard, Evêque de 
Lyon , in  L ib . de D ifp . E cclef. S u n t , 
inquit, qui G allicanos Canonis ant alia- 
rum regionum putent non recipiendos , eb 
qubd Legati R o m a n i, fe u  Imperatoris in  
eortim Conßitutionibus non interfherint. 
Cet Evêque vivoit fous l’Empereur 
Louis, fils de Charlemagne, &  il n’en
tend parler ici que dés Conciles de 
France , oit les faillies Décrétales, qui 
peut-être commençoient à paraître en 
ce temps-là, faifoient déjà dire contre
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l’ancien ufage, que la préfence du Pape 
ou de fes Légats étoit néceiTaire dans 
les Conciles particuliers des Nations, 
comme dans les Conciles œcumé
niques.

On tire une autre pareille preuve 
d’une Lettre de cet Evêque à l’Empe
reur fur le duel, ainfi que du Concile 
de Vaifon en 529, où l’on diiîingue 
les anciens des nouveaux Canons , 
c’eft-à-dire , les Canons de l’ancien 
Code de l’Eglife univerfelle d’avecO

ceux de l’Eglife de France. Dan*s la 
fuite des temps ces deux Codes furent 
augmentés ,  &  l’on y  voyoit même 
déjà quelques Décrétales des Papes , 
comme il paroît par le neuvième Ca
non du Concile d’A gde, tenu l’an 506, 
011 il elî parlé d’une Epître du Pape 
Siri'ce en 588. Le fécond Concile de 
Mâcon dit au Canon fixieme : Jam  enim  
de ta ll caufia &  in  Conciliis A frïcanïs dé

fin it  uni e jl, quant definitiomm nojlro quo- 
que dignam duxim us Jociare D ecreto <S* 
adlocare ; ut Sacramenta altaris non-  
nifii à je ju n is  cekbrentur.

Quand &  comment ces Canons des 
Conciles d’Afrique furent produits en 
France ; c’éft ce que l’on ne peut 
exa&ement dire ; mais il n’eit pas per
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mis de douter fur ce paflage qu’ils n’y  
fuiTent connus fur la fin du lixieme 
iiecle. C ’eft auffi ce q u i, joint à d’au
tres citconftances , peut fervir à l’opi
nion de ceux qui croient que le Code 
de Denis h petit t où font ces Canons 
d’Afrique, n’étoit pas nouveau dans ce 
Royaume , quand le Pape Adrien en 
fit préfent à Charlemagne ; mais quoi 
qu’il en fo it , il eft certain que lorf- 
que ce dernier Code parut en France , 
les autres cédèrent à fon autorité ; foit 
parce qu’étant plus étendu , il n’avoit 
rien de contraire aux deux autres ; 
foit parce qu’il fut comme revêtu de 
l ’autorité royale par l’approbation de 
l ’Empereur lui-même : auffi nos meil
leurs Auteurs François difent que ce 
même Code doit paffer aujourd’hui 
pour notre Droit commun dans les ar
ticles qu’un ufage contraire n’a point 
abrogés , attendu, difçpt-ils , que de
puis Charlemagne , il n’y  a point eu 
de Compilation de Canons &  de D é
crétales qui aient été reçues folennelle- 
ment en France pour y-avoir force de 
Loi; deHèrlcourt, LoisEccléfiaftiques, 
in Proœm. D ’où il fuit, que c’eft à ce 
Code particuliérement que s’applique 
ou qu’on doit appliquer la difpofition
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de l’article 41 de nos Libertés , dont 
il faut voir les preuves Si les Commen
taires.

O r à ce Code de Denis le petit, con- 
fidéré comme une ColleCtion fuivie par 
préférence dans ce Royaume , on.doit 
joindre les Capitulaires de nos Rois ', 
compofés la plupart fur les Canons des 
Conciles &  les Décrétales des Papes. 
Leur autorité eft encore moins fufpeéle 
que celle d’aucun R ecueil, puifqu’ils 
font l’ouvrage même de nos fouve- 
rains Préfidents dans les AiTemblées des 
Etats du Royaume. Anfegife , Moine 
Bénédictin, &  puis Archevêque de 
Sens , les recueillit environ vers l’an 
830, &  les divifa en quatre L ivres, 
félon l’ordre des matières Eccléfiafti- 
ques Si Civiles ; mais comme cet Au
teur , qui étoit au furplus en grande 
confidération auprès des Papes , dont 
il recevoit fouvent par des refcrits les 
pouvoirs de la Légation , n’avoit pas 
exactement ramalfe tous les Capitu
laires qui s’étoient faits de fon temps ,  
ou parce qu’on en fit de nouveaux 
après fon Recueil , Benoît Levita, Dia
cre de Mayence , joignit l’an 850 trois 
autres Livres de Capitulaires aux qua
tre précédents , à quoi l’on fit encore
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d’autres additions. Les MM. Pithou  ̂
qu’éclairoit Une faine critique , ont 
donné une édition de ces anciens mo- 
numens ; le Pere Sirmond nous les a 
auffi fait connoître , de même que les 
Glofes de Dufrefne &  Ducange ; mais 
M. Baltize profitant des recherches 
de tous ces Savans, nous a donné en 
deux Volumes in - fo lio , de la plus belle 
ïmprefiion , avec les Recueils d’Anfe- 
gife &  de Levita , &  les additions 
qu’on y  f i t , tout ce que les deux pre
mières races ont pu fournir de monu- 
mens à la Légiilation , ou même à 
THiftoire Civile &  Eccléfiailique. Il 
faut en lire la Préface. L’Auteur y  ex- 
pofe que les Capitulaires avoient autre
fois une autorité pareille à celle des 
faints Canons, &  que cette autorité fe 
conferva ( dans les matières Eccléiiaf- 
tiques , ) non feulement en France , 
mais encore en Italie &  en Allemagne, 
jufq u’au temps de Philippe le Bel. On 
voit en effet le cas que les Papes eux- 
mêrnes en faifoient par la réponfe du 
Pape Léon IV à l’Empereur Lothaire : 
D e  Gapitulis vel prctctptisïm pencdibus 
vejlris vejlrorumque Pontificum  pïœdecejfo- rùm irrefragabiliter eujlodiendis & confer- 
vandis f  quantum voluim us 6* valemus 9
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Pan. I I .  C h a p .X lV . 35»
Chrljlo propicio &  nunc in ducem nos 
confervaturos modis omnibus profitemur. 
E tji fortaffe qallibec alicer vobis dixerit, 
vel diUuruS fu erit, fciatis eum pro cert» 
mendacem. Can. 9. dift. 10. Commen
taire des articles 10 &  41 des Libertes 
de l’Eglife Gallicane.

C ’étoient donc là Ies feules Collec
tions qui avoient anciennement crédit 
en France. Les Evêques n’en connoif- 
ibient en effet, ou n’en vouloiént point 
fuivre d’autres. Quand le Recueil du 
faux Ifidore leur fut préfenté, ils en- ■ 
trerentüfcn défiance contre les Décré
tales qui précédoient celles du Pape 
Sirice ; &  ils en écrivirent dans ces 
fentimens au Pape Nicolas ,  qui leur 
répondit, comme l’on a vuei-deffus à 
l’article de la Colleâion d’Ifidore Mer- 
catar. Cette réponfe du Pape ne con
vainquit pas fans doute nos Evêques : 
mais comme ils manquoient de cri
tique , ils ne pouffèrent pas plus loin 
leurs recherches; cependant les Papes 
que cette nouvelle Collection favori- 
loit grandement, n’oublioie rit rien pour 
l’accréditer par-tout ; &  par le moyen 
de l’ignorance , qui bientôt fut gene
rale en ce temps-là, elle ne tarda pas 
de faire fortune en France comme



ailleurs. B paroît par le Concile de 
Rheims , tenu 011^995, qu’elle y  avoit 
déjà pris alors de fortes racines, en 
telle forte que Burchard &  Yves de 
Chartres y  puiferent de bonne foi les 
matières de leurs Colle étions ; d’o ù ,

3^0 Hijloirs du Droit Canon ,

comme nous l’avons fuffifamment re
marqué , elles ont paiTé dans la Col
lection de Gratien, &  dans toutes celles 
qui fe font faites depuis ; c’eit-à-dire 
donc que les erreurs ou les fauffetés 
dont nos peres furent choqués à leur 
première apparition , foqt parvenues 
jufqu’à nous dans une forme qg^femble 
les avoir canonifées. Il femble que tou
tes ces anciennes fàuffes Décrétales 
d’Iiidore Mercator, ont acquis avec le 
temps &  par l’adoption confiante &  
fucceiîive qu’en Ont fait les Ultramon
tains , le caraétere de vérité qui leur 
manques On ne perfuaderoit pas à un 
Italien, qu’avant Charlemagne l’auto
rité du Pape étoit prefque renfermée 
dans fon Diocefe de R o m e , &  qu’à 
l ’exception des grandes affaires de l’E- 
glife , dont il a toujours été le Juge 
principal, comme dans les çaufes de la 
F oi, qui après avoir été jugées, ou ne 
le.pouvant être fur les lieux , doivent 
être rapportées au faint Siégé comme

au



an centre de l’unité catholique , les 
Evêques &  les Souverains ne lui eri 
communiquoient pas beaucoup d’au-4 
très ; que ce n’eft que depuis la Col- 
leâion  d’Ifidore Mercator, que les Pa
pes ont ouvert les yeux fur les droits 
qu’elle leur donnoit, &  qu’on a établi 
en conféquence qu’à eux feuls appar- 
tenoit l’autorifation de tous les Con
ciles tant généraux que particuliers, dé 
difpofer par voie d’appel ou autrement 
des Prélatures &  autres Bénéfices , de 
connoître des caufes majeures , d’ex
communier les Rdis , de les dépofer, 
de délier leurs fujets du ferment de 
fidélité, de tenir enfin dans leurs mains 
les deux glaives pour les employer 
contre qui ils jugeront nécefiaire. D e 
ces prétentions, réduites déjà en prin
cipes dans le fameux Dictât us de Gré
goire V II, &  foutenues vivement par 
ce Papè &  fes fucceffeurs contre les 
Empereurs d’Allemagne &  d’autres Sou
verains , s’eft ënfùivie facilement cette 
autre maxime, que le fouverain Pon
tife étant Juge de tous, n’eft jufticiable 
•de perfonne , pas même d’un Concile 
œcuménique qui lui eft fubordonné. 
Ees Papes ont avancé ces propofitions 
dans leurs nouveaux D écrets, d’après

Q
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ceux, qu’on a reconnus fabriqués fous 
le mafque de la vénérable antiquité 
&  les Compilateurs ignorans ont ra- 
maffé &  tranfcrit les uns &c les autres 
dans ces Collerions où on les lit ; mais 
elles ont toujours trouvé des Contra- 
dicleurs , finguliérement en France , où 
l’on peut dire que les Rois &  leurs Su
jets fe font autant diftingués par leur at
tachement âu S. Siégé, que par leur éloi
gnement pour les nouveautés. En effet, 
bien que les Papes ayent exercé pen
dant long-temps dans ce Royaume leur 
nouvelle autorité avec affez d’étendue, 
elle n ’y  a jamais paffé certaines bor
nes r même dans les lïecles qui ont 
précédé celui du grand fchifme d’Occi- 
dent. Les C ollerions erronées de Bur- 
chard &; de Gratien fe lifoient bien 
publiquement dans les E co les, mais 
fans aucune autorité. Les nouveaux 
Recueils de. Décrétales , quoiqu’ap- 
prouvés expreffément par les Papes -, 
n’y  étoient pas mieux reçus : Q u ’au
cun ne croie , difoit Philippe le B el, 
que nous ou nos Auteurs ayons jamais 
reçu certaines Coutumes comme des L ois , 
parce que nous Jbuffrons qu'on les en
seigne dans les differentes Ecoles de notre 
Royaume ; plujieurs çhofes que Von fe-

v
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jette, font pourtant bonnes à favoir, 
VEgüJè ne reçoit ni n'approuve une infi
nité de Canons qu'on étudie cependant 
pour une plus grande infirucHon. Florent, 
de orig. art. &  aut. Jun Can. in fin. 
Les paroles de ce Prince , qui comme 
l ’on voit font allez précifes, ne fe rap- 
portoient pas feulement à la Colleélion 
de Boniface VIH , avec qui il eut de 
violens démêlés ; elles comprennent 
toutes les autres, à l’exception toute
fois de celle de Denis- le petit, qui 
après avoir été reçue de la Nation , ôc 
approuvée par Charlemagne , ne pou- 
voit perdre fon autorité que par une 
volonté contraire de nos Souverains. 
Elles ne s’entendoient donc que des 
Conftitutions qui avoient introduit une 
nouvelle Difcipline oppofée à la plus 
ancienne, toujours fui vie par la Nation ; 
ç ’avoit auffi été le confeil du Duc de 
Bourgogne au Roi Philippe Augufte, 
fuivant l’obfervation de Dumoulin en 
fon Commentaire fur l’Edit des petites 
D ates, GloiT. 1 5 ,  n°. 1 1 9 : Ne novas 
psrmitteret illas Conjlitutiones Paparunt 
in regno fuo admitti. Commentaires de 
l’article 41 des Libertés.

Cette oppolîtion aux nouvelles Dé
crétales des Papes, de la part des Fran
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ço is, fe vérifie encore mieux par ie$ 
événemens de l’-Hiftoire.; &  fi. l’on ne 
peut dire abiolument que notre Na
tion n’a jamais plié fous leur autorité, 
il eft prouvé qu’elle ne l’a jamais fouf- 
ferte qu’avec peine ayant qu’elle en fe- 
çouât entièrement le jo u g , aux der
niers abus qu’en firent les Antipapes 
dans le fchilme d’Avignon. .Chacun 
fait les malheurs de ce temps 9 &  jufr 
qu’à quel point on porta de part &c 
d’autre le relâchement dans la Difci- 
pline eccléfiaitique.Ce futaufli un aver- 
tiiTement pour les François. Sur le re-; 
fus que fit Benoît X III, d’embraflër la 
voie de la ceiîion propofée pour termi
ner le fchifme, ils fe fouftraignirent à 
l’Obédience des deux Contëndans à la 
Papauté. L’Eglife .Gallicane fe gouver
na dès-lors fuivant les Lois obfervées 
avant les nouvelles Décrétales. Elle 
examina mieux qu’elle n’avoit jamais 
fa it, jufqu’oii devoit aller la puiifance 
des Papes légitimes , &  on réfolut de 
s’oppofer avec plus de zele &  de fer
meté que par le pafle aux Lois extraor
dinaires que les Papes a voient voulu 
introduire. Le Concile de Confiance 
fournit à propos l’occafion d’exécuter 
,çes bpnties fçfplutions. Il établit ex-
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preffément que le Concile général étoit 
au-deiîus du Pape , tant fur les ma
tières de Foi que fur la Difcipline. Cé 
même Concile régla; le pouvoir des fou-* 
verains Pontifes fuivant les faints Ca
nons , &  fit approuver ce Réglement 
par le Pape même , Martin V  , dont 
Féleéfion mit ii heureufement fin au:: 
troubles.

Le Condle de Balle qui fe tint 
quelque temps après , approuva de 
nouveau les Décrets du Concile de 
Confiance , avant même que le Pape 
Eugene IV s’en fut féparé , &  fit en 
outre de fages Régîemens, qui furent 
adoptés le 7 Juillet 1438 , par l’Eglife 
affemblée dans la Sainte-Chapelle de 
Bourges : ils furent de plus réduits en 
Lois parle fameux Edit de Charles VII, 
Connu fous le nom de Pragmatiquc- 
Sanclion, lfi &  publié au Parlement de 
Paris le 3 Juillet 1439. Ces Régîemens 
ne tendoient qu’à rétablir la Difcipline 
Eccléfiailiqu'e , autant que les circonf- 
tances pouvoierit le permettre en cè 
temps-là. Ils rendoient aux Chapitres 
des Eglifes Cathédrales &  aux Monaf- 
teres la liberté des éle¿lions , établit— 
fbient la fupériorité du Concile géné-' 
r-al au Pape ,  aboliffoient les annates,
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les grâces expeâatives &  les réferves, 
pour reftituer aux Ordinaires les droits 
dont ils avoient été dépouillés , & c .

Tant de chofes contraires à l’auto
rité des Papes &  à l’intérêt de la Cour 
de R om e, ne pouvoient que fufciter 
des ennemis à la Pragmatique, Eugene 
IV en follicita vainement l’abolition 
auprès de Charles VII ; mais fes fuc- 
cefl’eurs ne fe donnèrent treve ni re
pos qu’ils n’en fuflent venus à bout ; 
ils trouvèrent beaucoup d’oppoiitions 
&  de réfiftance, fur-tout de la part de 
la nation ; on doit voir cette hiftoire 
ailleurs. (Hiftoire par Moniteur Dupuv 
dans la nouvelle édition des Libertés 
de l’Églife Gallicane. ) Mais Léon X , 
fans parvenir à faire entièrement fup- 
primer la Pragmatique - Sanction de 
Charles V II, eut l’art d’en faire modi
fier les Décrets par un Concordat qu’il 
paffa avec le Roi François I. le 16. 
d’Août 1 516, de maniéré à rendre fans 
effet fes principaux articles. Nous n’en
trerons pas ici dans un détail à ce fujet 
que nous avons traité ailleurs , &  qui 
fe développe plus naturellement dans 
l’ordre des matières de ce même Ou
vrage. Nous continuerons feulement à

O
cbferver hiftoriquement qu’après que
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k  Concordat qui ne toucha du refte 
en rien aux Décrets dogmatiques ou 
capitaux des Conciles de Confiance 8c 
de Balle, eut reçu ion exécution contre 
toutes les oppositions du Parlement' 8c 
du Clergé de France , vinrent les D é
crets du Concile de Trente , qui ayant 
en vue la réformation des mœurs ecclé* 
iiaftiques , aînfi que l’extirpation des 
nouvellqft héréfies, corrigea un grand 
nombre d’abus , &  changea en beau
coup de points importants la Difci- 
pline de l’Eglife. Il mit des bornes aux 
exem ptions, 8c releva la ptiiflance des 
Evêques. Mais comme ce Concile le 
conduilit dans les premières feflîons 
d’une maniéré qui donnoit atteinte 
aux droits des Rois de France , 8c aux 
Libertés de L’Eglife Gallicane , que les 
Prélats François n’y  eurent pas toute 
la liberté néceflaire , ÔC que d’ailleurs 
on n’y  eut pas tout l’égard qui étoit 
dû aux articles de réformation qu’ils 
demandoient, fes Décrets n’ont ja
mais été publiés dans le Royaume ; 
on n’y  a reçu unanimement que ceux 
qui avoient la foi pour objet ; les au
tres qui regardoient la Difcipline, ont 
été pour la plupart adoptés , tant par 
les Conciles Provinciaux de la N ation,Q iv
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que par les Ordonnances de nos Rois; 
Mais un grand nombre a été rejeté 
comme étant contraire à l’autorité des 
Souverains ou aux anciens ufages de 
l’Eglife de France. On trouve la M e  
de ces derniers dans le Dictionnaire de 
Droit Canon, verb.. T r e n t e . Ils ont 
toujours mis obftacle à la publication 
&  à la réception de ce Concile dans 
le Royaume , quelqu’mûanœ qu’en 
ayent Élit les Papes &  le * e r g é  de 
France.. Le Roi Henri HI, leur répon- 
doit r « Qu’il ne faltoit point de publi- 
» cation du Concile pour Çe qui étoit 
» de fo i, que c’étoit chofe gardée dans 
» fes Etats. Mais pour quelques autres 
» articles particuliers., ne pouvant le 
» Concile être publié pour quelqu’occa* 
» fion de ce qui s’étoit paffé, qu’il fe- 
» roit exécuter par fes Ordonnances ce 
» qui étoit porté par ledit Concile. » 
En effet, l’Ordonnance de Blois, faite 
fous le régné de ce Prince , n’a rien 
que de conforme aux Décrets de ce 
Concile en ce qui eit des matières 
Eccléfiaftiques ; d’autres Ordonnances 
poftérieures s’y  font auffi conformées ; 
&  de là nous pouvons dire que fi les 
Décrets d’un Concile œcuménique  ̂
que l’on refpeéte beaucoup en France,
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ri*y ont par eux-mêmes aucune auto
rité , parce qu’ils n’y  ont pas été pu-* 
fcliés icus l’autorité même de notre 
Monarque , combien moins doivent 
en avoir les Canons des anciennes Col- 
leûions que nos Souverains n’ont pas 
mieux approuvées , ou d’une maniéré 
plus exprelî’e ? Nous faifons voir ail
leurs que les Rois de France ont le 
droit 6c le pouvoir de faire des Lois 
en matière eccléfîaiiique , tant pour 
l’exécution de celles que FEglife elle- 
même a déjà faites, que pour prefcrire 
de leur propre autorité certaines ré
glés , qui n’ayant rien de contraire aux 
laints Canons , obligent les Eccléiiaf- 
tiques du Royaume comme leurs au
tres fujets fans diffèrence. Article 10 
des Libertés , Preuves &  Commen
taires.

Ces Ordonnances de nos Rois , &  
les Arrêts des Cours fouveraines , dé- 
pofitaires de leur autorité, font aujour
d’hui la partie la plus intéreffante du 
Droit Canonique pratique. Il y  a cer
taines de ces Ordonnances qui ont été 
faites iiir les remontrances des Etat3 
affemblés ; d’autres ont été données fur 
les remontrances du Clergé , &  plu- 
fieurs ont été publiées du propre mou-

Part. / / .  Chap. X IV \ 369



veinent du Roi : cela fe drftingue paf 
leurs préambules.

Les Arrêts des Cours louve raines 
obligent dans l’étendue de leurs ref- 
forts , quand ils ont été rendus en 
forme de Réglement. Le Concordat 
de François I , avec Léon X  , elt une 
efpece ¿’Ordonnance qui a parmi nous 
autorité de L o i , tout comme la Prag
matique du Roi Charles VII en la par
tie de fes difpoiitions, que le Concor
dat n ’a ni changée ni abrogée. Quant 
aux anciens Capitulaires dont nous 
avons parlé , ils ont été prefque tous 
abrogés ou par des Ordonnances pof- 
îérieures, ou par des ufages contraires. 
Le iurplus mérite les mêmes égards 
qui font dus aux Lois non révoquées, 
&  davantage en confidérâtion dé ce 
qu’un nombre de iiecles l’a refpeété. 
Les Libertés de l’Eglife Gallicane font 
encore une des principales fources de 
notre Droit Canonique François. Il 
n ’y  a pas de Lois qui les fixent ; elles 
ne confident, comme difent nos Au
teurs François, que dans l’obfervation 
d’un grand nombre de points de l’an
cienne Difcipline Eccleliaflique, que 
l ’Eglife Gallicane a toujours fuivis , 
fans fouffrir jamais que l’on reçût en
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France des Lois nouvelles qui dérogeât- 
fent à fes anciens ufages. Les deux ma
ximes fondamentales de ces Libertés , 
font que la puiflance eccléfiaitique n’a 
aucun pouvoir ni direft ni indirett fur le 
tem porel, &  que l’autorité du Pape 
devant être modérée par les Canons ,  
il ne peut révoquer par des Conilitit- 
tions nouvelles les litages légitimement 
établis dans les Egtiies particulières. 
Ces deux maximes fi oppofées à celles 
des fauffes Décrétales ont été combat
tues par les Ultramontains , niais inu
tilement. Le Clergé de France les con
firma folennellement par une Décla
ration dans une de fes plus célébrés 
AiTembiées, tenue en 1682 ; &  M. Pi- 
thou les a développées en diffère ns ar
ticles , dont chacun a été fi folidement 
établi par les preuves qui ont été re
cueillies , qu’on peut fans rien crain
dre , dit M. de Héricourt, le les pro- 
pofer pour réglés de décifion. V oyez 
à ce fujet notre travail fur cette impor
tante matière, &  les obfervations qui 
fe lifent au titre V. du premier Livre des 
Inffîtutes. Quant aux Mémoires du 
Clergé de France , qui contiennent les 
dédiions des Prélats affembles à Paris, 
ils fervent merveilleufement à faire

Q vj
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connoître l’efprit &  les ufages de l’E- 
glife Gallicane ; mais ces décidons n’ont 
force de L o i , qu’autant que le Prince 
y  a interpofé fon autorité; article io  &  
41 des Libertés, leurs preuves &  leurs 
Commentaires.

Il réfulte donc de tout ce que nous, 
venons de d ire, que des différentes 
Colle étions de Canons qui ont paru 
dans ce R oyaum e, il n’y  a que celle 
de Denis le p etit, qui ayant été reçue 
&  aprouvée expreffément par un dç.-' 
nos Souverains, puiffe faire loi. Tou
tes les autres, fans en -excepter celle 
de Bouchel, dont nous n’avons pas 
parlé , &  qui ne renferme, dans un. 
affez mauvais ordre, que les Canons 
des Conciles tenus en France ,' font 
abfolument rejetées, en ce qu’elles ont 
de contraire aux Ordonnances de nos 
R o is , ou aux Libertés de l’Eglife Galli
cane ; &  pour ce qu’elles, ont de con
forme à ces L o is, , qu’on peut appeller- 
facrées dans ce Royaume , elles ne 
peuvent fervir que de m otif de déci-' 
lion ; encore même y  a-t-il des Auteurs 
qui voudraient que l’on ne fît aucun 
ufage du Décret dé Gratien &  des 
Décrétales des Papes ,. ou qu’on ne 
s’enfervît que comme de mdnumens

Hijlolre du Mroit Canons



à l’Hiftoire. Mais on oppofe à cette 
opinion qui paroît outrée, i°. qu’il 
y  a un très-grand nombre de pratiques 
dans notre Droit Canonique , tel qu’il 
s’obierve à préfent en France, qui ont 
été tirées des D écrétalescom m e les 
élections , les populations, l’autorité 
des Juges délégués par le Pape , les 
empêchemens de mariage , & c. Or fi 
nous avons pris des Décrétales le fonds- 
de notre Juriiprudence fiir ces ma
tières , il eft naturel que nous en fiii- 
vions lesdécifions fur les queftions par
ticulières qui dépendent des principes 
que nous avons adoptés.

2^. Plufieurs Réglemeos de Décré
tales ont été faits dans les Conciles 
généraux de Latran , de Lyon &  de 
V ien n e, Affemblées refpedables par 
le nombre  ̂des Prélats qui les compo- 
foient. D ’autres nous viennent des 
Papes dont plufieurs joignoient à l’au
torité une grande connoifiance des 
principes du Droit Eccléfiufiique mo
derne. Ceux qui les ont lus avec quel- 
qu’attention , lavent que fi l’on ex
cepte les endroits où il s’agit de l’au
torité des Rois &  du pouvoir abfolu, 
que quelques-uns de ces Papes vou- 
loxent s’attribuer j leurs décidions ne
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font pas moins équitables que celles qui 
font contenues dans le Droit Romain.

39, Quoique nos Rois n’ayent jamais 
approuvé les Décrétales d’une maniéré 
expreife, c’eil par leùr ordre ou avec, 
leur permiffion qu’on les enfeigne dans 
les Ecoles ; on les cite dans les Tri
bunaux féculiers &  Eccléfiaffiques ; &  
en effet, ii on n’a point recours aux 
Décrétales fur une infinité de queiiions 
qui ne fe trouvent pas décidées par 
les Lois particulières du Royaume , 
nous n’aurons plus rien de fixe à cet 
égard. Chacun fe fera une Jurifpru- 
dence iinguüere fuivant fes vues &  fes 
raifonnemens. Les liens heureux qui 
nous attachent par la foi à la Chaire de 
Pierre , centre de la Communion Ca
tholique , font entretenus par une loua
ble déférence aux déciiiops particu
lières des Pontifes qui y  font afîis, aux 
Conilitutions du C h ef de l’Eglife , à 
qui les Evêques, comme par infpira- 
tio n , ont unanimement laiffé L'exer
cice exclufif de plufieurs Droits qui 
leur étoient propres. O u puifer d’ail
leurs les réglés en matières &  dans 
les jugemens Eccléfiaftiques, fi ce n’eft 
dans des C ollerions oii l’on s’efi: pro- 
pofé de les renfermer toutes ? Rien de
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fi facile aujourd’hui que d’y  faire le 
difcernement des meilleures , de celles 
du moins qui nous conviennent, &  il 
n’eft plus à craindre qu’on y  en ajoute de 
nouvelles qui nous nuifent. Enfin nulle 
raifon pour refiifer aux Décrétales, 
contenues dans le Corps du Droit Ca
non , l’autorité que nous accordons 
dans le Pays coutumier , aux Lois R o
maines , lefauelles fervent à décider les 
cas qui ne font pas réglés par les Or
donnances &  par les Coutumes , ou 
qu’oir ne peut terminer par des prin
cipes qui foient les fuites des Ordon
nances ou des Coutumes. C ’elt l’avis 
de M. de Héricourt, qui ajoute qu’on 
peut appliquer au Concile de Trente 
&  aux Conciles particuliers qui ont 
été tenus eh France , ce ou’on vient 
de remarquer fur les Décrétales. Car il 
y  a plufieurs de ces Conciles particu
liers qui ont fait des Réglemens con
traires à nos Libertés , ou qui n’ont 
jamais été obfervés, ou qui n’ont été 
fuivis que dans une Province, ou qui 
enfin font abrogés par un ufage con
traire.

A l’égard des Bulles des Papes qui 
font dans le grand Bullaire, nous n’a- 
vons pas les mêmes râlions de nous y
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attacher r qu’à celles qui font dans le 
Corps «lu Droit Canon , &  elles ont 
en France beaucoup moins d’autoriték 
Le Décret de Gratien n’a  par lui-même 
aucune force. Il faut examiner les au
torités qu’il cite ,fuivant les réglés qu’on 
vient de marquer ; &  la table de fes 
erreurs qu’on trouve ci-après.'

Pour les Décrétales , elles font plus 
ou moins capables dé nous décider 
dans le doute d’une queftion. Nous 
dirons , avec l’Auteur cité , que le 
Gode de Denis le petit ayant été ac
cepté par Charlemagne &  par l’Eglife 
Gallicane, devroit être plus connu &  
plus employé qu?il ne l’eft parmi nous 5 
puifqüe c’eft une Loi reçue dans le 
Royaume , &  qu?il contient cet an
cien Droit qui eft le fondement de 
nos Libertés ; mais ce qui en fait né
gliger l’étude, c’eft que pluiieurs des 
Canons qui y  font inférés, font abro
gés par l’ufage , &  que les. autres ont 
été copiés par G ratien, que les Ca- 
noniftes fe font accoutumés de regar
der comme leur guide. Quel guide , 
fi oh le fuit dans fes égarement ! M. de 
Marca tient aufli pour l’étude des Dé
crétales , dont il prouve la néceflité &S 
Futilité par les dédiions qu’on y  trouve
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fur les cas de la nouvelle Difcipline 
qu’elles ont introduite &  ^tii iiibiifte 
encore parmi nous : D e Concord, lit), 3 ,  
cap. ¿T. Rebuffe eil du même avis, in  
Conflit. Reg. in Proœm. G lof. S , n°. izC. 
Mais cet Auteur excepte le Sexte de 
Boniface VIII, qui outre qu’il fut com- 
pofé long-temps avant que ce Pape 
eût aucun différent avec notre Roi Phi
lippe le B el, ne contient rien qui em
pêche de l’égaler aux autres Collec
tions que nous recevons feulement 
pour le befoin que nous en avons. 
En effet la Bulle Unam fanclam, ré
voquée par la Bulle Meruit de Clé
ment V , ne fe trouve pas même dans 
le Sexte ; &  l’on a foupçonné avec 
fondement que la Glofe du chapitre .16, 
de Elecl. in 6°. qui dit que le Sexte 
eil abfolument rejeté dans ce Royau- 
nfe , n’ait été mife que par quelque 
Doéleur François d’un zele plus im
prudent qu’éclairé. Au fuffrage de ces 
célébrés Canoniiles , on doit joindre 
le fentiment des Gens du Roi plaidant 
dans les Cours. Ils s’accordent tous à 
dire que les Décrétales ni les Décrets 
des Conciles n’ont par eux - mêmes 
aucune autorité dans ce R oyaum e, 
s’ils ne font revêtus de celle du Roi j.
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mais qu’ils ne laiiTent pas d’y  être 
utiles &  Suivis comme tels dans la 
pratique quand ils n’ont rien de con
traire aux Ordonnances de nos Rois, 
à la Jurifprudence des C o u rs, aux ma
ximes &  aux Libertés de PEglife Gal
licane, dont il reile à voir l’article 41 
des Libertés, ies Preuves &  fes Com
mentaires.
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Ca n o n s  d u  D e c r e t  d e  G r a t i  e n .

Suppofés.
dift. 19. c. 9. 
dift. 76. c. 2, 
cauf xix. q. 3. c. 8.

Sans Auteur.
cauf xxiij, q. 8. init. c, 3. 
initium cap. 3.

F  au fanent intitulé. 
dift. u ,  c. 7,

Contraires.
cauf, xxxij. q. 7. c» 17, 
cauf. xxxij. q. 4* c. Nemo.
Autres qu'ils ne font dans 

des Ecrits authentiques,
dm. 6. c. I. 
dift. 10. c. 1 .7 .  to. 
dift. 19. c. 6, à conférer 

avec le premier tome 
d’Auguftin Bellarmin , 
tom. L fol. 927. 6* ibi 
Glojfa*

cauf. ij, q. 5. c. iS . q. 4, 
c. 2. q. 7. c. 41. 

cauf. xvj. q. 6. c. 6* 
cauf. xxj. q. 1. c. 5. 
cauf. Xxiv. q. 3. c. 8, 
cauf. xxv. q. 1* c, 10. Le- 

gïbus pro Regibus. 
cauf xxvij, q. 2. c. 17 & 

28.
cauf xxxij, q. 7. c. 24. 
cauf xxxiij. q, 3. de pœ* 

nit. dift. 1. c. 87.

Contournés ou mal re/i- 
dus*

dift. 10, c. 8. 
dift, 96. c. 5,

Fauffement rapportés,
dift. 93.
cauf ii). q. 5. c, ult.

Tronqués ou omis en l'ef* 
finti eL

cauf j, q, 7. c, 16*
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Additions aux anciennes 

Pieces f Drifts des nou
velles,

dill. 81. c. 12.
Additions tirées des Ma- 

nufcries.
did, 12* c* 2 &  9» 
did. 20. c, 3. 
did. 22, c. 4. 
cauf. ij* q. i* c, 5. q, 6. 

3 4 *
cauft iij. q. 6. c. 14, 
cauf, vij. q. I. c, 34. 
cauf, ix. q, 2* c. 2. q. 3. 

c, io .
cauf. xxiv. q. 1. c, 34. 
cauf. xxv, q, 1. c. 11*
De confecrat. did, 1. c. 6.
Pris de la Glofe ordinaire 

& attribués aux faints 
Peres.

did. 2* c. 12. 
did. 4. c. 10. 
did, 25. c. 1. 2 & 3. 
did. 27* c. 4. 
cauf. ij, q. 7. c. 33. 
cauf. vij. q. 1. c. 48. 
cauf. xxij. q* 3, c. 1 &  2. 
cauf. xxiij. q. 4. c. 17. 
cauf. xxiv* q. 3. c. 12. 
cauf. xxvj. q. 5. c. 14. 
cauf. xxviij. q. 1. c. 14 & 

15. q. 2 . c. 1. q, 3. C. I 
&  2 .

cauf. xxxij. q. 26. c. 14. 
cauf. xxxiij. q. 3.
D e confecrat. en très- 

grand nombre.

Mauvais Latin compofe 
fur du Grec excellent, 

did* u *  c. 5,

dift. 65. c* 9* 
cauf. j. q. I* c. 21, 
cauf. vij. q. 1. c. 45. 
cauf. ij. q. 3, c. 24.
De S . Jérome attribués à 

5 . Augufiin*
dîd. 9. c. 6.
D e S . Jérôme attribués à 

S . Grégoire, 
did. S. c, 2.
De S ♦ Grégoire attribués 

à S, Sylveflre.
cauf. ij. q. 6, c. 14.
De Clément attribués à

Luce.
did. Si. c. 19 & 20.
De 5 , Profper attribués à 

S* Augufiin, 
did. 41, c. 2,
De Pafchafius attribués à 

S* Augujiin* 
cauf. j. q. 1, c. 77.
D }Hermès attribués à S, 

AuguJUn.
cauf* xxviij. q. 1. c* 6.
Miles de divers lieux & de 

diverfes matières,
did. S6. c. 3* 
cauf. j. q. 1. C S4- 
cauf. ij- q. I. c. 7. 
cauf. xj* q. 3. c. 109 & 

101.
cauf. xiij. q. 2, c. 16.
Rapportés diverftment des 

Ecrits des anciens Papes,
dift. 10. c. 2 & 34*

Idid. 11. c. 6. 
dift. 17̂  c, 4.



dift, 23, C, 15*; 
dift. 24, e. r. 
dift. 27. c. S* 
dift. 2S. c. ï‘3* 
dift. yo. c. 48, 
dift. 78. c. 1. 
dift. Sd. c. i &  3» 
dift* 81. c. 19; 
dift. 83 . c. 3. 
dift. 86. 2y.
dift. S8. c. i  &  2« 
dift. 9S, c. ï\ 
dift. 100. c. 1*
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cauf xv, q. 6. c* 3* 
cauf xvj* q, 7. c. 40» 
Cauf. xvij. q, 2 . c, 3* 
cauf. xx. q. 2. c, 3. 
cauf. xxij* q. I. c. 10, q, 

4-. c, l î .  q. 5. c. 1. 3> 
ïî*

cauf. sçjiv. q* I. Ci 3. 
cauf xxv. q; 2. c. 1. 
cauf xxvij, q. 1. c. 3. 
cauf xxx, q. 5. c, 2. 

confierai* dift. I. c. 
61. dift. 2* c. 30.

cauf j. q, 1. c. 12; & C.
S5. q. y, c. 14. 

cauf, ij. q. i, c. 5 &  20. 
q. 3. c* I, 2, 3. 4, 5, 6 ., 
q. 4. c. 14. q. 5, c, 2. 
q*6; c. 1,5. 6. 7: 9. ï y. 
q. 7, c. 5. 13. 14; 18. 
23. yo, 52. 53,. q. S, c, 
1*3. 4. y.

cauf iij. q, 2. c. 6. qi 4. 
c. I. q. 5. c, 1. 2. S. q. 
6* c. 1. 4. y, 11. 12 .1 
q. 8. Ci 2. !

Cauf v. q. 3. c. 3. |
Cauf v j. q. 1. c. 9 &  13. 
cauf ix. q. 3. c. 4 &  13. 
cauf xj. q. 3. c. 20.63 &

99-

Attribués de divers lieux 
aux Evêques de E rance*

dift; I2i C, 2.-
dift,-23* C, 2*1- 
cauf iij. q. 6. c. 17, q. 7; 

c. 17, q. 9* c. 2, 3, i l .  
14. 18.

cauf vj . q. 1. c. 14'. qf 4* 
c; 5,

cauf ix. q. 2‘, c, l* q* 3V 
c. 5. 6. 7*

cauf ^}. q, 1, c* 68, 
cauf xxiv. q. 1* c* 9.' 
cauf îôcvj q, 6; c. 13, 
cauf xxx. q; y . c, 11. 
cauf xxXv. q. 2 &  3, c* 

16,
cauf xij* q* 1* c. iyVq. 2 . 1 Deeonficrat*.àA&I* c.éOé 

c. i .  6. 7 &  10»' 1 dift. 4. c, 53*

Les Correiteurs Romaiits ont retranché
plufieurs de ces fautes* dans* leur Édition, 
corrigée &  publiée parle PapeGrégoire XlIIj 

J ’an 1580 ; mais ils en ont laiffé iubfifter,un 
bon nombre : ce qui rend ce tableau très- 
utile, & même néceffaire aubefoin* pour les 

é̂rificatio-nsi
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C H A P I T R E  X V .

D e s  nouvelles Collections des 

C on ciles .

N o u s  avons parlé des Collerions 
de Canons dans la première Par

tie ; ici nous traiterons des Collerions 
des Conciles , qui font autre choie, 
quoiqu’on puifle les confondre. Car 
Les premiers Recueils qui fe firent autre
fois des Réglemens des Conciles, n’é- 
toient proprement que les Collerions 
de ces mêmes Conciles : mais comme 
on y  joignit bientôt d’autres actes ou 
monumens qui furent confidérés com
me les Canons même des Conciles, on 
ne donna à tous ces Recueils que les 
titres qu’on a v u s , de Code, ou de Col
lection de Canons. En forte q u e , fui-, 
vant ce que nous avons déjà rapporté, 
jufqu’à l’époque de la derniere partie 
du Corps de Droit C anon, qui n’eft 
compofé que par extraits des mêmes 
matières, ij*ne paroît pas qu’on eût mis 
au jour d’autres Collerions des Con
ciles que celles dont nous avons parlé.
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Depuis , on en a publié de plus éten
dues &  de beaucoup plus exaftes , par 
le fecours de l’Imprimerie nouvelle
ment découverte; &  c’eil de celles-ci 
dont nous allons faire l’hiftoire.

Collection de Merlin,

La première de ces Colleâions eft 
celle de Jacques M erlin, Do&eur en 
Théologie de la Faculté de Paris, &  du 
Pays de Limoges. Après avoir été quel
que temps Curé de la ParoiiTe de Mont
martre , il fut fait Chanoine de Notre- 
Dame de Paris , &  remplit en 152,5 la 
place de grand Pénitencier. Touché des 
conteftations qui commençoient alors* 
à divifer l’Eglife, il crut que l’on ne 
pouvoit rien faire de plus utile pour 
les term iner, que de publier un Re
cueil des Décrets des Conciles. Il divifa 
ion.Ouvrage en deux T om es, &  le fit 
imprimer par Jean Cornicularius dans 
la maifon de Galiot Dupré à Paris, en 
15 24. Il le dédia à Etienne &  François 
de Poncher, l’un Archevêque de Sens, 
&  l’autre Evêque de Paris. Ces deux 
Prélats lui avoient fourni des Manuf- 
crits des Conciles pour travailler à cette 
Édition ; mais il employa ceux d’Iii-
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dore , que des Savans jugent eitimables 
à certains égards, &  que le P. Sirmond 
emploie contre Petrus Aurelius.

Le premier Volume contient la com
pilation des Conciles &  des Lettres 
Décrétales des Papes par liïdore. Le fé
cond renferme les ailes du premier &  
du iecond Concile de Constantinople &C 
des Conciles de Confiance &  de Baile. 
L ’Édition eit in-folio. En 1530 , elle 
fut faite à Cologne en deux Volumes 
in-8°, où il y  a de plus la Bulle d’or 
de Charles I V , Empereur, &  la Bulle 
de Pie V , qui défend d’appeller au fu
tur Concile. Il y  a aufli une troifieme 
Édition in-S°. faite à Paris en 1535 , 
par François Régnault, Imprimeur. On 
a retranché dans celle-ci une bonne par
tie de la Dédicace qu’on voit tout au 
long dans la premiere. Il y  a eu parmi 
les Critiques quelques difputes fur la 
véritable Patrie de Merlin , que l’Au
teur des EiTais de Littérature, Édition 
de 1702 , fait Anglois , fans aucune 
bonne preuve.

On reproche à ce Collecteur d’avoir 
inféré dans fa Collection des Pieces 
apocryphes &  fuppofées ; telle que la 
Lettre qu’il donne au commencement 
de fon premier V olum e, fous le nom
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d’Aurele , Evêque de Carthage , au 
Pape Dâmafe , &  celle qui eft fous le 
nom de ce Pape à Aurele , la dona
tion de Conftantin, &  enfin les faillies 
Décrétales d’Ilidore qu’il a f iiiv i, &  
quelques autres Pièces ou inutiles ou 
douteufes. Cet Auteur donne aux Ca
nons des Apôtres ce titre : Cartones 
Apojlolici per Clementem probati. Ce qui 
donnerait lieu de penfér que ce Re
cueil eftdu premier fiecle, ou du moins 
que Merlin l’a cru ainfi.

Collection de Crabbe. - »

Pierre Crabbe, Religieux de l’Ordre 
de S. François, a publié à Cologne en 
1538 , la fécondé des nouvelles Col
lerions des Conciles-, imprimée en 
deux Volumes in-fol. chez Pierre Quen- 
te l, fous ce titre : Condliorum omnium 
tam gèneralium quàm pariiculariüm quce 
jam  inde ab Apojlolis in hanc ufque dietn 
célébrât a ex vetujliffimis diverfarutn regio* 
num Bibliothecis. Le premier Tom e com
mence par une Dédicace à l’Empereur 
Charles V  , qu’il loue d’avoir déliré un 
Concile général , pour mettre fin aux 
troubles excités £ar les nouveaux Héré
tiques , &  finit au fecond- Cônéile dé

Tolede»
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Part. I I ,  Chop, X V ,  3S5
Tolède, Le fécond Tom e commence 
au cinquième de Couftantinople , &  
finît à celui de Florence. Il s’en eft fait 
une. fécondé Édition en trois Tomes 
en 1551 , outre l’addition de plufieurs 
Pièces , far-tou t du fécond Concile 
de Nicée , du cinquième de JLatran , 
des fix premieres Sellions dH Concile 
de Trente jufqu’au temps de Jules HL 
Elle renferme un Index &  des Notes 
critiques fur le fens de plufieurs en
droits. Crabbe avertit à la marge quand 
le texte eft corrompu, &  il en corrige 
plufieurs mots par des Leçons qu’il lup- 
plée. O n voit au commencement du 
premier toftie , même de la première 
Édition , un fomraaire de tout ce qui 
eft renfermé dans cette Collection de 
plus que dans la précédente. L’Auteur 
mourut peu de temps après fon O u
vrage ,  le 30 Août 15 5 4 , âgé de 83 
ans«

Cette fécondé CoUeCtion des Con
ciles , fans çomparaifon meilleure que 
celle de Merlin , a été critiquée avec 
fondement fur plufieurs défauts de 
chronologie , &  même d’exaCtitude. 
On a trouvé extraordinaire que cet 
Auteur ait placé à la tête de tout ion 
Ouvrage un Traité ,  de primatu EeUejue

!



Komàtw j  qui ne peut avoir été écrit 
qli’après lè Pontificat rie Nicolas:!, dont 
l ’autorité y  eft rapportée , &  par un 
Anonym e d’ailleurs peu habile. Les 
Décrétales des Papes Anaclet, Zéphy- 
rin , C a lM e , Fabien, Sixte II &  Jules I, 
de la façon d’Bidore, font dans ces Re
cueils , &  plufîeurs autres Pièces égale
ment fufpe&es. L’ Auteur donné le titre 
du huitième Concile général au Con
cile de Florence, &  il a totalement 
omis les Décrets du Concile de Vienne, 
fur le fondement qu’ils fe trouvent in
férés dans les Clémentines ; ce qui n’a 
pas été une raifon pour les oublier dans 
les Collerions fuivantes. On fait en
core plufîeurs autres reproches à cet 
A uteur, dont le détail nous ïnenefoit 
trop loin.

Collection de Joverius.

O n  compte pour troifieme Collec
tion'des C on ciles, celle de Jó venus , 
qui n’a eu cependant le deiTein que1 
<feti faire ùn abrégé.i ; C et Aüteurétoit 
originaire de V alence, &  D ofteur de 
là Faculté de Théologie de1 Paris. Il 
appréiid la ibrme de fon? Ôfivrage -par 
fOn ; titre èbnçïV dâh£ ¿es1 terinèS :
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Van. I L  Ckap. X K  j 87
Sanctiones EccleJiaJUcce tam Synodica 
quant Ponùficite, in très claffès dijlinclce , 
quarum prima univerfales Synoaos , Jc- 
cunda particulâtes t tertia pontificia D é
créta compleclitur ,  &  quæ omnia fuere 
hactenus commixta, nunc veràperjpicua &  
obvia. Parijiis, apttd Audotnumparvum , 
viâ ad S. Jacobum, fub lilioàureo, ¡5 5 5 . 
C e ColleCteur , ou plutôt cet Abrévia- 
teur, ( car ni le P. Sirmond, ni M. Balufe, 
ni d’autres, le mettent au nombre des 
Collecteurs des Conciles, ) diftingue, 
relativement à fon travail, trois fortes 
de Conciles particuliers : i° . Les an
ciens. x9. Ceux qui font recueillis de 
plufieurs Canoniftes, tels qu’Yves de 
Chartres, Burchard &  Gratien. 30. Les 
récents. Il compte pour huitième Con
cile général celui qui fut affemblé en 
870, fous Adrien I I , pour rétablir S. 
Ignace; &  il n’a ajouté qu’un feulCon
cile Diocéfain à ceux que contenoient 
déjà les Colleâions precedentes ; c’eft 
celui de Cologne tenu en 1549. Il ne 
rapporte aucun des Décrets des Papes 
après ceux de Nicolas I , &  il renvoie 
aux Livres des Décrétales, ceux qui 
Voudraient lire les Décrets des Papes 
fuivans.

On a remarqué que cet Auteur n’a
R ij



pas une critique exa& e, &  qu’il réfout 
aifezfuperficiellement, par conféquent 
allez m al, les difficultés qu’il fe pro- 
p o fe , touchant le nombre &  les Au
teurs des Canons des Apôtres, Il tient 
pour l’opinion de ceux qui attribuent 
plus de vingt Canons au Concile de 
Niçée ; çe dflii a été fondement réfuté. 
Il donne de plus quelques Pièces fauf- 
fes, telle que le Çonjlitutum de Sylveftre; 
ôç il ne donne rien dans fes Notes qui 
ne foit ou une répétition , ou étran
ger à fon fujet ; telles font fes obfer- 
vatiqns fur le Filioqut, &  cette quef- 
tion : Si le Pape peut accorder à celui 
qui a reçu les faints Ordres la per- 
miffion de fe marier?

Collection de Suriuf.

La quatrième Colle&ion nouvelle 
des Conciles, eft celle de Laurent Su- 
rius, Chartreux , qui la dédia à Phi
lippe, Roi d’Efpagne. Le titre en eil 
pompeux r Tomus primas Çonciüorum 
omnium tum gcmralium, mm Provincial 
Hum, atque pardcularium, quoi jatn inde 
ab Apojiolis ufque in preefins habita ob-

no~-
çef.
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Part. I I ,  Chap, X  V. 38 9

Jione, adeo nunc auclorum ut in tomos qua
tuor dijlributafini aliquot locorum millibus 
in Synodis & Epijlolis Decretalibus hacle- 
nus editis ad vetujli(Jimorum manufcripto- 
rum codicum fidem diligenter emendatis <S* 
rejlitutis. Elle eil donc imprimée en 
quatre Volumes in-folio. L ’Édition s’en 
fit à Cologne en 1 5 6 7 , par les foins 
de Gerwin Calenius, Licencié en Droit, 
&  des héritiers de Jean Quentel. Le 
premier Volume va jufqu’au Concile 
de Chalcédoine. Le fécond finit par le 
Concile in Trullo, Le troifieme, qui 
commence par la Vie &  les Êpîtres de 
Grégoire II, finit par le Concile d’Ex- 
cefter. Et enfin le quatrième &  der
nier , renferme le Concile de Balle, 
avec des Notes ; &  celui de Florence, 
que l’Auteur appelle le huitième Con
cile général, afin , dit-il, de ne point 
paffer pour téméraire : Ne id temeritati 
tribueretur. On y  voit aulîï les vingt- 
cinq Sellions du Concile de Trente , 
mais fans les A ôes de ce Concile, c ’eil- 
à-dire, les Lettres , les Difcours ou 
Harangues, que les Doéleurs de Lou
vain ont publiés en 1 5 67. C e qu’on voit 
de plus en cette Colleftion que dans les 
précédentes, font les huit Livres des 
Conilitutions Apoiloliques , le Code
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E ncydius, ou les Lettres Synodales, 
écrites de différentes Provinces à l'Em
pereur Léon , pour la défenfe du Con
cile de Chalcédoine , &  le cinquième 
Concile général.

On n’a pas remarqué des fautes effen- 
tielles dans cette C ô lle â io n , mais on 
y  en a vu beaucoup q u i, pour n’être 
pas fi confidérables, nè biffent ponit de 
la défigurer &  de la rendre moins pré- 
eieufe. Nous ne pouvons les expofer 
ici. Le favant Antoine Auguftin pré
tend en avoir trouvé plus de fîx cents 
dans chacun des quatre Volumes ; ce 
qu’il entend de chofes qu’il faut ajouter 
ou retrancher , ou tranfpofer. Surius 
attribue à S. Clément les Conftitutions 
Apoftoliques , &  donne auffi , fans 
preuves , plusieurs Canons comme au
thentiques : tels font les Canons fup- 
pofés du Concile de Nicée fur le Bap
tême &C fur l’Euchariflie.

Collection de Venife,

La cinquième Colle&ion eft de l’É
dition de Dominique N icolin, Impri
meur de Venife , qui y  employa d'ha
biles gen s, fur-tout le P. Dominique 
Bollanus, noble Vénitien , de l’Ordre
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de S. Dominique. Gettè Colleâion que 
Nicolin dédia à Sixte V ,  eft divifée 
en cinq Volumes , &  fut imprimée en 
1585^ Elle confient de plus que les pré- 
cedentes, la Vie &  lès Lettres de quel
ques Papes, des Conciles mis dans leur 
rang, &  les cinq Conciles Provinciaux 
de Milan, tenus fous S. Charles Borro- 
mée , dont il loue la fainteté.

On a remarqué que cette Colleôion 
eft toute à l’avantage du Pape, &  que 
les Notes marginales qui font à la fuite 
du texte, n’ont prefque d’autre but que 
de releverfon autorité. Elle n’eft pas d’ail
leurs plus correfte que les précédentes, 
&  on y  a trouvé bien des fautes, qu’il 
feroit trop long d’expofer ici. Nous 
dirons feulement que les Auteurs de 
cette Colîeûion ont omis un grand 
nombre de Conciles , &  qu’ils font 
tombés dans de faufles citations , aulli 
bien que dans des fautes de chrono
logie , 8c meme de traduction, comme 
dans celle de la Lettre de l’Eglife d’O - 
rient au Pape Symmaque.

CoUecIion de Bînius.

La dixième Collection des Conciles 
eft celle de Binius, dont il y  a eu trois

R  iv
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Éditions remarquables. La première fut 
faite à Cologne eu x 606, foüs ce titre : 
Concilia generalia <S* Provincilia auot- 
quot repmri potuerunt , item Epijloles 
Decretalts & Romanorum Pontificum vi
ns; omniajludio & indujlriâ R . D . Seve- 
tini Binii y S. Théologies Licentiati re- 
tognita y aucla, notis illujlrata & hijlo- 
ried methodo dij’pojita. Colonie Aggrin- 
pine y apud Joannem Gymnicum & An- 
tonium Hierat. L’Ouvrage eft divifé en 
quatre Tomes ; &  le troifieme, à caufe 
de l’abondance de fes matières, en deux 
Parties. On y  voit avant chaque Con
cile un fommaire qui renferme le fujet, 
le tem ps, le lieu du Concile , &  le 
nombre des Evêques qui y  ont affilié. 
A  la fin de chaque Concile il y  a des 
Notes qui corrigent les endroits défec
tueux du Texte , &  expliquent ceux 
qui font obfcuj;s. Elles fuppléent auifi 
à ce qui manque des a&es. Mais com
me on fit inévitablement des omif- 
fions dans le premier effai de ces Ou
vrages de recherche &  d’érudition, Bi- 
nius voulut faire imprimer encore une 
fois fa Collection avec les nouvelles 
Pièces qu’il avoit découvertes, &  les 
autres particulières qu’une Colleftion 
de Rome, imprimée dans l’intervallej lui
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fburniifoit. Cette fecondeÉdition, qu’on 
pourroit appeller une nouvelle Collec
tion du même Auteur , parut en 1618 
en quatre Tom es, fous le nom de Jean 
Gyrpnicus, Imprimeur.Elle eiï divifée en 
quatre Tomes comme la première, mais 
chaque Volume de celle-ci eil divifé en 
deux Parties, &  la première Partie du 
troiiieme Volume en deux Serions. Son 
titre eiî : Concilia generalia & Provincia- 
ha Gresca & Latina qmz reperiri potuerunt 
omnia , item Epifióles Decretales , & Ro
ma noru'tn Pontijicum vites. , opera & ílu~ 
dio R . D . Severini Binii , jacree Théo
logies Docloris & Profefi'oris , Metró
polis Ecclejies Colonie níis Canonici &  
Pnzshyteri Colonies. Enfin la troiiieme 
Édition de ce même Ouvrage le fit en 
1636, par les foins de Charles M orel, 
Imprimeur de Paris , qui y  employa &c 
un plus beau caractère Grec &  du meil
leur papier; en telle forte, que des qua
tre Tomes il en a fait neuf, &  même 
dix ; &  n’ayant pu ainii taire répondre 
les pages de cette Edition à celles de 
l’Édition antérieure, il a mis à la marge 
de chaque page le chiffre qui y  répond 
dans l’Édition de Cologne , afin qu’on 
puiffe les comparer plus aifément.

Les Critiques reprochent à Binius de
R v
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n’avoir tiré fes remarques que de Baro- 
nius, &  de n’avoir pas difting'ué avec 
affez de foin les monumens véritables 
d’avec, les fuppofés. O n fouhaiteroit 
auffi qu’il eût mieux difcerné les vraies 
époques des Conciles , &  qu’il en eût 
recherché tous les Actes- En e ffe t, il 
fuit l’opinion erronée de fes prédé- 
ceifeurs fur les anciennes Décrétales des 
Papes qui ont précédé S. Sirice j &  il 
attribue aux Apôtres les Conftitutions, 
dites Apojîoliques. Il donne feulement 
pour altérées &  corrompues des Pièces 
qui font certainement fauffes ; il a in
féré dans fon Recueil des Conciles les 
titres des fauffes Lettres du Pape Marc 
à S. Athanafé , &  de S. Athanafe à ce 
Pape y comme de Pièces véritables &  
authentiques. Il a mis Suffi beaucoup 
ae dérangemens dans l’ordre des Con
ciles &  des autres monumens que ren
ferment fes trois Collerions. Enfin le 
Pere Hardouin dit que fes N otes, tirées 
la plupart des Annales de Baronius, ne 
donnent pas de grandes lumières : Eœ 
niKil ferl nijî ex Annalïbus Baronii def- 
çriptum habeant, neque eam lucem ajfe~ 
runt qucs Ecclejiajlicarum rerum ftudiojis 
fans haclenus fm rit. Au fiirplus , on a 
dû voir par les titres rapportés des Col-
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levions de Binius quelle étoit l'a Patrie 
&  fes Titres.

Collection de Rome.

Dans l’intervalle de la premiere Édi
tion à la feconde de Binius , il fe fù à 
Rome en 1608 une Colleétion des Con
ciles généraux en Grec &  en Latin, fous 
ce titre : Cmciüa generalia Ecctiji<e Ca- tholicce, Paldi quinti Pontijicis maximi autoritate edita. Elle eli en Quatre V o
lumes in-folio ; mais les deux derniers 
Tomes ne parurent qu’en i 6 u .  Plu- 
iieurs Pièces Grecques y  parurent im
primées pour la premiere fo is, &  on 
y  voit une Hiitoire Latine à la tête de 
chaque Concile.

On loue l’exactitude des Éditeurs de 
cette Collection à mèttre toujours à la 
marge leurs conjectures,fans rien chan
ger dans le.Texte lorfqu’ils ont été les 
premiers à le donner \ ce qui n’a pas 
été pratiqué fi fidellement par les Col
lecteurs qui les ont fuivis : mais on 
trouve beaucoup à redire qu’ils ayent 
retranché de cette Collection le Con
cile de Balle &  fes A êtes comme abfd- 
lument faux. L ’attachement qu’ils mon
trent pour les prérogatives du S. Siégé ,  
ne de voit pas les rendre fi féveres
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côntfe Ce qui femble les bleffer. On peut 
auffi les blâmer de n’avoir pas toujours 
rendu le vrai fens du Texte Grec ou des 
anciennes Verfions, pour faire une plus 
belle Latinité, d’avoir fupprimé quan
tité de Notes des Traducteurs , &  
d’avoir même omis bien des Pièces 
importantes, comme plufeurs Lettres 
qui concernent le Concile de Chalcé- 
doine, & c. 

m
Édition du Louvre.

Comme les dernieres Colle ¿lions de 
Binius méritoient la préférence fur tou
tes les autres , fans pourtant qu’elles 
fiiffent exemptes de fautes, même d’im- 
preifion, on voulut les corriger, &  en 
donner une Édition digne d’un tel ou
vrage. Elle fe fit au Louvre en 1644, 
fous ce titre : Çonciliorum generalium &  
Provincialium Colleciio Régla. O n s’eil 
fend dans cette Édition, qui eft en 
37 Volumes magnifiques, de la Collec
tion des Conciles de France, faite par 
le Pere Sirmond^ qu’on y  a ajoutée , 
mais avec les fautes qui étoient dans le 
T e x te , &  que l’Auteur avoit corrigées 
dans un Errata. O n n’y  a pas mis les 
Conftitutions des Empereurs, que ce
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même Pere avoit publiées en 1631 , 
dans fon Appendice du Code Théodo- 
fîen , &  les autres Pièces qui ont rap
port aux Conciles. On n’y  a pas ob- 
fervé ce qu’il falloit fur l’excommuni
cation de Philippe le Bel, &  l’on y  voit 
encore d’autres omiffions , comme de 
l’Hiitoire des Eutichiens, des Lettres 
de Félix II, & c . Mais en compenfation 
il s’y  trouve plufieurs Conciles &  Trai
tés qui n’avoient point paru dans les . 
Colleélions précédentes , comme le 
Concile de Florence d’Horace Jufli- 
nien , qui avoit été imprimé à Rome 
peu de temps auparavant la Lettre du 
Pape Vigile , pour la confirmation du 
cinquième Concile ; l’Appendice du 
Concile de Clermont, avec les DiflTer- 
tations de M. de Marca; les anciens 
Conciles d’Angleterre, & c.

Édition des P P . Labbe & Cojfart.

Les exemplaires de l’Édition royale 
ayant été en peu de temps difperfés, 
&  commençant à devenir rares, le Pere 
Labbe entreprit de faire fa nouvelle Édi
tion des Conciles. Il s’y  étoit préparé 
de longue main, &  il avoit déjà amafíe 
tous les matériaux néceflâires, lorfqu’il
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tâcha de s’en procurer d’autres &  de 
nouvelles lumières , par un Profpecius 
où il invitoit le Public de lui en fournir. 
Après tous ces arrangemens, il fit com
mencer l’impreffion dont il a eu la con
duite pendant cinq années ; unais l’Ou
vrage ayant été interrompu par fa mort 
au commencement de 16 6 7, le Pere 
Coifart fut choifi pour le continuer, il 
acheva les neuvième &  dixième Vo
lumes que fon prédéceffeur avoit com
mencés. Il donna le onzième en entier 
avec l’Apparat, &  il mit la derniere 
main à toute la C olleélion , qui , bien 
qu’elle ne foit qu’en dix-fept Volumes 
in-folio, eft d’un quart plus ample que 
l’Édition du Louvre. Il ne feroit pas en 
effet difficile de faire le dénombrement 
de toutes les chofes dont elle eft aug
mentée. On y  voit , i ° .  l’Édition cor
rigée des Conciles de France, par le 
Perë Sirmond ,■ à qui la mort ne per
mit pas de la faire lui-m êm e; i° .  un 
grand nombre de Conciles qui n’étoîent 
point dans les Collerions précédentes, 
&  qu’on a eu d'ailleurs; 3°. des Con
ciles publiés dans l’imperfetfion, entiè
rement rétablis; 40. le Texte Grec, 
tel qu'on l’a recouvré , de quelques 
Conciles, dont on n’avoit auparavant
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que le Latin ; 50. Les Vies de pluiieurs 
Papes , quantité de leurs Lettres , des 
Privilèges , des Conceflïons , 6c plu
iieurs Ailes qui ont rapport avec les 
Conciles ; 6°. le Concile de Trente , 
avec toutes les Harangues, les Lettres 
&  les autres Pièces qui en font partie 
7 0. les Remarques de Binius &  celles 
de pluiieurs Auteurs , qui avoient été 
imprimées féparément outre les leurs 
propres ; enfin il y  a un Volume 
entier de Tables chronologiques, géo
graphiques , hiiloriques , &ïc.

C ’eft aufii par dis augmentations, 
moins peut-être que par la faine cri
tique de ces deux illuftres Jéfuires, que 
leurColleélion paroît avoir prévalu dans 
l’ufage fur toutes les autres, fans pour
tant qu’elle foit exempte de fautes ; car 
je ne crois guere poflible de n’en point 
faire du tout dans de pareils Ouvrages. 
C ’eft pourquoi les Cenfures qu’on en 
a publiées ne doivent rien diminuer de 
l’eftime &  de la reeonnoifîance que 
chacun doit avoir pour leurs Auteurs. 
Nous ne les rapportons aue dans ces 
fentimens , &  il ne nous appartien- 
droit nullement d’en avoir de contrai
res envers ces Collecteurs, que nous 
11e jugeons que d’après nos Maîtres*
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On reproche donc au Pere Labbe 
d’avoir été trop prévenu en faveur de 
Binius &  de l’Éditeur de la Collec
tion du Louvre i dont il a copié bien 
des fautes. Nous ne pouvons les rap- 
peiler dans le détail, non plus que 
toutes les autres que l’on a remar
quées; mais pour la fatisfaôion du Lec
teur , qui fans doute a déjà donné fa 
préférence à cette C olleftion , nous di
rons en général que ce qu’on lui re
proche , n ’a rien de bien important, 
îi ce n’eil que , fans accufer le Pere 
Labbe de partialité, on peut trouver 
mauvais qu’il n’ait pas donné au Con
cile de Balle la qualité d’CEcuméni- 
que , en l’appellant Amplement, Ba~ 

Jileenfi Concilium : (titre  que Binius 
lui avoit accordé , quoiqu’avec reflric- 
îio n , en diiànt qu’il a été en partie ré
prouvé : Concilium (Rcumenicum ex parte 

- reprobatum ; ) &  de l’avoir donnée au 
Concile de Florence &  à celui de La- 
tran , célébrés fous les Papes Jules II &  
Léon X  ; tandis qu’il n’ignoroit pas que 

■ le Cardinal de Lorraine avoit écrit au 
Pape Pie I V , touchant le Concile de 
Florence, oppofé à celui de Balle, que 
loin de palier en France pour général, 
il y  étoit regardé comme non légitime,
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&  qu’on feroit plutôt mourir tous les 
François, que de leur faire dire le con
traire. Bellarmin même n’avoit ofé qua
lifier d’CEcutnénique le Concile de La- 
tran, qui n’étoit compofé que d’Evê- 
ques Italiens, &  contre lequel les Fran
çois ont toujours proteiîé comme ayant 
combattu les éleftions canoniques. On 
a trouvé auflï peu jufte, que le P. Labbe 
ait rejeté l’autorité de Robert W in- 
drington , Prêtre Anglois, comme fuf- 
peét dans la Foi, peut-être parce qu’il a 
ïbutenu vivement contre Bellarmin l’in
dépendance des Rois pour le temporel.

Édition, de M. Bàlufi.

M. Balufe, à qui l’on doit de favantes 
découvertes, a fait imprimer une nou
velle Colleüion des Conciles ; mais des 
quatre Volumes qu’il avoit promis , il 
n’en a paru qu’un. Les matériaux des 
autres ont été trouvés dans fes papiers ; 
il les avoit ramafles pour remédier aux 
défauts qu’il avoit remarqués dans les 
Collerions précédentes. On y  voit un 
grand nombre de Pièces ou inconnues, 
ou non employées ; telles font la Con
férence tenue entre les Catholiques 
&  les D onatiftes, le Code Encyclius
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tout-à-fait mieux éclairci, & c . Ce Sa
vant établit de temps en temps , ou il 
réfute, quelques faits hiitoriques. Mais 
ce qui juftifie ce que nous avons dit fur 
la difficulté, l’impoffibilité même de ne 
point abfolumént faire de fautes dans 
ces Collerions , c ’eit qu’on en a trouvé 
quelques-unes dans celle du plus érudit 
&  du plus judicieux C ollëâeür , lequel 
d’ailleurs a eu befoin lui-même d’un 
Errata : mais ces fautes font légères, fi 
bien qu’en faveur du mérite de l’Auteur 
&  de tous fes Ouvrages en ce genre, 
on doit laide r au Leéleur à les faifir, s’il 
le peut. Le titre de cette^Collerion, 
eit ainii conçu % Nova Colleclio Conçu 
liorutn. Stephanus Balujîus TuteL in unum 
collegit multa. notarn digniffîma , nunc 
primant edidit, nom illujlravit, relujua 
enundavit.Fol. tom. i.Parijîis, ex Ojpcinn 
Francifci Muguet, / 68 .̂ ,

Collection du P . Hardouin,

La dernière de ces grandes Collec
tions nouvelles des C o n c i l e s  ,  e f t  celle 
du Pere Hardouin , s’il efl permis de 
la compter, après les défenfes qu’on a 
faites de la publier.: Elle a 1 pour titre : 
Colleclio maxima Cohcilionini gencraüutn 
& Proyincialium,  Décrétai, &  ConJUtut.
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jummorutn Pontïficum, Grâce & Latin! , 
/ 2. vo/. tn-fol, Parif. Ces douze Volumes 
font de l’Imprimerie royale : ils eufTent 
été.d ’une grande utilité » ii l’Auteur, 
connu par ion érudition, ite. encore plus 
par la iingularité de fes fyffêm es, ne 

; les avoit rendus fufpeûs &  entièrement 
: contraires aux maximes de notre G ou- 
| vernement &  aux Libertés de l’Égiife 
| Gallicane. On y  reconnoît un deiiein 
I particulier annoncé par le titre meme 
i de l’O uvrage, de faire valoir les vieilles 
Décrétales ; car quoiqu’il ait marqué à 
la marge que les Savans les croient fup- 
pofées , cependant il répand dans ion 
Index, qui«eit eiiim é, des principes peu 

! certains, uniquement fondés fur ces Dé
crétales &  fur les autres Pièces de même 
nature , qu’il exalte comme fi c’étoient 
d’excellens Ouvrages &  reconnus pour 
vrais. En forte qu e, par un effet des 
contradictions humaines, le Pere Har- 
douin q u i, comme tout le monde iait, 
a cru tous les anciens Livres fabriqués 
par les M oines, en excepte ici précifé- 
ment les feuls que l’on ait évidemment 
reconnu dignes de cette imputation. 
Nous ne devons pas entrer dans le dé
tail des critiques qu’on a faites de cette 
GolleCtion, devenue fi rare dans l’ufage,

I Part, II. Chap. X V  405



qu’on n’en parleroit quafi que pour les 
curieux. Nous devons cependant dire 
qu’elle renferme bien des Pièces nou
velles ; &  que fi elle a fes défauts, 
on ne peut nier qu’elle n ’ait des avan
tages fur celles qui l ’ont précédée. Voy, 
le Traité de l ’Étude des Conciles.

Outre les Colle étions qui renfer
ment tous les Conciles généraux & 
particuliers , c’eit-à-dire , les Univer
sels ou Œcuméniques, les Nationaux, 
les Provinciaux &  les Synodaux, aiTem- 
blés &  tenus dans les différens pays 
Catholiques , il y  a des Colleétions 
qui ne contiennent que les Conciles 
d’un Royaume en particulier, &  nous 
ne devons pas les laiffer ignorer. Nous 
commencerons par lés Colleétions des 
Conciles de Rome.

C o l l e c t i o n s  d e s  C o n c i l e s  de

R o m e .

Collection dHoljlenius.

Luc Holftenius, Chanoine &  Biblio- 
théquaire du Vatican, avoit travaillé à 
une Colleétion de quelques monumens 
anciens de l’Hiftoire Eccléfiaftique ; elle 
a été achevée après fa m ort, &  impri-
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Parr. II. Chap. XV . 405
mée à Rome en 1 6 6 1 , ¿«-8°. en deux 
Parties. On lui a donné le nom de
Collection Romaine, parce qu’elle ren
ferme plufieurs Synodes de Rome &  
plufieurs Lettres des Papes, avec une 
chronologie des fouverains Pontifes , 
depuis Jean I. iufqu’à S; G régoire, en 
fix colonnes. Dans la première , font 
les années de Jefus-Chrift ; dans la fé
condé , l’indiftion ; dans la troifieme, 
les Confuls ; dans la quatrième, les an
nées du régné des Empereurs ; dans la 
cinquième , les années du Pontificat 
des Papes ; &  dans la fixieme, les diffé- 
rens événemens. Ce qui rend cet Ou
vrage , &c d’autres pareils , aflez peu 
recherchés, c’efi: que la Collection du 
Pere Labbe étant poilérieure à ces Re
cueils , en renferme toutes les Pièces.

C o l l e c t i o n s  d e s  C o n c i l e s  
d ’ A f r i q u e .

Collection du P. Garnier.

Le P. Garnier a raflemblé tous les 
Conciles tenus au fujet de Pelage &  
de fon héréfie, &  fur-tout ceux d’A
frique , dans la fécondé Differtation 
qu’il a donnée en 1673 » ^ans f° n édi
tion de Marius M ercator, & qu’il a

i



intitulé : D i  Synodis in caufa Pelagia-
norurn habitis vivente S. Auguflino.

' *
Collection de M . Schelftrate.

M. Schelftrate, Chanoine &  Chantre 
de l’Êglife Cathédrale d’Anvers , a fait 
un Traité oii il recherche l’origine &  
la fondation de l ’Eglife d’Afrique, inti
tulé : Ecclefta Africana fub Primate 
Carthaginenjiin-4.0. Antucrpiæ 16yC). 
Et comme on fait q u e , par la faute des 
Compilateurs &  des Copiftes , il s’eft 
gliffé du déibrdre &  de la confuiion 
dans les Canons des Conciles d’Afrique,
cet Auteur a travaillé à les mettre dansJ ?
l ’ordre, II a éclairci les circonftances 
des Conciles de cette N ation , de fon 
Gouvernement, de faFoi, de fes Rites, 
&  la fucceffion des Evêques.

C o l l e c t i o n s  d e s  C o n c i l e s  
d ’ E s p a g n e .

Collection de Gardas Loaifa.
■H

Garcias Loaifa......................... a fait
imprimer une Collection des Conciles 
d’Efpagne, à Madrid, fous ce titre: 
Colleclio Coftciliorum Hijpanice, dïligemiâ 
Garcia Loaifa elaborata, ejufque vigiliis
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aucla. Madrid excudebat Pctrus Madri
gal id>93‘ Elle renferme les quarante 
premiers Conciles d’Efpagne , depuis 
celui d’Elvire jufqu’au dix-huitième de 
T o le d e , avec des N otes, auxquelles il 
a joint pluiieurs Difl'ertations , &  une 
Chronologie où fe voit la fuite des 
Rois des Goths &  dès S u eves, fur qua
tre colonnes. Dans la prem ière, font 
les noms des Rois de la Gôthie ; dans 
la fécondé , l’Ere d’Auguite , depuis 
407 jufqu’à 6zo ; dans la troiiiem e, les 
années de Jefus - Chrift , depuis 369 
jufqu’à 5§x , dans la quatrième, la 
durée de ces régnés. On y  voit encore 
la Chronologie des Evêques de T o 
lede , depuis l’an de Jefus - Chrift 68 
jufqu’à 9x6 ; celle des Conciles d’Ef
pagne , affemblés pendant que le Royau
me des Goths a fubfifté, depuis le Con-v 
elle d’Elvire en 3 24 de Jefus-Chrift jufr 
qu’à 71 z , temps auquel les Sarrafins 
d’Afrique attaquèrent ces Peuples, &  
s’emparèrent de toute l’Efpagne, qu’ils 
occupèrent l’efpace de deux cens ans. 
Après tout ce la , vient la divifion des 
Evêchés d’Efpagne , un état des D io - 
cefes &  des Paroiil'es par Provinces au 
temps de Q uirice, Primat &  Archevê
que de Tolede , fous le Roi Vam ba,
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&  enfin différentes liftes des noms an* 
ciens &  nouveaux des Evêchés d’Ef- 
pagne &  de la Gaule Narbonnoife, en 
commençant par la Province de Car
thage. Il renferme aufli un Traité fur la 
Primatie de l’Églife de T olede, les Offi
ces &  les Dignités du R oyaum e, &  de 
la Maifon Royale des G oths, &  enfin 
les noms des Sommes illuftres , qui 
font dans les Catalogues de S, Jérôme, 
de Gennadiüs, d’Ifidore, & c .

Collection du Cardinal d’Aguirre,

La Collection de Gardas Lorifa ne 
va que jufqu’au commencement du 
huitième fiecle. Pour fuppléer à ce qui 
reftoit, le Cardinal Jofeph Saens d’A- 
guirre, Général de la Congrégation des

Îîénédi&ins, a donné fa Colle&ion un 
îecle entier après la première , &  il l’a 

ainfi intitulée î Côlleclio maxima Con- 
ciliorum omnium Hijpanice &  novi orbis 
Epiftolarunique Dccrctaliuni celebriorum , 
nec non plurium monumentorum ad il* 
lam Jpectantium , cum notis 6* dijjerta- 
tionibus , quibus facri Çanones, hijloria 
ac dijciplina Ecclejîajlica , &  Chronolo- , 
gia accuratb illuftrantur. Elle a été impri
mée à Rome en 169 3 ,en quatre T  ornes.
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Le premier commence par une ef- 
pece ¿ ’Apparat, nui tend à défendre &  
à .éclaircir la Colle&ion d’ifidore, foit 
qu’elle foit d’Iiidore le Marchand , ou 
de celui de Séville. Il regarde comme 
indubitables les Lettres des anciens Pa
pes juiqu’àSirice, qui font adreffées aux 
Efpagnols. Ses diiTertations dans ce V o 
lume établirent la Hiérarchie Ecclé- 
fiàilique , la primauté du faint Siégé » 
&  la prédication de S. Jacques en Ef- 
pagne. Elles fervent beaucoup auffi à 
relever l’honneur des Papes du huitième 
&  du neuvième iiecle. Il finit p arm i 
Catalogue an cien n es P apes, depuis 
S. Pierre jufqu’à l’an 757 » qui eit le 
temps durant lequel ont été tenus les 
anciens Conciles d’Efpagne.

Le fécond Tom e reprefente tous les 
Conciles tenus en Efpagne, environ 
depuis le quatrième iiecle jufqu’au com
mencement du huitième , avec des 
DiiTertations &  des N otes, oii il expli
que que ce qu’il a dit dans l’autre , en 
faveur des anciennes Décrétales , ne 
fe rapporte qu’aux principaux points 
qu’elle renferm e, &  qu’il croit, com
me les autres , qu’on y  a ajouté Sz 
coufu certaines chofes étrangères &  de 
mauvais aloi.

S



Le troifieme Tome rapporte les mo
numens facrés &  les Conciles d’Ef- 
pagne , depuis l’an de J, G, 70 jufqu’à 
Lan 1500; parmi lefquels on en a re
marqué plufietirs qui font imprimés pour 
la première fo is , &  d’autres qui ont été 
conférés avec de nouveaux Manufcrits. 
On y  lit des Ouvrages, des Traités ? des 
monumens tirés de plufieurs Auteurs Ef- 
pagnols &  François. Il explique ce que 
c ’eft que le Miffel Mozarabe, donne
différentes Liftes de Papes 6c de C on 
ciles. • -
„ Le quatrième Tom e contient les 
Conciles Provinciaux, qui ont été te
nus dans toute l’Efpagne &  le nou
veau M on de, depuis 1500 jufqu’en 
1604 , à quoi l’on trouve joint plu
fieurs autres monumens qui fe rappor
tent aux Eglifes de cette Nation.

ColleB'ion de François Haroldus,

, François Haroldus, Cordelier, a fait 
imprimer à Rome en 1673, fous le titre 
de Lima Limata , les trois Conciles 
Provinciaux du Pérou, tenus en 1583, 
*591 &  16 0 1, avec les Diocéfains au 
poiqhre d# , tenus du temps de
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Toribiùs, Archevêque de Lim a, c’eft-à- 
dire, depuis 1581 jufqu’ep 1606, avec 
un Apparat hiftorique , touchant la fitua- 
tion , la découverte, les parties &  les 
qualités de l’Inde Occidentale, fur-tout 
du Pérou & f le  la Ville &c Province de. 
Lima. O n voit dans cette Collection 
pluiieurs Pièces qui ne ibnt pas dans 
celle du Cardinal d’Aguirre ,  ni les 
Conciles dans celle du Pere Labbe. 
L ’Ouvrage eft dédié au Cardinal Nitard ; 
mais la Dédicace eft toute â la louange 
de Charles-Quint , q u i, après la dé
couverte de l’Amérique , étendit fon 
Empire jufqu’au Mexique du côté du 
Septentrión, &  jufqu’au Pérou du côté 
du Midi.

C o l l e c t i o n s  d e s  C o n c i l e s  

d ’ A n g l e t e r r e .

Collection, de Henri Spelman.

O n  compte parmi ces Collections 
celle que Henri Spelman a donnée des 
Conciles d’Angleterre, avec les D é 
crets , les Lois èc les Conftitutions qui 
regardent les Eglifes de ce Royaum e. 
Elle eft en deux V olum es, compofés

S i j
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en différens temps, &  même par deux 
Auteurs. Le premier contient ce qui 
s’eil paile dans toute la Grande-Bre
tagne , dans PEcoffe &  l’Irlande, depuis 
les premiers iiecles de l’Eglife jufqu’à 
l ’entrée des Normands f  c’eit-à-dire ,  
jufqu’à l’an 1 166 , auquel temps ces 
Peuples fubj Ligue refit les Anglo-Saxons, 
dont la domination ceiTa dès lors. 
Le fécond Tome qui a été publié en 
1664 , comprend ce qui s’y  eft paflfé 
depuis l’entrée des Normands, &  pen
dant le régné de Guillaume le Conqué
rant , jufqu’à ce qu’Henri VIII ait pris 
le titre de C h ef de l’Eglife Anglicane en 
1531. Dugdale, connu par leikonaJUcon 
Anglicanum, a eu beaucoup de part à 
ce fe fécond Volume , compofé des 
Mémoires que Spelman avoit laiffés 
en mourant. O n voit dans la Table des 
C on ciles, par le moyen d’une aité- 
rifque, tout ce que Dugdale a ajouté 
aux recherches de Spelman.

Collection de JLingdwood,

Guillaume de Lingdw ood, Anglois, 
Doéieur d’O xford , grand Chancelier 
du Siégé Métropolitain de Cantorbéry,
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abrégea tous les Statuts qui avoient été 
faits dans cette P rovin cè, depuis l’an
née 122.2 jufqu’en l’année 14 1 5 , &  les 
réduifît fous certains titres à l’exemple 
du Code de Juitinien &  du Recueil de 
Pennafort. Son O u vrage, rempli de 
Commentaires , a été intitulé Provin
ciale , parce qu’il contient les Statuts 
des Conciles de la Province de Cantor- 
b é ry , c’eil-à-dire, les Conflitutions de 
quatorze Archevêques de cette Pro
vince , depuis Etienne de Langton juf- 
qu’à Henri Chieley. O n a depuis ajouté 
à ce premier titre le mot de vêtus, pour 
diilingiier les Réglemens qui y  font ren
fermés , de ceux que lesEglifes d’Angle
terre ont drefîes depuis leur fcbifrne. 
Afceniîus fit imprimer à Paris cette Col- 
leélion l’an 1509 , &  Robert Sarrock 
en a fait une Édition à Oxford en 1663, 
dans laquelle il a feulement cpnfervé, 
du Commentaire de Lingdwood , ce 
qu’il a jugé néceffaire pour l’intelligence 
du texte ; &  à caufe de la conformité 
du fu je t, on a joint à ce Recueil les 
Conilitutions faites en l’an 113 6 , par 
le Cardinal O  thon, &  d’autres faites en- 
fuite en 1268 , par le Cardinal Othobon 
Envoyé du Pape pour réformer l’Egîiie



d’Angleterre. Ces Conilitutions forent 
appeuées, Conjlitudoms Legatina. Elles 
étoient autrefois de grande autorité en 
Angleterre, dans le temps que ce Royau
me payant régulièrement le denier de 
S. Pierre, recevoit fes Légats, fans leur 
oppofer les raifons qui fembloient pré
parer au fchifme qui y  eit arrivé.

C o l l e c t i o n s  d e s  C o n c i l e s  

d ’A l l e m a g n e  e t  d ’It a l i e . -,

On ne voit pas d’autres Colleâions 
des Conciles d’Allemagne que l’Édi
tion des Capitulaires Sc des Conilitu- 
tions de Charlemagne , donnée par 
Beatus Rhenanus en 1531 ; ce qui n’en 
eft point une , puifque les Capitulaires 
de nos anciens R o is, Empereurs, dont 
les Etats comprenoient une grande par
tie de l’Allemagne &  de l’Italie, n’é- 
to ien t, comme l’on a déjà v u , que 
des Ordonnances faites dans l’Affem- 
blée des Etats, tant fur les affaires fécu- 
lieres qu’eccléfiaftiques. On les perdit 
même de vue dans l’Allemagne &  en 
Italie , lorfque les Lois nouvelles des 
Othons en prirent la place ; ce q u i,  
au jugement de Coringius , ds O ri g.
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Jur. Germ. C. 10. a été l’époque d’une 
décadence fenfïble dans l’Eglii'e d’Alle
magne. M. L eibnitz, dans la Préface 
qu’il a mife au devant du Supplément 
de fon C o d e , touchant le droit des 
g e n s, remarque qu’on e il étonné de 
ce qu’il n’y  a point de CoIIeéHon par
ticulière des Conciles d’Allemagne ; 
on en a eu de France, d’Angleterre ôc 
d’Efpagne. Il y  en a eu cependant ,  
d it-il, un grand nombre de célébrés 
dans ce P a y s, même d’Œcuméniques, 
comme les Conciles de C onfiance, de 
B alle , &  même celui de Trente &  de 
Francfort, que quelques Auteurs re
gardent comme général. Nicolas Sera- 
rius qui a publié l’Hiiloire de Mayence 
en l’année 16 0 4 , traite expreiïement 
des Conciles tenus dans cette Métro
pole , &  il en rapporte jufqu’à vingt- 
trois, dont quelques-uns font cités fous 
d’autres n o m s, comme fous celui de 
T rebur, de l’an 8 9 5 , de Seigeuilad 
ou Selingftat en 1022 , de Afchaffem- 
bourg en 119 2 , même fous celui d’Alle
magne en général ; tel eil celui qui efl 
appellé, Gtrmanicum,  en »225.
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C o l l e c t i o n s  d e s  C o n c i l e s  d e  

F r a n c e .

Collection du P . Sirmond.

La première de ¿es Colleifions eil 
celle que le P. Sirmond a donnée des 
anciens Conciles de France, tenus fous 
les Priâtes Maîtres de Rome depuis le 
grand Conftantin, enfuite fous lesBour- 
guignons, les G oths, &  fous les Gau
lois de la première &  la fécondé race. 
Ils font divifés en trois T o m es, où l ’on 
trouve les Lettres des Papes ou R ef- 
crits envoyés en France , les Confti- 
îutions des Princes , leurs Edits tou
chant les chofes facrées, Si les autres 
monumens des Affaires Eccléfiaftiques 
de ce Royaume. Le premier Volume 
dédié &c préfenté à Louis X III, à fon 
retour de la Rochelle , imprimé à Pa
ris en 1629, finit aux Lettres* du Pape 
Zacharie vers l’an 751. Le fécond V o 
lume commence au Concile de Ver- 
berie en 7 5 1, &  renferme tout le temps 
des régnés de Pépin, de Charlemagne, 
ÔC de Louis le Débonnaire , juiqu’à 
l’an 840. Le troifieme comprend tout 
l e temps du régné de Charles le Chauve
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&  des Defcendans de fa famille, depuis 
840 jufqu’à 987. Le P. Sirmond a joint 
à chacun de ces trois Volumes des N o
tes importantes fur l’intelligence des 
Canons : on y  voit une Notice des Mo- 
nafteres qui doivent au Roi des Soldats, 
des dons , Ou des prières feules.

Cette Édition reçut une approbation 
générale , ii l’on excepte celle de Pe- 
iras Aurelius , qui s ’étant vanté d’y  
découvrir pluiieurs erreurs , n’a pas 
rempli fa promeife; foit qu’il ne l’ait 
voulu , ou qu’il ne l’ait pu , ce qui eil 
plus vraifemblable. Il s’eil borné à 
quelques légères critiques , auxquelles 
le P. Sirmond a répondu. On pourroit 
fe plaindre de ce qu’on ne voit pas 
dans cette Édition deux anciens C on
ciles de Lyon aifemblés par S, Irénée ; 
l’un pour condamner l’héréfie de Va
lentin ; l’autre pour fixer la célébration 
de la Pâque au Dimanche. Mais comme 
ces deux Conciles ne font pas fort con
nus , le P. Sirmond a trouvé à propos 
de les laider dans l’obfcurité. Il com
mence par celui d’Arles. Il diftingue 
les grands Conciles des petits, p arle  
nombre d’Aftes &  de Canons qu’on a 
des uns &  des autres.

S v
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ColieBion de M. de la Lande.

M. de la Lande, petit neveu du Pere 
Sirm ond, a fait part au Public de plu
sieurs Conciles que ce dernier avoit 
om is, &  dont il avoit laide quelques 
Ailes ou Notices parmi fçs papiers par 
forme de Mémoires ; d’où vient qu’il 
a intitulé fa Collection : Supplément des 
anciens Conciles de France, imprimés par 
le P. Sirmond , à Paris i CGC, in fo l. 
Il y  a joint une Notice des Provinces 
&  des Villes , avec des Notes qui fup- 
pléent encore à celles de fon oncle. 
M . Balufe fait quelques reproches à ce 
Colleûeur dans fes Capitulaires ; mais 
ils ne font pas bien confidérables.

Collection cPOdejpun,

Louis Odefpun de la M echiniere, 
Prêtre de T o u rs, a donné les Conciles 
de France célébrés récemment depuis 
le Concile de T re n te , &  qu’on avoit 
omis dans les Collections du Louvre ÔC 
de Cologne. Cette Compilation a été 
imprimée en 1646. Il faut en lire la 
Préface. Il y  avertit que fon deffein



Part. I I .  Chap. X V . 41 <f

i fa  pas été de ramaffer les anciens Con
ciles de France , que le Pere Sirmond 
avoit déjà fait connoître , mais feule
ment les nouveaux que les grandes 
Colleûions de fon temps ne renfer- 
moient point, qu’il auroit bien pu met
tre dans fa CollefUon comme le Pere 
Sirmond avoit mis dans la fienne, les 
Conciles Provinciaux de M ayence, de 
Treves , de B efançon, d’Avignon &  
de M alines, qui ont été autrefois fous 
la domination des François ; mais qu’il 
n’avoit pas cru devoir l’imiter en ce 
p o in t, ces Villes nous étant aujour
d’hui étrangères. U y  a mis cependant 
le Concile ae Cam brai, parce que cet 
E vêch é, t>utre qu’il a toujours été aux 
François après l’extin&ion de la race 
de C lo v is , a toujours auffi dépendu de 
l’Archevêché deRheims jufqu’au temps 
de Pie I V , qui l’érigea en Archevêché à 
la priere de Philippe II, R oi d’Efpagne. 
C et Auteur a joint à tous ces Conciles 
quelques avis &  Décrets des AfTem- 
blées générales du C lergé, plufieurs de 
leurs Remontrances , la Lettre mqme 
des Cardinaux, contre le Traité &  les 
Preuves des Libertés ; à quoi le Pere 
Labbe n’a jamais penfé, parce qu’il fa-



voit qu’on ne chercheroit toutes ces 
Pièces que dans le lieu oii elles doivent 
être, dans les Mémoires du Clergé.

Collections des Conciles , par les Peres 
Marcene &  Durand.

Les PP. Martene &  Durand, Béné
dictins , en viiitant les Chartres des 
Eglifes Cathédrales &  des Abbayes de 
France, ont tiré des copies d’une infi
nité de Pièces qu’ils ont jugées dignes 
de la curiofité du Public : ils les ont fait 
imprimer à Paris en 1 7 1 7 ,  en cinq V o 
lumes in-fol. fous le titre d e , Thefaurus 
novus Anecdotorum. ils les ont difiri- 
buées en quatre claffes , dont la troi- 
fieme contient un grand nombre de 
Conciles qui ne font point imprimes 
dans les Éditions des Conciles du Lou
vre , ni dans celles du P. Labbe, &  des 
Canons de quelques Conciles , qu’on 
avoit omis dans les Éditions précé
dentes , plufieurs Statuts Synodaux de 
D iocefes, les Statuts faits dans les Cha
pitres généraux de quelques Ordres ré
guliers. Parmi les Conciles tenus de
puis le huitième iiecle jufqu’aufeizieme, 
qui font la matière du quatrième V a -
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lume de cette Collection, la plupart 
appartiennent à l’Eglife de France , &  
c’eit pour cela que nous en parlons ici.

Le P. le Long , dans fa Bibliothèque 
Hiftorique de France , fait un article 
entier des Conciles &  des Synodes de 
France, dont il donne une Lifte par 
ordre alphabétique ; il y  cite les Re
cueils où ces Conciles font imprimés, 
le T o m e , la page , l’Édition &c les 
Auteurs de ces Recueils T qui font le 
Collecteur du L o u vre , le P. Sirmond y 
Maan , qui a fait une Collection des 
Conciles de la Province de Tours ,  
G oldftat, Balufe , Auteur d’une Col
lection des Conciles de Narbonne , 
Martene , de la Lande , Pommeraye ,  
qui a donné une Édition des Conciles 
de Normandie , Labbe &  d’Achery , 
Auteur du Spicilege.

C e font là toutes les Collections 
générales &  particulières dont nous- 
avons cru devoir faire mention dans 
cette Hiitoire. Nous ne pouvons par
ler des fommes des C on ciles, de leurs 
Hiltoires &  de leurs Commentaires ; 
tout cela va plus convenablement dans 
le Catalogue général des Auteurs du 
Droit Canon. Nous en difons autant



du Gallia Chrijliana &c de la Collection 
de Bofchel, oii font' les Canons des 
Conciles tenus en France. Mais pour 
ne rien omettre de ce qui peut faciliter 
les études du jeune Canoniile, ou l’e
xercice même des plus anciens , pour 
qui le temps des recherches eit perdu, 
nous avons cru devoir ajouter ici fur 
la matière des Conciles la Lifte de Len- 
glet, qui en fait exactement connoître 
l’époque , la caufe &  la repréfentation, 
dans les différentes Collections dont il 
vient d’être parlé ; ce qui eft précifé- 
ment tout notre objet dans ce Chapitre 
&  le plan même de cette Hiftoire;
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A V I  S.
D a n s Tordre chronologique des C onciles, on 

trouve fouvent en abrégé R. IV* L. III : H. I : 
c’efLa-dire , par la lettre K. Colleclio Conciliorum 
Régi a t imprimée au Louvre en 1644 en 37 volumes 
in-folio.

X- ou Lab\ fignifie Colleclio Magna Conciliorum à 
Philippo Lahbe y imprimée en 16 7 a , en 18 vo l. 
in-fol.

H , ou Hard, veut dire Védition des Conciles donnée 
par le P . Hardouin Jéfuite , en U  vol in-fol. &  
dans ces citations le chiffre Romain marque le 
Volume.

ÂngL défigne la derniere CoileClion des Conciles 
d'Angleterre , imprimée fous le titre fuivant : Con- 
ci Lia Magna Br ¿tanniez & Hiberniez , à Synodo Ve- 
Tolamenfi, anno Domini 446 t ad annum ijty , à 
Z)avide V il k in s  * in-fol. Londini, 1737* 4 voL

Aguirc 1 on voit bien que je cite la Collection des 
Conciles d'Efpagne du favant Cardinal d'Aguirç.

Marte ne Thefaur- ou Martene ColUcUo Novijf. font 
deux Collections d’anciens monumens Ecdéfiafti- 
ques publiés par le P. Martene » Religieux Béné
dictin de la Congrégation de S* Maur » dans les
quelles il a imprimé des Conciles qui manquent 
aux grandes Collections,

B a i n fignifie trois chofes ; ou le premier volume 
de fa nouvelle Colleclion des Conciles, le feu! qui 
ait paru ; ou la Collection des Conciles de la Gaule 
Narbonnoife ; ou enfin fes MifceUanea ; on a foin 
de les dlltinguer en les citant.

Bejfin veut dire Concilia Nortnanict, que le favant 
Bénédictin de ce nom a fait imprimer in-fol.

G t C* ou Gall, Chr. défigne les Conciles dont il eft 
fait mention dans le Gallia Ckrijliana des Peres 
Bénédictins.

* L'étoile marque que le Concile n’eft pas reçu.
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P R E M I E R  S I E C L E .

33* / ^ O N C I L E  de Jérufatem I. où $. Matthias fut 
K^j élu Apôtre en la place de Judas, aux Acies 

des Apôtres t cap- I. Régla y Lab. T- I. Ce Concile 
& les q u a tr e  fuivans m a n q u e n t  dans Hardouin.

33» De Jérufalem II. où l’on établit les fept Diacres 
pour fecourir les Apôtres dans la diftribu donnes 
aumônes & dans la Prédication , aux Actes ,‘ch^VlL 
Régla &  Labbt, T o m el. 'y /

49, De Jérufalem III. où l ’on dilpenfe les Chrétiens 
de robfervation de la Loi M ofaïque, à l'exception 
des viandes immolées aux Idoles , des animaux 
fuffoqués & de la fornication, aux Acier y ch, XV* 
Régla &  Lab. Tome I.

58. De Jérufalem IV . où les cérémonies légales furent 
permifes pour un terns , aux AcleC\ chzÿ, X X L  
Régla &  Lab. T®ïne I.

59. D ’Antioche ; on dit que dans ces temps les Apo~ 
très tinrent un Concile à Antioche y mais on le  
croit fuppofé , auiïi bien que fes neuf Canons : il 
eit néanmoins cité dans le fécond Concile de Nicée* 
Régla &  Lab. Tome I. manque dans Hardouin

Canons des Apôtres , Grac, Lat, au nombre de 84 
ou feulement de jo. félon Denys le P etit, Regia> 
Lab. &  Hard. Tome I.

76. Lettre de faint Clément aux Corinthiens. Lettre 
admirable , Lab, tome I. manque in Regia &  Hàrdm

Conjîitùthns Apoftoliques , dans la feule Collection 
de Labbe, Tome I. manquent dans les deux autres r 
fe trouvent in Bibliothecis Patrum <S* in Cottelerii 
Patribus Apofiolicis ,  in-fuh Àntuerpice 1698 ét 
*7 *4 1  ̂ VOL
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5* Clementls Récognitions & Epiftolœ , fe trouvent 

auiîî dans quelques éditions de la Bibliothèque des 
Pères : mais on convient aujourd’hui parmi les 
Savans que les Ouvrages de S* Clément font fup- 
pofés. On ne reconnoît de ce faint Pape que la 
Lettre aux Corinthiens , qui avoit été égarée depuis 
le temps de Photius, Patriarche de Conftantino 
p ie , jufqu’en 1633 , que Junius la publia in-4. à 
Oxford en Angleterre , Payant retrouvée à la fin 
d’un très-ancien manuferit Grec de la Bible, qui 
avoit appartenu à Cyrille Lucar , Patriarche de 
Conftafttinople , &  dont il fit préfent à Jacques I. 
Roi de la Grande-Bretagne ; il faut avoir l’édition 
de Junïus, qui a marqué en rouge ce qui étoit 
rongé dans fon manuferit.

Quant aux Çonflitutïons Apofioliques » les Savans re- 
connoiffent qu’elles ne font pas des Apôtres j mais 
on convient qu’elles font du moins des temps Apof- 
toliques, auflt bien que les Canons qui portent le 
nom des Apôtres. Sur quoi voyez Beveregius dans 
les Patres Apoftotici de Cottefier*

S E C O N D  S I E C L E .

On trouve dans la plupart des éditions des Conciles, 
des Lettres des Papes depuis S. Lin premier fuc- 
ceffeur de S. Pierre, jufqu’au Pape Siricius, qui 
a commencé à fiégpr Pan 385* Elles renferment 
beaucoup de réglés de difeipline inconnues aux 
premiers Chrétiens. Auffi les Savans conviennent 
aujourd’hui que ces Lettres font fuppofées; ce
pendant jufqu’au milieu du V IIe- fiecle , les Au
teurs les avoient adoptées comme véritables. Elles 
font même citées dans le Décret de Graticn ,  
comme des monumens authentiques de ces pre
miers temps* C’eft une attention qu’il faut faire 
quand on lit les anciens Théologiens &  les Ca
nonises. Le feul des premiers Papes dont nous 
ayons quelque Lettre certaine , eit S. Clém ent, 
troifieme Pape, dont nous avons une Lettre aux 
Corinthiens ; on en produit une fécondé , mais qui 
eft douteufe. V oy. Epiftalæ Pontif du P, Coûtant » 
Bénédiélin de la Congrégation de S* Maur, Paris , 
1721 , in-foL

225* Concile de Sicile * contre les erreurs des Héra-



4*6 0 & ï > i L E  4 h  n o  #  û t o  ô ï Q t /  ë  
cl^onîtes &  de Valentin. Baluze feu l, in nova 60U 
hüione. On le croit fuppofé.

146. D e Rome ) contre Théodote le Corroyeur. In 
Synodico Veteri , Fabricii Bibliothecfa Grtzc<z $ 
Tome .XI. p. 1S6.

152* De Pergame en Alie ; contre les Colorbafaniens. 
Balaye feul.

160* Tenu en Orient ; contre les erreurs de Cerdon. 
Ibidem,

I70. De Rome; contre les Quartodécimans. In Syno
dico Feteri) apnd Fabricium , Tome X L page 186.

173* D ’Hieraplcs en Aiie ; contre Montan , les Mon
tan tes , &  Théodote le Corroyeur. Baluyius em 
Eufebio. Fabricius y ibid.

Dans le même temps , on croit qu’il s’eft tenu d’au*» 
très Conciles en Alie fur le même fujet*

197. * De Lyon y fous faint Irenée » fur la Pâque.
Balaye feul.

197• * D JEphefe, fous Policrate, fur la célébration 
de la Pâque , a été rejeté à Rome. Baluy* in nova 
Collecta ex Eufebio.

197* * D u Pont * Province d’Afîe.
197. * D )Oshro'ène en Allé..
Ï97. * D e Corinthe en Grèce*
197* * De Céfarée en Paleftiné, Ces quatre Conciles 

regardent la célébration de la Pâque. în Regia , 
Labbc &  Hardo uin , Tome I.

197. De Rome par le Pape V iétor, fur la célébra* 
tion de la Pâque. Regia &  Labbe , Tome L

J98. De Rome i fur la Pâque. Fabrieius , ibidem.
19S, De Mêfopotamie t fur la Pâque. Babricius, ibid»
199* De Lyon , contre les erreurs de Valentin. La 

Lande , pag, X2.

T R  O I  S  I  E  ~M"£ S I È C L E  m

215. * D e Carthage en A frique, par AgrippinuS , 
contre le Baptême des Hérétiques. Regia , Labbe 
& Hard. Tome I.

217. D e Carthage JL fur la difeipline. Hard. feu l7 
Tome I.

223. D'Alexandrie , où Origene ell dégradé pouf 
s'être mutilé. Baluy, in nova ColLeclione manque 
dans les autres.

235. D 7 Alexandrie contre Àmmonius , qui avoi
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abandonné la foi. Labbt ftu l en parle , Tome L

1 3 5 .*  D ’iconium &  de Synade en A fie , contre le
' Baptême des Hérétiques Ôc contre les M ontantes. 

Regia , Lab. Tome I.
137. D e Rome, contre Origene. In Regia &  Lab, 

feuls , Tome I.
240* D e Lambct, en Afrique t contre FHérétique 

Privât. Regia > Lab, &  Hard. Tome I. —  Pagi* 
H ifi. Pontîficum, le met en 7.45.

242. D e Philadelphie ou Boflra en A rabie, contre 
les erreurs de Berille Evêque de Boftra. &  
//¿rd. Tome I. manque in Regia,

245. D*Ephefe en Aiie , contre PHérét, Noët, Balu 
Hard, feuls ÿ T  orne I.

249. D*Arabie, contre les Arabes qui faifoient mou
rir &  refïiifciter Pâme avec le corps, Regia , Lab• 
Tome I. omis par Hard,

250. D ’Àchaye, contre les Valéiiens ou Eunuques* 
Balu\, in ÇolleB,

2jo. Z?£ , pour recevoir ceux qui étaient tom
bes dans la perfécution, Regia &  Labbt p u is  » 
Tome I.

251. D e Rome par Corneille t contre Novatien. Re
gia , Hard, Tome I.

251. De Carthage en Afrique, pour recevoir ceux 
qui étoient tombés dans la perfécution * &  contre

. Félicîfîime f fchifmatique. Ibidem.
2J2* De Rome fous faint Corneille , où Ton approuve 

le Concile de Carthage de l’année précédente* 
Ididem,

252. De,Carthage contre Privât , Féliciffime &  No
vatien, Ibidem,

253. D'Antioche contre Novat. B a l m i n  Collecîm 
Lab. Tome L  4Êb-

253. * D e Cartha^tux le Baptême des Hérétiques. 
Regia , Tome I- Baluze, in nova ColleBione, Lab* 
&  Hard, Tome I.

253. D e Carthage, contre Balilides Evêque de Léon, 
&  Martial Evêque d’Aftorga, pour avoir été Li- 
beliatiques , c’eft-à-dire 1 avoir pris des billets 
comme ayant facriiié, Regia , Labbe &  Hardouin » 
Tome L

254. * D e Carthage > fur le Baptême des Hérétiques. 
Regia f Lab, &  Hard, Tome L *

*55« * D e Carthage, fur le Baptême des Hérétiq. IbU*
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a/6. * D e Carthage Ier* IIe* IIIe* fur le Baptême des 

Hérétiques. Ibidem*
i j6 .  D e Rome fur le Baptême des Hérétiques, con

tre le fentlment des Evêques d’Afrique. Regia f 
Lab. &  Hard, Tome I.

aJ7- ou 258. D e Rome , contre N oët, Sabellius &  
Valentin. Regia , Lab &  Hard. Tonie I.

257* De Narbonne en Languedoc , pour Paul Evê
que de cette v il le , accufé d’incontinente* Lab, 
&  Hard* Tome IL2-58- D*Alexandrie y contre Novat. Fab rie lus , ibrd*

260, D e Rome ; Denis d^Iexandrie y  eil: juiHEé de 
rherélîe de Sabellius* On le croit iuppofê. Regia, 
Lab. &  Hard, Tome L

262* D 1 Afrique, en faveur du Baptême des Héréti
ques. Ibidem*

2163. D yAlexandrie , contre Népotiep. &  Cérinthe 
Millénaires, qui favorifoient P idolâtrie. E x vettri 
Synodico ) apud Fabr, T . XI. p.

264, D yAntioche /. contre Paul de Samofate 7 qui 
foutenoit que Jefus-Chrift étoit un pur homme. 
Regia , Lab. &  Hard, Tome I.

268* D e Rome , fur le Baptême des Hérétiques,: 
Eabri d u s, ur fuprà»

265. D ’Ânùoche IL  où Paul de Samofate fut de 
nouveau condamné. Labbe &  Hard. Tome I.

269* D y Antioche IIL  Paul de Samofate eft dépofé* 
Regia , Labbe &  Hardouïn, Tome I. &  Balu{. i» 
/îoVæ CoLleeüone.

273, D'Ancyre en Galatie, fur la Difcipline. Fithou 
in ColUciione.

277. D 7Ancyre en Céléiyrie, fur la Difcipline. /¿¿¿L
277* Méfopotamie, contre IVfenès. Lab* ëc

Hard. Tome I. ittfc

S I E C L E ,

J03. Z?« Sinuejfe, dans la Campanie. Le Pape Mar-
? cellin fe confeffe d’avoir offert de Pencens aux 

Idoles* Mais on croit ce Concile fuppofé par les 
Donatrices. Regia y Lab. &  Hard. Tome I.

305. D e Cirtes en Numidie, où Pon abfout les Evê
ques , qu i, dans la perfécution avoient remis aux 
Païens les Livres Saints. Èegia , Labbe Sc Hard. 
Tome I»
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306. ou 30S» D 9 Alexandrie, contre le Schifmatîque 

Meletius Evêque de Lycopolis en Egypte. B alu 
in CollcM.

311. De Carthage, pour donner un Evêque à cette 
ville. Bdlu^

311. * D e Carthage, des Donatiftes contre Cécilien. 
Reg. Lab, Hard. T . I.

31a. Z?e Carthage y où Cécilien, qui en dtoit Evê
que , fut abfous. Ibid.

313« Rome, fur Cécilien Evêque de Carthage. Ti/tf*
315* D*Elvire { Iliiberitanum) dans le Royaume de 

Grenade * en Efpagne, On croit que c’eft plutôt 
un recueil de Canons Pénitendaux des Eglifes 
d ’Efpagne &  d’Afrique, qu’un Concile. Sa aifcl» 
pline eft rigide contre ceux qui étoient tombes 
dans la perfécution. Il contient Si Canons* &  fe 
trouve avec beaucoup de commentaires &  de notes 
dans l’édition du P* Labbe, Tome I. Reg. &  Hardm 
Tome L Ôt à'Aguire , in ConciL Hifpamx, D ’au
tres le mettent en 305.

314. D 9Arles en Provence , aifemblé par ordre de 
Conilantin * où les Donatiiles font condamnés- 
Regia , Tome II. Labbe , Hard. Tome L avec plu
sieurs a&es dans l’édition de Labbe.

314. D'Âncyrcy on y  reçoit Iss tombés k la pénU 
tence , &  on en diftingue de piufîeurs fortes. Regia9 
Tome II. Labbe % Ha.rd. Tome I.

314. De Néocefarée , fur la Difci pline Eceléfiaflique.
Ibid. &  Btvereg.

315. D'Alexandrie en Egypte* contre Arius, Reg* 
Tome Lab. Tome I.

318. * D e Pahfiiney en faveur d’Arius. Balu%+ in 
GoUect,

319. D*Alexandrie y contre les M élétiens, Collu- 
tiens &  les Safcelliens. Rcgia , T . II. Labbe, T . ï .

320. D e Rome t contre les Juifs &  la Difcipline J 
les Prêtres &  les Do&eurs des Juifs y  aiM erent. 
Reg. Tome IL Lab. &  Hard* Tome I.

320, D e Laodicée en Lydie, fur la Difcipline. Reg* 
Tome ÎI. Labbe, Tome I. Hard. Tome I. qui le 
renvoie à l’an 372.

321. D* Alexandrie , contre Anus. Régi a &  Labm 
Tome IL Hard, Tome I.

321. D 9Alexandrie y par les Prêtres d’Alexandrie &  
de la Maréote* Hard% fe u l, Tome I.
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324. D e Gangres en Paphlagonie , fur la Foi 8c la 
Difcipline. Regia &  Lab. Tomé II- Hard* Tome I* 
Beveregius : d’autres Auteurs renvoient ce Concile 
à l ’an 325.

324. D e Rome, pour la paix de PEglife. Regia &  Laht 
Tome II* comme fuppofé. »

325. D E  NICÉE) premier Concile général, 318 Peres 
qui le compofent, y  reconnoiffent contre les Ariens 
le Verbe confubftantiel au Pere Eternel- R egia , 
Lab. Tome IL Hard* T* I. Beveregiuj^

325. D e Rome , pour la Difciplii^e. Regia &  Labbe t 
Tome IL Hard. Tome I.

328, ou 329* * D e Nicomédie ou Antioche, par les 
Ariens contre Euftatius , fauiïement accufé d’adul- 
tere. B  al uHar doui n , Tome L

330* D ’Alexandrie , contre Ifchyras Arien. Hardoui/t 
feul , Tome L ■ . ,

333. D e Carthage , fur les Libellatiques. Hardouin 
îe * I , Tome L

334. * De Cêfarée en Paleftine, contre S* Athanafe. 
Hard. feul, Tome I.

33 3. * D e Tyr, contre S. Athanafe. T , IL
Hard. T. L

335- * D e Jerufalem > par les Eufébiens. Reg* &  Lab* 
T* II. T . I.

335* * De l* Marcate en Egypte , contre S. Athanafe, 
Fahricius in Synodico , Tom. XI. Biblioth* Grata*

336- * De Conflantinople, parles Ariens. f?e£. &  Lab. 
feuls, T . IL

337. De Rome, contre les Ariens, en faveur de la foi 
de Nicée, Ì?eg\ &  Lab. Tome IL Hard* Tome L Où 
le croit fuppofé.

340. * D JAlexandrie par les Ariens , contre S. Atha~ 
nafe. Reg. &  id i*  Tome IL Hard* Tome L

34°* * D e Conflantinople, contre Paul Evêque Catho
lique de cette ville, Fahricius in Synodico.

3 4 Conflantinople, contre S* Athanafe*
341. D ’Antioche , fur la Difcipîine Eccléfiaftique- 

Æe£. &  Tome IL //¿rd, Tome I. Emmanuel 
Schelftrate a donné fur ce Concile un Commentaire 
allez ample » imprimé in-4, à Anvers.

341. * D ’Antioche, autre Concile tenu par les Ariens 
contre S. Athanafe. Reg* &  Lab. Tome. IL manque

. in Harduin.
341, -De Korne, où S. Athanafe eihjuftifié des accufî-
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tiens des Ariens, Regia &  Lab, Tome IL manque in 
Harduin,

342. D e Rome , où 5 . Athanafe eÎl derechef juilifié, 
Reg, &  L*b. Tome IL manque In Harduin.

344, * D'Antioche , deux Conciles par les Ariens, 
contre la foi du Concile de Nicée. Regia &  la#. 
Tome IL Hardoutn, Tome I.

344. D e Milan , en faveur de ïa divinité du Verbe, 
par les Catholiques, Regia &  Labbe, Tome IL man
que in Harduin.

345, D'Antioche en Céléfyrie , fur la Difcipline Ecclé* 
iïaiHque. Pithou in Codice Canon, manque dans les 
autres Collerions.

346, D e Cologney pour dépofer Euphratas Evêque de 
cette ville , qui nioit la divinité de J, C . Regia fie 
Lab„ Tome IL Hardouirt , T . L

347. D e Sardique en Illyrie, contre les Ariens; on 
en attribue fouvent les Canons au Concile général 
de Nicée. Regìa , Tome III, Lab. T . IL Hard, T ,L  
Bevereg. in Pandcclis Canonum.

347, * D e Sardique en Illyrie , parles Demi-Ariens; 
quelques perfonnes qui avoient confondu ce Con
cile avec le précédent, parce qu*il étoit de la même 
année, ont dit que le Concile de Sardique étoit en 
partie Catholique &  en partie Hérétique. Regia, 
Tome III. Lab. Tome IL Hard. Tome L

347. D ’Adrumette en Afrique, furia Difcipline. Har~ 
douin fe u l, T . L

347. D e Latopolis en Egypte , foTa vita S, Pacha* 
mii ; manque dans les C ollegionV des Conciles,

347, D e Milan  par les Catholiques, contre Urface 
&  Valens Evêques Ariens, qui fe retracent, &  
fe réconcilient du moins en apparence à PEglife en 
embraifant la foi de Nicée, Regi Tome HL Labm 
Tome IL Hard. Tome L

347. * D e PkiLippopolis, contre S, Athanafe, Fabri* 
dus*

347, D e Cor doue enEfpagne, par Ofius. Ibidem#
347, * D'Antioche j par les Ariens. Ibidem.
34S. De Carthage , fur la Difcipline Eccléfiafiique. 

Rcg. T . III. £ab. T , IL Hard. T . L
348. * D es Domatifles , mais dont on ignore le lieu; 

on en a fa çonnoiHance fans en avoir lés a&es,
34S. D e Jérusalem y en faveur de S. Athanafe. R*g* 

Tome HL Lab* Tome H, Hard* Tome L
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349. De Sirmich par les Catholiques , contre Pho~ 

tin , où Urface &  Valetis font reçus ù la Commu
nion de FEglife Catholique* Règ, Tome III. Lob* 
Tome II.

349. D e Rome, contre Fhéréfie de Photin; Urface
• 6c Valeurs font pareillement admis à la Communion 

de PEglife. Balu{, feul.
350* D e Jérufalem , pour S. Athanafe* Fabricius*
3 yo. * D e Jérufalem , contre S. Athanafe* Ibidem*
351. D e Malatia ( Melitineiife) en Arménie, dont 

on ne fait que peu de choies. Balu{, &  Hard. T . I* 
feuls.

351. * D e Sirmich par les Ariens, contre l’héréiie 
de Photin. Lab, Tome IL Hard, Tome I.

351. De Bayxs dàns les Gaules, contre lliéréfïe des 
Ariens. Reg, Tome III- Lab, Tome II. Hard, qui 
l'indique in Indice Tomo IL  mais La Lande le'met 
en 358.

352* De Rome y pour S. Athanafe. Reg* T . III. Lab. 
T* IL feuls.

353* * D ’arles en Provence , par les Ariens, contre 
S. Paulin Evêque de Trêves , défenfeur de $* Atha
nafe. Reg, Tome III, Lab. Tome IL Hard. T . I# 
D'autres le mettent Fan 455.

3 5 5 * De Poitiers , fur les Ariens. La Lande > p. 2.
355* D e Milan , pour la foi de Nicée. Fabricius.
35 5* * D e Milan , par les Ariens , fous la prote&ion 

de l'Empereur Confiance. Reg. T* III. Lab, T . IL 
Hard, T . I, Baluy.

3 5 6 . * D e Be îWs dans les Gaules, par les Ariens , 
contre S. Hilaire. Reg. Tome I1L Lab. Tome IL  
Hard, Tome I.

3 56. * D ’Antioche, par les Ariens. Balu\, in nova 
ColleB, feul.

35 7 . * D e Sirmich * par les Ariens, qui drefïerent 
une nouvelle formule de f o i , qui a fait beaucoup 
de bruit dans PEglife. Reg* Tome III. Lab, Tome 
IL Hard. Tome I,

3 5 7 * * D*Antioche, par les Ariens. Balu\, feul*
3 5 8 * D yAncyret contre la formule hérétique du Con

cile de Sirmich affemblé par les Ariens l'année pré
cédente. Reg, Tome III. Lab, Tome II. Hard. T .I .  
&  Bulw{. in nova Colleci,

358. D e Rome , contre lès Arien?. Balu{, feul.
359. D e Sirmich * par les Demi-Arietis, contre les

Ariens.
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. Ariens. Regia , Tom s ll l .  Lahbe , Tome II, Hard, 
Tonte h

359, D e Rimini ,  contre les Ariens, en faveur de 
la foi du Concile de Nicée, Ibid, &  Balu^* in 
nova Collect, >

359. * D e Rimini , par les Ariens , qui feféparerent 
du Concile des Evêques Catholiques, Reg. T , III. 
Lob. T . IL Hard. Tome I.

359, * Deux Conciles tenus cette même année k 
N uée  en Bythinie , par les Ariens. B  a l u feul in 
nova Collect,

359, * Z>æ Seleueie > parles Demi - Ariens, contre 
les Aériens &  les Acariens, Reg. T , III. Lab. T . H , 
Hard. T . I.

359. * Confiandnople > paroles Acaciens &  les 
Ariens , contre les Demi * Ariens. Ibid* &
/n nova Collect. *

3J9* D ’Achaïe province d’Afie , contre les Acariens 
&  Demi - Ariens* Balu\. in novo. Collect, manque 
dans les trois aurres Collerions.

360. D e Paris,  où Ton rejette la formule hérétique 
dreiTée dans le Concile de Rimini , aflemblé l*au 
359 par les Ariens, Reg. T* III, Lab. Tome II* 
Hard. Tome I.

360, D'Antioche , oûM elèce eft élu Evêque de cette 
ville. Reg. Tome III, Lab. Tome M. Hard. T- I*

360* * .D* Antioche , par les Ariens , qui dépofent 
M elèce , Evêque Catholique de cette ville, Reg* 
T .  III. Lab. Tome II- Hàrd* Tome I.

36a- D ’Alexandrie en E gypte* fur la foi > où Ton re
çoit les Evêq. Apollats , avec,, difïérens degrés de 
pénitence. Reg* Tome IIL Lab. T 'A i. Hard* T* I . 
BaLu\. in nova Collect.

362. D e Conftàntinople , où Ton dépofe Macedonxus 
Evêque de cette ville , pour fes erreurs fur le S* 
EÎprit. Hard. feul, Tome I.

36a. D e Paris , contre Saturnin Evêque d’Arles* 
G. Cbr. T . I. pf 524.

363. D'Alexandrie, -où S. Athanafe fait dreffer une 
ConfelEon de foi. Reg* Tome IIL Lab. Tome II* 
Hard♦ T  ome L

363. D'Antioche * où les Evêques Ariens affemblés 
avec M elèce, reçoivent la foi de Nicée. Ibidem*

363.* D e  Tevejt en Numidie* par les Douariftes* 
Hard. feul. Tftme L

T



- j  64 ,De Laodicéâ en Phrygie, fur la difcipline- Pi thon,
364. * D e Lampfaque, par les Dem i- Ariens, Reg, 

Tome III* Lab. Tonie II* Nard. Tofne I.
3&y. D *lllyries où Von confirme la for de Nicée. Rsg. 

Tome III. .¿ah Tomé II. Hardi -Toute I. C eder* 
nier le recule jufcpf à Dan 374.

365. D e Céfüfée en Cappadoce pour la foi de 
l’Eglifé* Fabric. in Synodico veterL

j 66. De Rome , où l’on reçoit les Macédoniens qui 
abjurent leurs erreurs* Reg* Tome IIL Lab* T , II. 
Hard. Tome I, -

366. De Sicile , pour la foi de Nicée. Ibidem*
3é6. De Thiane y pour la foi de Nicé’fttMB&dfiOT.
367* * D*Antioche , où Ton rejette le terme de Con*

fubfiantiel. Ibidem.
367* * D e Swgedun en Méfie » par Urface &  Valens * 

Ariens, Ibidem.
367* De Rome y contre le$ Ariens. Rjtlu\. in Cotlecl,
367. Autre de Rome , pour jufëfier le Pape Damafe. 

Balui, Ibid.
géS. D$ Romp, contre les Ariens. Reg. 1II> Lab. H. 

Hard. I.
36$. * D t  Pa\a en Phrygie, par les Aériens fur la 

Pâque. Fabric.
369. D^ Rome y contre les- Ariens* Ibidem*
370, De Romey%n lacaufe d’Auxence. Ibidem*•
37a.** D e Cynique, en faveur des Demi Ariens , Ma*

cédoniens & Eunoméens* Hard. feuL Tome L  
373* De Rome 3 contre Apollinaire1, V ita î&  Timor* 

t-hé e , fes Difciples, Reg. HL Lab. IL Hard. l.
3  74. D e V a le n c e - Dauphiné , touchant les Ordina* 

rions. Ibidem-.
375, De Gangres , pour la foi de PEglife. Fabric.
577. .D ’A^iochey fur- la foi &  la-.difcipline , &  con

tre le fchifme de Meletius* Ibidem & Balu\. D ’au
tres le mettent en 372.

De Rome , pour- la* foijüathoüque. Fabric Lus. 
379*' D'Antioche , pour la foi Catholique. Ibid,
379. De Milan J pour Indica Vierge calomniée. Ba-* 

lüçi Nard. Tome*!.
380. De Sarragoce , contre les Prifcillianiftes, Reg. III. 

lLab. II. Hard. I;
381.  ̂ M  CONSTANTINQPEE , fécond- Concile 

»général* ; aiTemblé fous le- Pape- Damafe , &  fou*;
ygmp^reuj. T^éû^ofe, pour ç o n & w ^ la  ConcilQ
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7 n &  J5 $ Ç l  ^

u de Nicée * &  reconnoître la divinité du Saint Efprit 
 ̂ attaquée par* Macedonius,, U s’y  trouva 150 Evê

ques, Ée Concile donne à l’Evêque de Conftanti- 
nople le premier rang après celui de Rome. Ibidem 

£ <5* Bevtregius*
381. D'Àquilee , par S. Âmbroife, contre Palladius 3c 

Secundianus ■> Evêques \nçns*.Reg* Tonie III, Labm 
Tem e IL Hard. Tòme I.

$Bl, D e  Rome.) fur, la Difcipüne. Ibidem*
38a. D e Conftantinoplc , contre Ëunomius, Har don in. 

fe u l, Tome I* 6* Bahr^
383. De SUa en Pampbilie , contre les MeifaHens > 

dit Ëuchaïtes &  Saceophores. in Cotteci* &
H ardouinfetil, Tonaq I-

383. De Conflantinopte , pour rendre la paix à cette 
Eglife, Ibidem* . *

383, D ’Antioche > contre les Meffaiiens. Baiar* in 
Co Lisci* ■; , ' ' »

383. D e Nlfmes , dans les Gaules, en.iaveurdc ïa 
?  ̂-Foi Catholiques Reg. Ili, Lab, IL Hard* L 
3S5. D e Bordeaux , contre les Prifcillianiiles , &  fur- 

tout Inilantius &, Salvianus, Ibidem,
3 86, D e Rome} fur la Difcipüne, Ibidem 
386. D e Trêve* en •Allemagne > où Fon ajdoüt Tha- 

cius Evêque d’Efpagne, açcufé devoir pour fui vi U 
mort de Prifeiilien, Ibidem* 1

386, D e it i le  % fur la Difeipline, Hard. feul. T* î* 
388* D ’Àntîçche > fur la mort de Marcel. Ibidem*
388. D e Toildé* Hard» T . I, e$ Contili# Tàtçtano ,  

anni 400.
339, D e Capoué ’ àn Italie , fur les; différends de 

FEgîife d’Antioche * renvoyés à Théophile * Patriar
che d’Alexandrie, Rcg* IIL'-.X^ÀJl. Hard. L

389. D t Carthage * pour difpofer les matières d’un 
Concile gênerai. Ibid, 1

390. contre Jovini^n, Ibidem.
390, D e Milan , contre Jovinîen* Ibidem*
390, D e Çarthage, fur la Difeipline. L* II* RU I- 
390. D e Conflantinopte, pour là foi Catholique, Fafirl 
390, Verfc cetem ps* fut fe itle  Codex Çartonum Ecrit* 

fuz. Africana ; 4 aû 5 lu  fiel & Hard* T  ome I.
$91, *  D*Angari, par les Novatiens* R eg i*ITI- LaK  
-1 II# Hard* l*

Car A g g i,  poni la p a ir ie  l ’EgUfe. Ibid.  ̂
i^ . D ’Hippone ou Borali en Afrique, Ow U Dl&i-* 

piine. Ibidem, T
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3.93. De Cabàrfujfwmum èn Afrique , fur Primianus 
Evêqtue de1'Carthage. 2? in ColUci, &  Har-

• y Tome I, : ,J ■
394* ï>i ConfiantinopU, iur le différent de deux Evê

ques qui concouroient à 1’Eyêchê de Boflra. Règia 
\\\. Labbe Yi* Hard. I. *-  ̂ -

394. De Carthage , fur la Difcipüne. Ibidem, 1 
394, D^Adrumette en Afrique j fur là Difcipline^ Ibid* 
394. De Caverne » "près de Carthageen Afrique , fur
• l’Evêque Primianus. Ibidem.
394. D'Hippone en Afrique, für' la Difcipline/ Ibid* 
3 94 * P& Èagd en Numidie , contre Maximianus. IbirL

395* D'Hippone , fur la Diffcipline- Régla ItL  Labbt 
II Hârd. I, ' / ‘v

397* De Turin en Piémont., pour la réfoVrnation des 
mœurs. Ibidem* ; :

307* &  398. De Carthage, Ier. 2e, 3e. ÔC 4e* pour la 
*■ f Difcipline. ‘Ibidem* . . — , '• '■ .
399* D'Afrique ou Carthage , pouï Pimm unité des 

Églifes. Ibid. iS* Balu^. ’ ' ;
399* D >Alexandrie en Egypte , "contre lés érreurs 

d'Origène* Ibidem. ■ \
399. De Chypre , contre Otigène. Balu\. in Collccb 

&  Hard. Tome 1.
400. D e Conftantinople , fur les crimes d-Actoniji
• Évêque d’Ephèfë. Reg.° III. La b. I l ; Hdrd.I,
400. De. Rome & dè Milan , fur la Difcipline'* Ibid,
400. D e Tolede en Efpagne, fur la Difcipline, Ibid*

C I N Q U I E M E  S I E C L E ,  ■

401'D ’Afrique ou Carthage : on s’adreffe au Pape &  à 
PÈvêque de M ilan, pour avoir des Millionnaires, 
Reg. III* Lab. II. Hard. L

401. Autre P ’Afrique/ où Carthage-^^om la réunion 
des ponatifrési Ib id i1

402. D yEphèfe y contre les crimes çEAntoiiin Evêque
d’Ephèfe. Balu .̂J / : - ; ;

402. D e Milève en Afrique $' contre Crefcomius $t 
Quod-vült-Peus. Regia III. Lab. H. Hard. I. '

403. * Dû Çjiint ^faubourg de Calcédoine en Afrè * 
contre S. Jean Chryfoftôme. Ibid. & Balu{. imCol,

493. D e Conflantinople , pour Saint Chfyfoftôiue* 
"  Edbriçiust \ : ' ' ; 1 - ■  ■



463* ÏÏ&QÊhkàgt ou d’Afrique, pour la réunion-des-
- D onatiftes.Ibidem* - L

404. De Carthage ou d’Afrique * contre les 0 ona-
tiftes. Ibidem. -* , ' f 1 : ;:-i , ■ : ; ' ; :

405. D ’Aftiqu e , fur- quelques plaintes faites contre
les Evêques. Ibidem. . -V. î : !'

406. D e Tolède en Eipagne , fur le meme fujet. Ibid»
407. D ’Afrique, contre les Donatifkes. Ibidem. ■ ,
408. Deux: Conciles d ’Afrique , contre les Dona-
. tiftes* Ibidem* : * :  ̂ : .

409* D'Afrique , contre les Ddnariftes. Ibidem.
410. D ’Afrique , contre la liberté accordée aux D o-
♦ natiftes* Ibidem. ; : v

411. De Ptolémdide , Contre Àndionicus* Ibidem &
- ' Balu{. f. ; :s . r./: , '■

4 1 1. Conférence de Carthage , desC at h cliques &  D o
ns tiftes. Ibid. & Balui.

4 11 . De Braga , en Portugal. Labbe 11* Hard. I*
manque in Regia. > *

412.. Carthage, contre Celeftius Pélagièn. Kfgia 
IV , IL tfdrd. I. : -  ^  v

412. D e Cirthe en Afrique, contre les Donat. Ibid* 
414. * Des Donatiftes en Afrique. Ibidem.
414. Macédoine y confiriùé par Innocent I. Ibidem•
415. D e Jérufalem t contre Pélage. Lab. H. Hard. I,

^manque-i/i i > J
415. Diofpolis en Paîeftine » où Pelage feint de 

renoncer à fes erreurs. Ibid. & B  a l u i n  Coltect.
4x6. Z?é Jérurahm , en conféquence duquel Pelage fut 

obligé de fortir de cettè ville. R . IV. L . IL H. l* ,
416, D e Carthage , contre Pélage &  Celeftius. Ibid*
416. De Milève en Afrique , contre Pelage &  C elef

tius. Ibidemt .
417. D e Thufdrit( Thufdritanuin ) en Afrique, fur la 

Difcipline. Balu^ in Collcct* Hard. Tome I.
Vers le même temps, on tint plufieurs Conciles ea 
Afrique , dont on ignore les années, favoir Suffe- . 
tulenfr , Maçriancnfe , Scptimuniçenfr, Thtnitanum , 
Mara^anenfe , d’Hippone, B  alu^ & Hard, I. ±

417* D e Rome, contre Pélage &  Celeftius. Rcg* IV*
J Labbe IL Hdrdouin I.

417. D e Carthage, fur 'le même fujet. Ibidem,
418. -D ’A fr iq u e oontre: Pélage &  Celeftius , &  fur . 

la Difcipline. fbidem.
41 S. D e Têtefte , fur la Difcipline. Ibid* &

, T  iij
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418.' D e r€arthage , ou Concile généraitidJAfriquê J 
fur les appellations au S. Siégé. R . IV; L. II. H . I.

418* Autté ét.Caxthage, dans la caufe d’Apiariüs. Ibid*
418. D e Rome > fur la Difcipline. Ibiâenu .
419. De CarthagefuriaÆ oi, la Difcipline^&  les àp-

pellations. Ibid* .
419. Autre de Carthage* fur la Difcipline. Ibidem*
419. De, Ravenne , fur PéleéUon d’un Pape. B aluç*

f# ÇolleÜ. -
420. Carthage , contre les Manichéens. Ibidem*
423. De'CUicU , îlir Théodore de Mopfuefte& Julieft 

Pélagien- Balu\.
424. D ’Afrique , fur les appellations au S. Siégé, 

% .  IV . ¿¿¿. IL Ha/d. L . .
426. D ’Afrique, au fujet du Moine Léporius. Ibidem,
426. D ’Hippone.) pour un Coadjuteur à S. Àuguilin, 

Balu{.
426. D e Càtifiantinople , fur Siûnius Eyêq* de Cons

tantinople. Baluze feuL
427. D ’ Orient s contre lés MeiTaliens.
42$. D e Conftantinople 5 pour donner un Evêque * 

cette ville. Balu
429. Des Gaules t contre Neilorius. R, IV- L* II. H t I*
430. De Rome y contre. Neftorius; Ibidem & Balu%*. 

in C oiu a .
430. D ’Alexandrie , par S. C yrille , contre Neftorius* 

Ibidem*
431. De Rome , contre Neftorius. Baluy» in Collecl* 

Hard. feul, Tome I.
431. D ’ E P H ÈS E , IIIe Concile général, affemblé 

fous Théodofe. Le Pape Céleilin y  préiide par fes 
Légats. Il étoit compofé de plus de 200 Evêques » 
qui condamnent Weilorius , lequel admettoit deux 
perfonnes en J. C . &  qui vouloit que la Ste. Vier
ge ne fût pas la mere de Dieu ; ori y  condamne Pé-* 
lage. Reg. V. Lab. III. Hard. I. &  Balu^*

‘431. * D'Epheft f par Jean d’Antioche partifan de 
NeJlcrius , contre le Concile général d’Ephèfe. Ibid*

4 ? 1*. De Conflantinople , pour l’ordination de M axi- 
mian. Ibid. & Balu^

4 3 i. * D e Tarfeen Cilicie , où S. Cyrille eft condam
né. B al. in Collecl. . .

4 3 * .*  D ’Antioche y où P on confirme le Concile de 
Tarfe* Balu^. Ibidem,

431. * D  'Ana{arhe en Ç ilic ie , contre S* Cyrille*
Balui* Ibidem.
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432. D ’Antioche , pour la paix entre S. Cyrille $c 

Jean d’Antioche , qui condamne Neftorius. Regia. 
V L  Labbe IIL Hardouin I. , ,

432. * DtZeugma en S yrie, contre le Concile préce* 
dent.

433. D ’Anaytrbe en Cilicie , fur le même fujet* 
Balw{, Ibidem,

4 3 3 * F)e Rome, pour juflifiet Sixte III. Régla, VII* 
Labbe IIL Hard. L

4 3 4 * D e Tarfe en Cilicie * fur la paix entre S. Cyrille 
&  Jean d’Antioche. Balu\. in Collecta Hard. Tome 
L manque aux deux autres. #

4 3 4 * D ’Antioche , contre Neflorius. Fabricins.
43 ï* D*Antioche , contre les Neftoriens. Bal. in Col» 
4 3 5 * FF Arménie , contre les Neftoriens,. Balur. &  

Hard. feul , Tome L 
4 3 5 * Fie Thijfalonique. . Balu{.
43  S. D e Conjlantinoplc , pour la fol Catholique. Fab4 
4 3 S. D ’Antioche , fur Théodore de Mopfuefte. Fabr* 
4 3 9 * D e Conftanîinoplc * fur la primauté prétendu^ 

pat l ’Eglife d’Antioche. Hard. feul , Tome I.
4 3 9 * D e Riei en Provence , fur la difeipline. Bainç. 
440. D 'Ephcfe, fur l’Evêque de cette ville. Bain^ 
4 4 1 * D ’ Orange, fur la difeipline. R . VIL L . 111. H .l*  
4 4 *̂ De Raifort fit de Bayts ; leurs Canons font con-* 

fondus. Ibidem.
4 4 3 * D'Arles , indiqué feulement au Tome L du 

Oall. Chr. p, 529.
4 4 4 * D e Rome , contre les Manichéens. Ibidem.
4 4 4 * D e Vienne en Dauphiné , fur Chelidonius Evêq* 

de Befançon. Ibidem.
4 4 5 - D e Rome , contre Hilaire Evêq. d’Arles. Ibid* 
4 4 5 * D ’ Antioche, Dans la caufe d’Athanafe Evêque 

de Perrhé.
4 4 5 * D'Hiéraple en Syrie , fur un Évêque à Perrhé* 

Balu^t
446. D e Verlam-Cajler ou 5 . Albans , contre P étage* 

Rtg- VII. Lob. III. Hard. I. Wilkins Tome L Cefc 
le premier Concile d’Angleterre.

4 4 7 * D ’Ephefe , for Baiîian Evêque de cette ville* 
B  a l u feul.

4 4 7 - D ’Âfiorga en Galice , contre les Manichéens.Ib4 
4 4 S. D e Conflantinovle i contre Eutychés. Reg* VII* 

Lab. IIL Hard, I*
4 4 S. D ’Antioche , fur Ibas Evêque d’EdeÎTe. Ibidem4

r  iv



448. De Tyr &  un de Berythe, où l'on abfout Iba$, 
Ibidem.

449, * D e Confiantinople, en faveur d’Eutychés. Ibid.
- 449. * D ’Ephefe , appellé Latrocinium Ephefinum , où

X̂ on abfout Eutychés Héréfarque, &  Ton condam
ne S. Flavien Evêque de Conftantinople, Catho
lique. Ibidem.

* "449. D e Grande-Bretagne, contre Pélage. ibidem t 
& Angl* Tome I.

449. De Rome , où le faux Concile d’Ephèfe eft con
damné. Ibidem.

De Confiantinople, Anatolius figne une formule 
de foi. Ibidem-

451. D e Milan ) où Eufebe reçoit la Lettre de St. 
Léon à Flavien > fur l'incarnation du Verbe. Regia 
VII. Labbe III. Hard, I.

'451, DE CA LCÉ D O IN E , IV e Concile général, de 
630 Evêques , &  quatre Légats du Pape S. Léon* 
L’Empereur Marcien Sc l’Impératrice Pulchérie s'y 
trouvèrent àvec beaucoup de Sénateurs. On con
damna le Concile d’Ephèfe de 449 , aufîi-bien que 
Diofcore &  Eutychés. Reg, VIII. Labbe IV. Hard. 
II. & Balu^t in Collecl.

4.51. D ’Alexandrie > fur la converfion des Euty- 
chéens. Ibidem,

451. Autre d’Alexandrie t Un de Thejfalonique, de 
Conflantinople , deux de Rome, un ¿’Antioche, fur 
le même fujet. Ibidem.

452. D 'A rles, fur la Difcipline. Ibidem,
452. De Narbonne , fur de fauiTes accufations d’adul

tère. Balu^,
453. D ’Angers, fur la Difcipline. /îeg. VIII. L a i. IV.

Hardouin II.
453. De Jérufalem 3 pour la confervation de la vraie foi. '
454. De Bourges , indiqué par Hardouin, Tome IL
455. D ’Arles > fur Fauile de Lerins, Reg. VIII. L a i. 

IV. ¿Lmd. II.
’456. D ’Irlande , fur la Difcipline. Wilkins in ConciL 

Anglice I.
459. De Çonftantinople , contre les Eutychéens &  

les Simoniaques. Ibid. & B a l u i n  Collecl.
460. De Lyon. Lab, fe u l, Tome IV. Ex Syrmondo. 
46 t. De Tours, Ga/7. Cir. Tome IL p. 8.
463, D ’Arles, contre Mamertin , iîe£. IX, L a i. IV. 

Liard, l’indique Tome II,
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465. D e Vannes en Bretagne, lut la Difcipline. Reg* 
IX* Lab. IV. Hard. II.

465. Cambricum* Régla IX. Labbe IV* manque dans 
Hardouîn, ÂngL Tome I*

465. De Rome , où Ton définit que les caufes des 
Evêq. appartiennent an S. Siégé. R . IX. L, IV. H. II.

465. De Terragone, fur la Difcipline, B a l. in CoLlccî.
470. DeChdlons fur Saône , où l’on élit un Evêque, 

fe u l, T . IV.
472. D ’Antioche , où Ton dépofe Pierre le Foulon, 

Régla IX. IV. tfcW . II.
472. Bourges, pour i ’éle&ion de Simplicius. 

feul, Tome IV.
474, De Valence. Gall. Chr. Tome IV. page 86a.
474. De Vienne ; Ton établit les Rogations. Aeg-, IX , 

¿ îî̂ î IV. feuls.
475. D ’A rles , contre les Prédeftinatiens, Régla IX. 

Labbe IV. Hardouîn IL
475. De Lyon , fur le même fujet. Ibid.
47S. D ’Antioche, contre Pierre Gnaphée. IX  ̂

Labbe IV. Hardouîn II.
478. De Conftantinople t contre le même. Ibid.
482. De Tours , iur la Difcipline. Ibidem.
483. De /îome, contre Acacius &  Pierre Gnaphée. Ibm
484- De Æome , où l’on condamne Vital &  Mifenus

Légats du faint Siégé , pour avoir favorifé Acacius 
&  Pierre le Foulon. Ibidem.

4S4. * D e Carthage , en faveur des Ariens , par ordre 
d’Hunneric Roi des Vandales , qui exile plus de 
400 Evêques Catholiques. Ibidem.

4S7. D e Rome , fur les Apofiats d’Afrique , reçus à 
la pénitence. Ibidem,

492,. D e Confiantinople, pour recevoir le Concile d# 
Calcédoine. Ibid, & B a l u i n  Collecl.

494. D e Rome , pourlaconfervation de la foi &  recon- 
noître les Livres Canoniq. de l’Ecriture fainte, Ib.

495. De Rome, où Mifenus, condamné en 4S4, eil ab- 
fous. Ibidem,

496. D e Rheims , indiqué par Hard. Tome II.
496. * De Confiantinople, contre le Concile de Calcé

doine. Balu
497. * De Confiantinople , contre le Concile de Cal

cédoine. Ibidem.
497. De Confiantinople , pour recevoir les Aéles dtt 

Concile de Calcédoine. R t IX# L . IV. H• IL
T  v
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499. De ConfiantinopU * où Ton condamne Nefïorïu» 
& Eutychés. Ibidem*

499, * D e Confidntinoph, contre le  Concile de Cal
cédoine. Balu{,

499. Conférence des Catholiques &  des Ariens en pré- 
fence de Gondebauld Roi Arien de Bourgogne  ̂ le  
Chef des Catholiques étoit Avitus Evêque de

. Vienne. Dacheri in Spicilegio.
490. De Rome, contre l’ambition, les intrigues &  les 

abus qui fe commettoient en PéleéHon des Papes» 
Reg. IX. Lab. IV. Hard» IL

500. De Rome, contre le fchifme de Laurent &  eir 
faveur du Pape Symmaque» Ibidem.

S I X I E M E  S I E C L E »

501. De Rome , contre le fchifme de Laurent* Régla 
X. Labbe IV. Hard. IL

501. D*Orange i douteux , Gall. Chr. T . I. p. 912*
502. De Rome , en faveur du Pape Symmaque. Ibid•
503. De Rome , contre les Schifmatiques, Ibid.
504. D e Rome, contre les Ufurpateurs des biens de 

l’Eglife. Ibidem.
504. De la Bi\acene en Afrique, contre le Roi Trafi- 

mond ennemi de la Religion Catholique, qui vou- 
loit fupprimer les Evêchés, Regia X, Labbe IV* 
manque dans Hardouin.

506. D ’Agde , pour la Difcîpîine.i?. X. L . IV. H , IL
507. D e louloufe , indiqué par Hard. Tome IL
511. D'Orléans , fur la Difcipline &  touchant les cri

minels qui fe retiroient dans les Eglifes. C lovis 
premier Roi Chrétien fit aiTembler ce Concile. 
Regia X, Labbe IV. Hard. IL

* D e Sidon ou S eide en Paleftxne , par les E uty- 
chéens Acéphales, contrele Concile de Calcédoine* 
Ibidem & Balu\. in Collect.

J 12. De la Grande-Bretagne. Regia X, Lab. IV. feuls* 
& ÀngL I,

515. D 'Illyr’rts contre les Eutychéens, Bain%.
y 15. D'Âgaune, pour la fondation de ce Monafïèrev 

Labbe IV, Hard. IL
516.  D'Epire, On y  reçoit les 4 premiers Conciles 

généraux , &  l’on y  condamne les Conciles Héréti
ques. Regia X . Labbe IV. Hardouin IL

5*6. D e Lyon , dont on ignore le fujet. B al, in CùL
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Jl6, D e Terragone en Efpagne , fur la Difcipline« 
Regia X. Lakbe IV. Hard, II.

ÏI7 . D e Girone en Efpagne , fur la Difcipline. Ibid* 
517, D ’Epaone ou de Vienne en France ; on y réglé 

les divers éfiàts de PEglile. Ibidem, On difpute iur 
le lieu de ce Concile.

$17. D e Lyon, fur la Difcipline. Ibidem,
517. D e Rheims , à ce qu’on croit r fur la Foi. Regia X* 

Labbe IV . feuls.
J18. D e Confl antino pie ; ce Concile efl en partie Ca- 

tholique 6c en partie Hérétique, en ce qu'il reçoit 
le Concile de Calcédoine , 8cc. Que d’une autre 
part il s'y efl fait pluiîenrs chofes contre PEgliie 
Romaine. Regia X. Lab. IV* Iiard. IL 

$ïS. D e JérufûUm , moitié Catholique &  moitié Hé
rétique , étant conforme au Concile précédent. Ibm 

$iS. D e Tyr, comme les précédens. Ibidem,
51S. D e Rome ; on y  conclut la réunion de l’Orient 

avec l'O ccident, à condition que le fehifmatique 
Àcacius fera condamné. Ibidem, 

ÿ 19. D e la Grande-Bretagne , contre les Pélagiens* 
Reg. X. Lab. IV. manque dans Hard, Anglic, T . I. 

320. De Conflantinople t par Epiphane touchant foa 
ordination. Ibidem. *

ja i .  D e Sardaigne , fur la Grâce. Lab. IV. Aguirre IL  
$24. De Lerida, fur la Difcipline, R, XL L . IV. IL  IL 
524. De Valence en Efpagne , touchant quelques 

Cérémonies de l’Eglife. Ibidem.
$24. D ’Arles , touchant les Ordinations. Ibidem.
524. D e Junke ( Juneenfe ) en Afrique , fur la Difd-* 

pline. Ibidem,
$24. D e Sujfet ( SufFetanum ) en A friq u e... Ibidem« 
$2J> De Carthage , fur la Difcipline, Ibidem.
525. De Clermont > Gall. Chr. Tome IV. page 519, 
£27. De 1 olede, fur la Difcipline. Aguirre Lomé IL1 
527. D e Carpentras , contre PEvéque Agrieius , qui

avoit fait des Ordinations contre les réglés, Regia 
IX, Labbe IV. Hard. II,

529. D ’ Orange > premier &  deuxième contre les 
MeiTaliens &  Demi-Pélagisns. Le deuxième Concile 
d’Orange eil un de ceux oû Pon a le mieux exa
miné les matières de la Grâce. Ibidem.

529. De Bayas , Gall. Chr, Tome I. page 393.
529. D e Vaifon, deuxième 8c troifîème pour la Dif-. 

cipUn«» Regia XI. &Ç.
J  vi
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$2,9. De Valence en Dauphiné, fur les matières de 

la grace. Ibidem,
52$;D ’Angers, fur la Difcipline, dans Lahbc feu l, 

Tome IV , O n lç  dit douteux.
530. D ’Angers ; il en eft parlé dans Mard. T . II.
530. DçRheims j fur, la réformation des mœurs. Regia 

IX. Lab A V * Hard, _ IL
530. * De Rome, où le Pape Boniface élit fon fuccef- 

feur contre les faints canons. Ibidem.
530, De Rome  ̂ où le Pape Boniface caffe cette élection en préfence du Clergé &  du Sénat Romain. Ib.
531, De Tolède , fur la Difcipline. Ibidem.
531. De Larijfe en Theffalie, pour y  ordonner un 

Evêque. Baluze leul.
531, De Çonjiantinople > fur les droits du Patriarch at 

de Conftantinople. Balu^. in Collect,
531. De Rome , fu rie  Gouvernement de H llyrie. 

Lab. IV . Hard. II. manque in Regia.
53^v De Rome , fur les matières de la fo i, contre les 

Eutychéeris/ Î?£g. XI. I*ab. IV. Hard, IL
533. Conférence entre les Catholiques &  les Seve- 

riens. Reg. Tome XL Lab, Tome IV. Hard, T . IL
5 3 3 * D ’ Orléans 1 fur la Difcipline. Ibidem.
53Ü4* D ’Afrique ou Carthage , pour recouvrer les biens 

de l’E glife, ufurpés par les Vandales. Ibidem, & 
Mabillon in Analectis,

5 3 5 * D ’Auvergne ou de Clermont, fur la Difcipline 
Éccléfiaftique. Regia XJ. Lab, IV. Hard. IL GalL 
Chr. T . IL page 12. A. & 1II. page 624. B,

.536. De Çonjiantinople &  de Jérufalem, contre An- 
time &  Severe, Eutychéens Acéphales. Reg* XI. 
Lab. V. Hard, IL

J36,  ̂ D e Thibe en Arménie , des Eutychéens. F  cgi 
ad Baron.

536. * D e Çonjiantinople , par les Eutychéens. Fabn 
in Synod,

5 3 6 - D ’ Orléans , Gall. Chr♦ Tome IV, page 342.
538. De Syrie } contre les Origénîfles. Ibidem.
$38. De Çonjiantinople ̂  centre les Origénifles. Gar- 

nier de V, Synodq,
53S. D ’Orléans , pour la Difcipline. Regia Tome XI. 

Lab, V . Hard. IL
540. D ’ Orléans % fur la Difcipline. Ibidem.

.540. D e B  arc donne, fur la Difcipline. Ibidem.
^ 1 ,  De la By\acene en Afrique > pour députer vers 

’Emperor Juftinien. Ibidem.
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541. D ’ Orléans , fur la Difctpline. Ibidem ï
545* D*Auvergne, pour la confervation des anciens 

droits de l’Egüfe. R  XI. L . V . tf. IL
545. D ’ Orléans , pour le rétablifîement de l'Evêque 

Marc* Ibidem,
546. Z>e Lerida &  Valence , fur la Difcipline.

Aguirre IL
548. De CûnftantinopU, où Ton condamne les trois 

Chapitres , c’elt-à-dire les Ecrits de Théodore Évê
que de Mopfuefte, Ifaas Evêque d’EdeiTe,&: Théo- 
doret Evêque de Cyr. IL XI. &c. Difpute qui a 
fait beaucoup de a brui t dans l’E g life , même dans 
cês derniers temps.

549, D ’ Orléans , lur la Difcipline, Ibidem & Balu\, 
in Colleci. manque dans les trois autres collerions.

549. D ’Auvergne ou de Clermont, où l’on reçoit le 
Concile d’Orléans de la même année. Regia XI- 
Lab. V . Hard, IL GalL Chr, Tome IL page 13. 
&  III. page 1236*

350. D e Mopfuefle , contre la mémoire de ¡’Evêque 
Théodore. Ibidem.

550, De Tulles en Limoiin , fur la Difcipîine Ëcclé- 
liailique. Reg* T . X L Lab, T . V . Hard* T . II.

550, De Met{ , où l ’on facre Cautinus Evêque d'Au
vergne, Ibidem.

5 y O. DTllyrie , fur les trois Chapitres. Baluze feul.
551* * D'Afrique 1 où l’on excommunie le Pape V i

gile, Balu{. in Colleci, manque dans les autres 
Colle étions.

551. D e Paris, GalL Chr.T. VI, page 612.
552* D ’ Orléans , contre les Neftoriens &  Euty- 

chéens. Regia X L Lahbe V- Hard. IL
533. DE CO N STAN TIN O PLE . V e Concile général 

aiïemblé fous le Pape Vigile &  fous l’Empereur 
Juitinien. On y  condamne les erreurs d’Origène &  
les trois Chapitres. Regia Xil* Lab, V . Hard, IIL 
& Balur. in nova Collect, Conciliorum,

553* D e Jêrufahm, qui reçoit le Concile général de 
Conitantinôple. Dans les mêmes Colle&ions,

553. * D ’Aquilêe , où les Evêques d’Ocddent fe 
déclarent contre le  cinquième Concile général de 
Conftantinople , qu’ils prétendent contraires celui 
de Calcédoine, ce qui occaüonna une diviûon qui 
dura environ un iïecle.

553. &  jj4 * D ’Arles en Provence * fur la Difcipliue*



Reg. T .  XII. Lab*: T* V ; Nard* T . H. GàlL Çhf< 
T . I. p. 39,4 > G III. p. 1 13.

^ 5 . D e Paris , où Ton dépofe Saffaracus Evêque 
de cette ville. Ibidem,

555. D e la petite Bretagne , contie Maclou Evêque de' 
Vannes, Lab. V- Nard. III. manque in Regia,

5 7̂* D e Paris , contre ceux qui perdoient le refpeét 
dû àux Eglifes , &  qui les troubloient par leur 
ambition, Reg. XII. fyab. V- Hàrd. III,

560. De Landaff eu Angleterre , où Pou excommu
nie Mouric Roi de Glàmorgan , pour a-iFaiîinat> 
Ibidem , &  Aaglic. Tome I.

560. Autre de Landaff", où le Roi Môrcant reçoit 
rabfolutiori d’un meurtre par lui commis. Ibidem 
&  Angl ic. Tome L

j6ô. TroiÎieme de Landaff, où Pon excommunie 
Guidnerth j pour avoir aiTaÎïrné fou itéré , pour 
parvenir à la Couronne. Ibid, & Angl, CoLL TVJ.-

560, * D e Çonftaàtinople , par les Eutychéens > Sec* 
tatëurs de Julien d’Halicarnâffe. In Synodico veteri f 
apud Alhertum Fabricium, T . II. BibL Grèce* C e  
Concile manque dans les autres colle étions.

y6o. D ’Antioche, pour la défenfe du Concile de Cal-  ̂
cédoine. In Synodico veteri, Ibidenu

561. D e Bragasn Portugal, contre les Prifciïlianiiles 
&  quelques autres hérétiques. R. XII. L , V . H, III*

$62. ou 63, De Saintes f où Emmerius Evêque Intrus 
fut dépofé. Ibidem,

J67, D e Lyon , fur la Difcipline. ibidem.
567. D e Tours , fur la Difcipline. Ibidem,
569. D e Lagos,n Efpagne ,pour la diviûon des Dio- 

cèfes d’Ëfpagne. Ibidem,
$70. D e Lyon , pour la paix &  la eonfervàtion de? 

l’Eglife. Ibidem,
570* D e Tours* G ail, Ckr, Tome fV . page 867.
57a. D e Bragat pour la Difcipline. Regia X II. I c i .  

v .  H  III. ' r
y 72̂  D e Lugo , fur la Difcipline. Regia XII. Lab, V . 

manque dans Nard,
573. Ùe Paris , fur un différend de l’Evêque de 

Chartres. Regia XII, Lab. V . Nard. III.
57 J. D e Lyon , ce fut une a Semblée des états. Ibid,
576. D e Paris , fur un différend des Rois Contrant 

fit Ghilpéric. Ibidem*
577, 1?» Paris f contre Prétextât Evêq. de Rouen.
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578. D ’Auxerre , fut la Difcipline. Ibidem.
J79. p e  Ckâlons fur Saône. Ibid, GalL Chr.Tomot 

IV* page 866.
579. D e Saintes, au fujet du Comte d’Angouîême*

Ibidem*
579. De Mâcon , Ga//. Chr, Tome IV. page 957*
580. Z?e B  rennes; Grégoire de Tours y  eil abfous# 

Rtg- XII. ZqA. V . Hardÿ III,
581. D e Lyon , fur les mœurs, /A//* Em 583. GnL

Chr, Tome, IV. page 37, ; J,'\
581; D e Mâcon , fur les'M œurs, Ibidem. Ën 583 

Gd//. CAr. .Tome IV. page 1041,
584. D e Mâcon , fur les mœurs. /Aid. En 585, GalL  

Chr. Tome II. page 15, 6* III. page 163.
584. D e Rouen , fur l'Abbaye de S. Lucien de Beau** 

vais, Rejjîn.
584. Z>c Valence. Gall, CAr- Tome I. page 394*
586. D ’Auvergne ou ¿te Clermont t fur PEvêque dd 

Rhodez. Reg, XIII. Lab, V- Hard, IIL Le GalL 
Chr, T , II. page 1 j  , le met en 584.

5 87. D e Confiantinople s en faveur de Grégoire d'An
tioche. Ibidem,

587. D e Lyon , en faveur des pauvres Ladres. Ibidm
588. En Normandie , fur Prétextât Evêque de Rouen* 

BeJJin.
5,88. D'Embrun^ GalL Chr. Tome III.- page 1063*
589. De-Valence , fur les biens d'Eglife. Reg. X llL  

Lab.Y.H ard, III*
589. D e Tolède s où les Goths abjurent YArianifme, Ih# 
589. /?£ Narbonne , fur la Difcipline. Ibidem,
589. Saur tac ( Sauriacum ). Ibid, &  Grégoire de

Tours j lib* IX.
589. D e Poitiers &  de Châlons , contre des Relï- 

gieufes. Ibidem. ,
590. D e*Seville y pour la Difcipline. Reg. XIV» La6*

V - Hard. I lI.
590. D e Rome, pour la réunion des Schifmatiques. IK
590, D ’Autan * contre des Religieufes réfra&aires* 

Mabillon , AnnâL S, Benedict, Tome I. page 196*
591, D e Poitiers , contre deux Religieufes rebelles. 
‘ Reg. X IV . '&c.
595, D e Met{ » contre Gilles Evêque de Rheims. Ih# 
592; D e S'arragocey contre le reiïe des Ariens. /Aid# 
J92, * D e Numidie, rejettépar S, Grégoire* Ibidem* 
594« Z>$ Châlons fur Saône > fui PGffice divin« îkd*
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59 j» De Rome, pour Jean Prêtre de Calcédoine. Ibid. 
597* D e Tolède , pour la Discipline. ìbidem. Ôn le 

croit fuppofé.
49S.D 'H u efcâ , pour tenir des Synodes. Reg. XIV*. 

Lab. V . Hard. III.
599. D t Barcdonnc > contre la Simonie. Ibidem* 

S E P T I E M E  S I E C L E .

60V D e Rome \ dit de Latrati , en faveur des Reli
gieux. Regia X IV .,Lüb, V . Hard. III.• ✓

60Y. De Rome, où Ton condamne André impofïeur. Ib*
6oï. Worchcfter t en Angleterre, fur la Difcipline* 

aifemblé par Augufîm , premier Archevêque de 
Cantorbéry. Ibidem & Atiglic. I.

602. De la Binacene , contre Cleinentius accufé de 
crimes. Ibidem.

603. De Chalorzs fur Saône , pour ïa dépofition de 
-Didiex Eyêque de Vienne. Ibidem.

604. De la Numidie , contre les Simoniaques,. Reg* 
XIV. Lab. V. feuls.

605. De Ciintorbéry, pour confirmer la fondation, de
P Abbaye de S. Pierre &  S. Paul, la premiere qu*on 
ait bâtie en Angleterre. Reg. XIV. Labbe\. ÀngL 
I. manque dans Hard. . ~

605. De Londres y pour l’Evêque Auguflin. AngL I .
606, De Rome , fur l’éleélion des Pàpes. Regia XIV- 

Labbe V . feùls. ^
6,10. D e Rome , en faveur des Moines 6t de l’Eglife 

d’Angleterre. Reg. XIV. Lab. V . Hard. III.
^ o . De Tolède , en Efpagne , fur la Primarie de 

cetre Eglife. Ibidem*
4. D e Terragoune , pour la Difcipline. Ce Con
cile eiï au ili nommé Egarenfe. Ibidem,

615. De Paris , fur les' différends des Evêques. Ibid*
616. De la Province de K en t, en Angleterre , con

tre la barbarie des Saxons. Ibidem.
619. De Seville , fur la Difcipline &  contre les Euty- 

cfiéens Acéphales. Reg. XIV. Lab\ V . Hard* III.
62.3. De M,âcc'̂ , Gali Chr. T . IVfpage ÌÒ39.
1627. De Mâcon, en faveur de la Regie de S. Colom

bari. Reĝ a XIV, &c. / -  ,
62S. De Clichy , près Paris ,( Clipiacum ). Labhè V- 

Hard. III. manque iti Regìa. Le Gali. CA/v T . I» 
P* 324  > te met en 625» E*x  F  lo do ardo/
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630* D e Rouen , pour la Difcipline Eccléiîaftiquë» 
Regia XIV, Labbe V . Hard> IIL

^30. * D ’ Ecojfe , où Ton veut que la Pâque fe célebre 
le X IV . de la Lune de Mars. Voyez Pagi ad an* 633.

633. * D e Çonjiantinople /par les Monothél. iî .X IV . 
Labbe V . Hard* III.

633. * D ’Alexandrie , par Cyrtis Monothélite. Ibidem.
633, D e Tolède , fur la Difcipline. Ibidem.
633. D e Clîchy* Lab. V . Hard* IIL manque i# Regia »
634 D 'O rléans, contre un Hérétiq^Êfr Grec. Í£* X IV, 

V . Hard* IIL
636. Tolède, On y  regle le temps des Litanies &  

les prières pour la prospérité du Roi Chintilla. Ib*
£36* D e Clichy > près Paris* Hard* IÍI. manque in

Regia Sc Labbe*
637. D e Tolède\ où le R01 Chintilla ou Suintilla dé* 

termine de chaiTer les Infidéliés de fes Etats. Regia 
X IV . Lab* V . Hard* III.

63&- D e Paris* Lab* V . Hard. III. manque in Regia*
638* Autre de Tolède , fur la Difcipline, Regia XIV. 

Labbe V . Hard. III.
638. D e Jérufatem , pour envoyer à Rome les Reli

ques de S* Ignace Martyr. Tiilem ont, Mémoires 
Èccléfiaficques, Tome IL

€39. * Deux de Conjlantinople, où l*on confirme l’Ec- 
thèfe ou l’Edit de l’Empereur Héraclius en faveur 
des Monothélites. Ibidem.

640. D e Rome, où Pon condamne le  Concile précé
dent. Ibidem.

643. D e Chypre , contre les Monothélites. Ibidem*
643. D ’Orléans, contre les erreurs que Pou répand 

en France. Ibidem*
646* D e Numidie 6c de la By^acène 3 contre les Mo* 

nothélites. Ibidem*
646. D e Mauritanie &  de Carthage, contre les mêmes. 

Ibidem.
646. D e Tolède , fur les accidens pendant le faint Sa

crifice. Ibidem*
648. D e Rome t contre Paul 6c Pyrrhus Monothé

lites. Ibidem.
649. D e Rome, contre les Monothélites. Regia X V . 

Lab* V L  Hard. III.
650* D e  CA^Iojwfur Saône , pour la Difcipline. Ibid* 

Le GalL Car. Tome L page 898 , le met en 644 
o u 64S,

.



650, D e Rouen , fur la Difcipline. Bejfin, in CofïtU 
Normand*

653, D e Clichy ; Clovis II. confirme l’exemption de
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S. Denis, Ibidem, .
653. D e Tolède j fur la Foi &  la Difcipline, Reg. XV# 

Lab. VI, ¿¿W . 1ÎL
65 5. De. Tolède , touchant les biens des Prêtres après 

leur mort. Ibidem*
656. Tolède , fur la Difcipline. D'Agnirre, T . II.
657. Je/zj^poyez le Cointe , Annal, Francorum 

ad annum 657,
658. Nantes , contre la pluralité des Bénéfices* 

Régla XV. &c.
,659, Z>e Tolède, fur la Fête de P Annonciation. Aid#
661. ou 663. D'Autan en Bourgogne , fous S. Léger"
/ Evêque. Mübilion Annal. Tome I. pâgé 636, Ô£ 

GalL Chr, Tome IV. page 350.
664. D e Phare , fur la Pâque. Reg, XV* &  Lab, VI* 

feuls, Anglic* I.
666. De'Mcrida en Ëfpagne , fur la Difcipline. Reg* 

X V . Labbe V L  Hardouin III.
665. D e Rome * pour Jean Ëvêque de Lappa €in Cretç
,_ eu Candie. Ibidem.
670. D*Aatun i fur la Discipliné. Regia X V . VI* 

Hardouin IIL . ' , .
( Ce Concile eft de 676 félon ï* Boutuer ,  a
pojîhumes de D , Mafr I. 5̂ -6 &  5ÎÏV / * *

670. Z)e 5W  , pour l’exemption de PÀbbaye’ * 
Pierre le v if  à Sens, Dacheri Spicileg. Lab* * *
Hard,in III, manque in Regia. „ t

673. D ’Htrford , fur la Difcipline Anglicane 3e la 
Pâque, Reg* X V . Lab* VI. Hard, IIL Attgl* I.

675. D e Tolède 7 fur la Difcipline.^ Ibidem» ^
675, D e Rraga , contre la fuperftition de certains r 

très qui vouloient confacrer avec du lait, ibiâenu 
67S. D e Rome > fur Wilfrid Evêque d’Y ork.
67S, Marlacenfe ( Morlay eft Champagne ). Gaïua 

Ckr. Tome HL page 1064* &  Mabillon Annales 
Tome I. page 541# , ,

6? 9 > D yHerfdd en Angleterre , contré les Eutychéens 
&  Monothéfites. Reg* X X L Lab. V L  .Hard* 111- 

679, D e Milan > contre les Monothéistes-.
679. Des Gaules , contre les Monothélites. Ibtdm* 
679* D e Rome , contre les Monothélites. Reg*

Lûè. V L  Hard* IIL
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686*'D e Rente. GalL Chr. T o m eI* page 743 « 
ê^o.Rom^no-Britannique * fiirPétat de PEglife d’Angl. 

Regia X VL &C.
6So* DE Ç O N STA N TIN 0 P L E , V Ie Concile .géné— 

ra l, finit .Pan 681. OA y  approuvâtes cinq premiers 
Conciles G ênéraux, &  Pon y  décidacontre les Mo* 
nothélites * qu’il y  a voit deux volontés en Jefus- 

- Chxiil;. Ibidem. \ ■
éSo. D*Herfdd en Angleterre ,  contre Eutychés &  les 

Monothditesi, Ângl* Tome I.
680, D e Northumberland en Angleterre. Ângl. L
681, De Tolède, fur la Difcipline ; Ervige eft reconnu 

: Roi; Regia. & c.
6S2. D e Rouen ; voyez ci*après 693 , c’efl le même ■ 

Concile, ■ -1 ,
6J3. D e Tolède, pour la famille Royale. Regia XVII* 

Labbe V I. Hard A I L
684. D e Tolède, contre les Monothélites. Ibidem, 
684*. De la province de Cantorbéry * au Monafiicon,
. AngL Tome I.

685. D e Twiffbrd, pour Péîeéfion de Cuthbert Ibid* 
68$  ̂ * Des Gaules ; on dépofe S. Léger &  d’autres

Évêques , par les intrigues d’Ebroin, Regia X VII. 
Lab. V I . Hardouin III.

É87* * De Manafchien en Arménie , pour les Acé
phales* Galanus.

688. D e Tolède y fur les deux volontés en Jefus-Chrifi ,
, &  l’on y  reçoit les fermens du Roi Egica, Régi* 

XVII. & c.
688- D es Gaules dans le Palais de Thierry. Labbe 

Tome VI. Hardouin Tome II*
691. D e Sarragocc , fur la Confécration des Eglifes. 

Reg. X VI. Lab. V I. Hard. II!.
692.  ̂* D e Confiantinople, nommé le Qjùni-Sexte , ou 

le Concile in Trullo , au Palais de Conflantinopîe.
- Les Evêques y  firent 105 Canons, comme un Sup

plément des V  Ôt V Ie Conciles Généraux. Ce Con
cile eft rejeté. Reg. IX. Lab* VI. Hard. III.

692. D e  Baccanceld , fur les biens de PEglife. Ângl* 
Colhcl. 1.

693. D e Rouen » fur l ’exemption de Fécamp. Bejfiit- 
693̂ ? D e Tolède j o o y  dépofe PEvêque Sisbert. Régi*

. XVII. Labbe VL Hard. III-.
694. D e Tolède ,  fur la Difcipline. Ibidem.
696. De Bcrgkamfied > fur la Difcipline. A n g ltc .T .l'



697. D yAuxerre y fur l'Office divin. H. T . I. feuL 
697* D e Baccanceld en Angleterre, fur les immunités 

de l’Eglife. Ibidem.
697. ou 719. D ’ Utrecht, aux Pays-bas , pour envoyer 

des Millionnaires dans le Nord. Reg. XVII. Labm 
VL Hard. III. douteux.

69S. * D ’A q u i lé e où fe fait un Schîfme fur la con
damnation des trois Chapitres, contre le Concile 

- de Calcédoine. Ibidem.

H U I T I E M E  S I E C L E .

70t. D JAngleterre, fur la Difcipline. Ibidem & Angl, 
Tome I.

701. ou 704. De Tolède , R . X VII. L. V L  H. III. 
703. D ’ Efirevald en Angleterre. Mobil. Annal. Tome 

IL page 5.
705. -Roffze, fur le Concile QuinlSexte ,  &  pour 

W i l fr i d .  Regia &C.  "
705. D e la Province de Mercie en Angleterre , fur la 

Pâque. Ibid. Angl. I.
705. D e Nidde en Northumberland , fur Wilfrid

d’York. Ibidem Anglic* I.
705. D ’Addebourn. Angl. I. —  Autre d’Angleterre.

Ibidem.
709. D ’A ine , en Angleterre, fur le Monaft. d’Evef- 

ham. Angl. I.
71a. * Confiantinople 3 par les Monothélites. Reg, 

XVII. Lob. VI. Hard. III.
712. De Londres , pour les Images : —  &  autre Na

tional pour la paix. Ibid. & Anglic. 1.
714. De Confiant!nople , contre les Monothélites.

Regia XVII. Labbe VI. Hard. III.
721. ¿9e Rome y fur la Difcipline. Regia XVII. Lab. 

V L  J W .  III.
724. Z)e Rome ; Corbinien veut abdiquer I’Evêclié 

de Friling. Ibidem.
726. Z)e JÎo/rce , contre les Tconoclailes. Ibidem.
731. iîowe , contre Grégoire Légat prévarica

teur. Ibidem,
732. Z>e ¿Îo/Tze, deux Conciles pour les Images. Ibid, 
738. D e Vorckefi er > fur la Difcipline. Anglic* CoL

Tome L
742. De Clovesbowen d’Angleterre , fur la liberté de 

TEglife. Angl. I.
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74a. D e Ratishonne, fur la Difcipline Eccléfiaftique 

Regia XVII. Labbe V I. Hard. III.
742. ty  Allemagne , Gall. Chr. Tome III, page 630* 

On le croit de Cologne.
743  ; De Leptine ou Lïflints, Maifon Royale près de 

Binche en Cambreiis. On accorde au Roi des reve
nus Eccléilaftiques pour les frais de la guerre , &  
contre Alctebert Hérétique. Reg. XVII. & c,

743. D e Rome , far la Difcipline. Ibidem.
744. D e Soyons t pour l’extirpation de l’Héréiïe, 14»
7 4 4 • 'D*Allemagne 1 contre Aldebert &  CiémentHé-

rétiques. Ibidem.
745. De Rome , contre les memes. Ibidem.
7 4 7 * De Cloveshowen en Angleterre t fur la Difcipline 

Eccléiiaitique , Ibidem &  Angl. Collect, Tome I.
748. De Duren. Reg. XVII. Lab. VI. manque dans Hm
752. D&Ükrberie, fur la Difcipline. Reg. XVII. Lab* 

V I. Hard. III.
753. D e Met\ï fur la Difcipline. Ibidem,
754. * 27e ConflantinopU , contre les Images, appellé 

faufiement le feptième Concile Œcuménique. Ibid.
755. D e Verneuily Palais de Pepin , fur la Difcipline. 

Ibidemi
756. De Cantorbéry , Anglic. I.
756. De Leptine , fur la Difcipline. Üîe£. XVII. I.a&* 

VI. Hard. l’indique Tome I.
756 De Comoiegne y furia Difcipline. Reg, XVII. Labm 

VI. Hard. III.
758. De Compicgne , fur la Difcipline. Regìa XVII. 

Lab. NI, manque dans Hard.
759. 4 D*Allemagne, contre Othmar Abbé de S. Gai.

XVIÏ. Za*. VI. Hard. III.
761 • D e Roÿte , fur le Monaftere de S. Hilaire. 2ïe£. 

XVII* Lab. VI. manque dans Hard.
761. De Volvic près de Riom en Auvergne. Lab. feulTorneavi.
761. AiTembiée de Duren » dans le pays de Juliers , 

par le Roi Pepiri^ fur les affaires de l’Etat. Reg• 
XVII. Lab. VI. Hard. III.

763. AiTembiée de Nevers par le Roi Pepin , où il 
efl réfolu de punir les infidélités de Gaifre Duc 
D ’Aquitaine ; TaiIÜlon y  prête ferment de fidélité 
au Roi pour le Duché de Baviere.

764. D e  * Jéru/aïem , contre les Iconoclafles t en. fa-r 
veut des faiiues Images, E x Epifi* Adriani L  Papx*
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764. D e JVorms , où Pépin prend la réfolution de

punir les infidélités de Gaïfre &  de Taiîülon. Reg. 
XVII. Lab* V I. Hard. Ili- 4

765. D ’Attigni , fur la Difcipline &  quelques autres 
matières Eccléfiailiques. Ibidem.

766. D ’ Orléans , dans lequel Pépia détermine la 
guerre contre Gaïfre Duc d’Aquitaine , &  marche 
contre lui. Ibidem. Çes- trois derniers Conciles font 
des AiTemblées des Etats , aulii bien que celles de

; Duren & de Nevers de 761 &  763.
767. D e Gtntilly > près Paris , par le Roi Pépin, fur 

la fainte Trinité &  fur la particule Filio que, &  
les Images. Ibidem.

767. * D e Rome , par l’Antipape Conftantim, mais 
dont les Ailes furent brûlés par le Concile de l’aa
769 - -A -

767. D e Bourges,. Lab. feul, Tome V I. •̂ Jp.
76S, A d'emblée de 5 . Denis , où Pépin partage fon 

Royaume à fes enfans Charles &  Carloman. Reg* 
X VII. Lab. V I. Hard. III.

769. D e Bourges , indiqué par Hard. Tome I*
769. D e Rome , touchant Téleélion du Pape &  le 

culte des Images. Ibidem , imprimé in-faL à Rome 
ex Codice Veronenfi 1735.

770. JVorms fur le Rhin , par Charlemagne, fur 
la Difcipline Eccléfiaflique, &  dont on ne fait que 
le nom &  la date* Reg. XVI. Lab. IL Hard. IIL

771. £>c Valenciennes, par Charlemagne, mais dont 
les Ailes font perdus. Ibidem,

772. £>£ JVorms 9 fur la Difcipline , avant que Char
lemagne commença la guerre de Saxe, Regm XVII* 
Lab. VI. Hard, IIL

772. D e Baviere ( à Dingelfind. ) On accorde divers 
droits à l’Eglife. Ce Concile fut aifemblé par Taiïil- 
lon Duc de Baviere , avec quelques réglemens faits 
par ce Duc. Ibidem,

773. D e Rome , où le Pape Adrien accorde , dit-on , 
à Charlemagne le droit de gommer l’Evêque de 
Rome ; mais quoiqu’il ioit rapporté dans le décret 
de Gratien, difiina, 6$. cap. Adrianus > on le croit 
au moins douteux,

773. Genève \ par Charlemagne dans le voyage 
qu’il fit en Italie, pour défendre l ’Eglife Romaine

- contre Didier Roi des Lombards. Ibidem,
775. De Duren., lorfque Charlemagne alla faire la 

guerre aux Saxons* Ibidem*



776, D e Worms , dans la guerre que Charlemagne 
fit contre les Saxons* Ibidem.

777* &aderborn , pour établir la. foi dans la Saxe ,
indiqué feulement par Hard. in Indice , Tome III.

779. D e Dur en , dans la guerre de Charlemagne con
tre les Saxons. Ibidem.

7S0. D e Lipflad en Allemagne , pour établir des 
Evêchés dans la Saxe. XVIII. Lab. VI. man
que dans Hard.

781* D'Antioche , pour les faintes Images. Hardouin 
feul, Tome III.

7S2. D e Cologne , fur la Difcipline » afiemblé par 
Ordre de Charlemagne &  tiré de l’Hiflorien E%in~ 
hart. Reg. XVIIL Lab. VI. manque dans Hardouin.

782, D e Lipflad y iur la Difcipline, Ibidem , manque 
dans Hardouin.

785. De P  aderborn , pour l’établiiTement de la Reli
gion en Saxe, Reg. XVIII. Lab. VI. Hard. III.

785. Lichefeld , pour faire un Archevêque. AngL I.
786. D e Worms , en faveur des Saxons -convertis , 

&  de Wittikind leur Duc , mais dont on n’a point 
les Ailes. Ibidem.

787. D e Chelchyth en Cumberland province d'Angle
terre , fur la Difcipline, Ibid. Anglic. I.

787. DE NICÉE IIe. feptième Concile général, com- 
pofé de 350 Evêques. On y  affermit le culte des 
faintes Images, contre les Iconoclafles. Reg. XIX. 
Labbe V lC H ard. IV.

787. D e Worms , fur Taifillon Duc de Bavière. Reg, 
XX. Lab. V IL  Hard. IV*

788. D'Ingdhùm  en Allemagne , où Taifillon Duc 
de Bavière convaincu de perfidie envers Charlema
gne Roi des François, eft obligé d’entrer dans un 
Monailère. Ibidem.

788. D e Narbonne , contre l’Héréfie de Félix Evêque 
d’Urgel. Ibidem, douteux : voyez P agi ad ann. 788#

758, D e Finckley en Angleterre. Anglic. L
759. D'Aix-la-Chapelle , par ordre de Charlemagne * 

fur la Difcipline, Labbe fe u l} Tome VII*
790, D e Worms.
791. D e Narbonne. Lab. Tome VIL
791* De Friuli ou Ctudad de FnuIiÇ Foro Julienfe) * 

fur le myflère de la Sainte Trinité, l’Incarnation 
du Verbe , &  la Difcipline. Reg, X X . Lab* VII* 

IV, PluiUass te mettent en 796.
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792* D e Rattsbonne en Allemagne * contre l’Héréfîe 
de Félix. Ibidem.

793. D e Verlam-Cafta, fur la fépulture de S. Albans. 
Ibidem*

794. Au même lieu , pour fonder l'Abbaye de Saint 
Albans. Ibidem*

794. D e Francfort en Allemagne » contre Félix d’Ur- 
gel. Ibidem. Le deuxieme Canon de ce Concile 
fouffre quelque difficulté , parce qu’il paroît con
traire au Concile de Nicée,

794^-De Celchyth en Angleterre , pour doter le Mo- 
naftere de faint Albans* Anglic* I.

796: D e Cantorbêry , pour les, immunités Eccléiraf- 
tiques. Ibidem.

797. Capitulaire de Théodulphe Evêque d’Orléans , 
pour le Gouvernement de fon Diocèfe. Reg* XX. 
Lab* vil. Hard* IV*

795. D ’Aix-la-Chapelle , pour la fondation du Mo- 
nailere de faint Paul à Rome. Ibidem. _ •

799. De Finckley, fur la célébration de la Pâque. Ib# 
799, D e Becanceld, pour la confervation des biens 

de FEgliie. Ibid. &  Anglic* I*
799. D'York , fous l’Archevêque Eambauld.
799. D :Urgel , contre l’Hérélie de Félix. Balu^* in 

Notis ad Agobard*
799. Z>£ Rome , contre Félix d’Urgel &  Elipand de 

Tolède. Ibidem*
799. D*Aix-la-Chapelle , où Félix d’Urgel eft dépofé.

Ibidem.
Soo, D ’Urgel. G a IL Chr. Tome VI. page 16.
800. D e Mantes » fur4 a Difcipline. Reg. X X . &c* 
800. Cloveshow en Angleterre , pour les biens

de l’Eglife. Ibidem &  Anglic. I,
800. Gaules, fur la juilffication des Prêtres. Ibid• 
800. Tours » où Charlemagne partage fes Etats

à fes enfans. Reg* XX* Lab. IV, ¿fard. l’indique 
Tome II.

800. De Rome , où le Pape fe juilifie folennellement. 
Begia XX. Lab* VIL Hard* IV .

N E U V I E M E  S I E C L E .

802. D'Aluno  , par S. Paulin Evêque d’Aquilée. Reg* 
XX. Lab, VII. Hard* IV*

80a* D 'A ix -la *  Chapelle * fur le ferment qu’on doit
faire
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faire à l'Empereur. Lab. VII. Hard. IV. Balu^. in 
Capitular. manque in Regia.

$03. D  : Ratisbonnc , fur les Corévêques. R eg. XX* 
Lab, VII. Hard. IV.

S03. D e Cfovefhow, fur l’Eglife de Cantorbéry, Ibidem* 
AngL Tome I.

S06. * D é Confiantinople ; on y  rétablit le Prêtre Jo- 
feph , jugement interdit parle Patriarche TaraÎius* 
Reg. XX. Lab. VII. Hard. IV.

$06. D e Saltfbourg , fur les Décimes. Ibidem.
806. De France , où Charlemagne partage fon Royau* 

me. Ibidem.
SoS. * De Confiantinople, où l'on confirme le mariage 

de Conftantin avec Théodora fa Concubine. Ibid, 
S09. D 7Aix-la-Chapelle , fur la proceilion du Saint 

Efprit. Ibidem.
$09. Conférence de Rome, fur la particule Filioqucm 

Ibidem.
8ï i . D e Mercie , pour la confécration d'une Eglife, 

AngL 1.
$¿3. D'Arles , fur la Difcipline. Reg. XX, Lab. VII*

Hardouin IV.
813. D e Tours , fur la Difcipline. Ibidem.
813. De Châlons fur Saône , pour la Difcipline. 75, 
813. De Mayence , fur la Difcipline, /îeg. XX. Labm 

V IL  Hard. IV .
$13. De Rheims , fur la Difcipline. Ibidem♦
813. De Rouen , fur la Difcipline. Bejfin in Conciliis 

Norman,
814. De Confiantinople , pour lesfaintes Images.

XX. Lab. VII. Hard. IV .
814. * D e Confiantinople , par les Iconoclaftes , où 

l'oa dépofe le Patriarche S. Nicéphore, Ibidem &• 
in Synodico veteri Fabricii.

814. De ThionvUU 3 en faveur des Piètres maltrai
tés. Ibidem.

$14. D e Noyon&L de Troyes. Ibidem.
S 14. D e Lyon , où Agobard eft élu Archevêque* 

Hard. Tome II,
S i 6. De Cdchyth en Angleterre, fur les mœurs. An- 

glic. I.
£16, D'Aix-la-Chapelle > fur les Chanoines &  Reli

gieux. Reg. Lab. VII. Hard. IV,
$17. D'Aix-la-Chapelle , fur la Regie de S. Benoît*

% .  XXI. Lab . VU, Tfcrd. IY*
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S i 7. D ’ Ingelkeim » contre les usurpateurs des biens 
d’Eglife. Ibidem.

Si S, D e Vannes, fur la fondation de 1* Abbaye de 
Rhedon. Ibidem.

$20. D ’Angleterre.
S21. D e Thionvilh , fur la Difcipline, Reg* X X I. 

Lab. V IL Hard. IV.
S21. ÀfTemblée de Nimegue• Chifflet Seul, in quatuor 

opu/c* c?. Ttfrr. 1679»
$21. D ’ OflaveskUn en Angleterre, XXL Z a iie  

VIL Zfcrd. IV. L
§22, D ’Attigni, où Louis le Débonnaire fe repent 

d’avoir maltraité Bernard &  d’avoir mal régi Ses 
Etats. Ibidem.

§22. D e Clovtfhovi, fur les mœurs &  fur Wilfrid.
Ibidem, AngL I.

$23, De CompUgne, fur le mauvais ufage des chofes 
Saintes. Ibidem*

$23. D e Portes , près de Nifmes. GalL Chr. Tome 
VL page 735.

5 24. C/ovejAow , fur les mœurs &  fur Vilfrid.
Ibidem. AngL I.

$25. * Z?tî Paris , touchant les Images , contraire au 
feptieme Concile général. Goldafte in Dccrctis lm* 
■ perialibus de Imaginibus , in -  $°. Francof. 160S * 
manque dans les trois Collerions des Conciles.

$25. D ’Aix-la-Chapelle , fur le corps de S. Aubert, 
Gall. Chr. Tome III. page S33.

$26. D ’Ingdhcim. Reg. XXL Lab. VII. Hard. IV .
£26. D e Mantoue , fur les Patriarches d’Aquilée &  

de Grado. Ibidem.
525. De Lyon. GalL Chr. Tome IL page 21,
S28. D e Toulouje. GalL Chr. Tome IL page 21.
S28 ou S29. D e Mavence. Gall. Chr. Tome III. p. 637*
SiS. D ’Aix-la-Chapelle. Reg. XXL Lab. VII. H. IV,
$29. D e Paris, fur la Difcipline. Ibid. en 828. GalL 

Chr. Tome III. page 637.
§29. De Worms, contre le Divorce. Reg. X X L Lab* 

VIL Hard. IV.
$29. De Lyon. GalL Chr. Tome IV. page 5:7.
$29. De Touloufe. Ibid. Tome V I. page 16.
$3°, De Langres , fur la fondation d’une Abbaye 

( Bezvencis ). Lab. V IL  Hard. IV. manque in Reg*
§31. De Noyon , contre JeÎT̂  Evêque d’Amiens^ 

ibidem } manque in Regia*
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832* ¥ De Conjlantinoph , contre les faintes Images : 
apud Fabricium.

532. D e Paris , fur les Moines de S. Denis. Lah. V II,
83 3. D e ÎForms , fur l'Abbaye de S. Remy de Sens, _

Lah. VII. Hard. IV, manque /a Regia.
$33. D e Londres en Angleterre , fur les déprédations 

des Danois . &  fur l’Abbaye de Croyland. Regia 
XXL Lah. V IL  Hard. IV. Anglic. I.

$33, D e Compiegne, où ¡’Empereur Louis futdépofé* 
Ibidem.

533. 77c , GmU. C/:r. Tome V L  page 399.
534. Affemblée de 5 , Denis, où Louis le Débonnaire 

eii admis à la Communion de l’Eglife &  rétabli 
dans fes Etats. Reg. XXL Lab. VII. Hard. IV.

834. De Met{ , où l’Empereur excommunié par Ebboa 
Atchevêque de Rheims, eftabfous. Reg. XXL Labbe 
VIL feuls.

834. D 7Attigni j fur Louis îe Débonnaire. Labbe îqu l, 
Tome VII.

$35. De  , indiqué par Hariouin , Toi&ç IL
S3 5. D e Mintouc , fur le Patriarche de Grade. Le 

Coince y Ann. Tome VIII.
835. D e Thionville , où Ebbon eft dépouillé de i’Ar- 

chevêche de Rheims , pour conspiration contre 
Louis le Débonnaire. Reg. XXI. Lab. VII. H. IV ,

S36* D 7 Aix-la-Chapelle , fur la Difcipline. Ikidemm
836. D e Straminiac, près de Lyon y fur les différons 

des Eglifes de Lyon &  de Vienne. Ibidem. '
S37. D e Chierjî ( Cariiiacum ). Ibidem. En 838, Gallm 

Chr. T .  VI. pp* 17 &  2-99*
838. D 3Aix-la-Chapelle. Gall. Chr. Tome IV* p. 531«
838. D e Kinfion en Angleterre, fur les biens d’Eglife, 

Ibidem. Anglic. I.
839. De Châlons fur Saône , fur quelques matières 

Eccléiiaftiques &  fur Louis le Débonnaire. Ibidem*
S40, D e Kenet en EcoiTe, Ibid. &  Anglic. I.
84t. D 7Aix-la-Chapelle , contre Lothaire. Ibidem.
841. D 3Auxerre, où Ton preferit un jeune de trois 

jours pour les affaires préfentes de l’Etat. Ibidem.
842. D e Canfiantinople, en faveur des Images. Ibid,
842. D e Germigny dans le territoire d’Orléans', fut

les befoins de l’Eglife &  de l’Etat. Ibidem.
842. D e Bourges , où l’on approuve la dépofîtion 

d’Ebbon. Lab. V IL  Hard. IV. manque in Regia.
S43. D e Germigny, Mabillon faeulo IV . Benedift* T* U*

V  i]
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S43. D e Coulaine en France , Colonienfe.
$44. D e ThionvilU ; les enfans ‘de Louis le Débon

naire s’y  trouvent. Ibidem.
$44, D e Verneuil, Palais des Rois, fur la Difcip. ïb . 
$45, D e Beauvah ; H’mcmar eil élu Archevêque de 

Rheims. Ibidem.
$45. De Meaux , fur la Difcipline. On y  trouve les 

Canons des Conciles de Cologne, Launac , Thion- 
ville &  Beauvais* Ibidem.

846. D e Paris 1 ou le Concile de Meaux fut achevé 
&  publié. Ibidem.

$46. De Lyon. GalL Chr. Tome IV* page 60.
$46. De Vannes, par Noménoé Prince des Bretons. 

Reg. XXI. Lab. VIL
* 47- De Paris ; on y  confirme Hincmar dans fou 

Archevêché de Rheims , fur l ’exemption de 
P Abbaye de Corbie en France. Reg. X X L L. ^ 11. 
Hard. IV*

S47. De Mayence. Gall. Chr. Tome III. page 63B# 
$48, D e Vannes > indiqué par Hard. Tome II.
S4S, D e Mayence , contre Gottefcalq. Ibidem &  Gallm 

Chr. Tome IL page 26.
$48* D e Lyon , où Ton abfout le Prêtre Godelcaire.

Ibidem.
$48. D e Limoges , où les Chanoines de S. Martial 

demandent à être mis en Regie. Ibidem.
$49* D e Tours y contre Noménoé, ennemi de l ’Eglife. 
"Reg. XXL Lab. VIII. Hard. V .

* 4 9 - D e Chartres , où Pon donne la tonfure à Char
les , frere cadet de Pepin Roi d’Aquitaine. Ibidem* 

* 4 9 - D e Chierjî aujourd’hui Tierfi ( Carifiacum ) Mai- 
ion Royale fur POife , Diocèfe de SoiiTons , contre 
Gottefcalq relaps. Ibidem.

S50. D e Pavie ( Regia-Ticina ) pour la réformation 
des mœurs. Ibidem.

*50. D e Murrit, dans le Dioçèfe de Sens. Lab. VIII« 
Hard. V . feuls.

D e Benn'wghon en Angleterre. Reg. XXI. L a i. 
VIII. Hard. y .  Angl. I.

*JI. D e Kingsbury, fur l’exemption de PAbbaye de 
Croyland. Ibid. Anglic. I.

De Soiffons, où Pepin le jeune Roi d’Aquitaine 
èft dépouillé &  enfermé au Monaftère de Saint 
Médard. Ibidem.

*51. De Cordoue, contre les Martyrs volontaires i f  
‘ jeux çulte. Ibidem*
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8 y 4 * D e Mayence , fur la Difcipline. Ibidem,
S53. -De Sens , fur l'exemption de T Abbaye de Saint 

Remy de Sens. Ibidem.
853. D e  Sens , pour l'ordination de l'Evêque de 

Chartres. Ibidem.
S53. D e Pcrfy , fur la Difcipline. Ibidem.
S53. * De Soiffons j on y  rejette les ordinations fai

tes par Ebbon. Ibidem.
§53* D e Chier f i  y contre Gottefcalq. Lab, V IL  Hard» 

V- feuls.
$53. D e  Verberie , fur la Difcipline. L. VIIL H . V .
853. D e Rome ; on y  dépofe Anailafe Cardinal de 

S. Marcel. Ibidem.
S54* D e Confiantinople ; on dépofe Grégoire Evêq. 

de Syracufe. Ibidem.
85/. De Bonr.œuiL, fur la Marne, trois lieues au-def- 

fus de Paris , fur la Difcipline. Martene Tome IV. 
Thefauri , page 59.

855. De Valence en Dauphiné, contre les Hérétiques 
EcoÎTois , &  fur la Difcipline. Reg. XXL L, YIIU  
Hard. V .

855, D e Paviây fur la Difcipline. Ibidem.
855. D e Wincheficr, fur l'Abbaye de WeÆminiler* 

/¿¿if. &  Angliç. I.
856. De Chier fi ( Carifiacum ) , fur la Difcipline. Ib*
8 î 7 - De Mayence , pour les droits de TEelife. fleir«

XXII. l a i .  V IL  feuls.
85S, * De Confiantinople ; Photius eil inilalié Patriar

che par le fehifmatique Grégoire. Reg. XXII Lab• 
VIII. Dard. Y -

$58. D e Soiffons , par Louis Roi de Germanie. Ibid,
858. D e Chierfy , voyez les Capitulaires &  ad 

hune annum.
85S. D e Tours > fur P Archevêque Girard. V lïlr
858. D e Mayence. Ga//. CAr. Tome III. page 63S » 

peut-être celui de S57.
859. D e Tout ou Savoniere , contre Venillon Evêque 

de Sens. Reg. &c.
$59. D e Met  ̂ , pour réconcilier Louis de Germanie 

&  Charles le Chauve. Ibidem.
859. D e Langres , fur la Difcipline. Ibidem.
859- De Sifierce ( Siftercienfe ) fur le Privilège d'une 

Abbaye. MabiLlon fize. IV. Bencd. part. 11. p. 500*
860. Deux Conciles dfAix-la-Chapelle , dans la caufe

de Thietberge femme de Lothaire. Reg. XXII» 
Lab. VIII. Hard. V . V

d e s  C o n c i l e s * 4 &t
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%6o< D e T on fi, près de Toul en Lorraine , fur là 
Difcipline. Sirmundus, Tome III. Coneil* Galli#* 
Mabillon in Analeclis*

860. D e Câblentç ; la paix y  fut conclue entre Louis 
de Germanie, Lothaire , 6c les fils de Charles le 
Chauve. Reg* XXII. Lab.- V ili* Hard. Y .

£6o. D e Verbene. Gali. Chr. Tome IV. page 534*
861. * De Confiantinoph ; Photius excommunie le 

Pape. Reg* 6cc.
861. D e Rome, contre Jean Evêque de Ravenne* 

qui maltraitoit fes Diocésains. Ibidem*
f>6 i. De Pifies ( Fifienfe) en Normandie, près le Pont 

de PArche , fur les maux de PEgiife &  de l'Etat. 
Bejfzn in Conc* Norman*

£61. * D e Soiffons ; Rothard eil dépofé : indiqué par 
tiardouin Tóme II.

£61. D e Sentis, Gali* Chr* Tòme III. page S34.
£01 . * D 7Aix-la-Chapelle , qui favorife le mariage dô 

Lothaire &  de Yaldrade, Reg. XXII. Lab* V 1IL 
. Hard* V . &  XL

£6i. D e Sens , où l'on dépofe Herman Evêque de 
Nevers. Ibidem. „

862. D e Savonieres près de T o u î, où la paix eil con
clue entre Louis , Charles 6c Lothaire, en préfencs 
des Evêques, Ibidem*

862. De Soiffons , contre Baudouin Comte de Flandre* 
ravifïeur de Judith , fille de Charles le Chauve.

$6z. * Autre de Soiffons , ou l ’oh excommunie R ô- 
thard. Ibidem*

$63, D e  où les Légats du Pape confirmentle
mariage de Lothaire avec Yaldrade fa concubine. 
Ibidem*

$63. De Rome ; on y  dépofe les Archevêques Gon?
. taire &  Theudgaud , qui avoient reconnu le mariage 
, de Lothaire &  de Yaldrade. Ibidem*

£63, De Rome, où Zacharie Légat du S. Siégé efl 
excommunié comme prévaricateur , Photius coll- 
damné , 6c S. Ignace rétabli fur le Siégé de Conftan- 
tinople. Ibidem*

SÓ3. De Schirwan en Arménie , où Pon condamne 
Neilorius , Eutychés , Diofcore &  d'autres Héré
tiques. Hardouin fe u l, Tome Y .

863. D ’Aquitaine , contre Etienne Comte d’Auvergn. 
Reg. XXII. Lab* VIII.

$63* De Verbcrie, fur un différent de PEyêque du 
Mans, Ibidem•
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863* * D e Sentis ; Hincmar dépofe Rothard Evêque 
de SoiiTons* Ibidem.

$63# D e Rome ; Rothard y  eil rétabli dans fon Siégé* 
Ibidem

$64.*D e Pifics j pour les affaires de TEglife &  de 
FËtat. Bejjïn.

864. D e Rome * où Fon confirme la dépoiition de 
Guntarius Evêque de Cologne. Pagî ad hune annum*

865. D e Rome , où Rothard efl rétabli une fécondé 
fois. Reg. & c.

866. D e Soijfons , dans Paifoire de Vulfrad Evêque de 
Bourges , &  fur les ordinations faites par Ebbon » 
Evêque dépofé. Ibidem.

8 6 6 . D e Tout ou Toufi. G ail. Chr. Tome TI. p# 797*
866 ou 869. De Verberie. Ibidem, Tome II# page 30.

Tome III. page 13,
867. * De Confiantinoph , où Photius a la témérité 

¿ ’excommunier le Pape Nicolas. Reg* XXIL Lab* 
V IIL

867. Autre de Confiantinoph , où Photius eil dépofé 
&  S. Ignace rétabli fur le Siege Patriarchal. Pagi 
ad hune annum*

867. D e Troyes en Champagne j fur Vulfirad fit Ebbon» 
- Regia , & c.

868. De Rome , contre Photius. Ibidem.
86s. D e Chierfi ou Tierfy ( Cariilacum ) pour Fexa* 

,men de Willebert pour l’Evêché de Châlons. Ibid*
868# D e Worms , fur la Difcipline Eccléfiafttque. Ib*
869. DE CONSTANTIN OPLE , VIIIe. Concile gé

néral v convoqué fous le Pape Adrien IL &  l’Empe
reur BaÎile , contre le Schifmatique Photius . qui 
fut dépofé &  envoyé en exil » &  S. Ignace rétabli 
dans le Siege Patriarchal de Conflantmople. Ibid*

869, £)c Pifiss t fur la Difcipline. Ibidem & Bzfiin*
869, £)t Metiyî on y  déféré la Couronne à Charles 

au préjudice de Louis II. Ibidem.
870. * D e Verberie ; Hincmar Evêque de Laon dépofé*

Ibid#
Ibidem#

870. * D ’Attîgtiy y Hincmar a les yeux crevés#
870# D e Cologne , fur la Difcipline. Ibidem.
870. D e Vienne en Dauphiné, fur les privilèges Mo- 

naftiques. Ibid. & Mabillon feulj IV. Benedid. Part* 
IL page 296#

871. * D t +Douyi ; Hincmar eil de nouveau déclaré 
dépofé. Ibidem.

V W
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$72. D e Rome, dans ¡’affaire de l'Empereur Louis i 

contre Aldegife Duc de Bênevent : Pagi ad annum
v} j'

£73. D f Oviedo en Efpagne (O veten fe). Ibid^t &  
d’Âguire , in Concih Hifp*

£73. Où 883. De Touloufe , au fujet des plaintes des 
Juifs contre les Chrétiens. Lob. IX. Hard, VI. man
que in Regia.

£73. De Châlçns fur Saône, touchant PËglife de S, 
Marcel. Régla XXIV. IX. ifcrrf. V I.

£73. D e Cologne , fur la Difcrpline Eccléfiaffique. 
Lab. IX. VI. manque in Regia.

£73, De ¿¿»¿Zi , où Carloman -fils du Roi Charles > 
& qui étoit Diacre , fut réduit à la Communion 
Laïque. Reg. XXIV. Lab. IX. Hard. V L

$74. D e Douyt , contre les Mariages inceflueux x &  
les déprédations des biens de PEglife, Ibidem.

S74, De Rheims , fur la Difcipline. Ibidem, ^
S74, De Ravenne x fut les conteflations du Patriarche 

de Grade &  du Doge de Venife. Ibidem
£75. De Châlons fur Saône , touchant les biens de 

l'Abbaye de Toumus. Lab. IX* Hard. VI. manque 
in Regia.

£76. D e Ravie ; Charles fils de Louis le Débonnaire 
y  eft proclamé Empereur , &  on y  publie quelques 
Capitulaires de ce Prince, Ibidem.

$76. D e Pontyon , Diocèfe de Chiions fur Marne r 
où PEleélion de Charles le Chauve fut confir-

* mée. Ibidem.
£7 7 . ^  Rome, où Charles le Chauve efi reconnu 

Empereur* Ibidem.
£77. De Ravinne, par le Pape Jean VIII* fur la Dif* 

cipline Eccléfiaffique* Ibidem.
£77. De Ravie. Gall. Chr. Tome IV. page 367.
577. De Compiegne, contre les Idolâtres, Lab, IX. 

Hard. VI.
578. D e Neuflrie ou Normandie, contre Hugues fils 

naturel de Lothaire. Ibidem.
£78. De Troyes en Champagne ; le Pape,qui s’y  trou

va , excommunia les ennemis du S. Siégé &  réta
blit Hincmar Evêque de Laon. Ibidem.

£78* De Rouen, fur la Difcipline. Hardouin feul , 
Tome VI,

$79. De Rome , pour Péleélion dJun Empereur après 
lajnort de Louis îe Begue, éleéfion qui n’eut point 
lieu alors. Reg, XXIV. Lab. IX. Hard• V L
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$79* Autre de Rome ; d’où l’on envoie Pierre pour 

abfoudre Photius Patriarche de Conftanttnople. i£* 
$79* * D e Conftantinople} nommé fauifement huitième 

Concile général ; Photius y  eft rétabli fur le Siégé 
de Conftantinople après la mort de-S. Ignace. On 
y  condamne la Particule Filioque du Symbole. Ibidm 
mais plus exa&ement dans Haràouin , Tome V I.

S79. D e Mentala Diocèfe de Vienne f où Von accorde 
à Bofon le titre de Roi. Ibidem.

$79« Q e  Rheims. Lob. Tome IX,
$79. D e Toutoufe. GalL Chr* Tome V ï. page 10,
£80. D e Chatons fur Saône. Ibid. Tome lV . page 66* 
S81. D e Macro, ou de Fîmes , Diocèfe de Rheims #
* fur l’autorité des Princes &  des Evêques, Labbt 

Tome IX,
S81. D e Rome, où l’on excommunie Athanafe Evêq* 

de Naples, qui avoit fait alliance avec les Sarraûns z 
indiquéipar Hardouin, Tome VI,

$83. D e Touloufe , contre les plaintes des Juifs ; ci«* 
deÎTus 873, /

S86, D yItalie * au fujet des biens de l’Egüfe de faintr 
Martin de Tours. Martene in Thefauto , Tome IV* 

SS6. De Chatons fur Saône > pour l’exemption de 
l ’Abbaye de Charlieu. Reg. XXIV. Lab. IX. H . V I.

586. D t Nifmes ou de Portes, contre Selva Efpagnol , 
qui infultoit l’Archevêque de Narbonne. Ibidem.

587. D e Cologne 5 contre les Ufurpateurs de& bien* 
Eccléfiaftiques, St les mariages inceftueux. Ibidem*

S87. D e Chatons fur Saône 5 touchant les biens &  les 
immunités de l’Egüfe. Martene in Thefanro 4 T. IV* 

$87. D e Landaffi où l’on excommunie Teudur. An- 
glic. I, Autres Conciles de la même année. AngL I* 

SS8. De Mayence , fur la Difcipline. Reg. XXIV. Lab* 
IX. H ard.VI.

888, D e Met{ 3 fur la Difcipline. Ibidem.
888. D 9Agaune ou S * Maurice , dans lequel Rodolphe 

eft élu &  couronné Roi de Bourgogne, A. IX. H. VI* 
890, D e Valence » où l’on reçoit Louis fils de Bofoft 

pour Roi d’Arles. Reg* XXIV, Lab. IX* Hard* V I * . 
S90* D e Vorms * fur la conteftation de l’Archëvêquô 

de Cologne &  de l’Evêque d’Hambourg, au fujet 
de l’Evêché de Brême dont la fupériorité étoit 
prétendue par ces deux Métropolitains. Ibidem.

S90. D e Forcheim en Allemagne. GalL Chr* Tome 
III* page 643* &  Mabillw ÂnnaL T* HL page 276*

V  v
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»91. De Cantorbéry-, fur la Difcipîine, m$is douteu^ 

Reg. Lab. Hard. ut fuprà. , .
S91 * De Memi fur L oire, pour Féle&ion de P Abbaye 

de S. Pierre de Sens* Lab* IX* Hard* VI* manque 
in Regia* .

$92. De Vienne > fur la Difcipîine. ite#. XXIV. Lui, 
IX. Hard. VI.

89a, De Rheims » en faveur de Charles le Simple , 
fils de Louis le Segue , que Ton déclare Roi de 
France. Ibidem*

$93. De Rome, fous le Pape Formofe. Flodoard p 
Lib. IV .

894. De Rheims. Gali. Chr. Tome III. page 14.
894. D e Chalons fur Saône , où le Moine Geriroy fê 

purge de l’accufation d’affaiïinaî.894. De Jonqüieres , Diocèfe dé Montpellier*
895. D e Nantes 7 fur la Difcipîine Ecclefiaftiqùe* Lah  

Tome iX . Hard. Tome V I.
$95 ou 897. De Tribut ,près de Mayence ,• fur la D if- 

cipline. Ibidem. ,
-£97. De Fortes près de Nifmes, au fujet dé la Pa- 

r oifle de S, Jean. B  a l u i n  Çonciliis Gàil. Nat£ 
bon. Hard, Tome VI. ■ *

897. * D e Rome, où le Pape Etienne condamne injuf- 
rement la mémoire du Pape Formofe. Reg. X X IV; 
Lab. IX. Hardouin V L

898* D e Rome y où Ton caffè tout ce qui a été faii 
daîis le  Concile de Fannée précédente : Pagi ad 
hune annum.

898. De Ravenne * fur le même fujet. Ibidem.
899. De Confiant inopie, contre les quatrièmes noces* 

Lab. T . IX*
899. D e Soijfons. GalL Chr. Tome VI. page 531.
900. D e Rheims , où Fon excommunie les affaffins 

de l’Archevêque Foulques. Lab. IX. Hard» V L  
manque in Regia.

çoo. D e Compôftelle en Eipagne * pour FéleÆon de
. PEvêque de Terragone. Reg, X X IV. Lab. IX. Mar* 

duinus V I.
500. ou environ, de Normandie ; dont le lieu &  lé 

temps font incertains . mais que Fon croit dû neu
vième à dixiéme fieçle , fur la Difcipîine. Bejjin in 
Cene. Normaniet*

m,
V
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ÿ o ï. D ’ Oviedo ; Cette Eglife faite Métropole. Pagi,  
ad hune annum : douteux.

902. D e  Narbonne, fur l'Abbaye de Quarante* Mart* 
2» Thef. Tome IV.

902. D* Attilli. G ali. CAr. Tome VI. page 192.
904. D e Rome , pour Formofe. Reg. XXIV. Zuifo 

IX. J W .  VI.
904. D'Angleterres pour de nouveaux Evêchés, Pagi , 

¿d annum $94.
904. D e Ravenne , pour rétablir la mémoire de For

inole. Ibidem.
905. D ’Angleterre, pour le Roi Edouard. Anglic,-L  
906* Jugement fur les Chanoines de S. Vincent de

Mâcon , 6c les Moines de S. Oyant. Lab, IV- 
Hard. V I. manque in Regia.

906. D e Barcelone , fur la prétention de T Archevê
que de Narbonne. Lab. IX. Hard. VI. manque h% 
Reg. Martene , Coll, nova , Tome VII.

906. De Scoan en EcoiTe s fur la Difçipline, Angl. I» 
906. D e Narbonne , contre T Archevêque Arnoul* 

Lab, Tome IX.
906. De Rome, où l’on rétablit l'Evêque de Lan- 

gres. Ibidem.
907. D e Vienne t fu r ia  Difçipline. Martene, Coll* 

nova , Tome VU*
907. D e S. Tibery , contre l’Archevêque de Narbonne* 

L a k  IX . Hard. VI.
907. D e Vienne > fur les différens entre Abbés. Hard* 

fe u ï, Tome V I.
907, D e Cejferon , Diocèfe d’Agde. Gali, Chr* Tome

V T  page 23. * . .
909. D e Soiffons , fur la Difçipline. Reg. XXIV. 

Lab. IX. Hard. V L
909. D e Maguelone, contre Arnoul Archevêque de 

Narbonne. Lab, IX. 6c Balu\* ^
909. D e Trolley * Diocèfe de Soiffons. Reg. X X IV . 

Lab. IX. Hard. VI.
909* D e lonquieres. Gali. Chr, Tome VI. p a g a s i1» 
911 , D e  Narbonne, contre l’Archevêque ArnouL Ma* 

riana L . V ili.  C. V-
911. Fontis Cooptiti, Diocèfe de Narbonne* Tome 

yî,page>3 & J3», > „  -
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91a. De Tours,  fur la Fête de faint Martin. La&; 
Tome I X . .

915, De Châions fur Saône , fur les différent de quel
ques Curés* Regia XXV. Labbc IX. Hard. y i .  &  
Martene in Thefauro. Tome IV .

916* D'Althaim , dans la Rhétie ou en Àlface. P agi,
&  Burchard.

92.1. D e Trofley ; un mort abfous,
90a. P c  Coblent{% fur la Difcipline. Ibidem.
923 ou 924. P c  /ÎAeiwzj , fur Charles le Simple &  

Robert. Ibidem &  GalL Chr. Tome III. page 15.
924. De Trofley, en faveur de l ’Evêque de Cambrai, 

Rtgia , &c.
92y. />£ Tours 1 fur les Dixmes. Martene in Thefauro» 

Tome IV. &  Hard. Tome V I.
92,6. £><r Charlieu, en faveur de cette Abbaye. Reg, 

XXV. Lab. IX. Hard. VI.
926. Duysburg pour Bennon Evêque de Metz, 

Ibidem,
927. Z>é Trofley , contre la pluralité des femmes. /&.
928. De Gratiei en Angleterre , fur la Difcipline. Ihi~ 

dem , Angl. I.
931 ou 936. D ’Aitkaim. T  agi > Mabill. Annal, Tome 

III* page 427.
932. D ’Erford en Allemagne >fur la Difcipline.
932. D e Ratisbonne , fur la Difcipline. Martene m 

nova Colleüi Tome VIL
933. De Château-Thierry en Champagne. Reg. XXV* 

tab. IX* Hard. VI -
935* D e Fifmes près Rheims, fur la Difciplinç. îb ii,
937* De Poitiers , GalL Chr. Tome IL page 1212*
940. D e Narbonne, pour les limites de quelques Dio- 

ceies.
940. Cambrieum ou Cambnge. Spelman, Tome ï,
941. De Soijfons y fur les prétendais à PEglife de 

Rheims*
942. D e Bonne, fur la Difcipline. Lab. IX. Hard, 

V L manque in Régla.
944* D e Londres, fur la Difcipline. Reg. X X V. Lab* 

IX* Ha-'d; VI. Angl. I.
944, De Tournas ( Trenorchianum ) , en iaveur de 

cette Abbaye. Ibidem.
9 4 4 ** D e Conft tntinopie, contre Tryphon véritable 

Patriarche Ibidem.
944. D JE ln e , fur les Evêques 4 e Çironne &  d’ürgel, 

-¿¿pur* , Tome III,
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947, D e JFWfa/ifr , Diocèfe d’E lne, fur la Difcipline* 

Lak. IX. Hard. V L
947, D é Verdun, au fujet de PEglife de Rheims* 

Ré£. X X y . L ak  IX* Hard. VI.
947* D e Narbonne , Gall. Chr. Tome VI. page 303*
947. D yAftorga en Efpagne , dont les Ailes font 

perdus.
94S, D e Moufon , fur la Difcipline. Reg. XXV* L ak  

ÏX. Dard. V L
948. DTngelheim, pour Artaud Archevêq. de Rheims. 

Ibidem.
948. AfTemblée de S . Vincent de Laon , contre le 

Comte Hugues. Ibidem.
948* D e Trêves , contre le Comte Hugues , qu’on ex

communie. Ibidem*
948. D e Londres , fur la Difcipline. Ibidem , &  An- 

gîic. Tome I.
948 ou 949. De Tournus. £4//. CAr. Tome IV. p. 374.
949. D e Rome , où Pon confirme les Conciles d’in- 

gelheim 8c de Trêves.
950. D e Landaff, fur les biens de PEglife. Ibidem 

&  Anglic. I.
952. D*Ausbourgi fur la Difcipline. Ré#. XXV. Labm 

IX- Hard. VI,
953. D e Rheims , f u r b i e n s  de PEglife. Ibidem,
954. De Ravenne , fur^fe biens de PEglife. LaL ÏX. 

Hard. VI. feuls.
955. Dé Landaff, fur un homicide. Reg* XXV. Lab. 

IX. Hard. VI. AngL I.
955. Dé Bourgogne , fur les biens de PEglife. Ibidem,
959. D e Brandford en Angleterre , fur les biens 

d’Eglife, Anglic. I.
962. -De Meaux , fur PEglife de Rheims. Reg. XXV- 

£a£. IX. Hard. VI.
963, * D e Rome , pour PÀntipape Léon. Ibidem.
963.  De Conflantinople , fur le mariage de Nicéphorô 

Phocas, avec Théophane veuve de ¡Romain * Em
pereur d’Orient. Ibidem.

964, D e Rome, contre PAntipape Léon. Ibidem.
964. De Brandford en Angleterre , contré Eduin , 

frété d’Edgar. Ibidem.
96 ÿ. * D e Rome , par TÀhtipape Léon s contre le 

Pape Benoît Y r Ibidem.
965. De Cologne > en faveur du Chapitre de faint 

Martin de Liège♦ Martene Collecho nova, T* VII#
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967. De Ravcnne , fur la Difcipline. Reg. XXV. Lab* 

IX. Hard. VI.
969. D'Angleterre , contre Pineontmerice des Prêtres. 

Jbidem , Angl. I.
969. /îora« r L’Evêché dé Bénévent eil érigé en 

Archevêché. IX. Hard* VI. manque in Regia. 
971» D e Londres , fur ies Privileges de PAbbaye de 

Giafton. Regia XXV. £<**. IX. AfonL V L  Angl. I. 
971. D e Rome pour confirmer les Privileges de 

Glaten. Ibidem.
971, De Compoflelle en Efpagne : voyez Ragi ad an• 

nam 900.
97a. Z>a Mont Sainte Marie , Diocèfe de Rheims , 

fur la réformation de 1*Abbaye de Moufôn. Ibid, 
972.. D ’Ingdheim , dont on ne trouve pas les Ailes.

Ibidem.
973. De Marmaille > fur les différens de plufieurs E vê

ques d’Italie. Ibidem.
973. De Bath en Angleterre, on y  couronne Edgar. 

Anglic. I.
973. De Mcdene , fur des différens d’Evêques* Reg• 

XXV. Lab. IX. Hard. V L
97 y. jOc , contre rUfurpateur de TEvêché

d’Amiens. Ibidem.
975. D* ConfiannnopU * dftitre le faux Patriarche 

Bafile. -Äif. X X V. Lab^FRi.
975. D é TFinceflert en faveur des Moines. Ä, XXV* 

Lab. IX. Hard* V I. AngL h  
977. D e , pour les Pélérinages de D évo

tion. Ibid. Angl. L -
977. De Ripoll en Catalogne. Aguirre Tome III.
978. D e Caln , contre les M oines, en faveur dés 

Prêtres féculiërs. Angl. L
97$. D ’Ambresbir , dans le Diocèfe de Wincefter. 

Ibidem. Angl. I,
980. De Sens 5 fur les biens de S. Pierre lé V if. Ibid. 
980. p ' Ingelheim en Allemagne , MabilL Annal. 

Tome VI. page 662. Sc GalL Chr. T . III. p. 944.
982. De Landaÿ'i fur les moeurs, Atiglicana Collcà. 

Tome L
983, De Rome , contre les Simoniâques, Reg* XXV« 

Lab. IX, Hard. V I.
98 3, D e Char row ; Gall. Chr. Tome II. page 511, 
986, De Sens , fur la Difcipline, Voyez la Cronifr de

*>• Bterre k  vif*
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oSS. D e Landaff', où roti excommunie le Roi Arth- 

mail. Lab* IX.
989* D e Rome y en faveur de S* Adelbert Evêque 

de Prague. Ibidem.
989. D e Carofé , Diocèfe de Poitiers en faveur de 

ce Monaflere. Lab. IX. Hard* VI. manque in Rcg„
9S9* D e Rkeims, on élit Archevêque, Arnould fils de 

Lothaire. Ibidem.
990, D e Narbonne , contre les Usurpateurs des biens 

de PEglife. Regia X X V . Labbe IX. Harda VI.
990. De S W i* , pour Arnould Archevêque de Rheims* 

Ibidem.
990. D ’Ârife fur la Saône * entre Lyon &  Mâcon * 

fur lés biens de PAbbaye de Clugny. Mortene in 
Thefauro. Tome IV.

990. Du Puy ; GalL Ckr. Tome V L page 638. -
991. D ’UrgeL, fût la Difcipline..-¿gm/re , Tome IIL
991. De Cantorbéry , fur la Difcipline. Anglie. 7.
992. * D e RAeimj j dans T Abbaye de S. Baile ; on 

dépofe Arnould , &  Ton élit Gerbfert. Regt XXV- 
Lab. IX. Hard. VI.

993. D e Rome. Canonifàtion de S. Ulric d’Àufbourg,
.. Ibidem.
994. D e Narbonne, contre les Ufurpateurs des biens 

de l’Eglife.
994. De, Limoges.
994. D*Anfe , fur la Difcipline, Martene in Thefauro. 

Tome IV .
994. D u Puy. ’GalL Ckr. Tome VI. page 618.
995. D e Mou fon , contre Gerbert Archevêque de 

Rheims. Lab. X. Hard. VI.
99 De Rheims , contre Gerbert de Rheims. Reg* 

X X V . L ai. IX. Hard. VI.
995* D e 5 . D en is , fur les Dixmes.
996. D e Rome , fur les affaires de PEglife. Ibidem*
996. Autre de Rome , fur les Ele&eurs de PEmpire* 

Ibidem. douteux.
997. D e Ravenne > fur la Difcipline. Ibidem.
997. D e Ravie, contre Crefcentius, ennemi du Pape. 

ibidem*
997. D e 5 . D en is , fur les Dixmes. Lab. IX. Dard. 

VI. feuls.
997. D e 5 . Paul de Corméry, fur la Difcipline. Mab* 

Annal. Tome IV. page 108.
998* Dê Rome , fur Robert Roi de France. Regia 

XXV, Lûf, IX. Hard. Y L



998. Autre de Rome , fur la-Difcipline. Balu{. Tome
VII, Mifcell an* '

999. D e Rome ? contre Gifler Evêque de Mersbourg*
Reg. X X V . Lab. IX  VI.

1000. D e Poitiers y fur la Difcipline. Lab, IX, Hard,
' VI. feuls.

O N Z I È M E  S I E C L E *

1001. De Æom*, fur les plaintes de l’Evêque d’HiL 
desheim, Reg. X X V. Lab. IX. Hard. V I.

1001. D e Tudert, fur le même fu jet, dont on n’â  ni 
les A ile s , ni les Canons. Hardouin feul > T . VI*

1002. D e Rome * fur P exemption de PAbbaye dë 
Peroufe. Regia. XXV. Lab. IX. Hard. VI.

IQ02, Divers Conciles de France y fur les jeûnes de 
la Pentecôte , fur PHymne Te Deum , &  autres 
matières EccléÎiafliques. Ibidem. - 

I005. De Dortmond ou Trotmont » fur la Djfcipline * 
mais fans aucun Aile* Hardouin* Tome VI.

IC05. D e Touïoufe. Gall. Chr., Tome VI. page 31# 
1007. D e Francfort, pour ériger PEglifé de Bamberg 

en Siege Epifcopal. Reg. XXV- Lab. IX. Hard. V L  
100S. D u Palais de Chelles ( Kalence ) en préfence, 

du Roi R.obert » en faveur de PAbbaye de Saint 
Denis, Labbe IX, Hard. VI. manque in Regia. 

1009. D e Barcelone, fur les donations faites à cette 
Eglife. Regia XXV. Lab. IX. Hard. V L  

1009. D'Enham en Angleterre , fur la Difcipline 
Eccléfiailique. Ibid. Anglic. I. 

î o i o  ou II. De Poitiers , Gall. Chr, T . IL p. 513* 
i o n .  D e Bamberg , fur les difFérens de quelques 

Evêques. Reg. &c.
J012. D e Léon en Efpagne , fur la Difcipline > fous 

le Roi Alphonfe V. Ibidem.
1012. De Pavie , fur la continence des Clercs, 

Labbe IX* Hardouin VL manque in Regia.
Ï012, D*Abamenfe en Angleterre , fur la Difcipline, 

Labbe IX*
1012* D e Coblent  ̂ , au fujet de PEvèché de Metz, 

Mabillon , Ann. IV- page 230.
1014. De Ravenne , contre ce qui s’étoit paflé fous 

PArcbevêque Adelbert. Lab. IX.
1015. De Rome, fur les immunités d’une Abbaye. Ib, 
î o i ; .  D e Rhtims} fur les biens de PEglife* en faveur
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l’Abbaye de Moufon. JMartene in Thefauro* 

Tome IV.
1 0 1 7  ̂ D* Orléans , contre deux Hérétiques Mani

chéens , brûlés par ordre du Roi Robert. Lab* IX. 
Hardouin VI. manque in Regia,

1020. D ’Airiac, Diocèfe d’Auxerre , en préfence 
. du Rpî Robert. On y  apporte des Reliques de Saints 
de divers endroits. Ibidem.

1020. D e Pavie , fur la Difcipline. Labbe Tome IX.
1020. De Dijon  , de Beaune &  de Lyon, Ces Con

ciles font cités dans PHiftoire des Evêq* d’Auxerre.
1020. AiTemblée de Touloufe ,  contre quelques En* 

chanteurs.
j 021. D*Aix-la-Chapelle, fur le MonaRère de Borcet* 

Gall, Chr. Tome III. page 656.
J021. De Winchefler , pour confirmer l’exemption 

de l’Abbaye de S. Edmon. Rtg, X X V . Lab. IX. 
Dard, VI. Anglic, I.

IO22, D e Seligenflad, ou Mayence , fur la Difcipline* 
Ibidem.

1021. D e Rodes; Gall, Chr, Tome VI. page 672*
1022. D*OrLéan$ , contre quelques Hérétiques. ïbidm 

Tome II. page 39.
1022. De Leyra en Navarre , fur les Privilèges de 

l’Abbaye de S. Sauveur. Aguire , Tome IIP
Î023. D }Aix-la-Chapelle > fur le différent de l ’Ar

chevêque de Cologne , &  de l’Evêque de Liege* 
Reg, XXV. Lab, IX. Hard, V L

1023. D e Mayence f dans la caufe du Comte Hanif- 
tein. Ibidem.

1023. D e Poitiers , au fujet de S. Martial. P agi ad 
hune annum*

1024. D e Pâtis j fur le même fujet. P  agi ad hune 
annum,

1025. Du Puy , Gall. Chr, Tome V L  page 61 S,
1025. D*Ârtfe, fur l’Ordination des Moines de Clu-

gny. Lab, IX. Hard, VL
1025. D ’Arrds , fur la Difcipline. Hardouin feul , 

Tom. V L
1027. D e Francfort, où l’on donne la tonfure Clé

ricale à Godhard , frere de l’Empereur Conrard. 
Lab, IX, Earâ. V I. feuls.

1027. D*Elne en^ ouüiilon, fur la Difcipline. Lab•
IX Hard, V I.

1027, Aufonenfe j Aguire > Tome. III.



j 028. D e M a y in u , fur FaiTaffinat du Comte Sîge- 
froy* Reg' XXV* Lab* IX* Hard. VI. 

ïoiS* D e Cârrofi , ftir la Foi Catholique. Ibidm* 
10291 D e Limoges t fur FApoflolatde S. Martial. Ibm 
j 024. AiTemblée à'Orlèans , pour la Dédicace de 

TEglife de S. Aignan. Ibidem.
1029. D e Vatiihi i où fe fait la réconciliation de 

F Archevêque de Mayence avec PEvêque d’Mildef- 
heim. Ibidem,

1030. D e Poitiers, fur les biens Eccîéfiaftiq. Mar* 
tene Tkef. Tome IV.

Ï031. D e Limoges\ fur PApoftolat de S* Martial & 
fur la Difcipline. Rcg* X X V. Lab, IX. Hard. VI* 

J031. D e Narbonne s en faveur de 1*Abbaye de S* 
Martin du Mont Canigou en Rouiftüon, Martene 
ColUÛio nova , Tome VIL

1031. D e Bourges > fur PApoftolat de S. Martial , 
&  fur la Difcipline, Lab* IX, Hard. VI. manque 
in Regia,

1231. De Beaulieu , près Limoges , dont on n'a 
pas les A&es. Ibidem.

1031. D e Tribur, près Mayence , fur le jeûne du 
Carême. Ibidem.

1031. D e France ; il fe tint divers Conciles fur di
vers fujets. Ibidem*

1031. D e Compofletle , fur la Difcipline. Reg. XXV* 
Lab, IX, Hard* V L

1032. D e Narbonne} GaîL Chr. Tome V I. page 307* 
Ï032, D e Poitiers , fur la Foi Catholique } &  fur

la confervation des biens Ëccléfiaftiques. Lab, IX» 
Hard, VI, manque in Régla.

1032* D e P  amp dune , fur le rétabliiTement du Siégé 
de. cette Eglife. Ibidem. v

1032, AiTemblée des Evêques à Ripol en Catalogne 9 
pour la Dédicace de cette Eglife. Ibidem.

1034. D e S . Jean de Pena en Efpagne. Mabillon 
Annal. S . Bened. T . IV. p. 296. ex Âgmrrio.

1034. D e Landaff , où Ton excommunie le Roi 
Mouric. Ànglic. L

1035. D e Tribur, fur la Difcipline. XXV* Lab* 
IX, j£zrd. VI.

1035 . De Tremeaigues ( Inter - Aijhas - Àquas ) en 
Rouiïillon , fur FAbbaye de S* Michel de Cuxa. 
Mahill. Annal, Tome IV. pages 730 731,

»036. De Poitiers , fur la Difcipline, XXV»
IX. Hard, VI.
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1037. D e Rome , fur l'exemption d'une Abbaye, Ib.
Î03S. Aifemblée des Evêques de la Gaule Narhon-
. pour la Dédicace de l’Eglife de Gironne.

Ibidem.
104o* D e Venife , fur la Difcipline. Hard. T , VI.
1040. Aifemblée des Evêques , pour la Dédicace de 

TEglife d'Urgel. Ibidem.
1*040. Aifemblée des Evêques, pour la Dédicace de 

TEglife de la Trinité de Vendôme. Ibidem.
1040, D e Bourges , pour l’Abbaye de 5. Sulpice ; 

Gall. Chr. Tome IL page 41.
1040, D e  Tonnes, fur la Difcipline. Reg. X X V, Lab* 

IX. Hard> VI.
1041, D e Cefene , en Italie , pour PétabliiTement 

d’une Communauté de Clercs. Lab. IX* Hard. V I. 
manque in Regia. Ughèllus Tome IL

Î041* Divers Conciles des Gaules 3 fur la paix du 
Royaume. Ibidem,

1041, D e Tuluges en. Rouiïïllon ; GalL Chr* Tome 
V I. page 34.

104a. D e S . Gilles* Ibidem , Tome VI. page 34*
1043. & e Narbonne , fur les biens de i ’Abbaye de 

S. Michel de Cuxa en Rouiîillon. Ibidem & Mar-* 
zene in Thefauro , Tome IV. manque in Regia.

ÎO43, Autre de Narbonne, de la même année , fur 
une Donation faite à l’Eglife de Carcaffonne. Mar~ 
tene in Thefauro > Tome IV- Voyez le P. Bqu-* 
ges j Hift. de Carcaffonne. 1741» page 525.

1044. D e Confiance , pour établir la paix. Lab. ÏX* 
Hard. V L  manque in Regia.

1045. D e Narbonne » fur les Privilèges de l'Abbaye 
de S. Michel de Cuxa. Hard. V L

1046. D e Sutri près de Rome , où Grégoire VI. ab
diqua le Pontificat &  Clément IL fut élu. Regia 
XXV* Lab. IX. Hard. VI-

1046. Aifemblée des Evêques en l’Abbaye d'Arles en 
Rouiîillon, pour la Dédicace de fon Ëglife. Lab*

* IX. Hard. VI* feuls.
1046* D e Pavie , dont on n’a point les A&es. Ibid*
1046. D e Rome , fur le rang des Evêques de Ra- 

venne , de Milan &  d’Aquilée* Ibidem.
1047. D e Rome, contre les Simoniaques. Reg. XXV« 

Lab, IX. Hard. VI.
1048* D e Sens , pour confirmer la Fondation de 

l’Abbaye de Provins. Ibidem*
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1048- D e Mtrsboürg en Saxe*
1048. D e Scnlis, en faveur de S* ^lédard de Soif- 

fons. Martenc in Colleed. nova. Tome VIH1
1049. D e Rome y contre les Simoniaques, Reg* XXV. 

Lnb. I X .J W . VI.
X049. De Rheims , fur la Difciplifte. Reg* XXV> Labbt 

IX. Hard* VI.
1049. D e Mayence , contre la Simonne. Ibidem,
1049. D e Ravie , fur la Difcipüne. Labbe IX. Hard* 

VI. feuls.
1049. D e Rouen, fur la pifcipline. Bejpn in Con-  

ciliis Normanitz.
Ï049. D e Rome » mais Tannée incertaine. Lab. IX. 

iï«ri. VI.
1050. D'Avignon. G#//. CÆr. Tome V I. page 483.
1050. ZX Saint-TiberL Ibidem,  ̂Tome V I. page 35.
1050. ZX Rome , pour la Canonifation d e S . Gérard

de Toul. MabilL Annal. Tome IV, page 73S.
ioyo. De Narbonne , pour les biens de l’Àbbayû 

d’Arles en Rouffîllon.
1050. D e Rouen , fur la Difcipline. Lab, IX. Hard* 

VI. feuls.
ïoyo. De Rome, contre THéréfie de Bérenger. Reg* 

XXV. Lab. IX. Hard, VI.
1050. D e Brionne , en Normandie, contre Bérenger. 

Lab, IX. Hard. VI. manque in Regia*
1050. D e Verceil, en Italie contre Bérenger &  Jean 

Erigène , dit Scot. Reg. XXV. Lab, IX. Hard, V I.
1050. ZX fX/Zs- , contre Bérenger. Lab, IX* Hard* 

VI manque in Regia.
1050. D e Coyace , dans le Diocèfe d’Oviédo en Ef- 

pagne , fur la Difcipline. Reg* X X V . Lab. IX. 
Hard. VI.

1050. ZX Siponto , ( Sipontinum ) contre deux Arche
vêques Simoniaques. Lab, IX. Hard. V I. manque 
in Regia.

1051. De Rome, contre Grégoire Evêque de Ver- 
ceil t adultéré , &  contre les Simoniaques, Reg* 
X X V. Lab* IX. Hard* VI.

1052. D e Limoges , fur TOrdination d’un Evêque* 
Lab, Ton#  IX.

1052, De Mantoue , interrompu par des Evêques ré
fractai res. Lab. IX Hard. VI. manque in Regia* 

D e Rome, contre Bérenger &  pour la Cano
nifation de S. Gérard Evêque de T qüI, Reg. XXY* 
Lab. IX. Hard. VI.
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Î0jT3* Affemblée de S. Dénis , pour reconnoître les 

Reliques de ce Saint. Lab. IX- Hard* VU manque 
in Régla*

1054. D e Narbonne , fur la Difeipline. Ibidemf
IP54* L)e Barcelone , pour les biens de cette Eglife,

Ibidem.
ÏO54. D e Confiantinoph, contre PEglife Romaine. 

Hard. fe u l, Tome VI.
Io$$ De Mayence, où Pon élit le Pape Viélor II, 

Ibidem.
J05î- D'Autun , fpr Robert Duc de Bourgogne. Ma* 

hilton , Annal*, Tome IV. page 551,
1055; D e Narbonne, GalL Chr. Tome VI. p. 35.
1055- D e Florence , contre Bérenger &  contre 

les aliénations de PEglife. Reg. X X V . Lab. IX, 
Hard* VI.

Ï05 5. Dd Lyon > pour dépofer pluFeurs Evêques. Ih,
1055. Dd Toürj , contre Bérenger. Ibidem*
Î055. Dd Cologne t pour la réconciliation du Comte 

de Flandres avec Henry Roi de France. Ibidem*
10$5. D'Angers . contre Bérenger- Ragi ad hune 

annum. *
Ï055. Dd Rouen , fur la Difcipline. Bejjïn in Cond

uis Normani&.
1055. De Lisieux 3 contre Malgerius Archevêque de 

Rouen. Ibidem.
1056. De Touloufe > contre la Simonie de PÂrche- 

vêque de Narbonne. Reg. X X V . Lab. IX. Hard, 
VI- & Balu\. in Conc. GalL NarB*

1056. D e S. Gilles , en Languedoc , fur la paix &  
la Trêve. Lab. IX- Hard, VI. manque in Regia.

1056- D e Landaff en Angleterre , où l*on excom~ 
munie la Famille Royale > pour avoir infulté un 
Médecin neveu de l’Evêque de LandafF- R • X X V . 
Lab* IX. Hard, V I. *

ÏO56. D e Compofieüe en Efpagne , fur la Difcipline, 
Ibidem.

1056. D e Touloufe , en faveur de PAbbaye de Clu* 
gny. Mareene in Thefauro % Tome IV-

1056. D e Chiions fur Saône , pour les Chanoines 
de Romans. Ibidem*

5057. D e Rom e, fur l’Evêché de Marfy en Italie » 
Evêché qui n’eft plus. Reg. XXV. L . IX- H* V L

1058. ARemblée de la Province de Narbonne * à Elne 
en Rouflïiion, pour la Dédicacé de fou Eglife* Lab* 
IX» H ard, VI. feuls.
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ioy8. Autre à Barcelotvte , fur la Discipline. Ibidem*
1058. D e Sarragoce , fur une ligue contre les Mau

res. Aguirre j Tome III,
1059. D e Sutri ; on dépofe l’Antipape Benoît. Reg. 

XXV* Lab. IX. Hard. VI.
Ï059. D e Rome ; Bérenger y  abjure fon Héréfie pour 

la troiiieme fois , &  fur la Difcipline. Ibidem & 
Martene in ColUct. Tome VIL

io j9 , D'Amalfi dans la Pouille ¡ l’Evêque de Terni 
eft dépofé. Ibidem.

1059. D e Landaffi où Pon eseof^mume la Famille 
Royale, AngL L

1059. D e Rheims, pour le Couronnement de Phi
lippe I, Roi de France. Ibidem. Il eft mal qualifié 
Concile de Paris t par Binnius,

1059. D 'A rles , GalL Chr. Tome V I. p. %% &  36*
1059. D e Bénivent, en faveur de FAbbaye de S. 

Vincent, Lab. IX. Hard. V I. manque in Regia»
1060. D e Tours , fur la Difcipline. Reg. X X V . Lab* 

IX. Hard. VI.
1060. De Vienne en Dauphiné , coidjg les Simonia- 

ques. Ibidem & Martene TheJauri^ZomQ IV.
1060, D e Jacca en Efpagne* où Pon abroge le rit 

Eccléfiaftique des Gots , pour adopter celui de 
Rome , &  pour transférer le Siégé de Huefca à 
Jacca. Lab. IX. Hard. VI. manque ¿11 Regia.

lc6o. D yAvignon 3 fur PEglife de Cifteron. Bouche * 
Hifl, de Provence.

1061. D e Bènèvtnt , pour lea droits de quelques 
Abbayes. Reg. XXV- Lab. IX. Hard. VI,

io ô i. * D e Bajle en SuiiTe, qui prétendoit que le 
Pape devoit être Lombard. Ibidem,

io ô i. D e Caen en Normandie * fur la Difcipline« 
Eeftn.

io6x. D e Rome , fur la Difcipline, P  agi ad hune 
annum.

1061. D*Autun> furia Difcipline. P  agi ad hune an-
num.

1062. D e Binèvent, en faveur de PAbbaye de S. 
Vincent. Reg. X XV. Lab. IX. Marf. V I. ' ^

1062. D ’ Qsbori en Allemagne , fur la quçftion de 
rEleftion dut Pape s Çi le confentement de PEm- 
pereur y  étoit néceiïaire. Ibidem,

1062. * D e S. Jean de la Rocca en Aragon * qui pré
tend que les Evêques d’Aragon foient tirés de ce 
Mouaftere* Ibidem.
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jo ^ ï. Pjtv.U &  de Florence, contre PAntipape 
Cadalous*

1063* Z>î i?o/nc» contre Pierre Evêque de Florence, 
aceufé d’héréfie &  de fimonie. Ibidem,

1063, Chutons fur Saône * en faveur de l’Abbaye 
de Clqghy. Lab. IX. Hard. V I. manque in Regiam

1063. D e R çutn , contre Bérenger &  fur la DifcU 
pline. Dans Hardouin fe u î, Tome V L  &  BeJJîn 
in Concïlïts Normaniez.

Ï063. Âflbmblée des Evêques, pour la confécration 
de TEglife de Moiffae, dans le Quercy, Lab. IX# 
Hard. VI. manque in Regia.

J063* /¿rca en Eipagne , où Pon reconnoît le 
Pape Alexandre IL

1064- -P* B a ri, fur Arnoul Vicaire du Pape Alexan
dre IL

Z064. D e Chdîons fur Saône ; GalL Chr. Tome IV . 
page 443.

1064. D e Cambrai. Ibidem, Tome III. page 91.
Ï064# Z?î Mantoue , contre P Antipape Cadalous &

en faveur du Pape Alexandre IL Reg. X X V . Lab• 
IX. J W .  VL

1064. P c  Barcdonne , oû Ton quitte les Rits &  Cé
rémonies des Chrétiens G ots, pour prendre celles 
de Rome. Ibidem & P  agi,

Ï064. D e B ari, fous l’Archevêque André, Ânonym*
Barrensf

1065* D e Rome f i .  &  2. contre les InceRueux , 
c’eft'à-dire contre les Jmifconfultes , qui vouloient 
compter les degrés de çonfanguinité par le Droit 
C iv i l , &  non par le Droit Canonique. Ibidem-

Ï065. D yAutun, pour la réconciliation de l’Evêquç 
de cette V ille , avec le Duc dç Bourgogne. Lab. 
IX. Hard* V L  manque Regia.

1065. D ’Elnt en RopSilIon , pour la confirmation 
de la paix. Ibidem.

2066. D e Weftwinfier près Londres, pour les Privi
lèges de cette Abbaye. Reg. X X V . Lab. IX. Hard* 
V L  Angîic. I, '

1066. P *  LilUbonne en Normandiè, avant Pexpédi- 
tion de Guillaume le Bâtard en Angleterre. Bejfîn 
in Conciliis NormaniÆ/

''Ï068. D ’Aufch, pour les Dîxmes des Eglifes Cathé
drales de là Gafcogne. Lab* IX* Hard, VI* man
que in Régla,



1068. D*Àufçh r autre que le précédent, Mabillon 
Annal* Tome V . page 13. &  14*

106$, D e Touloufe , pour rétablir l’Evêché de Lee* 
toure. Labbe t & c.

1068, Divers Conciles tenus en Efpagne 9 pour abro
ger les Cérémonies Eccléfiaftiques des Chrétiens 
Gots. Ibidem* 1 t

1068. D e Cironne en Efpagne, fur la Difcipline. Har- 
douin feu l, Tome VI.

1068» De Bourdeaux ? en faveur de 1*Abbaye de la 
Trinité de Vendôme. Marient in Thefauro. T . IV.

1069, D e Mayence, fur la répudiation que l’Empe
reur Henry IV. vouloit faire de Berthe. Haxdouin 
Tome VI.

1069. D e Rouen , .pour l’Ele&ion d’un Archevêque 
de cette Ville. Bejjin in Conciliis Normanice.

1070. De Leyra en Efpagne , fur les Privilèges de 
cette Abbaye. MàbilL Annal. Tome V* page 31.

Ï070. De Winchefter , contre Stigand , ufurpâteur du 
Siégé de Cantorbéry. Regx X X V. Làb. I X . liard. 
VI. Angl. I.

1070. De Rome, fur l’Abbaye de ViÆegrad. Pagi 
ad hune annum,

1070. D ’Anfc , fur une Donation faite à l’Abbaye 
de l’Iile-barbe. L . IX. Dard. VI. manque in Régi a,

1070. DeWindfor en Angleterre , fur la dégradation 
de quelques Prélats, Ibidem.

1070. D e Normandie , fur la confécration de Lan- 
franc nommé Archevêque de Cantorbéry, Bejjin 
in Conciliis Norman'uz.

1070, De, Londres , fous Lanfranc , pour rétablir 
dans les Villes les Sieges Epifcopaux, Lab. IX. 
Hard, VI. manque in Régi a.

1071. D e Pedredan en Angleterre , pour la nomina
tion de quelques Evêques. Ibidem. &  Angl. I*

1071. D ’Autun ; Gall. Chr. T , IV. page 1062.
1071. D e Mayence, contre Charles Evêque de Conf

iance , accufé de Simonie &  de Sacrilege, Regin 
XXV. Lab. IX, Hard. VI.

1072. D yAngleterre * où l’Archevêque de Cantorbéry 
eft déclaré Primat de celui d’Y ork, Ibidem.

1072. D e Rouen > fur la Difcipline. Ibid. & Bejjin 
in Conc, Normaniæ,

Ï072, D e Chatons fur Saône, en faveur des Chanoines de RotnanSi Martene in Thefauro f T . IV#- 107a*
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D e Rome , fur l’Eglife de Milan* P  agi ad 

hune annum.
ÏO73* D e la Guyenne , ( Novem pepulonia ) fur di~ 

verfes plaintes portées vers le Pape. Ibid. ( Peut- 
être le même que le fuivant. )

1073. D yOrre*i dans le Bigorre, pour PAbbaye de 
Simorra. Mob, Annal* Tome V . page 71.

I073* D e  Chatons fur Saône* G ail. Chr. Tome IV* 
page 88$.

1074# D e Rouen, fur la Difcipline. Bejftn,
Ï074. D e S. Gênés près Lucques , contre les Cha-* 

noines de Lucques. R* X X V L Lob* X. [Hard* VI»
1074. Ü e Rome 3 pour la Difcipline * contre la Simo

nie &  l’incontinence des Clercs. Ibidem.
1074. * D*Angleterre , où Pon dépofe injustement 

S. Ulftan. Ibidem.
1074. ou 71. D e S . Maixant > où Bérenger fe rétra&e- 

GalL Chr* Tpme IL page 804, Labbe , &c. le met
tent èA 107$.

107$. D e Rome , fur la  réfomation des mœurs # 
Régi a , & c.

107$. D e Mayence , pour y publier le Concile de 
Pan 1074. Ibidem. ( en 1074- Mab- Ann. Tome
V .  page 72. }

307$, D e Bènévent, en faveur de l’Abbaye de Ste. 
Sophie. Ibidem*

aoy$. D 9Angleterre , fur les femmes &  les vierges, 
a qui la crainte avoit fait prendre le voile de la 
Religion. Ibidem , Ânglic. 1,

1075. D e Londres , fur les mœurs du Clergé, Ibi
dem j Anglic* I.

107$, D e Poitiers » contre Bérenger. Lah. X. Hard*
V I. manque in Regia, Le GalL Chr* Tome IL p* 
1165. le marque en 1073.

3076. D e Wincht&er, contre Pincontmence des Cha
noines. Ibid. Angl. L

1076* D e Burgos * Gall* Chr. Tom e V I . page 44*
1076. D e  Cologne. Ibidem % T . III. p. 669.
1076. D e Winch tjkr. Anglicana Colieclio, Tome I*1 
1076. * D e Worms t de Mayence &  de Mafireickt » 

contre le Pape Grégoire VIL Reg* XXVL Lab* 
X . Uarâ. V I. , ,

3076. D e Tribur , ( Oppenheiin ) où l ’on prétend 
qu’il fut queftion de la déposition ,de l’Emperemî
Henry IV* Ibidem« ^



3076« De Rome , où Grégoire V I I .  excommunie 
Henry IV, Ibidem,

1*076. * D e Ravie , où Ton excommunie Grégoire 
VIL Ibidem.

1077. D ’Anfe près Lyon f fur la Difcipline. Labbe 
X . Hardouin VI, feüls. Balu\e T  orne V L  MïfceU 
laneorum.

XO77. D 'Autuit, fur la Difcipline* Hard* Tome VI*
& F agi,

j  077. D'Auvergne , ou de Clermont, fur la D ifci- 
pline. Balui. Ibidem.

3077, D û Wejiminfter , fur cette Abbaye. Anglic. L  
307S. De Poitiers , fur la Difcipline, a THard*

VI. manque r/z Regia.
107S. D î jRowtf. XXVI. Lab, IX. VI.
3078. Autre de Rome * contre les Simoniaques. 7i&f<L 
Ï07S. D e Rome > où Bérenger abjure. MabtUon in

AnaleÜis. 4 * \ '
107S. De Bourdeaux > fur la Difcipline. Hardouin 

■ feul > Tome VI*
3078. D e Londres, où l*on établit des Evêques en 

pîuiîeurs Villes, Labbe X , Hard, VI. manque in 
Regia.

X07S. De G/ronnc en Efpagne. Hard, feul* T . V L
3078. D e Poitiers y eontte la fimonie.
1079. De Rome , où Bérenger abjure fon héréfie pour 

la quatrième fois. Reg, X X V I. Lab. X. Hard, V I . 
& Martene in Tkefauro , Tome IV .'

3079. De la Bretagne Armorique eii France, contre 
les dehors d’une faillie pénitence. Ibidem,

1079, D e Bourdeaux , où Bérenger s’explique fur fa 
créance. Ibidem,

1080, D e Rome , où Fon excommunie les partifans 
de Henry IV. Reg. XXVI* Lab, X- Hard. V I.

3080. D e Virtsbourg, oùT’Empereüjÿ Henry IV. eil 
reçu à la Communion de l’Eglife. Ibidem.

10S0. * D i  Mayence, en faveur de l’Empereur. Ibid, 
3080. * D e  Breffanon ou > on élit l’Antipape

Guibert. Ibidem & P agi,
30S0, D e Lyon , contre MànaiTès intrus dans î’Eglife 

de Rheims. Ibidem. ' ' 1
ïoSo. D û 5W  , dont on n’a plus les A&es* Ibidem• 
1080. D û Meaux , où Àrnoul eft fait Evêque de 

Soldons. Ibidem*
1080* D a v ig n o n , où Hugues eft fait' Evêque de

O r d r e  c h r o n ù z o g i q v e
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^Grenoble, Lab, X- HareU V L  manque in Regia* 
( En 1079. IHab* Ann. T o m e V . page 189. } 

I080. D e Langres , contre les inveititures des Laïcs* 
Ibidem.

îoSo. D e Burgos , où l’on abroge les Cérémonies 
Gothiques. Ibidem*

ïoSo. D e Saintes , en faveur de 1* Abbaye de Fleury* 
Ibidem , & Mar une in Thefauro % Tome IV. 

ïo8o. D e Lillebonne, fur la Difcipline &  la Politique* 
Ibidem, & Marient Thefauri Tome IV. & BeJJbt im 
Conduis. Normanltz,

ïo So. D e B out de aux ; Gall. Chr. Tome IL p. 807% 
ïo 8 i. D e Rome-% contre l’Empereur Henry. Regia 

X X V I. Lab. X. Marà* V L  6* Martene in Colite* 
tione, Tome VIL

10S1. D'Iifoudun r  ( Exoldunenfe ) près Bourges« 
Lab. X. Hard. VI-

108a,. D e Carroffé au Diocèie de Poitiers , contre 
Bofon Evêque de Saintes , que l’on dépofe. Ibidm 

1082. D e Meaux , pour l'ordination de l’Evêque 
Robert. Ibidem,

1082. D 'O iffel ( Oxelîa) près de Rouen , fur le diflfé*
< rent dê l’Arcnevêqne de Rouen, &  de l’Abbé de

Fontenelie. Bejjin.
I0S3. D e Rome , contre l’Empereur Henry &  l’Anti* 

pape Guibert. Regia , &c.
1083. Autre de Rome , fur la Difcipline. Ibidem-
% 08 3. D e Saintes , pour ordonner un Evêque de 

cette V ille , en la place de Bofon. Lpb* X. Hardi 
V L  manque in Regia.

Ï0S4. D e Rome, contre TAntipape Guibert &  Henry4 
IV. R^gia > &c.

toS 7. D e Qiiedlimbourg , contre Henry &  fes par-» 
tifans. Ibidem* ' ■

*085, * D e Mayence, pour l’Antipape Guibert, Ik* 
10$ y. D e Compiegne > en faveur des Abbayes de S*
“ Corneille de cette Ville &  de S. Acheal d’Amiens* 

Lab* X . Hard. V L  manque in Regia*
Iô$ j, D e Glocefier y en Angleterre, pour l’éleftio* 

d’un Evêque. AngL I.
lo£jpt Divers ConcUes tenus par Lanfranc. AngL E;
1086. D e Ravcnne , en faveur de cette Eglife , pac 

l’Antipape Guibert, Rég» XXVL Lab* X. H .  V l .
1087. D e Capoué* pour rétablir Viftor III. Pape. 3 » 
1087. D e B  enévent, où l’on excommunie P Antipape

Guibert, Ibidem• X  %
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10S8, De Bourdeaux à Saintes, en faveur de PAb* 

baye de S. Maixant. Gall. Chr. Tome II. p. 806«
1089. D e Rome , où Ton confirme ce qui avoit été 

fait contre PAntipape Guibert &  PEmpereur Henry» 
Reg. X X V L  Lab. X. Hard. VI.

3089, De Troye, dans la Pouille, fur les divers de- 
grés de parenté. Ibidem.

10S9* D* Amalfi ou M elfet dans la P ou ille, fur la 
Dîfcipline. Ibidem.

3089. D e Saintes > pour donner un Archevêque à 
Bourdeaux. Lab. X . Hard. V L  manque in Regiam

1090. De Narbonne , en faveur de l'Abbaye deGraiTe 
&  contre la Simonie. Lab. X. Hard. V I. Balu 
in Concile Gall. Narbon. Le Gall. Chr. le marque 
en 1091. Tome V L  page 41.

309a De Touloufe ; Gall. Chr. Tome VI. p. 41.
3090. De Tolede, mal qualifié Touloufe en quel

ques Collerions s fur la Dîfcipline. Reg. X X V I. 
Lab. X. Hard. V I.

1090. D e Beziers > fur les biens de PEglife. Mar- 
tent Thefauri , Tome IV .

3091. De Léon en Efpagne , pour Îuivre dans les 
Cérémonies le Rit de S. Ifidore de Seville. Labm 
X. Hard. VI. manque in Regia.

1091. De Rouen , pour PEleçrion d*un Evêque de 
Séez. Bejjîn.

1091. D e Bénévent , fur la Dîfcipline , &  contre 
PAntipape Guibert. Reg. X X VI. Lab. X. H. V L

1092. De Scdjfons * contre le Trithéifme de Rofce- 
lin de Compiegne. Lab. X. Hard. V L manque 
in Regia.

ï©92. D e Rkeims , contre Robert Comte de Flan
dres , qui s'emparoit du bien de tous les Ecclé- 
fiafiiques qui décédoient. Ibidem.

3091. D ’ Etampes , contre POrdination d'Yves de 
Chartres. Ibidem.

1092. D e Paris , fur P Abbaye de S. Corneille de 
Compiegne. Ibidem.

3092. De Vorchefier , fur le Privilege de PEglife 
de Ste Helene. Angl. I.

1093. D e Rome ,  Gall. Chr. Tome III. page *ï68.
in infirumentis.

3093. D e  Bourdeaux. Ibidem > Tome IL page 807*
1093, Affemblée des Evêques d'Angleterre , pour or

donner S. Anfelmç Archevêque de Çantorbéry*



Rhtiws j fur la Difcipline. Hardouin %

Ï094* D e B  rives y fur l ’Abbaye de Marmoutiers 
près Tours. Ibidem,

1094. D e D o l , fur le même fujet. Reg. XXVI. 
Lab. X. Æ W . VI

3094. D e Poitiers ; GalL Chr. Tome IL page 1064.
1094. D ’Autan , fur la Difcipline. Balu\. Tome VI. 

Mifcellaneorum, 6- XXVI. Labbe X.
1 0 9 4 ' Roquingham en Angleterre , où l’on dé

cide qu’Anfelme Archevêque de Cantorbéry , ne 
fauroit fans le confentement du Roi demander le 
Pallium au Pape Urbain IL que le Roi n'avoit 
pas encore reconnu. Reg. XXVI. Lab. X . Hard* 
V I. AngL h

1094. D e Confiance ,  fur la Difcipline. Ibidem.
J 095. D e Plaifance en Italie , contre Henry IV*
, pour donner du fecours à l'Empereur d'Orient * 

& c. Ibidem.
1095- D e Clermont en Auvergne, fur la Difcipline, 

contre le Roi Philippe i la Croifade y  eft réfolue* 
Ibidem. En 1094. GalL Chr. Tome IL page 354.

jo95* * D'Angleterre , où Pon renvoie Anfelme A r
chevêque de Cantorbéry , pour avoir foutenu le

. parti du Pape,
109s. D e Limoges , pour la Croifade..Lai* X . Hard* 

V L  manque in Regia.
1095. D ’Auvergne , pour établir une trêve dans le 

Royaume. Martene Thef Tome IV« en 1097. GalL 
Chr. Tome III. page 495.

1096. D e Tours ; Le Roi Philippe y  eft abfous , &  
la Croifade réfolue. Reg. X X VI. Lab. X. H. V L

1096. D e Rouen , fur la Difcipline. Lab. X. Hard* 
VI. & BeJJzn in ConciL Norman, manque in Reg.

1096. D e Saintes , fur les jeûnes de la veille des 
Fêtes des Apôtres , &c. Ibidem. En 1097. GalL  
Chr. Tome IL page S07.

1096. D e Nijmes , fur une donation faite à I*Abbaye, 
de Clugny j &  fur la Difcipline. Ibidem & Balû m 
Tome V IL Mifcellaneorum.

1096. De Clermont , fur la Difcipline Monaitique* 
BaluT. VIL MifceL

1097. î)e  Bary fur la réunion des Grecs. Regia 
X X VI. Lab, X. Hard. VI.

,1097. D ’Irlande i on demande qu*Anfelme de Caa-
X iij
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torbéry , ordonne l’Evêque de Waterford* Lahèt 
X* Hard. VI. manque in Regia. Àngl. I.

3097. De. Gironne, > pour la liberté EcclëiiaÆique. IK
3098. De Rome , fur une trêve dans la caule de S* 

Anfelme. Reg. XXVI. Lab. X. Hard. VI.
3098. Autre de Rome , contre l’ Antipape Guibert* 

ibidem. Pagi prétend qu’il n’y  eut qu’un Concile 
à Rome cette année.

3098. De Bourdeaux , dont on n’a point d’Àfles, Lab» 
X. Hard. V L

309S. De Lyon à Pierre-Enctje. GalL Chr. Tom e
IV . pages 107 &  888-

1099. De Rome , contre les Simomaques 6c contre 
. l’Antipape Guibert. Reg. XXVI. Lab. X. H. VI* 

1099. De Jdrufaient, où l’on établit Patriarche de 
cette Ville Théodebert , en la place d’Arnoul 

- ufurpateur. Ibidem. '
3099. D e S. Orner t pour la confervation de la paix* 

Lab. X. Hard. V L
1 099, D ’Etampes , fur la ; Difcipline. Hard. VI. ex 

îyont Carnot.
*100. De Valence, contre Nérigaud Evêque d’Autun * 

&  Hugues Abbé de Flavigny, Simoniaques. Ibid*
1 1 00. De Poitiers , fur la Difcipline &  contre Phi

lippe Roi de France , qui avoit repris Bertrade* /£.
3 100. D ’Anfe , GalL Chr. Tome IV. page 3SS*

D O U Z I E M E  S I E C L E .

f i o i .  De Milan s contre l’Archevêque de Milan Si- 
moniaque. Reg. XXVI. Lab. X. Hard. VI. 

t  lo i .  De JFîndfor, fur I’Eglife de Norwick. Angl. L  
% 102. D e Latran eu de Rome , contre l ’Empereur 

Henry IV. Ibidem,
1102. De Londres L  fur la Difcipline. Ibid. Angl. L
1102. De Londres II, pour réformer la Difcipline* 

Ibidem.
3103. De Rome s où l’on maintient l’Archevêque de 

Milan dans fon Siege , quoique réputé Simoniaque* 
Reg. X X V I. Lab. X. Hard. VL 

ÏI03. De Marfeille > au fujet de Cîugny : Martene 
Thef. Tome IV.

1103. De Londres , fur les Inveftitures. Angl. I.
4104, De Troyes ; TEvêque de Senüs s’y  juilifie, du

tfrime de Simonie, Reg. X X V L  Lab. X . Hard. V L
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IT64. D e Latrati ou de Rome , dans lequel ort ert* 
communie les fauteurs des Inveftiturës Laïques. 
Lab. V. Hard. V I. manque in Regia*

1104. D e Beaugenci fur la  Loire , dans la caufe de 
Philippe Roi de France &  de Bertrade. Reg. X X V L  
Lab. X, manque in Hard.

H04. D e Fuffel en Efpagne , fur les limites des 
Dioceies de Burgos &  d’Ofma. Dans Hardouin, 
fe u l, Tome V L

ïio y .  D e Rome , contre les Inveftitures. Eadmer 
Lié . IV. Hift.

H 05. D e Florence, contre l ’Evêque de cette V ille , 
qui prérendoit que l’Ante - Chriil droit déjà né* 
Reg* X X V L Lab. X. Hard. VL

1105, D e Queâlimbourg , pour la réformation des 
moeurs. Ibidem.

II05. AiTemblée de Mayence , où Henry IV fe démet 
de l’Empire qu’il remet à fon fils Henry V. Ibi J*

1105. D e Rkeims , pour donner un Evêque à Cam
brai,; MabilL Annal. Tome V. page 480* &  GalL 
Chr. Tome III. page 273.

,110?. D e Paris , où l’on abfout Philippe Roi 
France , &  Bertrade. Lab. X. Hard. V L  manque 
in Regia.

1 1 06. De Poitiers , pour envoyer du fecours en Pa
lesine. Ibidem.

i io ó .  De Gu.afla.lla , contre les Inveilitures. Ibidem 
& Alartene The/, IV.

1106. D e Lisieux , pour lapaix de Normandie. Ibi- 
dem & Bejjin.

1107. D e Jérufalem , pour le Patriarche Daibert. 
Reg. X X VL Lab. X. Hard. VL

H 07, D e Londres, contre les invefïitures des Laïcs. 
Ibidem, ÂngL L

1107. D e Troyes , fur la Difcipline , &  contre les 
Simoniaques. Ibidem & Alartene Collecito nova ,  
Tome VII. Pagi ad hunc annum,

1107. AiTemblée des Evêques à VAbbaye de Fleury > 
fur la Loire , pour y  recevoir le Corps de S. Be
noît. Lab. X. Hard. VL manque in Regia.

1108. Londres , contre Pincontinence des Clercs, 
Ibidem. AngL L

1108. Z?e /îoac/i , fur les néceflités de l ’Eglife. 
duinus V L

110S. D e Bénêvent, contre Us Inveftitures des Laïcs, 
R. X X VI. I .  X. H. V I. X  iv
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1109. De Londres, fur l’Archevêché d’York. IbidaAl 
AngL I.

1109. De Rhdms, dans la caufe de Godefroy Evê
que d’Amiens, Ibidem*

1109. De Loudun , pour PEglife de Tournus. Làbh§ 
X . Hard. VI. feuls.

1109. De Poitiers y où Robert d’Arbriffel foumet à 
l ’Evêque de Poitiers les Monaileres de fon nouvel 
Ordre. Jean de la Mainferme , Clypeus Fontebrald» 
in-S°. T . I. p. 2, pag. 128-129.

ï n o .  De Rome ou de Latran , en faveur de l’auto
rité Epifcopale. Labbe, 6*c.

ï i i o .  De Clermont y pour l ’Eglife de Mauriac. îb *
2110. De Fleury , fur le même fujet. Ibidem.
J i iô .  De Touloufe, dont les Ailes font perdus. Ib*
2111. De Jérufalem f contre les Inveftitures &  con

tre l’Empereur Henry, Reg, X X VI. Lab, X. H  V I.
J  i n .  De Latran ou de Rome , fur le même fujet. Ibà
.J112. De Vienne en Dauphiné , fur le même fujet. 

Ibidem & Martene in Collecta Tome Vil* MabilL 
Annal, Tome V. page 569.

ï i  12, D*Anfe , contre les Inveftkures. Lab. X. Harê* 
VI. feuls.

i l  12. D 'A ix  en Provence » fur la Difcipline. Mar- 
tent Thef. Tome IV.

1112. D ’Ufneach en Irlande, fur les mœurs. Angl. I*
2113. De Binévcnt , en faveur de l’Abbaye du 

Mont-Caffin. Reg, XXVI. Lab, X. Hard. VI.
II14 , De Beauvais , contre l’Empereur Henry V . 72»*
2114. De Ceperano , dans la Campagne de Rome 

( Ciperanum ) pour caÎTer les vœux Monailiqües 
faits par violence. Ibidem.

I l  14, De Winâfor, en Angleterre » pour l’EleCfcioa 
de Raoul Archevêque de Cantorbéry, Lab* X . 
Hard. VI. manque in Regia,

«114. D e Dalone en Limoiin. MabilL Annal, Tome
V . page *95.

I I1 4 . De Palentia en Efpagne , où l’on choifit un 
Evêque pour le Siégé de Lugo. Hardouin feul g 
Tome VI.

ÏI14 . De Compofielle , fur la Juridiction. Hardouin 
fe u l, Tome VI*

#114* D*FJne en Rouiïillon » fur le différent qui étoit 
entre les Abbayes de S. Michel de CuxaSc d’Arles# 
Martene in Thefaurçx Tome IV*
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*n ï J* ou Paleftint, pour la dépofition d’Ar-

rioul Patriarche de Jérufaîem, Rcg* XXVI. Lab b a 
X . Hard. V I.

I l i y .  2>* Troj fes dans la Pouille * pour la paix &  
la Trêve, ibidem*

i t i y .  D e Rhetms, contre Henry V . Empereur , &  
pour obliger Godefroi Evêque d’Amiens à rentrer 
dans Ton Diocèfe. Ibidem.

I n  y. D e S. Gilles ; GalL Chr, Tome VI. page 1S71 
i l  1 5. D e Soijfons, fur le même fujer, Lob* X . Hard* 

V I. feuls,
i l  15, De Cologne, contre Henry V* Ibidem.
1115 . Z?e Chatons fur Marne, contre Henry V . /¿¿/«
II 15. D e Tournus , ( Trenorcienfe ) fur les différent 

des Eglifes de S. Jean &  de S# Etienne de Befan- 
çon. Ibidem,

i n  y. Dijon i fur le même fujet. P  agi ad hune
annum,

I I I  y. D ’ Oviedo en Efpagne, fur la Difcïpline. Hardm 
fe u l, Tome VI.

î î i 6 .  De Cologne ; Henry V. y  eft excommunié* 
Reg* XXVI. X. Hard, VI. 

i l  ié . Cologne , fur l’Archevêque de Mayence. 
T/fperg. in Chr on*

1116. ¿3<î Latran, où Pon confirme celui de Pau
l i n .  Ibidem.

I l  16. De Rome , qui permet à l’Abbé du Mont- 
Caiïïn de fe nommer l ’Abbé des Abbés. Ibidem* 

I l  16. De SalisbuTj en Angleterre. Lab. X, Hard*
VI. feuls#

1116. De Langres , fur diverfes matières Eccléfiaf* 
tiques. Ibidem,

1117. D e Tournus, en faveur de l’Eglife de Saint 
Etienne de Dijon, Ibidem*

1117 . D e Dijon* GalL Chr. Tome IV . page 6Sn 
I l  17. D e Milan. Pagi ad hune annum.
I l  17. D e Bénévent, contre l’Antipape Burdin.

X X V I. Ltf*. X. J W .  VI.
I l  18. D e Capoue. XXVII. X. Hard»VT.
I l  18. De Cologne y contre Henry V . Ibidem* 
m S .  De Frttjlar, contre Henry V . Ibidem. 
i l  18. D e Rouen y pour la Difcipiine. Lab. X. Hard* 

V I. Bejfin feuls.
i i i -S. D e Touloufe , pour une Croifade en Efpagne , 

&c» Ibidem.
X  v
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ï i  l î .  D'AngouUme > pour la confirmation de que$~ 
ques Evêques. Ibidem. Ì j

1119 . D e Vienne* dont il ne Tefte point cPÀftes^ 
jR^. X X y L  Xa^ X. Hard, y i .  , M . : *

i n 9. De Toulòuje ; Pierre de pruys livré au bra® 
fécutier , eft brulé ; &  fur la Difcipline* Ibidem # 
mais les Canons manquent in Regia*

1119* De Rhdms t contre les Inveftitures * la Simo
nie &  l’Empereur Henry V* Bak* X. Hard, VI* 
manque in Regia* r. ,

1119 . De Rome , Ibidem. "
2 1 19. De Rouerp, çontre Pincent in enee des Prêtres*.

Ibidem. > \  (
JX1.9. De Bénévem ,  contre les voleurs. Ibidem*
1 1 1 9, De Beauvais ,̂ fur la Difcipime. Ibidem,
1120. D e Napoli > en Samarie > fur la Diicipline* 

Reg, XXXII* H h  X, Hatd, y i .
1 120. D e Soijfons * contre Àbailard. Dab, X . H. VI*
3120. D e Nantes , fi# . P Abbaye dp Marraoutiers^ 

Mabillon > Annal• Tome VI. page 52*.
3 12 1. De QjièdLinbourg » fui p|tat de PEmpire &: 

les Inveftitures. Reg. & c.
3122. D e JVor/ns, fur les Inveftitures. ìbidem,
1122. D e Rome, en foveur du Mopt-Callin. Reg*

X X V I1. Lab. X. V Î.
a  122. DE LÀTRAN , neuvième Concile Général*.

fous le Pape Çalixte IJ. pour le recouvrement de 
, la Terre Sainte > &  fur la Difcipltne, Ibidem &■  

JMartene in Collezione , Tom e VIJ.
3122. D e Gtocefter r pour faire un Archevêque de 

Cantorbéry. Angl, L  ; ; -, •
1123. De Rome ; le Pape &  PEmpereur fe réconci

lient. 1 , ' ' ; :
1 123, D e Bourges r Simeon de Dunelrn de gefl. An gl. T* 
3124* De Touloufe , fur les Sacremens, Hard. Pin-~ 

di que Tome XI.
3124. Divers Conciles» de Chartres, Clermont, Beau* 

vaisv En 1123 ,M ab. Annal, Tome VI. pages 99 &  
646* &  Gall. CHr. 1IL page 26,1* 

j  124. D c  Vienne en. Dauphiné, Marttne Thefauri s. 
Tome i y .  - ;

ÏI25. De Narbonne > Gall. Chr. Tome VI. page 619* 
3126. De Londres , ou Wcflminfier, fur la reforma

tio** des, mœurs» Reg, XXVII» Lab* X . M iti*  VA 
JtngL î* ' , ; r
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Ï îa 6 , D e Rochéborouek , en Etoffe , pour la paix de 
raglife . AngL h  e

Iia-7* D e Nantes * fur la Difcipline, Lab* X. Har dé 
VI* feuls.

I I 2 .7 ,  D e Londres , fur les mœurs. Reg. XXVII.
Lab. X. Hard. VI* AngL I.

1117 . D*Orléans , fur la Difcipline. Pagi ad an- 
nam 1126.

11^7. Zie Nantes , fur le mariage entre parens. 
.H28. Zie Troyes ; on donne Phabit blanc aux Tem

pliers. Ibidem*
ï  128. De Ravenne ; Archevêques de Venife &  d’Aqui- 

lée dépofés. Ibidem.
1128* Zie Rouen , fur la Difcipline. Beßin in Comi- 

liis Normaniit.
H 28. D e D olevi Bretagne. Balu%. Tome I. Mijcel*
1128. D e Bourdeaux* Balu\. T . L  MifcelL 
ÏI29. D e Paris ) fur le Prieuré d’Argenteuil. Laèbe

X. tfard. VI*
1 1 29. D*Orléans y on en ignore lefu jet. Ibidem,
1 129. Zie Toulouse , contre les Hérétiques. Ibidem,
I I29. D e Londres} Reg* XXVII. Lab. X. Hard. VI.* 

I.
1129. D e Placentia \ Mérida donnée à TEgliÎe de 

Compoftelle.
1129. D e Châlons , contre Henri Evêque de Verdun. 

Pagi ad hune annum.
1129. De Narbonne ; Gall. Çhr. Tome VI. page 48.
1 129. D e Rheims ; douteux* Ibidem. T.-III. page 86.
1130. D e Wirtrhourg > contre lfAntipape Ànaclet. 

Pagi ad hune annum,
1130. D e C/emmar * fur la Difcipline, Pn/tq. VII. 

M*yc. Le GalL Chr. T . VI. p. 48. le met en 1129.
j l 30. D u Puy &  d*Etampes , contre PAntipape Ana- 

clet* Lab. X. Z/ard. VI, manque ¿a Regia.
Ï13 1 . D e Rherms , contre PAntipape Anaclet. ZZi- 

¿em j mais manquent ia les Canons fur la
Difcipline.

113 1. D e Z/Vge , en faveur drOtton Evêque d’Hal- 
berftad , & contre l’Antipape Anaclet. Ibidem.

1131. D e Mayence t contre Brunon Evêque de Straf- 
bourg. Ibidem.

1132. D e Creffï, près Narbonne. Lab. IX,
1132. De Placentia , contre PAntipape Anaclet. Ib* 
1132. D e Rkeims y en faveur de Marmontier, Mart> 

Tome tV* X  vj
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J13Í* De Thionville, en faveur du Chapitre de S* 

Dié en Lorraine, Martene Tkefauri. Tome IV. 
3131, D e Londres , pour la paix de l’Eglife. AngL L  
3133. De Jouant. Reg, XXVII- Lab, X. Hard, VI* 

P agi ad annum II 35.
3133. De Northampton en Angleterre. Reg, X X V IL  

Lab, X, Hard, V I.
5 13 3 . D e Rhedon en Bretagne ; U n’en refte aucun 

A&e,
3134. D e Pife , contre l’Antipape Anaclet. Ibidem* 
,3134, Z>£ Narbonne , fur les courfes des Sarrafins en

Roufïilion. X, Hard. VI, manque z'/z 
ÎÏI34. D e Montpellier. Ga/Z. CVtf. Tome V L p. 4 9 - 
,3135, De Nantes , en faveur de quelques Monafî* 
3136. D'Antioche , contre Radulphe. Labbe , & c.
A 136. De Jérufalem y fur les Arméniens- Ibidem,
A 136, D e Burgos en Efpagne , Hardouin fe u l, T . VI* 
£136. De Weflminfier > pour élire un Evêque dm 

Londres. AngL I.
S 137. D ’Herford en Angleterre. AngL ï.
&137. D e Valladolid en Efpagne. Reg. XXVIL L aK  

X. Hard, V L
ÏÏI37. D e Bourdeaux , fur la Difcipline. Martene 

in Collect, Tome VIL
13S* De Londres, fur la Difcipline. Æe£. X X V IL 
Lab, X . V L  mais in. Regia manquent les
Canons. AngL I,

'^138. De îVeftminfter , fur la Difcipline. AngL I. 
TI38. D e Northampton , fur la Difcipline-/¿zdem  ̂

mais d’autres le rapportent à l ’an 1333. AngL l m. 
38. D e Karlel en Ecoife, AngL I.

,2138. Autre de JVeJIminfter fur la Cânonifation de 
S, Edward. AngL L

^139. DE L A T R A N > X e. Concile Général* affem- 
felé par Innocent IL contre l’Antipape Anaclet », 
&  pour la confervation des biens EccléiiaiUques* 
Reg, XXVIL & c. Martene Tkefauri , Tome IV. 

3139, D e Winchtfler, pour l’immunité des Eglifes*! 
Ibidem

3139. D yU{ès. Gall, Chr, Tome V L  p. 440- 
3i40> De Sens, , contre Pierre Abailard, Regia: 

XXVII. &c.
T l40, De Narbonne, Gall Chr¿. Toms- V L  p. 31*6® 
ÏI40- De ConftantinopU y contre quelques Hérétiques,,. 

AU anus de. ConfL £ec/,_ Gme, 6* Lan.lÀb, IL c, nu
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1140. D e Veroli , Campagne de Rome ( Verulenfe ) , 

fur PobéiRance Eccléfiaftique. Hardouin feul, Tom e 
V I, Mabillon in Dhar. Italico ,  Tome I,

I l  41, D e Londres. AngL I.
1142. D e Winchefter > pour la liberté du Roi Etienne* 

Reg. XXVIL Lab. X. Hard. VI.
1142; D e JFiftminfter t fur les plaintes du Roi Henri. 

AngL I.
1142. D yAntioche,  contre le Patriarche Radulphe. 

Ibidem.
1142. D e Lagnï, fur les difFérens de l’Evêque d’Ar- 

ras &  de l’Abbaye de Marchienne. Lab, X* Hard* 
V I. manque in Regia.

1 1 42. D e JFtfiminfter , ou le Roi Etienne fe plaint 
des vexations de fon peuple. Ibidem.

1143. D e Jérufalem t contre les Arméniens. Hardouirt 
fe u l, Tome VI*

1143. D e Conftantinopît , où l’on dépofe deux Evê
ques ordonnés contre les Canons , &  contre les 
Bogomiles. Ibidem.

Ü 43. D e Londres. Reg. XXVII. Lab. X. Hard.VÎ* 
AngL I.

1143. D e JFinchefier ,  iur PEglife de Cantorbéryv 
Lab. IX- Hard. VI. manque in Reg. AngL I.

1145. AiTemblée de Bourges ; on indique le Con
cile de Vezelay. Ibidem.

ÏI46. De Vezelay , en Bourgogne , pour la Croifade 
contre les Turcs. Reg* XXVII- Lab. X. Hard. V I.

1146. AiTemblée en Bavière , pour le même fujet.
1146. D e Laon en Picardie, pour le même fujet.
I l 46. D e Chartres , pour le mêiqe fujet. Ibidem.
1146. D e Terragone, dbnt nous n7avons pas les Ailes* 

Labbe X. Hard. VI manque in Regia.
1147, De Rheims , fur Gilbertde la Porrée, GalL Chr* 

Tome II. page 1467.
1147. D ’ Etampes , fur îa Croifade. L. X. H. V I.
1147. D e Paris, contre Gilbert Porretan ou Porrée- 

Evêque de Poitiers. Reg. XXVÎI. Lab. X. H. V R
1147. D e Conftantinople , contre les Bogomiles. Har

douin feul , Tome VI.
1148. De-Rheims , contre Gilbert de la Porrée , &  

lur la Difcipline. Ibidem. & Marte ne Thej T. IV *
314S. De Trêves , où le Pape permet à Ste, Hilde- 

garde de mettre par écrit fes Révélations, RegÀ& 
X X V IL  Lab. X- Hard, V L
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i l 4 %. D e Lincoping t en Suede, pouf l’étabMement 

de TEvêche de Lunden en Archevêché. Lab. X , 
Hard. V I. manque in Regia.

II49. D e B  out à taux. Gall. Chr, Tome II. page 911.
j  149. D'Erford , fur la Difcipline. MabilL Annal, 

Tome V Ï. page 466.
1151, Beaugenci , où Ton caffe le Mariage de 

Louis le jeune , Roi de France » &  d’Eléonore* Reg* 
XXVII. LaK X. Hard. VI. Le GalL Chr. Tome 
II. p. 813* le met en 1154.

¿151 D e Londres , fur la Difcipline. B a l u Tome 
VII. Mifcellaneorum, & Lab. X . Hard. V I. man
que in Regia. Angl, l.

I l 51. D ’Ribernit, où Ton établit quatre Métropoli
tains popr l’ Irlande* Lab. X. Hard. VI- manque 
in Regia. ÂngL 1*

1151. D e Rkeims. Gall. CAr. Tome III. p^ge 675.
1152. Trêves , en faveur du Chapitre de Remi- 

remont en Lorraine* Martene in ColleHione. Tom e 
VII.

1152. D e M ilfort, en Irlande. P  agi ad hune annum-
1154. D e Londres 3 où l’ on confirme diverfes Lois 

d’Angleterre , tant EccléfiaÎliques que politiques. 
Lab. X. Hard. VI. feuls. AngL I.

1154. D . Soijfons y fur la paix de l ’Etat. Ibidem.
I l 54. D e Confiantinople , contre quelques Prêtres 

d’Antioche qui étoient dans l ’erreur, Hard, fe u l9 
Tome VI-

1155* D e Valladolid , Provincial, P  agi ad hune 
annum. :

1 1 57. D e Northampton. AngL J.
1157* De Chefier, fur l’exemption de quelques Ab

bayes* L, X. H . VI. manque in Regt AngL I.
H 57. Rhàms, fur la Difcipline* Martene Collect* 

novae, Tome VIL
J15S* D e Waurford, en Irlande, fur Farrivée des 

Anglois dans cette llle. Lab. X* Hard. V I. man
que in Reg* manque in Angl.

3158. De Rofçoman en Irlande, fur la Difcipline, 
Ibidem. Angl. L

1158. De Rheims, fur un différent de l ’Evêque de 
Laon. Ibidem.

1159. D^Embrtm. Gall. Chr. Tome IIL page 1075,
1159. De Paviet Ibidem, T . III. page 678, peut-être

le fuivant.
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ï  160. * D e Pavie , de l’Antipape Victor, iîêr# XXVIÏ. 

Lab. X. Hard. VI*
il& K  Da Naiarith o.n P alesin e, où les Orientami 

reconnoiffent la Primaiie du Siege Apoffolique de 
Rome* Lab. X. Hard* VI* feuls.

l i d i .  * Z>e Lodi en Italie , pour l’Antipape V ig o ri 
Reg. XXVII. Lab. X* Hard. f L  

3161. D ’ Oxford , contre les erreurs des VaudoÌ& 
Lab. X* Hard* VI. manque in Reg. & in Ànglic.

I l  61. Touîouft , pour le  Pape Alexandre IÏL
Lab. X . Æzr<£* VI. feuls* Le Gali. Chr. Tome V f .
p* 752. le met en 1160.

316 1. D e New-Market > en Angleterre , contre l’An
tipape Vi&or. R . XXVII* L . X. i ï .  VI* AngL î .

Ï161. D e Beauvais , contre le même. Ibidem.
j i 6i . De Touîouft, contre l’Antipape Vîêlor.
.. Tome X*
1 162* Z?£ Londres 5. Thomas Beçquet eft élu Arche

vêque de Cantorbéry* Ibidem.
1162. D e Montpellier > contre l’Antipape Victor» 

Lob* X. Hard. V I, feuls.
3163* D é Tours > fur le même fujet. Reg. X X VU . 

Lab. X* Hard. VI* & Marte ne Tkef T* IV*
1163* D e Clermont * contre l’Antipape*
'I164. D e Clarendon , où Ton établit des Maximes 

conformes au droit d’Angleterre, qui font déiap* 
prouvées par le Pape* ÀngL L

3164. * D e Nonhampton , contre S, Thomas de 
Cantorbéry , que l’on condamne , parce qu’il n’ob1- 
fervoit pas ce qu’il avoir ligné au Concile de Cla
rendon. Ibid. AngL. I.

1164. D e Rheïms , pour fecourir la Paleiline. Page
ad hune annum.

1165, D e Lombe\. GalL Chr. Tome VI* page 54.
ïl6 6 * D e Wirtsbourg en Allemagne, pour PAnti- 

pape Pafcal. Pagi.
ïi66* D e Cortftan tmopLe , fur des calomnies avan

cées par quelques Théologiens. Harâouin ieul  ̂
Tome V L

ird6. D ’ Oxford r contre les Vaudois. AngL I-
116 7 . * Affemblée de Chinon en France * iur le 

différent d’Henry II- Roi d’Angleterre 3 &  de S*- 
Thomas de Cantorbéry. Lab. IX . Hard.  V L  man
que in Régla, PagL

n&TY D>Angleterre» où les Evêques veulent



fuivre Saint Thomas de Cantorbéry 'devant le Pape# 
Ibidem* Pagi* t

j î 6j . * D e S* Félix en Lauragais , aïTemblé par Ni- 
guinta prétendu Pape des Albigeois# Le P* Bouges , 
Hiß. de Carcaffonne , page J41 . 

y 167# D e Latran , où T Empereur Frédéric effc excom
munié# R e g .X W il. Lab.X< Hard. V L  

1167# D e Pelitienne ou S. Félix de Carman , Diocefe 
de Touloufe. GalL Chr. Tome V L  page 876*

Il68* D e Lavaur. Ibidem. T . I. page 1269#
X168, D e Conflantinople , où le fchiftne des Grecs 

eft entièrement formé# Hard. feul , Tome V I.
1170. D e Paris , contre une proposition de P.-Loxtt* 

bard.Lâb* X# Hard. VL feuls#
U70. Affemblée des Evêques pour la dédicace de 

ÉEglife de S# Amant de B  reffe* Ibidem.
Ï170. D*Angoulême, fur une donation faite à cette 

Eglife. Ibidem*
a  170. D e Londres* AngL I# ' ' *
1171* D ’Armack , en Irlande , fur la Diîcîpline. ïbi* 

dem. Angl* L
«172. D e Caffel , en Irlande , pour la Difcipline, 

Ibidem t AngL I.
j  172. D yAvranches, où Henry IL Roi d’Angleterre 

eft abfous de l ’aftaffînat de S. Thomas de Can- 
t o r b é r y .  Reg. XXVIL Lab, X. Hard* V I* 6* Befßn
in Concïl. Normaniœ.

1175. Weßminfier, pour un Archevêque à Gafl- 
torbéry. AngL I.

JI73. Cjett , fur Henry IL Roi d’Angleterrea 
Befßn♦ -

1^75. D e Londres ou Weßminfter > fur la Difciplinç* 
XXVIL £«$# X. Hard* V L  AngL L *

1175. D e Wind for  en Angleterre , où le Roi d’Irlande
fe foumet au Roi d’Angleterre. Lab. X# Äard. V L  
manque in L

1176. De Dublin en Irlande# AngL I.
1176. De Nonkampton * où l’Eglife d’EcoRe fe fépare 

de celle d’Angleterre. Ibidem , AngL I,
1176. D e Weßminßer > ou l’on termine le différent 

des Archevêques de Cantorbéry &  d’York# Ibid* 
AngL L

1176. D e Lombes, contre les Albigeois. IL  X X V IL  
Lab, X. Hard-, V L

117 & D * A ib L  GalL Chr. Tome IL page it8û»
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Northampton a fur la Difcipline &  la Jurt~
„ 1̂ on. Epc^fiaihque* Lab, X , Hard* VI, manque 
in Regia , AngL I. -

ï  177* L)e Londres ou JVeJlminfier , fur la guerre des 
Rois de Caftilie &  de Navarre. Ibidem. ÂngL L

I I 7 7 * D ’Ed&nbourg ou d* Etoffe i on fufpend un Evê
que. Ibidem* AngL ï ,

1 1 7 7 * D c Venife , pour régler Paccommodement da 
Pape Alexandre ill*  &  de PEnapereur Frédéric* 
Æeg* X X V IL Lab* X . Æzrd. VI.

1178. D e Touloufe, conrre les Albigeois.
ÏI78. Hohcnaw en Allemagne! fans A &es. Lab* 

X. Hard. V L  feuls.
J i 7 9 ^ # E  LA TR A N , X Ie. Concile Général , afîem- 

blé par le Pape Alexandre III, contre les Vaudois 
&  Albigeois , &  contre les Schifmatiques ordonnés 
par l’Antipape V idor III. Reg. XXVIL Lab. X . 
Hard, V L  & Martene in Collectione. Tome VII.

11 Si# D e Caen , pour maintenir la paix en Angle
terre &  en Normandie, Bejjïn in ConciL Normanm

I l  S i. D e Marleberg. Anglic. I.
I i8 i-  D e Segni , où l’on eanonife l'Evêque Saint 

Bruno. P  agi ad annum 1125#
ï 1S3. D ’Angleterre &  de Dublin, en Irlande. AngL ï*
Ï184. De Vindfor. AngL L
XJS4« D e Vérone, en Italie, pour réconcilier céux 

qui avoient été ordonnés par les Antipapes. Lab* 
X . Hard. VI. manque in Regia.

1184. D ’Aquilèe , contre les Incendiaires &  les Sa* 
crileges. Ibidem.

118 y, Z)c Londres. Voyez P agi ad hune annum.
1186* Z>£ Puri-r , pour la Croifade. A*g. XXVIII. 

£«*. X . Hard. V I. *
Il8 6. D e Charrou , fur la Difcipline* Lab. X. tfanf. 

VI. manque z/j Regia.
1186. D ’Egenesham. .¿¿g/. I.
1186, D ’ Irlande ou Dublin , fur la Difcipline.
1186. Z>e Moufon  ̂ fur-le Schifine de Trêves* Pagi 

ad hunt annum.
I l 87* XÏ£ Parme , contre les violences des Laïques t 

faites à des Eccléfîaftiques. Reg. XXVIIL Lab* X . 
Hard, V L

U  88. Aflfemblée de Gi/orc, pour la réconciliation des 
Rois de France &  d’Angleterre $ &  faire croifer* 
Lah. X , .Hard, Y I. fculs*
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1188. AfTemblée du M arti, où les Evêques &  le* 
Seigneurs. d’Angleterre décident de donner du fe- 
cours pour la Terre-Sainte. Ibidep. 

j i SS. D e Lanciski, en Pologne ; Décimes pour la 
guerre Sainte. Ibidem.

1188. D* Angleterre à Guntington dans Notthamp- 
ton , pour les levées néeeuaires à la guerre Sainte* 
Ibidem. Angl. I.

JtiSS. D e Pa rts , pour le même fujet. Reg* XXVIII* 
Lab. X. Hard. VI.

1189. D e Rouen, fur la Difcipline. Hardouin fe ù l, 
Tome V L  & Beftin.

1189. D e Pipewel y en Angleterre fur quelques dif* 
férens entre, les Evêques. Reg. XXVIIl*Sâ&  X* 
Hard. VI. ftngl. I-

£ 189. D e Cracovie en Pologne ± pour la guerre Sainte*
Ibidem«

ÏÏ89. jD e Cantorbéry. Angl. I.
ÏI90, D e Veftminfter &  de Glaceft.tr, Angl, I.
#190. D e Rouen , pour la Croifade. P  agi ad hune 

annum,
£191. D e Londres , pour un Archevêque à Canton 

béry. Reg* &c*
ÏI93, D e Cantorbéry. Ibidem,
1195. D ’York en Angleterre , fur la Réformation.

Ibidem. Angl, I*
J19 5. D e Montpellier , fqr la Difcipline ; &  pour 

déterminer la guerre contre lés SarraÎins. Lab, X* 
Hard. V L  manque ira Regia.

H96. Z?<; Paris y fur le mariage de Philippe Auguile* 
Ibidem.

1197. Lanciski , fur riùcontinence des Clercs, &
les mariages. Ibidem.

j  198. D e Sens t contre les Publicains, efpece d’Al- 
bigeois. Ibidem.

II99* D& Wtftmïnfier, Anglic. I.
H99. AiTemblée pour la paix en France* Régla 

XXVIII. Lab. X L Hard. VI.
II99. Dioclêe en Dalm atie, fur la Difcipline*

Ibidem.
1x99. Dijon  &  de Vienne , fur le mariage de 

Philippe Augufte. Mart, Thefl Tome IV. 
laoo. D e Londres t fur les moeurs. Reg. XXVIII. Lab* 

X. Hard. V. Angl. I
Iioo . D e Nivelle, fur l’Interdit de France. Lab* XI* 

Hard. V , feuls.
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i î o o . U t  Dijon. Gall. Cht, T .  IV» page ¿84« peut» 

être le même que celui de 1199.

T R E I Z I E M E  S I E C L E .

12.01. D e Soljfons , fur le mariage de Philippe Au- 
giiite Roi de France. Lab. XI* Hard• V L manoiie 
in Regia.

ï2oi* D e Paris , contre Elgaud , Vaudoîs. Ibidem. 
I2o i* D e Perth, en Ecoüe , fur la information du 

j Clergé. Ibidem* AngL I.
1201* De Londres , fur la Difcipline* Ibidem*
1203. D ’EeoJfe , fiir la célébration du Dimanche, 

Reg. XXVIII. Lab. XL Hard. VL
1204. D e Meaux * fur la paix entre les Rois de France 

&  ¿^Angleterre* Lab, X L Hard. V L  manque im 
Regia.

ï i o j ,  D* A rles , fur la Difcipline. Gall, CAr. Tome 
I* page 565.

120j* D'Antioche , contre le Roi d^Afmenie. Ray* 
naldi ad annum 1210,

I2 o6. D e Penh. AngL I.
1206. D e Lambeth &  de 5* Âlbans. Ibidem. 
ï2-o6* D e Rading en Angleterre > fans Ailes* AngL I*
1207. D e Narbonne. GalL Ckr. T . VL page 61*
J 207. D e Londres &  d’ Oxford. AngL I*
1208. la Prov. de Narbonne y fur les Albigeois* 

Lab. & c. ai fuprà*
1209. ï>£ M ontil, ( Montilienfe )*dans la Province 

de Narbonne , où l'on impofe une pénitence au 
Comte de Touloufe prote&eur des Albigeois. /A.

1209, D'Avignon , fur la Foi &  la Difcipline. Ibid*
1209. D e Paris , contre les erreurs d\Amauri. Ibid, 
jzio* D ’Avignon y contre les Albigeois. Ibidem.
1210. D e 5 . > contre Raymond Comte de Tou

loufe. Lab. XI.
1210. D e Londres. AngL Collect. I* 
i2io* D ’Arles , fur les proportions faites inutilement 

à Raymond Comte de Touloufe > poux fon abfo* 
lution. Lab, XI. Hard. VI.

1210. ÀfTemblée de Narbonne , dans la caufe des 
Comtes de Touloufe &  de Faix. Ibidem.

1210. Z?* /îorne ; l’Empereur Otbon dépofé. /fcgi* 
XXVII. Lab. XI. Ak/d. VI. 

s2 ii, D e Northamptori > fur la Difcipline. Àng%* I*



l i n .  D e Penh en Ecofle. Angl. Tome E
Ï2I2. D e Paris, fut la Difcipline , pour les diflFé- 

rens ordres de l'Eglife* Lab. XI. H a r d V I. Alar* 
tene Collett* Tome VII. manque in Regia.

1212-, AfTemblée de Pamiers , où les Evêques &  les 
Grands fe fôumettent à Simon Comte de Mont- 
fort. Ibidem,

1212. D e Narbonne, Gall, Chr* Tome V E  p. 62,
1212. D e Lavaur. Hid*. Tome VI. page 444.
2213* Albanenfe, S. Albans. Anglic. E
2213. D e Londres, de Weflminfter &  dcRadtng, An*

g/i'c. E
1213. D e Lavaur, dans la çaüfe de Pierre Roi d’Ar- 

ragon, Prote&eur de Raymond Comte de Tou- 
loüfe* Lab. XI. Hard* V E

2213. D e M uret, en Languedoc , Où Ton prend les 
moyens d’appaifer Pierre R01 d’Arragon, Ibidem,

1214. D e DunfiabU en Angleterre, oùTon appelle 
du Légat $u Pape. Ibidem. AngL I.

1214. D e Londres ; le Roi Jean abfous. Reg. X X V lIE  
Lab. X L Hard. VE Angl. I.

l%14.De Montpellier, fur la Difcipline. Balu{. Conc* 
Gall. Narbon,

«214. D e , fur la Difcipline Eccléfiaftique*
BeJJîn.

1215. D e Bourdeaux. G<aZZ. CAr. Tome IE p. 8éz.
1215. D e Montpellier ; Simon Comte de Montforfc 

y  eil déclaré Comte Souverain des Terres dont 
il avoit chaiTédes Albigeois. Balu^.

1215* D ’Efpagne, fur la Difcipline. Æ p w ie  
fauri , T . ÎV.

22*5* DE LÀTRAN ; XIIe. Concile G énéral, fous 
le Pape Innocent III. &  l'Empereur Frédéric II » 
contre les erreurs des Albigeois &  de l’Abbé Joa- 
chim. C ’e ft le  premier Concile où l’ôn trouve le 
terme de Tranlîizbilantiation > quoiqu’il foit en des 
Auteurs cent ans avant ce Concile. Reg. X X VU E 
Lab. XE Hard. VII.

1216. De B riflo l, fur la Difcipline. Angl. I.
1217. D e Melun > fur la Difcipline. Reg, XXVlIE 

Lab. XE Hard. VE
1219. De Toidoufe, fur la'Difcipline. Martene CoU 

lectionis Tom, VIE
1220, D e Canterbury , T  ranilaüon du Corps de S%

Thomas. Angl, I*
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m o . P e  Durham, fut la Difcipline. And, I,
12.20* De Maguelone. G M  Chr. T . V L  page 765*
1221. P *  PtfrtA, en EcoiTe. I.  ̂ 6 1 *
1222. P e  Cantorbéry &  é?Oxford , fur la Difcipline.

-4 /2̂ /. I. r
I222. P e  Salisbury , fur la Difcipline. Lab. XL
1222. Pw Pqy. GalL Chr. T . VI- page 130.
1223. P e  Poi/ea * on reçoit le Concile général de 

Latran, Hard» feu l, T- VII* Martcnc Ih&j'auri , T* 
IV . Bejfin,

Ï223. P c  Toulon. CAr. Tome I- page 746*
1224. P e  / V / j , contre les Albigeois. Lab, X L Harde 

VIL feuls.
1224. P e  J W r , dans la caufe de Raymond Comte 

de Touloufe , Protecteur des Albigeois. Ibidem &  
Balv^, in ConciL GalL Narb.

1224. P e  Montpellier, furie même fujet. Ibidem &  
B  a l u ¿/2 Conc,

Ï224 &  1225* Trois Conciles de Paris  ̂ fur les A l
bigeois , &  fur de différens de la France avec 
l’Angleterre. Lak XI. Hard, VIL feuls.

*22 5. P e  Be^iers. G ail, Çhr, Tome VI- page 407* 
Ï225. P e  Mayence♦ Ibidem. Tome III. page 690* 
Ï225. De Melun , fur la Juridiction EccléfiaRique# 

Lab, XI. Hard. V IL
1225. P e  Bourges , où l ’on rend à Raymond Chef 

des Albigeois le Comté de Touloufe. Ibidem,
Ï225# P * Allemagne ,  contre la Simonie. Ibidem.
I225. P e  5 * Q^wenriiî, fur les Reliques de ce Saint* 

Raya* ad hune annum*
Ï22j. P i  Londres &  de Wefiminfter, fur la Difci

pline. Anglic. I,
1225. D ’ EcoJfe. Anglic. 1.
1226. Deux Conciles de Paris, contre les Albigeois«' 

¿ a i. X . #*rd. VII-
1226. P c  Crémone * fur l’extirpation des Héréfies en 
, Italie &  fur les Croifades de la Terre-Sainte, ü id * 
1226. P c  Liège 4 contre les freres de l’Empereur Fré- 
: délie * qui avoient tué f  Archevêque de Cologne. 

liidem .
1226. P c Poix , où l ’on abfout d’héréfie Bernard 
. -Comte de F o ix , qui feint de faire pénitence* lbm 
I226, Ï)æ jp ’eftminfier : le Pape y  fait demander 

t Je revenu de deux prébendes dans chaque Cathé
drale } &  de deux places Monachalcs dans chaque
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Abbaye. Regia XXVIII. Labbe XI* Hardouin V IL
Anglic. I.

I2a6* D e  Narbonne. GalL Chr. Tomé VI* page $43*
1227. D e Narbonne, contre Raymond Gomtede Tou* 

loufe. Lab. X L Hard," VII. manque in Regia,
1227* D e  Trêves , fur la Difcipline, Marte ne in Col* 

leciione. Tome VIL
2128. D e Rome , contre l ’Empereur Frédéric II, Labt 
, XL Hard. VIL feuls.
1228. AiTemblée de Saffege ,  continuée à Meaux, 

terminée à Parw , où Raymond Comte de Tou-
, loufè eft admis àda Communion , 6c rentre en 

grace avec S. Louis Roi de France. Ibidem,
1228* D e Bourges , où F Archevêque dé cette Ville 

eft fufpendu de fa Juridiction de ^Métropolitain* 
Ibidem,

1229. D e Toulonfe, contrôles Hérétiques &  fur la 
Difcipline. Ibidem*

1229. .DyOnuî£e , pour admettre à la pénitence les 
Albigeois , ou ceux qui font fufpeéts d’Héréiîe.  ̂Ib+

1229. D e Lerida. Aguirre , Tome III.
2229. D e  Tarragona, en Arragon, fur le mariage de 

Jean Roi d’Arragon &  de Léonore de Caftille1. 
Ibidem.

3229. Z>£r Wtfiminfttr. Anglic* I*
1229* Terragone , où il fe tint pluiieurs Con

ciles dans ce temps. Hardouin iê ü l, T otn eV II.
1230. D e France , fur les guerres du Royaume. Ray* 
v naldi ad hune annum.
1231* D e Rheims , tenu à S. Quentin , fur la Difci- 

pline , &  dans la eaufe de MiLon Évêque de Beau-* 
vais. Hardouin feu l, Tome VII.

1231. Alhantnfe , S, Albans en Angleterre, Anglic, F.
1231. D e Rouen, fur la Difcipline. Hard, feul, Tome 

VII. Martene Thefatiri , Toiue IV. Éejfm in Con- 
crii/V Nor mania.

123 t. D e Chateau*Gantier $ fut la Difcipline* Labbe 
XL Hard. V IL feuls,

»231* D e  Æ, Quentin , de LaàH1 & de Noyon , ea 
faveur de Milon Evoque de Beauvais, Ibidem, 

Ï231. D e Tours, fur la DîMplïùè* - ■ 5 ■
1232. D e Melun , contre Raymond Comte de Tdu* 

loufe, Lab, XL Hardi V IL
1233. D e Be\iers, contre les Hérétiques Albigeois* 

Ibidem.
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* DeNymphée , en B ythinie, pour la réunion 
Grecs ét des Latins. Ibidem* mais fans iiiccès*' 

1233  ̂ De Mayence , contre une forte de Manichéens 
ou Albigeois ? nommés Stadings de la Ville de Stade 
en Allemagne, Ibidem,

1233 ■ D e l  erra go ne , fur la Difcipline. Mart. Coll* 
novae* Tom e VIL

1234* D e Rome ou de Spolette , pour l ’expédition de 
la Terre-Sainte. Reg, X X VIIL Lah. X L VU-

1234. D 'A rles  en Provence , fur la D ifcipline, &  
Pon y  reçoit le Concile Général de Latran de

„ 1215. Labr X L Hardi. V IL  feuls,
1234* * D e Mayence, où Pon donne Uabfolution aux 

Stadings fans aucune converfioh. Ibidem.
Ï235. D e Narbonne, où Don prend des mefures pour 

détruire FHéréfie des Albigeois. Ibidem*
I23 y• D e S c h e m n g en Danemarck , fur la Difci

pline. Olaïis Mag. Hifi Got* Lib. 19.
1235. D e Rheims à S . Quentin, en Vermandois, fur 

la liberté des Eglifes j ce qui occalionna une Airent-
, blée à Melun. Ibidem,

1235. D e Rheims, à Compiegne, pour des remontrai- 
t ces au Roi. Ibidem•

1235* De Rheims à Sentis. Ibidem,
Ï236. D 'Arles i fur la Difcipline* GaZ/. CAr. Tome ï* 

page 568.
1236. De Rheims 3 à S. Oae/itm , pour les immunités-

XI. ÆTetref. V IL
Î236. D e  Toor« , fur la Difcipline. Ibidem♦
1237. D e Londres , pour la réformation des mœurs* 

Ibidem, AngL I.
1238. D e  Londres, Artglic, I*
2238. D e Cognac , en Àngoumois, fur la Difcipline- 

XaA. X L  flkriL VIL
1238. D e Trêves , fur la Difcipline. Marx. ColleB,  

TAejC IV .
1239. D e  5 e/w , fur la Difcipline* Mariene Colleaio* 

nis y T  orne VII.
I239. D e Londres* Anglic. I*
1239. D e Toi/rj, fur la Difcipline# XI* Bord,

V IL feuls. . . .
Ï139. D e Rheimlfà. S . ÇJife/tfin s pour les immunités

de PEglife, Ibidem*
I239. D'Edimbourg. Anglic. I. . -  m1J39- Z?c Terragoni, lut la Difcipline. Agturr* 1 • U »



*240. D e Rome, Gall. Chr. Tome IV* page 995.
*240. Z?tf Terragone * fur l’Archevêque de Tolede, 

Agyirre , Tome III.
*240. Affemblée de Paris ; on y  condamne des pro

portions erronées.
t24*. D e Worcefter , en Angleterre, XXVUÏ* 

Lab. XI. J-farrf. VII.
J240. D e M et{, contre l ’Empereur Frédéric.
1240. De Sentis, pour accorder au Pape des fecours 

¿’Argent. Ibidem.
1240. D e RadingSc de Northampton, Anglic. I.
1240. Z>e Valence en Efpagne , fur la Difcipline* 

Mart, The/, Tome IV .
124t. D ’ Oxford. Anglic, I.
2242. D e Perth en EcoiTe. Ibidem.
1242. D e Terragone , contre les Vaudoîs* Regia 

XXVIII. Lab. X I, Hard, VII.
1242. D e Laval au Mans , fur la Difcipline. Lob* 

XL Hard. VII. fèuls.
1243. D e Beziers, Gall. Chr, Tome VI* page 2-34*
1244. D e Terragone , fur la Difcipline. Aguirre » 

Tome III. Martens Thef, Tome IV.
1244. D e Rockejler &  de Londres, fur la Difcipline > 

ôte. AngL L
13,44, D e Narbonne• Gall• CAr. Tome V I. p* 70.
1245* Othomenfe, en Danemarck , contre les Ufur- 

pateurs des biens de l ’Eglife. Hardouin feul * 
Tome VII.

1245* D E  L Y O N ,  XIIIe. Concile Générai, fous 
Innocent IV. pour l ’expédition de la Terre-Sainte : 
on y  veut dépofer l’Empereur Frédéric , &  l’on y  
accorde le Chapeau rouge aux Cardinaux. Regia 
XXVIII. Lab. X L Hard, VII.

1246, D e Lancisht, en Pologne , contre Conrad 
Duc deM azovie, Ufurpateur des biens de l’Eglife* 
Lab. XI. Hard, VII. feuls.

12.46, D ’Arles, fur la Difcipline. Ibid, Hard, l’indi
que Tome XI.

1246. D e Beziers , pour l’extirpation de l’Héréfie#
Ibidem.

1246. D e Londres. Angl, I.
1246. D e Lerida en Eipagne » où l’on abfout le Roi 

d’Arragon, excommunié pour avoir fait couper la 
langue à l ’Evêque de Gironne. Hard, feu l, Tome 
VII. Aguirre 0 Tome III, Marca Hifp,
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1146, D e Terragone. Aguirre, Tome III,
1247. Z?* Terragonc , fur la Difcipline. Mur une T U -  

fa u t i , Tome IV.
I24S. D e Terragonc t fur la Difcipline. Mzrtene ihid.
124S. Z?e Paris , iur la Difcipline. Marune Collecta 

Tome VII.
I24S« D e Scheningen f en Suede , contre le mariage 

des Pretres. Lab. XI. Hard. V il. manque in Regia•
1248. D e Valence en Dauphiné, fur la Foi &  les Im

munités. Ibidem.
Ï248. D é Br ¿(tau en Siléiie, où Ton accorde au Pape 

la cinquième partie des revenus Eccléliaftiques de 
Pologne. Ibidem*

124S. D yEmbrun. £¿1//. Chr. Tome III. page *079.
125a* D ’ Oxford» fur la liberté des Chapelles Roy a*? 

les. AngL L
1251. D e L ille , Province d’Arles. Reg. XXVIII. Lab* 

XI. Hard. VIL
1251. D e Provins , fur l'excommunication. Martene 

Collect. Tome VII.
1251. D é Rheims. — 1251. De Narbonne. G*//.

Tome VI. page 6S5.
22j 2. D é Sdrfj , pour obliger le Comte Thibaud de 

Champagne à reilituer les biens de l ’Eglife. Labbe 
XI. Hardouin VII. Îeuls.

J252. D e Londres. AngL I*
1252# D ’ York , fur la Difcipline. Z.u&. XI.
.j 2 5 D e iUrenne, pour les immunités des Eglifes. Ibm
J253. De Paris, fur le Chapitre de Chartres. Mur- 

tene Collecl. Totn. VH»
Î253. Sattmur > fur la Difcipline. Reg. X X V llU  

Lab. X V  Hard. VIL
22^3* D e Chdteau-Gontier 1 fur la Difcipline. Regia 

XXVIII. Lab. XL Hard. y  IL
1253. De Terragone, fur la Difcipline. Aguirre, T . IïL
1254. D ’A lb i , fur l'extirpation de PHéréiîe. Reg. & c.
1254. D e Coîgnaç y fur la Difcipline. Lab. X L '
1255. D e Paris , fur rÂffaiïinat du Chantre de PEglife 

de Chartres. Ibid. & Martene Collection, T  ome VIL
Ï255, De Bourde aux , fur la Difcipline. XXVIII.
. Lab! X L Hard. VIL
125 5- D e Béliers, pour l’extirpation de l’Hére'fie des 

A lbigeois, &  fur la réformation des mœurs. Ibid. & 
B alui. in Concil. ¿a//. Narbonenfis. Le G allia Chr« 
Ton# VI, page 888. le met en 1256.

■ J *  B f  €  0  N  C I  Z X 5 .



J 66 0  R $  R M  ë  ä  À Ö Ö £ à à  Î Q  tf  È

1255:. De Norivich &  de Londres > fur le revenu des 
Egfrfes, Ä cc:Angl. !*

1250. De Compiegne* GalL Chr* Tome III* p. 89* 
in Infirümer.tis*.

1256* D e S. Quentin» Ibidem. Tourne III* page 3 3 z * 
2256. D e Weftminfter. AngL I.
Ï256. De Durham , fur la Difcipliné. Labbe XI. 
1256* 2 ?f Sens, fur l'homicide d*im Eccléiiaftique# 

Martcne Colhclionis, Tom* VII.
2257. Z?e Lerida , pour les Privileges des Evêqites* 

■ Agüifre) Tôriiô III; . f : r V  
1257. Pont^Auâùner enNorinaüdiè ; foi la D ifd -

pline* Beßn,
I257* Rheims à GalL Chr. Totale III*

page"3^2* •' # ' - 41'.
2257* D e Danemarch, pour les Evêques du Royauihe.

£ab. XhH urd. VÎI; feuls. ‘ . ■-
1257. P e  Londres &  de Cantorbëry » fur la Ü ifci-

2257* De Leticiski, contre Boleftâs Duc de SÏIêÎTe * 
tfui teft-oif prïfotanrer TE’vêque de Brèflau. Z a k  XI* 
Dard. VIL

§258. D e Montpellier t fut là liberté de PEglifeW 
Lübbe X L  •

2258. Z>e Merton en Angleterre » pour révôquer 
les dixmes accordées au Pape. Ibidem & AngLt* 

2258* D e Puffet > fuir la Difcipliné. Ibidem.
¿278. D e Ravetûie , fut lès Ordres de S* Domini* 
3 quev& S. François. Ibidem.
J 258. D'Oxford, AngL L  '
• î ijÿ ï ï ) 7 Etoffe. ïbidefn. J
3260* D e Cologne y fur la Dïfciplihe. Lat* XT.
1 260. D e Coighaà. •( GopÂniacum J fur la  DTfciplmô#1 

Ibidem*
3260; De Parts, pour s’dppofer aux Tartares. L. XI* 
3260. JD'Arles > contre F Abbé Joachim * de fur la 

Difciplihè. XI. Hard. VII.
1260. D e Cypre, Dard, fe u l, Toïtiè VII*
1260. 'D é Bourd'edîix y polir s'oppoifèr aux Tartares* 

Mart. Goûta. VM . ~ ■ °
3261. D e Latßbuh ? fur la Difcîpline^ LaK XI.- Hard* 
■ VIL AngL X  ' :■■■ -;!■
I261. De Eô’ndrtS'. ArijgL î. Pontàmitn \ Ibidem. 
Ï i6 i .  Oh tint piufiètirs Conciles -, pour s’oppoferaux 

courfes des Tartares , favoir à Londres , à Bt* 
Mrlac > à Mayence & ailleurs*
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^onf laniinbfU J on y  dépofe injuileineiit
■ e P2î riarcIle Arfenius. Pachimer. Lib. III.

%2Ôi* D è M.ay triee*
I l6 î .  D e Coignac , fur la Difcipliae. Lai. XL Har-

duiiu VIL
1163. De Bourges. Gall. Chr. Tonte II. p. 70. dou- 

teux.
^263. D e Clermont. Ibidemt Tom e IL page 340. 
1263. D e Paris i pour iecourir la Terre-Sainte, La b» 

XL Mardi VIL
1263, D e Viterhe ; le Pape Urbain accorde le Royau

m e de Sicile à Charles d’Anjou Frere de S. Louis* 
S, Antonih Hift. 3e* partie , Tît. 19,

1263- D e Bourdeaux , Fur les Bits EccléSaiHquêi, 
Labbe Tome XL

1264. De Nantes 3 fur la Difciplrne. Ibidem*
^264. D e Paris , contre lés Juremens &  les Blaf-
* phêmes. Ibidem.

: Ï264. D e Boulogne fur m er, pour Henry Roi d’An
gleterre* Ibidem,

¿265. D e Londres , Où l ’on excommunie les Enne-» 
mià du Roi. Ibidem»

Ï l 6 j .  De Northampton, AngL L
T266, De Cologne , fur la réformation des mœurs.

Ibidem...
3266* D e Terfdgonc , fur la Difciplrne. Martene 

Çolleâionis. Tome VIL
3266. D e Monlufon* GalL Chr* Tome IL p, 71.
Ï267. D e Sedètt (Sedenenfe) Province d’Arles. Lab* 

X I. Hardr VIL feuls.
1267. D e Seynes en Provence , fur la Diitipîine. 

Mart. Thef, IV .
32^7. D e Pbnt-Audemer en Normandie, fur la Difci- 

pline. Lob. XL Ilard* V IL  & Bejjin in 'Concilias 
Norman» manque in Regia.

I267. D e Nànkamptdn , où l’on* excommunie les 
ennemis du Roi d’Angleterre Henry III. Lab. XI* 
Hard. V IL  manque in Regia.

12Î7, D e Breflau, en Siiéfie , pour accorder quel
ques fècours aux Chrétiens de la Terre-Sainte*

Ibidem. . ■ . * .
i iè f»  D e Vienne eu .Autriche , fur la téformanon*
* Regia XXVIII. Lab. XL .Hard. VII. Lambecius 

ën donne quelques correftions.
X2'68* D e Château-Goniter/fut la Difcipline. ibidem,

Y  n
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li6S> D e Perth en EcoTe. AngL I*
1269# D e Çantôrbéry. Ibidem,
1269* Z? ’Angers, fur la correction des mœurs*

&c. .w£. fuprà. ,
1269. De 5 enj. Ibidem, r** D e Belltville, GaU. CAr- 

Tome IV . page 611.
1269* De Montpellier, GaU* Chr. Tome VI. p. 3 9 1*
1270, Rayennc ;, contre les Ufurpateurs de PEvê*

ché de Cefene. ■'
1270. D e CompUgn* * contre les Ufurpateurs des

biens d’Eglife. ibidem. . ;
Ï270* D'Avignon , fu ria  Difcipline. Ibidem, .
1271. D¿ Í .  , fur la Difçipline. Reg, X XVIIL

¿a*. XL Ærrf. VIII. ^
12*71.'De Noy on * fur la Difcipline;
1271. De Be\urs, GalL O i^ T o m ç V I .  page 338*
X272. D é Cí?rtíoréeV̂  §ç de Norwick. AngL L
1272. De Narbonne. GalL Chr, Tome Vf. page 408*
2273. D e Rennes , for la Difcipline., Lab, XI# Hardm

VII. feuls. .
.2 27 4" D E L Y O N . X IV e. Concile Générai, fous 

Grégoire X , contre les erreurs des Grecs ? pour 
la réunion, &  pour la Terre^Sainte.Y2. X x y lJ E  
¿ai* X I. HarA* -VIL Mar te ne Colleciionis Tomé

* v i l  ** ; ~ v ^ ;1
2274, De Salteo or g où Ton reçoit le Concile dç

Lyon. Ibidem, /  /
1274. D e Narbonne Béliers* Tome V L p. Sô,
Í275. D*Arles , fur la Difcipline. Lab, XI. Hard. 

VIL feuls. ' ;
2273. D e Penh en EcoiTç , fur la Difcipline. An- 

glid  I# " ..
1276. D e Durham , fur les Immunités Ecçléiiaftiqueç* 

Ibidem#
1276, D e Saumur, fur l’Ahisé de $, Florent.
1276.. D e S a u m u f fur la Difcipline. Lab* XI. ffar* 

donen VII.
1276. D e Bourges > fur la Difçipline Ecclëliaÿque# 

Ibidem*
2276. D e Tribut, fur la Difçipline. Lambert d ’A f-  

chaffenburg,
1277. D e Béliers* Cali, Chr* Tome V L  page 447,
2277. De Narbonne, Ibidem. . Tome VI. page 195.
2277. D é Çompiegne y fu t le s , Chanoines des CatKé*

;■  .7;; -;V V ; .£



D e ConftantinopU , pour l’extinflion du Schif* 
me. Ibidem*

Ia 7 7 r ,* D e Conftantinopk , par les SchiÎmatitmes, 
Pachimer, Lib. V .

Ï277, Conftantinoph> où Poil excommunie ceux 
gui rejetteront Punion de PEglife Grecque avec la 
Romaine. Ibidem.

1278* D e Langés ,  fur la Difcipline. Ibidem,
Ï278. D ’Aurillac, contre les exemptions. Martene 

The/. Tome IV.
127S. D e Wind/or en Angleterre , iur la Difcipline. 

Angl. T
1279. D e Béliers , pour la tenue d’un Parlemenf.

Lab. XI. Hard. Y IL B a lu C o tte . G ail. Narbon« 
1279- D e Londres. Angl. I,
1279. D*Àu/ch , fur les droits de PEglife de Bazas. 

Ibidem,
D e Pont-Âudemer , fur la Difcipline, Ibidem» 

& BeJJïn.
1279. D ’Avignon, fur la Croifade &  les Privilèges 

des Religieux, Ibidem.
1279. D e Reding , fur la Difcipline &  les Etudes 
‘ d’Oxford. Ibidem. Angl. 1.
1279. & z Budes , fur la Difcipline, &  qui fut in

terrompu par Ladiiïas Roi de Hongrie* Ibidem. 
I279. D'Angers, fur la Difcipline. Ibidem.
1279. D e Terragone , pour canonifçr S. Raymond 

de Pennafort. Reg. XXVIÏI. DtA* XL -Hard, VII.
12B0, D e Narbonne , GaZL C7tr. Tome VI- p. 650. 
X280. D e Cologne » fur la Difcipline, TaA, XI. Har- 

douin VII.
1280. D e Lambeth , fur la Difcipline EccléfiaRique* 

Ibid. & Anglic. I.
1280, D e Beners, fur la Métropole de Narbonne. 

Ibidem & Baluid Conc. Gall. Narbon. En 1281* 
GdZ/, CAr. Tome VI. page 14S. 

fiS o . D e  ConftantinopU , fur la Proceffion du S.
Efprit. Ibidem. ^

1280. D e  Ravenne, dont on n*a point d’Actes, Ib9 
1280. D e  «Saintes , fur diverfes matières Eccléfisf*

’ tiques. Ibidem.
12S0. D e Poitiers y fur la Difcipline. Ibidem,
1280. D e IVqyon , fur la Difcipline. Hardouin feul ,

Tom e V IL r . .
12S0. D e  Sens , fur quelques violences faites dans

Y nj
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une Eglîfe du Diocefe de Chartres* Martene Col* 
ìeclionis , Tome V 1L

1280. De Perth. Àngl. I*
Î2S t De Salttbaurg , fur la Difcipline. Reg* X X V H L  

Lab. XL Hard. V IL  . ^
1251. De Lamhetk , fur la Difcipline &  la liberti 

des Églifês. Lab* XI. Hard. VÌI. manque in Regia % 
& Àngl* L

1282, D* Avignon f fur la Difcipline. Ibidem*
1252. De Saintes, fur la Difcipline, Ibidem*
12S2, De Touib j fu r te Difcipline. Ibidem.
1282. De Terragonne , fur la Difcipline. Martenù 

Thef. IV . & Colteci. VII,
1282, De Bourges , Gali. Ctiu Tome II- page 73»
1284. De Paris, fur la Difcipline , dont il ne re&e- 

aucun Aile* Lab* XI* Hard. Tome V il- manque 
in Regìa.

1284. De Nifmes, fur les Sacremens &  la D ifci-
pline. Ibidem*

2284, De Poitiers , fur la Difcipline* Ibidem,
2284. * D e Conftantinoplc , par les Schématiques* 

Raya* ad Rune annum,
1284- De Melfc t fur la particule Filioque* Mar* 

tene Cotteci* nova » Tome VII.
ta S f. D e  L en dskì, fur hs immunités de, rEgUfe* 

Lab. XI. Hard. VII. feuls. _
2285. D e Mdcon* Le GW/. Chr. Tome XV. page 

613. le marque en 1286,
12S5. De Confiantìnople , /fard. fe u l, Tome VXL
228?# D e Rie\ en Provence , fur la Difcipline. Mar* 

tene Thef. T , IV*
1286. D e Ravenne,  fur les moeurs. Reg. XXVIII* 

Lab* XI. Hard. VII.
1286, De Bourg:s * contre les exemptions. Mortene 

Thefauri t Tome IV.
1287, D*Oxford , fur la Difcipline % les ufages &  

les Fêtes de FEglife. Lab. X L Hard. V IL  man
que in Regia* Angl* L

12S7. D e Rhelms , en faveur des Dominicains &  de* 
Francifcains- Ibidem.

2287. De Wirflbourg ; on refufe au Pape &  à PEm- 
pereur les contributions qu’ils demandoientv 
XXVIII. X<*5. XI. Hard. VHr -

1287. De M ilan , fur la Difcipline* Ibidem * & Tom* 
V ili* Muratori* *



Bheims* Martene TheJ'auri, T* IV*
ïzSS. D e Lille , de la Province d’Arles, fur la Difci- 

pline* Lab. XI. Hard\ VII. manque in Reàta*
laS^* D e Chtfier ( Ciceftrenfe ) fur la Difcipnne. Ih.
1289. D e Vienne en Dauphiné, fur la Difcipline. Ibm
1290  ̂ D e NpugarO ) Diocèfe d’Aufch, contre les üfu$-

pateurs dès biens Eccléiialîiques. Ibidem,
1290. D e Paris, fur la Difcipline, dont on n'a point 

les Aétés. Ibidemv
Ï290. D'Embrun en Dauphiné , fur la Difcipline. 

Mârtene Tkejl Tome IV* En 12S9. G all. Çhr. T . 
lïL  page 1163.

1290. D e S . Léonard Le Noblat ( Nobiliacum ) Dio- 
cefe de Limoges , fur les revenus Eccléfîaftiques* 
Marient Thefauri , Tome IV.

1291. D e Terragàne > fur la Difcipline. Marrent Col- 
leclionis nova , Tom, VII-

1291. D e Lyon , GalL Chr. T . III. p. 222.
1 2 9 De Salt^bourg , pour réunir les Templiers &  

les Chevaliers Teuthoniques. Reg* XXVIII. Labbt 
XL Hardpuin VII.

J 291. D e Londres, pour chaiferles Juifs d'Angleterre, 
Ibidem. ÀngL i.

Ï291. De M ilan, pour fecourir les Chrétiens de la 
Terre-Sainte. Ibidem.

Ï292. D'Àftkaffenhourg, en Allemagne, pour la Dif— 
cipline. Ibidem.

1292. D e Lyon y popr la Bifciplinç.
1292. D e Terragonc , fui la Difcipline. Martent The* 

faurij  Tome IV.
2292. D e Chejier » fur la Difcipline Labbt XL Etat* 

douin VII. feuls.
J294. D e Saumur , fur la Difcipline. Ibidem*
1294. D 'Â urillati fur le même fujet, Marient Thefm 

Tome IV.
1294. D e Bt îcrs* Gall. Chr* Tome VI* page ^3,
1294. D e Pont y près Saintes * pour accorder un^ 

Décime à Philippe le Bel. Ibidem , T . II. p- 1076*
1295. D e Clermont en Auvergne. M a r  une Thefauri ,

Tome IV. .
1295* D e Be îers* Gall. ÇAr- Tome V L  p. S3*
1296. De Paris* Ibidemf T . IL p. 284.
S 297. De Eondres y contre les ufurpateurs des biens 

Eccléfiaftiques. Labbe X L Hardouin V IL  manque 
in  Bigla* 4 ,ngi* I. .

ï> é s C o wc- i i è $* $14
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3297. De Lyon % contre les Princes qui metfetït des 

importions fur le Clergé. Reg. XXVIII. Lab, X L  
Ì298* D e Saintes y fur la Difcipline. Lab* XI- Hard• 
- V H .Itu ls . -
3299. D t Rouen , fur la Difcipline. Ibidem.
3299« D e Begier s ,  iur la Discipline. Ibid. 'Bàluÿ* 

Man. Tom e VII.
3299. D e Lyon &  d-Anßi Gali. Chr. Tòme ÏV. pages 

40$ &  267.
1 299* D e Mâcon. Ibidem. Tome IV. page 408.
1299. D e Toulon y fur la fin du Hede, ibidem. Tome

I. page 748. /
3300. D e Melun ) fur les mœurs. Lab. XI. Hard. 
* VIL ieuls.
33 00. D e Merton en Angleterre , fur la Difcipline. 

Ibidem. Angl I.
1300. De Cologne 9 fur la Difcipline. LaL  XL Hârd. 

VIL feuls;
1300. De Bayeux &  & A u f ch > fur la Difcipline. lb+ 

Q U A T O R Z I E M E  S  I E C  L E .

1301. D e Compiegne, fur la Difcipline. Lab. XI. Har- 
douin VIL

1303. D e Bergame , furia Difcipline > T . IX. Collec
tion* MuratôriL N

1302. De Paris, fur le différent dè Bonifiace VIII* 
&  de Philippe le Bel. R r X XVIIL L. X L H. V U .

i$o%. De Pannâfiel. Ibidem.
1302. De Nifrnes. Gall* Chr. T. VI. page 85.
Î302. D e Rotàe, contre Philippe le Bel. Ä . X XVIII.

Hard. V IL
1303. De Nougaro ».fur la Difcipline, Lob. XI. Hat* 

douin VIL feuls, - . -
1303. D ’Huefca , pour réparer les défordres des 

Sarrraiïns. Aguirre IIL
3303. De Montpellier , affembîée de toute PEglife de 
~ France. Gali. Chr. Tome VI. pages 59y. &  604. 
Ï303, D ’ Anfch. ìbidem. Tome I. page 994*
1304. De Ruffec , fous Bertrand G o t , depuis Pape 

Clément Y . Labbe XI.
1304. D e Compiegne , fur la réformation des moeurs* 

Ibidem.
3304. De Pinterville en Normandie, fur la Difcipline* 

BeJJin in Conc. Norman.
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1364. D e Bii!ers &  de Poitiers. Gall. Chu T . VI-

page 43. &  Tom . Il, page 1187,
1305. D e Pont-Àudemer* fur la Juridi&ion Eccléiîaf» 

tique, Bejjîn , ibidem,
1305. D e Londres, AngL I,
1306. D e Rippon, Ibidem,
*306. -De Cologne , contre les Begards.
1307. D eS ife , en Arménie, pour la réunion. Galant. 

ConcïL Arment
Î307. D e Tenagonc ,  fur la Difcipline. Martene Tkejl 

11, 1V*,
J 3 07. D ’Torck* ÂngL I.
1307* Vienne* (rail* Chr, Tome IV- page 617*
1307. D e Ravenne , fur la Difcipline. Za£. XI* ¿for/* 

VII. feuls,
1308- D*Âufch \ fur la Difcipline. Ibidem*,
1308. D ’Ecojfc. ÂngL I,
¿309. De Narbonne. Gæ/L CM  Tome VI. p. $6.
J 3 09. De Londres , Provincial * fur la Difcipline, 

Ibidem. I.
X309. D e Presbourg, approuvé par Clément VI, en 

1346. la * . XI.
1310, De SaltçbourgL fur les Dixmes accordées au 

S. Siégé, XXVIII. Z**. Xt, /forrf. VII.
1310, De Saltrbûurg IL  pour réformer les moeurs 

du Clergé, ibidem.
j 310, De Cologne 1 fur les Immunités. Laiie XI. ifor- 

douïn V IL
1310. D e R a v en n e .i &  2. C ^  l>affaire des
j 3IO. D e Salamanque. ■ > Templiers. Ibidem. 
1310. D e Paris. t
¿310. De Mayence, fur le même fîijet. XXVIIL 

Z a k  XL /forrf. VIL
1310, D e Senlis , fur le même fujet, Raynaldi ad 

hune annum, *
1310. D e 7Vém ; on abfout les Templiers. Serr,  

¿fr/?. Mogunt, Lab+ V .
1310. De Rouen y fur les Templiers.
J3Î0, D e Be l̂ers > fur la DiicipUne. hlartene The-*- 

fàüri , Tom, IV -
1310. D e Trêves * fut les biens d*EgKfe, Martene The* 

fauri, Tom . VI.
1311. D E  V IE N N E  en DaupMné, XV . Concile 
' G énéral, fous le Pape Clément V , qui en fut le

PréUdent. U y  a M a  plus de trois çents E vêques,



auiTi-bien que les Rois de France &  d’Arrag'ôrt. Q i  
y  abolit FOrdre des Templiers ; on y  condamna 
les Héréfies des Fratricelles , des Pulcinifles , fie 
Bégards * &  Pon infUtua la procefSon foiemielle 
du S. Sacrement. Reg. X X V ilÎ. Lab, XL Hard» VII»

1311. De Bourges. GalL Ckr. Tome IL page 77.
1311. De Çantorbéry &  d'Torek , contre les Tem

pliers. AngL L
131a. De Terragone% en faveur des Templiers. Hard* 

feul, Tome VIL
x j  11. De Ravenne » fur les mœurs. Reg, XXVIIL L a h  

XI. Hard. VII. ;
131 %. D e Salamanque pour fon UniverUté* Aguirre £ 

Tome III.
1311, D e Bourses ; on reçoit te Concile de Vienne*
1311 De Nôugara, fur le même füjet. ■ ,
1313. De Nicofic en Cypre, fur la Difcipllne, L . X L
1313 . De Rouen , fur la Difcipllne. Bejfin in Çoncil* 

NormanLe.
1313. De Sentis , fur la Condamnation des Tem

pliers.
1314. D e Paris, fur la Difcipllne. Lab. XL Hard• 

VII. MarteneThef Tom. IV. manque in Regia.
1314. D e Ravenne , fur la Difcipline*'Reg. X X V IIL  

¿«¿.'X L Hard. 'V IL
1313. De Saumur% fur Îa Juridiftion. Lab. XL Hard* 

VIL feuls.
ï 515. De Nougaro > en faveur des Eccléfiâ^qtiôs.
1315. D e Sentis , dans la caufe de Pierre de Latilli* 

Evêque de Chaton s fur Marne y foupçonné de 
mort de Philippe le Bel. Ibidem.

1315. D ’Aufch èc de Beziers. GalL Çhr. T , I.
994. &  T . VL page 347.

1316. De ÎF'cftminfier, fur la Difcipline. Lab. ,XL
1316. D 9Adan en Arménie , fur la réunion. Galant* 

Cone. Armen.
1317. De Sentis. —  De Beziers. GalL Chr. Tome V L  

page 149-
J 317. De Ravenne y  raÎlemblé à Boulogne r fur la Fox 

&  ¡la Difcipline. Regia XXIX. Lab. XL Hard. V IL
13x7. De Terragone contre les Regards > fur lu 

Difcipline, Mart. CqIUU. Tom. V IL
Ï31S. De Cantorèéry. Angl. I.
1318. De Sarragoce j fous Pierre de Lune. Aguirei 

Tome HL
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4(518, D e Terragont, fous Xi mènes de Lune* Aguire* 
Ï31S . D e Sentis, GalL Chr* Tome III. page 224, 
1519, D e Touloufti dont on n’a point les Ailes. L a h  

XI. Hard, VIL feuls.
* 320* De Sens , fur la Difcipline* Ibidem.
13^0* jDé Gall* Çhr. Tome VI# page 347#
1320. £>£ Nicofie » fur la Difcipline. Labbe XL 
1320  ̂D ’Adaa en Arménie , pour confirmer le Con^

cile de Sife. G all* Çhr.
1321, Z?£ L¿lieux y fous Hugues d’Harcourt.
1321. Z)e Cantor b ery &  de PertA en Ecoffe. Angl. IL 
»3i l .  D e Rouen, fur la Difcipline. BeJJin in ConciL 

Norman»
1321, D e Montpellier* Gall* Chr. T . V L  p. 449,
1321, D e Valladolid , fur la Difcipline. Reg, XXIX. 

Lab. XL Hard. VIL
1322. De Londres ou Cantorbery , fur l’obéifiance dûe 

aux Lois de l’Etat. Ibidem , & AngL IL
1322. D*YoTck, en Angleterre. Anglic. IL
1322. De Cologne, fur la Difcipline. Reg* XXIX. Labm 

X L Hard. V IL
1323. D e Paris , fur la Difcipline. Labbe XI. Har- 

douta V IL  feuls.
1323. D e Tcrragone , fur la Difcipline. Mart, Collée- 

tionls j Tome V IL
1323. D e Tolede , fur la Difcipline. Âguire , T . III,
1323. D e Cantorbery , &  à'Yorck* Angl. IL
1324, De Schone, en Etoffe. Angl* IL
1324, D e Tolede , Regia, &c.
1325, D e Lodeve ( Leuteyenfe ). GalL Chr. Tome 

V L  page 554.
1325. D i  JVefiminflcT y près Londres. Angl. IL
1325. D*Alcala , furies moeurs des Eccléfiaftiques. 

Aguire y Tome IIL
1326. D e Tolede. Ag’ùre , Tome ÏIL 
1326. D e Lambeth , près Londres. Angl IL
#326. D'Avignon y fur la Difcipline. Lab, XL Hardi 

V IL  feuls.
2326. De Marfiac, en Guienne, fur la Difcipline. Ibm
1326. D e Stnlis y fur la réfotmation des mœurs, t tm 
1326.* D e Beiiers. GalL Chu Tome VL page 604. 
1326. De Cantorbery. Angl. IL 
1326. D 'A ca la , fur les immunités de lEghfe. A, X I. 
1326! D e Ruffec en Guienne. Ibidem» &  GalL Chr*. 

[Tome IL page S63. ' v  .
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P e Touloufe , où l’on défend de fe faire faire 

des funérailles avant fa mort* Hard* fe u l, T* y  II. 
1317, De Be%iers» GalL Chr* Tomé V I. page 173*
1327. D'Avignon. üeg. XXIX. Lab. XL Hard. VII. 
532.8* De Londres ou Cantorbêry , fur les Fêtes de

l ’Egljfe. Lab* X L Hard* VIL manque in Rcgia> 
Anglic. IL

1328, D e Narbonne. GalL Ckr. Tome V I. page 88, 
1329* D e Compiegne, furïa Difcipline; Ibidem.
13 29. AiTemblée de Paris * fur la Juridi&ion Ecçlé- 

6affique. Ibidem.
J329. D e Marjiac, fur PafTaffinat de l’Ëvêque d’Aire.

Ibidem* -
5329. De Terragone , fiir divers points de Difcipline.

‘ Martine Thefauri, Tome IV- Les dérangemetis de 
PEglife de Terra go ne ont occafionné beaucoup à* au.* 
très Conciles\ dont les dates font inconnues*

Ï329. Yintonienfc. Ângl- IL
3330. D e Lamhctk , fur la Difcipline* Lah* XI* Hard* 

VIL feuls. v
1 3 3 ï . D'Yorck. AngL IL
5331. De Bénévent * contre la Simonie* Synodicon, 

Benevent,
X332. De Magfeld , fur les Eêtes &  autres matières. 

Ibidem* ÀngL IL
2333* D*Alcala , fiir la Difcipline. Àguire. T . III. 
1334, D'Avignon, fiir les Décimes, GalL Ckr. Tome 

III. page n  6?.
¿335, D e Rouen , en faveur des Religieux Mendia ns.

Ibidem & Bcjfin.
5335. De Salamanque , fur la réformation des moeurs* 

Hardouin feul , VIL
*336. D e Rouen, für la Difcipline. Labbe XL 
5336* De Bourges. Ibidem & B  a Inclus in Hifioria 

Tutdenfi
5336. De Château* Gantier K fiir les immunités Eeclé' 

Ëafücrues. Ibidem*
01337. D'Avignon y fur la Difcipline,. Ibid* & B  alu T.

in Cone. GalL Narh*
2338. De Spire, fiir Louis de Bavière#. Raynald, ad 

hune annum. ■
1339. De Montpellier. ùall. Chr. Tome V L  p. 784. 
1339. De Barcelone. Aguire , T* IIL 
>339. De ToLde, for divess points de réformation^, 

Ibidem*r i
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134®* Nicofie » dans PHle de C yp re, fur la Foi ôî 
kD ifclpline. XXIX* Lab* XL Hard, VII,

Ï 3 4 0* Confiantinûple * pour Grégoire Palamasw 
Ibidem*

1341* * Z>* ConftantinopU, en faveur des Palamites* 
Raynedd* ad hune Annum*

X 3 4 1 .  D*Angleterre ou Cantorbéry , contre ceux qui 
briguent les Bénéfices du vivant des pofTeiTeurs. 
Lab* XI. Hard* VII. feuls. Angï. I l .

Ï342. Z?é Londres L  &  |L fur la Difcipline* Ibidem. 
Anglic* IL

1342. jBeziers* Gall, CÂr* T , VI. p. 382.
1344* Z>e Noyon , pour empêcher qu’on ne publie de 

nouveaux miracles , fans l'approbation des Evê
ques. XL Hard. VIL feuls.

1344. D e Cantorbéry ,  &  à'Torck , fur la Difcipbne. 
AngL IL

1345. D e Cantorbéry y fur la Difcipline. AngL JL 
1 3 4 5 * De Cûnflantinoptk a contre les erreurs de Gré

goire de Palamas, Boivin in notis ad Nictphorum 
Gregoram, manque dans les Conciles.

1346>D*Ÿorck j fur la Difcipline. AngL IL
1346. D eParis, fur quelques pratiques de piété. Lab* 

X L Hard* VIL feuls.
1347. De Tolede, furies immunités de PEglife. Reg, 

XXIX. Lab* XL
1347* De Cantorbéry , fur la Difcipline. Angl* L 
j  347, * De Constantinople ; le Patriarche Calecas eft 

dépofé j on approuve les erreurs de Grégoire de Pa
lamas. Hardouin fe u l, Tome VII. 6» Lambecius t 
Tom. V L  B  iblioth* Imperia lis Vtndobon*

1347* * Autre de Confiant!nople, en faveur des Pa- 
lamites j Cantacufen, Li£. Ill* Hiflor. 6* A  lia tins 
de Conftnfione.

2348. D* Torch , fur la Difcipline, IL
1240. Saint Quentin. Gallia Çhrrfiiana , Tome 

5III. page 366. ,
^330, * De Confiantinopk on approuve les erreuis 

de Grégoire de Palamas. Hard, fe u lT o m e  Y 1L 
& X L  & Combefis in Àuctario*

D e Padoue j fur la Difcipline'. Lab. XL Hard*
V IL  feuls, . 0 .  A -

1351. Z?e fur divers points &  conteitations
de*Difcipline, /¿¿d. &-Balu\* in CanciL GalL.

Ton. &  Ugart. The/. Tome IV*
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j a a .  D e Confiant In opk y contre Grégoire de Pala* 

mas. Hard, fe u !, T . VIL
i3 5 1 .D e  Lambeih , fur Pexepïptioû des Clercs* Ia£* 

XI* Hard. VII. fçuls.
1351. D e Séville , en Efpagne, Aguirt, T , III*
1351. D 'Yorck, fàt la Difcipline. AngL III.
1355. D e Tolede , furies Conftitutions Synodales* 

Reg. XXIX. Lab. XL
13 56. D e Cantorbéry, fur la Difcipline. ,AngL III*
1356. 57. &  59. D ’ JTorck » trois* Ângl. III.
136a. D e Magfild en Angleterre, fur la célébration 

des Fêtes, Ibidem.
1362* D e Lambeth , fur Phonoraire des Prêtres. Ibid»
1363, D e Rhtims , fous l'Archevêque Jean de Craon,
1363. D e Marfeille. G ail, Chù Tome I. page 358.
1364. D e Ntfmes. Ibidem. Tome V I. p, 92,
1364, D?Aufck. Ibidem. iur la Difcipline* Tome I*

page 995- . -
1365. D y Angers, fur la réformation des moeurs. Rcg* 

&c. lit fuprà'
ï 365. D ’Apt en Provence , fur la Difcipline, Mar* 

tene Thef. Tome IV.
1365- D e Péri gueux, G allia Çhrifiiana » Tome II* 

page 837.
1367. D e Poitiers. — D ’JV cfc, fur quelques abus. 

Labbe X L
Ï3-6S. DeLavaur , fur la Foi. Reg, X X IX . Lab, XI* 

Hard. VII. Baluy
Ï36S* De Lambeth , où l'on condamne 30’proportions 

erronées. Ibidem,
1369. D e Terragonc , fur la Difcipline. Martene Col

lection, Tome VII.
1369, D e Beyer?. GalL Chr. T . VL p. 350.
1370, D e Be\iers. Ibid, T , V I. p. 3 50.
1371, D e Cantorbéry à Londres, 6t d'Jorcfc, Â ngl Iïï*
Ï374. De Bénévent fur la-Difcipline, Synodieon. Be-

neventan.
1374, D e Narbonne » fur les mœurs, Lab, XL Hard* 

VIL feuls, & Baluy
337 4* D*Aix en Provence, fur la Difcipline.
* 3 7 1* D é  Winuwshi en Pologne , fur la Difcipline* 

Ibidemt
1376. Z>£ Beqiers, GalL Chr, Tome V I, page 352*
1376. D e Cantorbéry, fur la Difcipline. AngL III*
1377* Dçux à'Yorcki fur la Difcipline, Angl U % !!!♦
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1 5 7 7 * D e Cantorbéry , fur la Difcipline. Anglic. IIL
1378. D e Glocefi.tr, en Angleterre, fur les mœurs.
. Angl. III.

1379. D e Cantorbéry , à Londres» Ibidem.1379. Autre de Cantorbéry à Londres, contre Wiclef. 
Anglic* IIL

1379. D e Paris, en faveur d’Urbain V I. Paul, Emil. in
, Carolo V,1379. D*Aleuta, fur le Schifine. Aguire, Tome IIL 1379. De Tolede, fur le Schifine. A  giure , T, III, 
1 3 7 9 * D ’Illefcas, contre l’Antipape Clément. Aguire; Tome III*
1379, D e Burgos , fur le Schiime. Aguire, Tome IIÏ*1380. D e Cantorbéry & A’Yorck, Anglic, IIL1380. De Medina del Campo , contre le Schifine* 

Aguire , T orne III.1381. * D e Salamanque, pour PAntipape Clément. 
Aguire > Tome III.1381. * D e Santaren en Portugal» fous Pierre do Lune. Raynald. ad annum•13 Sa. D ’ Oxford > contre Wiclef. Henry Knyton de 
Eventib. Angl.1382, De Londres, contre les erreurs de Wiclef. Ib* 1383 * De Cambray > furie Schiime. Cali. Chr. Tome '11. page 1193.1385. D 'Yorck Anglic. III. '1386. D e Salvzbourg) fur les mœurs. Reg* XXIX* Labi XI* Hardt VIL,1387* D e Navarre &  de Barcelone , pour P Antipape# 

Aguire > T orne III.13S7. D e Poitiers* Reg* &c* ut fuprh.13SS. De Paîentia , fur la Difcipline- Ibidem.Ï3S9. D e S . Tibery , fur la Difcipline. Martine The* 
fauri , Tome IV.J391, D e Londres, contre les Prêtres Mercenaires* 
L e k  XI. Hard. VIL1391* De Paris , pour Pextinflion du Schifine- Ibid. J391, D ’Ütrechtj contre Jacques de Juliers, Corde-* lier, Chron. Bdg*1394. De Paris* Ray n al di ad hune annum*1397. D e Paris y contre P Antipape Benoit* Raynaldt 
ad hune annum.1396. De Poitiers , fous Thierry de Montreuil. 

j j  96,. D e Londres » contre dix-huit Articles des erreur* 
de Wiclef, Ibidem*
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1397. D e Rome; on répond à des Ambaflàdeursi 
Raynaldi àd hune annum*

1398* De Paris* contre l’Antipape» Raynaldi ad hune 
annum,

1199. D s Cantor béry, far les plaintes du C lergé, op
primé par les Envoyés du Pape &  les- Minières du 
Roi .Ibidem*

1400. D'Angleterre, far une Décime &  demie , ac» 
cordée au Roi* Ibidemis ..

g  V  1 N  Z I  E M  E  S  I E  C L E .
!

1402. D*Angleterre à Londres > fur des contribution s r 
contre les Révoltés. L abkeX T. Hardôuin VU . &  
AngL III.

1402. D ’Yorck, AngL III.
3402* De Sentis , fur îe Schifme.
1403. * D e Vatladolid , en faveur de FAntipape* 

Aguire * Tome lit*
1404. D'Angleterre , fur fa même fujet. Ibid. AngL III* 
1404. D é Langres } fous Louis de Bourbon* Raynaldi

ad hune annum.
J404. D e Paris r fur les Privilèges > dans fa temps du 

Schifme. Ibidem.
1404, D'Yorck , fur îe même fujet. Àngh IIL 
1405* De Prague, contre Pierre de Lune $ ou Benoît 

Antipape. Lab. XL Hardt V IL
3405. D e Poitiers , fur la Difcipline Eccléfíaílique.
3406. Affemblée de Paris , dans les libertés de VEgUfi 

G ali \icane.
1408. De Prague j on brûle les écrits de V ic le f . Co* 

Motus Wft. Hujfi
1408. D'Anagon  , en faveui de Pierre de Lune 

Antipápe.
3408. D e Rheims , fur la Difcipline. Martene Colle3 . 

VIL Hardi VII.
1408. De Paris. GalL Chr, T . IL page 1307. - 
1408; D 'O xford, contre W iclef. Labbe XL Hardôuin

VII. feuls.
Ï4&9* D ’Aqwlée ou à*Udinc , pour Pextinélion dà 

Schifme. R e f  XXIX, Lab+X\r Hard. V IL
1409. * Dejderfignan, en Rouffillon, par Pierre de 

Lune. Ibidem *
Ï409. De Francfort, pour PexrinirioB d¿u Schifme, LaK  

XL Hard* VII, feuls,. \
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I409. DE PISE , pour Pextin&ion du Schifme, On 

dépofe Grégoire XII. & Benoît XIII- On élit Ale
xandre V. qui indique le Coticile de Confiance. 
Reg. XXIX. Lab* XI. Hard, VIII. & Martenô CoU 
leclïo*is Tom. VII.

Ï409. De BtiUrs. GalL Chr. T. VI. p. 355.
1409. De Londres y contre les Wiciefifies &  îeSchif-
’ nie, AngL IIK j
1409. D yAutriche y contre le Concile de Pife. X. XL
j 4 to* * De Salamanque y en faveur de Pierre de Lune, 

Agutre , Tome III,
14x1* D*Orléans * contre Jean Duc de Bourgogne » 

fur Ja mort du Duc d’Orléans. Juvenal des U fins , 
Jftifioire de Charles VI*

1412. De PetricQvie , en Pologne a fur la Difcipline*
1412, * DeSevillty enEfpagnej fous Pierre de Lune*
I412, & 13. Quelques Conciles contre Wiclef & les 

Huflites , par Jean XXIII. rappellés dans la Bulle 
Itt Eminenti de Martin V.

14x3. Dvorak & de Londres, contre les Lolards Dîf- 
ciples de Wiclef. Reg. XXIX* Lah XI* Hard. VIIL 
AngL III*

Î414. DE CONSTANCE. XVIIe. Concile Général , 
aiîemblé par Jean XXIIL fuccefieur légitime d’Ale- 
xandre V* Jean XXIIL fe démet du Pontificat pour 
rendre la paix à i’Eglife. On y élit Martin V. qui 
approuve tout ce qui s’étoit lait dans ce Concile ; 
on y  condamne les Héréfies de Wiclef & de Jean 
Hus. Il dur^ depuis 1414* jufqu’en 141S. Regia 
XXIX. Lab. XII, Hard. VIL Herman Fonder Hardt t 
AcLa ConciL Confiantienfis, 6 Vol. in-folio , 1698» 
M* Bourgeois du Chafienet en a donné quelques- 
uns dans fon Hiftoire du Concile de'Confiance f 
¿n-4\ Paris 1718. &  le Pere Marient, Tome IV. 
Thefauri Amcdotorum.

1414. De Digne. Gall* Chr* Tome IIL page 1127*
1414. D'Yorck* AngL IIL
1415. De Bourges , fur Pimpofition fur le vin. Lah  

XII. Hard. VIII. feuts.
1415. De Londres, pour députer au Concile de Conl* 

tance, Lah. Xltl*
1415. * De Penifcolay en Eipagne , par Pierre de

Lune. Raynaldi ad hune annum. ^
1416. De Londres & de Penh , fur la JuridiiUooEc- 

eléfiaftique, Labbe XII. AngL UI*
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1416, D ’Â ix , GalL Chr, Tome L page 507. pou* 

députer au Concile de Confiance.
.1417. D e Londres 3 fur les Privileges des Univer

sités. AngL IÏL - ■ ./;
Ï417. Àflemblée de Paris > contre les référées. Me* 

moires du Clergé, ~ ' v
I4T7. D ’ Yàrck, Ânglic, HT. **
¿419. D e Cantorbdry, contre un Magicien. Rég, XXIX, 

Lab, XII. feuls,
1420* D e Saltibourgi fur la foi Ôt fur les mœurs. 

Reg. XXIX. Lab, XII. Hard, VIII.
1420. D e Çalifch j Diocefe de Gnefne en Pologne, fut 

Péleftion de l’Evêque de Strigonie en Hongrie. Lab% 
XIL Hard, VIII. feuls.

1420. D e Mayence > fur la Difcipliüe. S er rar. H iß* 
Moguntina,

1420. D e Riga , en Poméranie. Lab. feul XII. 
Crantait YanAalia.

1421 ,*  De Prague, par les Huffites, Reg. XXIX. Lab* 
XII. feuls.

X421. D ’ Yorck , fur la Difcîpîine. Angl, III.
1422. De Vernoiti pour députer au Concile dePavie# 

Btjfin in Conc. Norman.
Ï423. IXe Pife, GalL Chr, Tome III. page 705.
1423. D e Gnefne , contre les Huflites. Regia XXIX. 

Labbe XII* feuls.
1423, D e Mayence, de Cologne, &  de Trêves, L, XII«'
1423. D e Leneiski, en Pologne, contre les Huffitet# 

Cochlceus , Hiß, Bujji, *
1423» D e Pavie , indiqué à Confiance , transféré k 

Sienne. Reg. XXIX, Lab, XII. Hard. VIII.
1424- D e Sienne , fuite de celui de Pavie. Ibidem,
2424. D e Lyon t contre quelques impoflures* Ray~ 

nalü ad hune annum.
I42J. D e Copenhague , fur les moeurs. Labbe XII* 

Hard, VIII. feuls.
1426. De Be^iers. GalL Chr. T. VI/p. 357.
1426. D yYorck , fur la Difcipline* AngL ÎII,
1428. De Cantorbdry à Londres» fur les moeurs# 

AngL IIL
1429. De Paris , ou de Sens » fur la réformation. Lah« 

XII. Hard, VIII.
I429. De Torto/e ( Dertufanum) pour l’extinélion du 

5 chif|ne ; l’Antipape Clément VHl- fe démet , ÔÇ 
Ton reconnoît Martin V, pour Pape* Labbe XIL 
Hardouin VIII* fçuls*
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Ï 4 3 <5. D e Carttorbéry. Ree. XXIX. Lab. XII. Har-
âouiti VIII,

*4 3 °* D e Terragone $ fur la liberté de PEglife. Ray- 
tiizldi àd hune atinum,

1430. D e Narbonne , fur la Difcipline. Martene XAe- 
fauri, Tome V*  ̂ ^

?4 Ji- GE BÀ SLË , X V IIIe;  Concile Général, com
mencé à Pavie , puis à Sienne : aflemblé à Bail© 
par Eugene IV . qui en approuva les X V L  pre- 
mieres Seffions* Quoiqu’il y  en ait XLV. on n’a 
reconnu en France que les XXVI* premières , qui* 
regardent prefqùe toutes la condamnation des Bo
hémiens. Le Pape Eugene transféra ce Concile à 
F erm e , puis a Florence : on dépofe à Baiîe , 
Eugene, &  l ’on élit Félix V . Reg. XXX. Lab* 
XIÏ. Hard. VIII.

143a. Concile ou Aifembîée de Bourges ; on y  fou- 
tient le Concile de Bafle. Raynaîdi ad hune annum* 

1434. D e Prague, pour la réunion des Huflitesf 
1436. D e Penh en Ecofle. AngL III.
1438. De Ferrure  ̂ auquel fe trouvèrent l’Empereur 

d’O rien t, Jean Paléologue, le Patriarche de Conf- 
tantinople 9 auffl-bien que les Arméniens« Régi* 
XXXÏI. Labbe XIII. Hardouin IX.

1439, Z?c Mayence, au fujet du Concile de Bafle* 
I439* L)e Cantorbéry 9 fur la Difcipline. Labbe. XIII* 
Ï439* * Mofccvie ; l’on y  fait prifonnier l’Evêque

de K lo vie , Légat du Pape. Raynaîdi ad hune annum* 
1439. G E  FLORENCE, Concile Général, fuite de 

celui de Ferrare ; on y  continue le deiTein de la 
réunion des Grecs &  des Arméniens. Néanmoins 
l’accord fe f i t , mais il ne dura pas ; ce qui donna 
lieu à pluüeurs célébrés Grecs de relier en Europe. 
Ibidem.

Î440. D e Frijwgue , en Allemagne , fur la réforma- 
tion. Ibidem,

Ï441, D e Mayence , fur le Concile de Bafle* 
j  441. D 7 Avignon , fur les mœurs.
1441* * D e Cônflantinople , fur la réunion des Grecs*

Il eft fuppofé*
1442. D e Êeùers, GalL Chr. T . V L  p. 359*
1443. * D e Conflantinople ; le Patriarche Métropnane 

y  eft dépofé. Allatius in Çonfentîone , Lib. III*
1444. De Latran 3 on dépofe l’Evêque de Grenoble*

Raynaîdi ad hune annum*
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1445. D e Rouen , fur là Discipline. Lab. XIIÏ. Hard» 

IX- &  Bejfin, ; manque in Èegia,
144S* D e Lâufanne , fur le Schifme. Ibidem*
1448. D ’Angers, ou de Tours , fur les moeurs, Reg* 

X XXIV. Lab. X lll. Hard. IX,
1449. D e Lyon t VautÆs difent de Lâufanne j l’An

tipape Félix V* abdique. Ibidem & Martene The- 
fauri t Tome IV.

1450. * D e Confiantinople, contre l’union avec PEglife 
Latine. Lab. X 1ÏI. Hard. IX. ■ ^

1451. De Magdebourg > fur la Difcipline. Chron* Belg* 
& Raynaldi ad annum 1450.

1452. De Çologne , fur la Difcipline. Lab, X lll. Hard* 
IX. Seuls.

145a. De Langres , fous Pbilîpppe de Vienne. X, XI.
3453, D*Yùrck f fur la Difcipline. AngL III..
1453. D e ÇaskeL , en Irlande, fur la Difcipline, Ati~ 

glic. III.
1435. D e Langres y fur la Difcipline.
1455» D e Vannes ou Tours, fur la Tranfîation dô S* 

Vincent Ferrier,
*456. D e Petficoviey en Pologne, fur la Difcipline*
1456. D e Soijfons , fur les mœurs. Lab. XIII. Hard» 

IX. Seuls: d’autres le mettent en 1455.
1457. D e Lambetk j on y  dépofe l ’Evêque de Chefter 

pour erreur. Harpfeld Hifi. TFiclef c. 6.
1457. &  Avignon y fur la Difcipline, Ibidem y & Mar- 

tene Thefauri IV*
1459, AITemblée de Mantoue » ihr la guerre contre 

les Turcs, Ibidem.
1461. D e Sens , fur la Difcipline &  les mœurs. Ib*
146a. D e Lencïski en Pologne , fur la Difcipline*
1463. D ’ Yorck , fur la Difcipline, AngL III.
1463. D e Cantorbéry, tenu à Londres, fur les mœurs* 

Ibidem. AngL III.
1466. D ’Yorck y fur la réformation des mœurs* Ibid* 

Angltc. III.
1466. D e Lenciski, en Pologne f fur' les mœurs,
147o* D e Cologne y fur la JuridiiHon EccléfaÎtique. Ib*
1470. D e Bénévent, fur les mœurs &  la Difcipline* 

Synod. Beneyent.
*473* D e Tolède, fur la Difcipline. Reg. XXXIV, 

Lab* XIII, Hard. IX.
1473. D e Madrid , contre les défordre$ du Clergé* 

Aguirrci Tome III.
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* 4 7 3 * D-e Tolède, contre l'ignorance du Clergé, ibi

dem , Qc Aguirret Tome III,
U Z\\,D i .Sens ' fur i’Eg'ife. Regia. XXXIV. Laite

X lll, Hard. IX.
1476,^ Z)c Lamheth) contre les erreurs de Régnault 

Eveque de Cheder. Lab* XIII. Hard* IX. manque 
in Regia. V

1476. De Londres , fur les Funérailles des Evêques*
Ibidem•

€480. D ’Yorck, ftir les mœurs. ÂngL I1L 
J 485. D e P  etrieovie, en Pologne.
1486, D e Londres, contre les Prédicateurs féditieux* 

Anglic. III.
Ï 4 S 7 * * ^ *  André, en Ecoffe, fur la Difcipline,

III*
I488. D 'Yorck, fur la Difcipline, Anglic* III.
I4£0. .De TouLoufe, fous le Cardinal de Joyeufe,
1490, D ’Arras, fous FEvêque Pierre de Ranchicourt,
1491. D e Cologne » fous TArchev. Herman de HeiTe, 
1491, De P  etrieovie , fous Frédéric , Cardinal de

Gnefne.
1495. De Befançon , fous Charles de Neufchârel* 
Ï49S. D e Tàlaga, fous le Cardinal Ximenès * fur les 

mœhrs. Raynaldi ad hune annum,
1 4 9 9 * Burgos , fous PErêque Pafcal*

S E I Z I E M E  S I E C L E .

1509. D*Avignon , fur la Difcipline. Martene feul , 
Thef. Tome IV-

1510. De Tours, fur les mauvais traitemens que les 
François recevoient du Pape Jules II. R* XXXIV* 
La}?. XIII. Hard, IX.

15 11. D eP ife  en Italie, aifemblé contre le Pape Jules 
IL par les Cardinaux de Cafjaval &  Briçonnet.

: Il fut continué à Milan, Ibidem. Ce Concile rfeft 
 ̂ point reçu en Italie 5 non plus que par quelques 

* Théologiens François , quoique M. Dupuy en ak 
donné les A£es.

Ï511. Du Matts* GalL Chr. Tome V L page 249* 
ï y n ,  D e Lyon. Ibid, Tome III. page 368* 
ï j i i . Affeiphlée à'Ausbourg, contre le Conc, dePife* 
i y i 't*A2e Seville * fur la Difcipline. Aguin , T . IV. 
£512, D E  L A T R A N , XIXe- Concile Général, corn- 

mçncç le ïo Mai i j u  , j?ar Julçs II. &  fini
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le Pape Léon X, le 16. Mars 1517 ; contre le Con
cile de Pife j pour la guerre Sainte > &  pour fnp- 
primer la Pragmatique Sanction de France. Plu- 
lieurs. Théologiens ne reconnoiifent pas ce Concile 
Comme Générai, &  Bellarmin laiiTe même la.liberté 
d’en douter. Reg. XXXIV. Lab.'XlV. Hard. IX. 

1515. D e Rome, Gall, Chr* Tome IV . page 991. 
AÎfemblée de tienne en Autriche , .pour la 

paix entre les Princes Chrétiens. Raynaldi ad 
hune annum. .

ï  j1 *7* D e Florence, fous le Cardinal Jules de Médicis f 
depuis Pape. ;

1518. De Dublin en Irlande., fut la  réformation des 
mœurs.

5521. D e Rouen , fur la Difcipline. Bejjîn in Conciüis 
Normand,

Ï513. D e Lenciski, contre Luther. Ràynald* ad hune 
annum,

%523. De M eaux, fous Guillaume Briçonnet » contre 
Luther. Spondanus,

1524. ABemblée de Ratishonne, où P Archiduc Ferdi
nand publie un Edit contre les Luthériens. Rayn*

. ad hune annum,
Ï525. D e Mexique 1 fur la pifçipiine. Raynaldi ad 

hune annum. ' ' ' ■
1527. L h Lyon, contre l’Héréiie -de Luther , fur la 

Difcipline > &  pour accorder au Roi un fubiide » 
pour délivrer d’Efpagne les Enfans de France , en 
otage pour François I. Marteûe Lhefauri , T . IV*

J J 27. D e R o u e n fur la  Doéhine &  la Difcipline# 
Bejfm, Ibidem,

J528. D e Bourges, contre les erreurs de Luther, fur 
la réformation des mœurs , & ç. Lahhe , Tome XIV. 
Hardouin IX. feuls.

1528. D e Sens f ou de Paris , contre les Luthériens, 
Ôc pour la rëformation des mœurs. R e g XXXIV# 
Bah, XIV. Hard, IX. &  imprimé féparément à 
Paris, in-folio en 1529.

* 5» 35- D ’Agde. Grall, Chr, Tome V I.page 251. ,4 
J536« D e Cologne, fur la Doctrine8c la Difcipline, 

par Herman, Archevêque de Cologne , qui depuis 
, fe fit Luthérien.’ Reg. XXXV. La}, XW^Hard* 

IX. Idem, in-folio , Colonu&y 1 537- ; Y  
A 5.3^' Concilium dtleclorunf Cardinalitem & aller uih 

PrqUtorum de cmendandâ Ecclejid/MzncpiQ, dans
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les trois grandes Colle&îons , ne fe trouve que 
uan$ 1 Edition de Crabbe , de Tan 1551,

1 5 3 S. D e Mayence , d'Ofnabruck , de Munfler, & c# 
contre les Hérétiques : Laurent Surius in Commen
tants.

*559* D * Petrïcovie t en Pologne, pour le maintien 
de la Foi.

1540. D e Petr f covie ,  contre les erreurs de Luther. 
* 5 4 D e Pctricovie ,  contre les Héréfies. Raynatdi 

ûâ hune annum.
* 545* L)e Btnévent* fiir les moeurs. Synod. Bmtv. 
* 547* Gnefiie,pour députerait Concile de Trente. 

Raynaldi.
1548. D'Àüsbourg, au fui et du Clergé. Reg. XXXV*
* L*b, XIV. Uard. IX
1548. D e Trêves , fur la Doélrine de la Foi » &  la 

DifcipÎine. Ibidem,
1548. D e Boulogne G ail. Chr. Tome V I. page 251*
1549. D e Cologne, fur là Difcipl'me. R. &c* ut/upra. 
J549. D e Mayence , fur la Foi &  les mœurs. A/d. 
* 549* D e Trêves, fur la Foi &  les bonnes moeurs, /¿¿d* 
1549* DE TRENTE , X X e. 011 feulement X V lïle.

Concile Général , indiqué à Mantoue , puis à 
V icence, &  enfin commencé à Trente , le 16 Dé
cembre 1543 , &  fini en 1563 , contre les erreurs 
de Luther , de Zuingle &  de Calvin » &  pour la 
réformation de la Diictpline& des moeurs. Il eit 
reçu en France pour lé D ogîqe, &  non pour la 
DifcipÎine. B . X X X V -Z . 3ÉIV. H. t  . Les plus belles 
Editions/épurées de ce Concile /font celles de Rome , 
în*folio , par Paul Manuce en 1564. Cette Edition 
tfi ¿’original que U Saint Siégé fit envoyer dans 
toutes tés Egltfes particulières , avec un Certificat 
du Secrétaire du Concile. J 1 en ai vu plufieurs Exem
plaires avec ce Certificat. Idem ♦ in-8°. Ântuerpi<z 
1564, Edition rare &  cnrieufe. Idem, in-folio, Lo- 
vanii 1567. Idem , cura Phillppï Chiÿletii Abbatis 

. I^dhrûenfts , in-lz. Àntuerpitz Plantin 1640 > belle 
Edition. ïâsm , in-fol. Paris X667. cura Philip. Lab. 

*55!* D e Narbonne , fur la DifcipIine. Labbe X V . 
Hard. X . feuls.

jtjrji; D * Pétri covie , contre i’Héréfie* Florimonâ de 
Rémond, de Hærefi .

I552. D e Vérone, fous l’Evêque Jean-Matth. Gisbert. 
Î2$2.*;De Novjire » fous le Cardinal Jean de M oîqiu
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1556. National ^Angleterre , fou* le  Cardinal P olus, 

Légat du S. Siégé*
îyyd. £)e LoyiB^ , oü de Lcopôld, 'peut la Foi Rayn«
1557, D e Vienne en Dauphiné , fur les mœùrs. Mare* 

Thef. Tom, IV.
1564» D e Rhehns, fur la réformation des meeurs, Lab. 

X V. Hard. X. manque //» Regia* Voyez Gali. Chri 
Tome IlL  page 53* .

1564. D e Tetragone. GaÜ. Chr. Tome V L  nage 1092»
1565. De Tolède , pour Pûbfervation du Concile de 

Trente. Lab X V .
Ï565, D e Conftàntînople » où Jofeph , Patriarche de 

cette Ville , fut dépofé pour Simonie* Ibidem#
1565,. D e Cambrai r  fur la Foi &  la correftion des 

mœurs. Ibidem.
156;. D e Milan , I. Concile, par S¿ Charles Borro* 

mée , fur la Doélrine &  la Diícipliae. R , X X X V , 
Lab. X V . Hard. X* ’ ’

1565. Divers Conciles en EJpagne, V oyez dyAguirre , 
Tome IV.

1567. D e Naples, foüs le Cardinal Alphonfe Caraffe* 
Lab. in Synopf.

1569. D e Milànsy IL par S. Charleé Borromée » fur 
la Difcipline , TAdminiffration des Sacremens , &  
le devoir des Eccléfiaftiques, Ibidem.

1569, D 9Avignon, fur la Difcipline. Gali. Chr. Tome 
vL page 835.

1570. D e  Matiness fur la F oi, les Sacremens * &  di
vers points de Difpipîine, Labbe X V . Hard. X. 
manque in Regia.

î  573. D e M ilan , IlL par S/ Charles Borromée, fur 
la Difcipline. Rep  XXXVI.; Lab. X V . Harti. X.

1574. D e Matines s a Louvain, fur la Difciplinéi Àfo/r. 
Thef. Tome IV.

ï  575- D e Tortofe , fur la Difcipline.
1576. D e Milan t IV . fous S. Charles Borromée > fur 

la Foi &  la corre&ion des mcèiirs. Ileg. XXXV# 
L æL X V . Hard. X.  ̂ - ,

1579. De Mi/¿n 3 V  foüs S. Charles, fur la Foi &  
les mœurs. Ibidem.

j  781. D e Rouen , furia Difcipline, Lab< XV* Hard* 
X. feuls. x

158a. D e Milan V L  fous S. Charles, .Reg, X X X VL 
Lab. XV. Hard. X.

15Sa, D é Memphis, du ¿a  Cuy-e, pour concilier les
. Coptes
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Coptes avec FEglife Romaine, &  leur foiré abjurer
les Herefies de Neftorius &  de Diofcore ou Eutv-* 
chès* Lab. X V. Hard. X* manque in Regia. 

1583. D e Rheims, pour la Difcipline &  le Concile 
de Trente. Ibidem

Ï583. D e B out ¿taux » fur les Séminaires* iL X X X V I. 
Lab. X V . Hard. X.

1583. D e Tours, transféré â Angers, la même année * 
- fur la Foi , la Difcipline ; &  contre la Simonie.

Reg. XXXVI. Lab. XV. tfard. X. 
ï5'§3* D ’Embrun. Gali. Chr. Tome IîL page 1095*
1584. Bourges , fur la Foi &  lès moeurs.

X V - Hard. X. feuls.
1385. D ’A ix  , furia réformation des mœurs. Ibidem* 
1385. D e Mexico , fur la Difcipline , &  les Indiens 

convertis. Ibidem.
Î586. D e Cambrai, fur la Foi &  les mœurs. Hard* 

X. feul.
1390. Touloufe, fur la Difcipline. Hard. X. feu!* 
1594. D ’Avignon , pour le Concile de Trente. Hardm 

X . feul.
1596. D'ÀquiUe 7 pour robfervation du Concile de 

Trente , ôte. Ibidem
1599. De Diampcr , aux Indes Orientales , fur la 

côte de Coromandel, près la Ville de S. Thomas 
ou Meliapur , par PArchevêque de G oa, contre 
les Neiloriens &  autres Hérétiques. Ibidem.

D I X - S E P T I E M E  S I E C L E * .

x6o6. D ’Avignon t fur la Difcipline. Gali. Chr. Tome 
I, page 836, .

1607* D e Malines » pour la Difcipline EccléfiauYique. 
Hard. X .

1609. D e Narbonne» fur la Foi &  fur les mœurs. B .
1610. D e Graffe» ou d’Embrun* Gali. Chr. Tome III* 

page 1096.
l6 iz .  D e Sens , ou de Paris, contre le Traité de la 

puiflance Eccléfiaftìque d'Edmont Richer. Hardoui,»
Tom e X. feul. A r

1612. D ’A ix  « contre le meme Livre. Ibidem* 
i6 ia .  D e  MéfopotamU, par E lie, Patriarche de Baby.

Ione, pour recevoir la Profeffion de Fot d . Paul V . 
1618. *  D e Dordrecht, Synode , ou Affembl^ G e- 

a ita le  des Eglifes ProteiUntes, R é ^ p e e s  —

J
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glicanes , fur les marieras de la Juifhficatlon &  de 
la Grace * contre les fentimens d’Arminius , oppo-* 
fés à ceux de Luther &  de Calvin : in-foL t>or- 
draci » 16zo*

36x4. D e Bourdeau» , fur la Difcipline. Lab* X V. 
Hard. X* feuls.

1635. De Narbonne. Gali. Chr• T . VI. p. 120.
31638. ï>e Constantinople t par Cyrille de Berhoé, Pa* 

marché de cette Ville , contre C yrille  de Lucar,, 
&  la Confeffion de Foi que ce dernier avoit puT 
bliée. Hard, fe u l, Tome X.

3642. De Gias, ou J affi > en M oldavie, contre Cy^ 
rille de Lucar. Hard* X.

2668. D ’Avignon, fur la Pifcipline, Gali* Chr* T , 
r. page 838.

3671. De Narbonne* Ibid* T , V L patje 122* !
£672. De Jérufalem , par le Patriarche D afitée, coa  ̂

tre Cyrille de Lucar. Hard* fqul >, Tome X*

#■
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C O N F È R E N C E  D E S  L I V R E S
fa im s , avec le corps des Décrétales , 
fervant pour la premiere Partie de cette
Hißoire.

Cap. 6. de major. 6c obed,
Geticfi.

cap. 3. de Baptifmo, 
cap. 5. de dig. non ord.

Genef. 5 . & 3 . 
cap. 8. de divort,

Genef 8 .
cap. un. de facr, und. 

Genef 77 .
cap. 3. de Baptiim.

Genef 7 S* 
cap. 31. de fimon. 
cap. 24. de accuf,

Genef\ 4 7 *
cap. 6. de immun. Eccl, 

Genef, 4 9 .  

cap. 1. de fepult*
Exod. 7 .

cap. ia . de Haaret.
74.

cap. 1. de fepuit.
E xod . 50* 

cap« 10. derenunc.
5 7 .

cap. l .  de furt.
cap. 1.2.3.4. ÖC 5. de injur.
cap. 1. de horn, vol*

Exod. 52 . 
cap. 1. de adult, 
cap. i2 . de Haeret.

Exod. 54* 
cap. 10* derenunc.

cap. un, de facr. un£h 
Exod, 35.

cap. 2. de feotent. &  re 
judic. in 6.

Lev it. 4* 
cap. 7. de voto.

Levit. /5 *
cap, }. de Baptifmo.1 

Levit* 18.
cap. 25. de jurejur. 

iV üffi. 7 8 .
cap, I. de decimis.

Num. 10.
cap, 8. de celebr. Miff, 

Num. 5 2 .  
cap. 12. de Haeret,

Deuter. 
cap. 13. de jud. 
cap. ij.d e c fS c . ord* 

UfttiiT*. / 7.
cap. 13. quifil. lint legit* 
cap. 4. de teil. &  atteft* 

Deuter. 5 3 .

cap. 13. qui fii. lint leg*
7. 9.

cap. un. de facr. un&.
7. Reg, 73.

cap. 2. de major. &  obed;
5 , ,  7 7 .

cap. de offic, &  pot, 
Jud. deleg.1



1- Ret- 3 ‘
<ap, 2, de praefumpt. 

j .  Reg, tp.
cap. un. de facr. un&.

Rege ZZ.
caj>. 2. de fummaTrin, &  

Fide Cath.
Pfalm. /_?. 

cap« 16. de pr«b.
Pfalm . 7#,

cap. 17. de eleft. in 6* 
Pfalm. 56.

cap. a. de fenten. &  re 
jud. in 6.

Pfalm . 77. 
cap. 7. de voto.

Pfalm. ;oS.
cap. un. de facr. un£t.' 
cap. 26. de jurejur.

Pfalm. top. 
cap. 13. qui fil. iint leg.

Pfalm . //#. duo bus locis. 
cap. i. de eelebr. MiiT, 

Pfalm. /2f.
cap. un. de celeb, MiiT. in 

Extrav.
Pfalm. 732, 

cap. 16. de jurejur.
Pfalm. 777.

cap. 6. de major. &  obed. 
Proverb, z z ,

Cap. I. de fepult.
” * * -/iFaraooi. cu .̂

Cap. I, de praefumpt.
Ecclef 4.

Cap. 2. de flam Mon.
Cantic. 6.

cap. un. de facr. un&.
Sap. to. 

cap. 10. de renun.
Eccli, zß. 

cap. *6, de jurejur.
Eccli. 24.

cap, un, de facr. ugft.

f i t
Efa. /.

cap. 6. de celeb. m lC 
Efa. p. 

cap, un, de facra urfifh 
Efa. 33.

cap. 6. de celebr. miiE 
Efa. 40* 

cap, 12. de haeret.
Hier. t.

cap. 1. de major, &  obed. 
in Ext rav.

cap. 6. de major. &  obed. 
Hier. 2. 

cap. 10. de renun.
Hier. 4.

cap. 26. de jurejur,
Taren, 7.

cap, 4, de immun. Eccl.
Ev̂ ech. 7. 

cap, 10. de renun.
Ofse 4* 

cap, 10. de renun,
Jon. /.

cap. 11, de haeret. 
cap. 31, de iimon.

Habac. /.
cap. un. de facra un£l.

Malach. Zm 
cap. 12, de hserer.

Matth, g.
cap, un. de facra unftl 
cap. 12. de haeret,

Matth. 4*
cap. i j .  de o&-c orj .  

Matth, 7.
c. 4. de elefE &  ele&i pot, 
cap. 12. de haeret. 
ca p ,10. derenun* 
cap. 2. de fum. Trin. 
cap. 26. de jurejur,

Matth. 6.
cap, un. de facr. unft, 

Matth. 7, 
cap. 17, de accuf.



eap. 5. de Baptiiitio.
Matth. 9.

cap* 12* de Hasret.
Matth, zö. 

cap. t 2. de H^ret. 
cap, un, de facr. unft, 

Matth. ff. 
cap. 10. de renunc. 
cap. 8 , de cel. M iff 
cap. 3* de Baptifmo* 

Matth 16. 
cap. 23* de ßmon. 
cap. 17. de eieft. 
cap. 13, qui filii iint leg't. 
cap. 6. de major. &  obed. 
cap. 2. de fenrentla ÖC re 

jud. in 6.
Matth. *7. 6» zi. 

cap. 7. de voto. 
cap. 3. de Baprifmo. 
cap. 2. de novi oper. nunc, 
cap. de renunciat. 
cap. 13. de jud. 
cap. 23. de teil &  atteft. 
cap. 4. &  5. de Baptifmo. 
cap. 25. de jurejur.

Matth. zp.
Cap. 3. de tranil. Epifc. 
cap. 8. de divort.

Matth. 2/.
cap. un« de iacr, unft* 

Matth. z6.
cap. 8. de celeb Miff. 
cap. 2. de offic. Ord. 
cap. 6. de celeb. Miff.
Cap. 1. de major. &  obed, 

m Extrav.
Matth. 2$.

cap. un. de reliq. &  vener. 
Sanft, in Clem.

Mare. z.
cap. un. de facr. unft* 

Marc. S.
cap« un« de facr, unft«

m
Mare.

cap. 6. de celeb Miff, 
cap. 2. de offic. Ord.

Marc. iS.
cap. 4 & 13. de teil. &  

atteil.
Mare, a/r, 

cap, 12. de Haeret.
Luc. 4 .

cap, 26. de jurejur. 
cap un. de facr. unft; 
cap. 15.de offic. Ord.

Luc. €t 
cap jo. deufnr.

Luc. $.
cap. un. de celeb. M iff id 

Extravag,
Luc. 9. 

cap. 23 de iimoiw 
cap. 7. de voto*

Luc, /o.
cap. 12. de H^rCt* 
cap. 1. defepult. 
cap. 10. de renun# 
cap. 8. de divort«

Luc, 16. 
cap. 24. de accuf.

Luc. Z7.
cap. 4. de tell. &  atteft# 

Z&C. 22.
cap, 6. de celeb. Miff« 
cap- 25. de jurejur. 
cap. 3. de Baptifmo. 
cap. 8. de celeb. Miff* 
cap, 2. de offic. Ord, 
cap. 1. de major. &  obed* 

in Extravag.
Joan, t*

cap. 4. de Baptifmo* 
cap, y. dedig, non ord* 
cap. 12. de rberet*

Joan. f .
cap. 5, de Baptifmo* 
cap, 10, de renunc* 

l  uj



cap. 24. de &  pot.
Jud. deleg. 

cap. 3. de Baptifmo.
Joan. /. 

cap. i3.depcen.
Joan, 8.

cap. 4. de teft. &  atteft. 
cap. 6. de celeb. Miff* 
cap. 12. de Haeret.

Joan. /o. -
cap. 10. de remjnc. 
cap. 1. de majo'k Jit obed. 

in Extrav.
cap. 2, de iumma Trin. &  

fide Cathol.
Joan. /£.

cap. 6. de celebrat. Miff, 
in 6.

cap. 33. de decun.
Joan, 73.

cap, 2. de treug. &  pac, 
in Extr.

cap. 2. de offic. ord*
Joan. /J .

cap. 10. de renunc.
Joan, t j ,  duob, loc. 

cap. 2. de fumma Trin. 
Fide Cath,

Joan, ip.
cap. $. de celeb. Miff. 

Joan. 11,
cap. 6. de celeb, miff 
cap. 6. de major. &  obed. 

Acluum 4.
cap. 2. de fumma Trin. &  

Frde Cathol 
AH. 8,

cap. un. de facr. un&* 
cap. 17. de ele&. in 6*

A  cl, 10.
cap. un. de facr. un<fL 
cap. 13. qui fil. lint leg, 
cap. 6. de celeb* miff.

Act. 73*
sap. xo, de

iiom. / •
cap# 26, de jurejur«

Rom. /o. 
cap. 12. de haeret. 
cap. 13. de haeret. 
cap. tin. de facr. un&* 
cap. 17. de eleft. in 6. 
cap. un. de priviL in Extr* 

Rom.
cap. 1 .de major* 6c obed. in 

Extrav.
Rom. 74» 

cap, 14. de pcenit*. 
t . Cot« 2»

cap. 1. de major. &  obed, 
in Extrav.

/. Cor. 3* 
cap. 8. de pcenit. 
cap, 1. de fumma Trin. ill 

| Clem, 
cap. 33. de decint, 
cap. 2. de fumma Trin. St 

fide Cathol*
/, Cor. f*

cap. 8. de divert.
7. Cor. C.

cap. 13. qui fil. fint. leg; 
cap. 5. de bigam, non of® 

din.
t. Cor. 7.

cap. 7. & 'S. de divort. 
cap. iS. de regular, 
cap. 3« de converf. con jug* 
cap. 10. de renunc,

1. Cot, 8.
cap. 2. de novi oper. nun^ 

ciat.
cap, 10. de renunc*

t . Cor. 9.
cap, 16. de prsefeript# 
cap. 16. de praeb.

/, Cor. u*
cap.un, de facr.unft* 

t. Cor* tz , 
cap, xo, de renunc*.



f. CöK fjf*
Cap* 6. de celeb, miff, 
cap. 26. de jurejur,

2* Cor̂  u
Cap. un. de facr, un&, 
cap. 1. de fepult*

2* Cor4 3.
cap. 10. de renunc, 
cap. 18. de regul.

2 . Cor. 9. 
cap, 14. de pcenit,

(Jalat* j*
cap. un. de facr. und. 
cap. 3. de baptifm,

E p h t f j .
cap. 12. de haeret.

Ephtf. j .
cap. 5. de bigam. non ord, 
cap. 26. de jurejur. 

Philip, j ,
cap. 1 o. de renunc.

*• The/, j ,
cap. 9. dc eo qui cogn. 
cap. 10. de vita &  boneff 

Cler.
cap. 41* de fimon.

Hthr. 6 .
cap. 26. de jurejur«

Hehr. 9.
cap. 6. de celebr. miff, 

//¿¿r. /o.
Cap. un. de facr. und. 

Hehr. rja.
cap. 6. de celeb, miff.

7, ad Timothy 7• 
cap. 3. de baptifm.

/, Timoth. 3. 
cap. 10, de renunc.

1. 77rt*. f. 
cap. 47. de eled, 
cap. 26. de jurejur. 
cap. 29, de eled, &  elefli 

pot.
2. Tim, 2.

\ cap. 4. Ne Clerici vel 
Monac.

2. Tim. 3# 
cap. 13. de hseret, 

z, ad Tit* /. 
cap. un. de facr. und. 
cap. I* dc fepult.

Jacob. 2.
cap. un. de facr, und, 

Jacob, j .
cap. 3. de baptifm, 
cap. 26. de jurejur.

1. Pefr. 2.
cap. 5. de major. &  obe* 

dient.
cap. un. de facr. und,

r, 4,
cap, 5, de baptifm,

/. Joan. j.
cap. 2. de fum. Tan, &  

fid, Cath.
cap, 8. de celeb, miff, 

Apocal. f.
cap. un. de facr. und. 

Apoc. 4.
cap. 40. de eled. &  eled* 

pot.
Apoc. to*

cap. 26. de jurejur,
Virqilius iz.

cap. 1 c, de y^' bor. jigai- 
ficat.
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T A B L E
D E S  C H A P I T R E S ,

D e s  Paragraphes &  autres chofes 

contenues dans ce V o lu m e,

A

P R E M I E R E  P A R T I E .

Ç h a p i t r e  I. D e s  L iv r e s  S a in t s  o u
Canoniques , pag, i

C h a p i t r e  II. D e  P a u to r ité  d e s  L iv r e s
Saints y y

C h a p i t r e  III. D u  n o m b re  d e s  L iv r e s  
S a in ts  &  d e  le u r s  A u t e u r s  ,  12

C h a p i t r e  I V .  D e s  é d it io n s  &  v e r jio n s  
de  P  E c r itu r e  S a in te  y 8 7

S e n s  d e  P  Ec r itu r e  &  f o n  u fa g e ,  106



T A B L E . 537

S E C O N D E  P A R T I E .

C h a p i t r e  i . D es Canons des Apô-
pag. 109tres
• * *

§ . I. Origine des Canons des Apôtres ,
i x i

II. Editions des Canons des Apô-
tres I 12

§■  m . Nombre de ces Canons y n j
§ . IV . Autorité des Canons des Apô-  

très, n 9
C h  a p i t r e  II. Des Constitutions Apof- 

toliques , 124
§ .  I. Autorité des Conflitutions Apoflo- 

tiques  ̂ 12c
CHAPITRE IlL .Des Collections des Ca

nons par les Grecs , 131
I. Premiere Colle&ion des Canons,

*3 *
§ .  ir. Seconde Collection ,  136
§• HL Troifieme Collection ,  144

IV . Quatrième Collection des Grecs, 148
C h a p i t r e  IV. Des anciennes Collec

tions Latines > 158
I. Premiere Collection Latine > ibidJÉ
II. Seconde Collection Latine, 16}

§ .  III. Troifieme Collection Latine 9

- J '  4ÈM,k ■■
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§ . IV. <2 uatrieme Collection Latine 3 IJJ  
§ . V. Abrège et Enguerran, 194
§ .  VI. Collection du moyen âge, 196
C h a p i t r e  V .  D e la Collection de Gra' 

tien, 2,ît
I. Analyfe du Décret de Graùen ,

228

T A B L E .

Seconde partie du Décret ,  231
Ordre de la troifieme partie du Décret <,

1 3 9
C h a p i t r e  V I .  D es anciennes Collée- 

lions des Décrétales ,  248
C H A P I T R E  VII. D e la Collection des 

Décrétales par S . Raymond de Pen- 
nafort,  25 f

§ . I. Analyfe des Décrétales de Gré-* 
goire IX . 259

Ordre du premier Livre des Décrétales ,
260

D e tordre du fécond Livre 3 271
Ordre du troifieme Livre, 280
Ordre du quatrième Livre 3 297
Ordre du cinquième & dernier Livre des 
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