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canon
en droit

BRIGITTE BASDEVANT, FRANÇOIS JANKOWIAK

Centre droit et sociétés religieuses (EA1611)
UFR Droit, Économie, Gestion

le terme canon qui vient du grec καwν / kanôn (la règle, le modèle) a rapi-

dement pris une connotation ecclésiastique en désignant au ive siècle les

ordonnances des conciles, par opposition au mot νwµος / nômos (la cou-

tume, la loi) utilisé surtout pour les lois des autorités civiles. l’étude du

droit canonique ainsi que celle des institutions de l’église s’avère précieux

pour comprendre la genèse de nombreux mécanismes juridiques occiden-

taux.
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u
n des arguments souvent avancés comme
une raison majeure d’étudier l’histoire du
droit et des institutions de l’Église tient
au fait qu’il s’agit du plus ancien gouver-

nement du monde encore existant, dont la survie
et la persistance mêmes, par-delà les vicissitudes
historiques, démontrent une extraordinaire faculté
d’adaptation. L’argument revêt une certaine por-
tée, mais n’épuise pas à lui seul la richesse de telles
études : au cours des siècles, le droit de l’Église,
élaboré pour encadrer clercs et laïcs mais aussi la
société profondément chrétienne des siècles passés,
a exercé en outre une influence considérable sur
de très nombreuses institutions qui ne se présen-
taient pas, stricto sensu, comme «religieuses » ou
cléricales.Ainsi les historiens du droit ont-ils analysé
l’incidence du droit canonique* sur le droit public,
laquelle concerne, entre autres exemples, les procé-
dures de désignation des gouvernants (mécanismes
électoraux, de représentation, de majorité) ou les
règles relatives à la stabilité des fonctions publiques.
D’autres influences sont manifestes en droit privé :
définition de la personnalité juridique, des règles
de capacité, des associations ou du droit de la
famille. Les chercheurs du centre Droit et Sociétés
Religieuses (E. A. 1611), au sein de la Faculté Jean
Monnet, travaillent sur l’un et l’autre domaine, les
uns ou les autres privilégiant certaines périodes.
Parmi les orientations développées seront évoquées
ici d’une part l’histoire du gouvernement central de
l’Église aux périodes moderne et contemporaine et
d’autre part l’institution du mariage.

Rome, le pape et les états :
genèse d’une modernité politique

Le gouvernement central de l’Église constitue un
excellent observatoire de l’histoire de l’État en
Europe, particulièrement à la période moderne où
les États séculiers affirment leur souveraineté (face
à l’Empereur germanique et face, précisément, au
pape) et s’engagent dans la voie de l’absolutisme.
Dans le cas romain et jusqu’en 1870, en dépit de
phases d’abolition du pouvoir temporel, le pape est
souverain et pontife, c’est-à-dire à la fois pasteur de
l’Église universelle et souverain temporel des États
pontificaux, qu’il possède depuis le VIIIe siècle.
Les prérogatives et les compétences temporelles
et spirituelles, mais aussi locales et universelles,
s’entremêlent et peinent à trouver une distribution
rationnelle ; en 1588, par la constitution Immensa
aeterni Dei, le pape Sixte-Quint donne pour la
première fois une liste exhaustive des congréga-
tions romaines (sortes de départements ministériels)
existantes et les dote de quelques règles communes
de composition et de fonctionnement. Ce schéma,
conçu pour l’application des décisions prises lors du
concile de Trente (1545-1563), entérine deux muta-
tions déjà à l’œuvre depuis la fin du Moyen Âge :

le déclin de l’influence des cardinaux en tant que
groupe constitué (ce mode de gouvernement, dit par
consistoire, avait été privilégié au cours des siècles
précédents), et la marche vers une « modernisation»
du gouvernement central de l’Église, laquelle sup-
pose la convergence de processus de rationalisation,
de centralisation et d’objectivation du pouvoir (tel
personnage ne détenant de pouvoir ou d’influence
qu’en tant qu’il exerce une fonction clairement
identifiée). La papauté de l’âge moderne devient elle
aussi un État absolu, Rome donnant parfois l’impul-
sion, comme en matière d’organisation diplomatique
lorsqu’elle systématise le réseau des nonciatures*,
ou en matière d’évangélisation lorsque, par la fon-
dation de la congrégation de la Propagande en 1622,
elle coordonne l’expansion missionnaire.

Sous d’autres aspects, l’autorité romaine se montre
conservatrice, l’idéologie et la théologie du pouvoir
insistant sur la notion de Tradition, complétant, à
l’encontre des arguments protestants, l’autorité des
Écritures. Ce facteur apparaît nettement dans l’his-
toire de la liturgie ou la définition des critères de la
sainteté ; mais il prête aussi le flanc à des accusations
d’archaïsme s’agissant de la gestion (le buon governo
est au moins pour partie à l’origine de notre notion,
amplement diffusée, de « gouvernance ») des États
pontificaux. La question de la légitimité du pouvoir
temporel du pape hantera tout le XIXe siècle, sous
l’étiquette de « Question romaine ». Considéré par
les uns comme un obstacle à l’unification politique
de l’Italie, et par d’autres comme le support indis-
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pensable à l’exercice par le pape de son pouvoir
spirituel, l’État pontifical est l’un des grands points
de crispation de la diplomatie européenne jusqu’en
1870 ; pour l’Église, la résolution du conflit n’inter-
viendra réellement que par les accords du Latran
signés en 1929 avec le gouvernement de Mussolini,
lesquels donnent naissance à la nouvelle entité juri-
dique de l’État de la Cité du Vatican. Ainsi le princi-
pat civil du pape se trouve-t-il au cœur de l’histoire
de l’Europe, donnant une large part de leur teneur
aux relations que l’Église entretient avec les États.
Cette histoire, riche et mouvementée, confère pro-
gressivement à la papauté moderne le visage que
nous lui connaissons : une autorité essentiellement
morale et pastorale, incarnée par la figure abondam-
ment médiatisée du pape (encadré 1), entretenant une
représentation au sein des instances internationales
et délivrant une parole destinée de plus en plus
fréquemment au monde entier, au-delà même de
la catholicité. Néanmoins, la netteté de cette image
résulte d’un long cheminement : pour se limiter à
cet exemple, jusqu’en 1908 et la réforme Sapienti
consilio du pape Pie X, le droit canonique ne connaît
pas de définition claire et rationnelle de la Curie*
romaine : on ne distingue pas, avant cette date, le
gouvernement de l’Église (soit la Curie romaine

proprement dite) de l’entourage du souverain (soit
la cour pontificale, qui inclut, suivant la terminologie
romaine, la famiglia du pape et la chapelle pontifi-
cale), lequel se structure selon des préséances et une
étiquette, honorifique et liturgique, d’une grande
complexité. Et cette complexité reflète, par le jeu
des titulatures, des décorations et distinctions, des
protectorats exercés sur les confréries, les couvents
ou les ordres religieux…, à la fois l’histoire de la
Rome chrétienne et de l’Église universelle et la
double hiérarchie, administrative et «spirituelle», du
plus ancien gouvernement du monde encore vivant.

le mariage, un contrat entre
l’homme et la femme ?

En Occident au cours de l’histoire, le droit canonique
apporta une contribution décisive à la construction
du modèle juridique du mariage. Les structures
familiales connaissent, depuis le milieu du XXe

siècle, de profondes mutations. Bien des courants
doctrinaux prônent le caractère licite du mariage
entre personnes du même sexe, ce que des législa-
tions récentes organisent effectivement. Pourtant,
le modèle de référence, qui n’a pas encore disparu
de tous les raisonnements juridiques, fut longtemps
celui du code civil promulgué par Napoléon en 1804.
Dans le code civil, le mariage est un contrat, conclu
entre un homme et une femme, par l’échange de
leur consentement. Il s’agit d’un acte instantané et
purement consensualiste*. Ces caractères sont long-
temps apparus comme une simple évidence : mariage
monogamique, hétérosexuel, instantané et consen-
suel, tel est l’héritage de l’histoire, modèle bien
spécifique forgé par le droit romain puis par le droit
canonique, qui demeure présent dans les mentalités
occidentales. Pourtant, cette conception du mariage
était étrangère à la plupart des sociétés antiques et ne
fut jamais pleinement adoptée par diverses nations
des continents africain ou asiatique. Dans ces pays,
le mariage résulte souvent d’un accord conclu entre
deux familles, parfois dès le plus jeune âge des futurs
époux. L’arrangement des familles se concrétise par
des cadeaux, des cérémonies qui s’échelonnent au
cours des années. Ignorant l’instantanéité, on est en
présence de ce que les anthropologues qualifient de
mariage par étapes. Ne s’attachant guère à la liberté
du consentement donné par les époux, on privilégie
la volonté du clan, du chef de famille ou du père.
Le mariage chrétien s’est construit sur le modèle
forgé par les juristes romains. L’Église chrétienne,
née dans le cadre de l’empire romain, emprunta au
droit romain tous les mécanismes juridiques affinés
mis en œuvre dans l’empire, dès lors que ceux-ci ne
heurtaient pas la morale chrétienne et le message
évangélique.
Au Moyen Âge, l’Église géra seule le droit du
mariage. Le mariage chrétien fut monogame, ins-
tantané, consensuel, caractères dont on ne peut nier
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prospero Farinaci, recueil de décisions de la Rote romaine, 1615

(frontispice)
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Depuis une bulle du pape Nicolas ii
en 1059, étendue par une décision
d’alexandre iii en 1179, les cardinaux
(presbyteri cardinales) détiennent le
monopole de l’élection pontificale,
laquelle doit dégager une majorité des
deux-tiers des voix. ces dispositions,
liées au développement de la réforme
grégorienne, entendaient libérer le
chef (caput) de l’église de l’influence
et des ingérences des princes sécu-
liers, qui avaient notamment contracté
l’habitude de conférer eux-mêmes les
bénéfices ecclésiastiques les plus
importants (évêchés et abbayes).
Selon l’étymologie admise, les cardi-
naux sont ainsi mis à l’isolement, dans
une pièce fermée à clef (cum clave),
le temps de l’élection ; c’est l’inter-
minable élection du successeur de
clément iV, mort en 1268, qui créa le
scandale et détermina les autorités de
Viterbe, en 1271, à enfermer les car-
dinaux dans le palais épiscopal puis
à les réduire au pain et à l’eau. cette

réclusion au service d’une liberté a
donné lieu à de multiples lectures et
interprétations ; il inspira à Grégoire X,
élu précisément à l’issue du conclave
de Viterbe, la constitution Ubi majus
periculum fixant les grandes lignes du
fonctionnement de l’assemblée élec-
torale. certains dysfonctionnements
étant réapparus, Boniface Viii fit insé-
rer la constitution de Grégoire X au
Sexte, recueil de décrétales dont il fut
le promoteur. ces règles furent passa-
blement respectées jusqu’au concile
de Trente, nonobstant les pressions
des autorités séculières et la corrup-
tion qui se firent jour à la période
du Grand Schisme d’Occident (1378-
1417) puis à la Renaissance, lors
des élections des papes alexandre Vi
Borgia et Jules ii. ce dernier, par une
constitution de 1506 devenue consti-
tution conciliaire en 1513, rendit licite
la désobéissance à un pape élu par
simonie et prescrivit la tenue d’un
nouveau conclave par les cardinaux

non complices ; malgré les critiques,
ce texte, revu une nouvelle fois par
pie iV durant le concile de Trente
(bulle In eligendis, 1562), demeura
en vigueur jusqu’en 1904, date à
laquelle pie X publia une règlementa-
tion très détaillée des opérations de
conclave, interdisant notamment tout
exercice de la part des puissances
d’un prétendu droit de veto ou d’ex-
clusive (constitution Vacante Sede
Apostolica). le droit canonique actuel
repose sur la constitution Universi
dominici gregis (22 février 1996)
promulguée par Jean-paul ii et fixant
les modalités du conclave qui élut
Benoît XVi en avril 2005. le texte
prévoit entre autres que les cardinaux
électeurs séjournent pour la durée du
conclave à la pension Sainte-Marthe,
complexe hôtelier construit à cet effet
dans l’enceinte de l’état de la cité du
Vatican ; les électeurs ne sont ainsi
plus reclus dans la chapelle Sixtine
que pour voter.

1 Le conclave

la nullité atteint l’acte dès l’origine,
lors de sa conclusion. le lien matri-
monial ne s’est jamais formé. Si les
personnes ont vécu ensemble, il n’y
a cependant jamais eu «mariage».
Un vice initial (vice du consentement,
incapacité des personnes, empêche-
ment de parenté…) n’a pas permis
la formation du mariage. le divorce,
lui, met fin à un mariage qui a été
régulièrement conclu et qui, pendant
un temps, a produit ses effets. Un
fait ultérieur à la formation du lien est
invoqué, en vertu duquel, une partie
(ou les deux) demandent la cessation
du mariage.

les révolutionnaires français, par la
loi du 20 septembre 1790, admirent
de nombreuses causes de divorce,
dont le consentement mutuel ou l’in-
compatibilité d’humeur ; la procédure

permettant de mettre fin au contrat
de mariage était aisée à mettre en
œuvre ; les mêmes possibilités étaient
ouvertes à l’homme ou à la femme.
les rédacteurs du code civil de 1804
eurent en revanche une conception
très restrictive des causes de divorce
et instaurèrent une procédure com-
plexe ; l’homme pouvait invoquer
davantage de motifs de divorce que
la femme. Sous la Restauration, le
divorce fut interdit par la loi de 1816.
la loi Naquet du 27 juillet 1884
rétablit le divorce, mais uniquement
«pour faute». il faudra attendre 1975
pour que le divorce par consentement
mutuel soit autorisé.

-louis De heRicOURT, Les lois ecclé-
siastiques de la France dans leur ordre
naturel, paris, 1756, p. 481: «Si le
mariage en qualité de contrat civil doit

être soumis aux souverains, comme
sacrement il doit dépendre de l’Église
qui peut y mettre des empêchements
dirimants… Comme le sacrement de
mariage a pour fondement le consen-
tement mutuel des parties qui se
promettent une union indissoluble,
ce contrat est en même temps civil et
spirituel ; d’où il faut conclure que les
souverains peuvent mettre des empê-
chements au mariage, non pas en
donnant atteinte directement au sacre-
ment, mais en déclarant nul le contrat
civil, sans lequel il ne peut y avoir de
sacrement [...]. Jésus-Christ en élevant
le mariage à la dignité de sacrement
n’a pas dépouillé les princes du droit
qu’ils avaient sur le contrat le plus
important de la société, et l’Église
a fait exécuter les ordonnances qui
déclaraient nuls les mariages contrac-
tés entre certaines personnes».

2 Nullité de mariage et divorce
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qu’ils revêtent une part d’artifice : un échange de
consentement, le prononcé de simples paroles ne
modifie guère la relation, affective, sociale, humaine
entre un homme et une femme. Pourtant, la parole
prononcée, le oui bouleverse la situation juridique.
Telle était la construction, abstraite, des juristes
romains dont l’Église assura le triomphe dans la
chrétienté médiévale et pratiquement jusqu’à nos
jours. L’échange de consentement entre les époux
est la condition nécessaire et suffisante pour créer le
lien matrimonial. Il réalise le sacrement. Il est aussi
un contrat, c’est-à-dire une convention par laquelle
deux personnes s’engagent l’une vis-à-vis de l’autre.
La force juridique est une conséquence du principe
d’autonomie de la volonté, en application duquel le
consentement libre, sans vice, donné par une per-
sonne capable engage juridiquement cette personne.
En laissant de côté le débat récent relatif au mariage

les trois grandes religions mono-
théistes se qualifient de «religions du
livre». cette médiation majeure et ce
statut de l’écrit paraissent aujourd’hui
remis en question, subissant notam-
ment des évolutions techniques ; en
d’autres termes, les livres, au pluriel
et sans majuscule cette fois, consti-
tuent-ils encore un outil de recherche
pertinent pour les historiens du droit
et des institutions de l’église? le
développement rapide des fonds
numérisés (Gallica, Google Books…),
lesquels permettent l’accès à des
millions d’ouvrages depuis chez soi,
fragilisent-ils ou enracinent-ils un peu
plus encore l’usage de la ressource
bibliographique?

À l’Université paris-Sud, l’équipe de
Droit et Sociétés religieuses (DSR)
possède plus de 9 000 volumes, aux-
quels s’ajoutent d’importantes séries
de périodiques ; l’ensemble provient
d’acquisitions propres, mais aussi
des deux bibliothèques privées ayant
appartenu à deux des plus grands
maîtres français de l’histoire du droit
canonique, Jean Gaudemet (1908-
2001) et Gabriel le Bras (1891-
1970), dont le fonds (3 500 ouvrages
dont plus de 900 sont antérieurs
au XiXe siècle) a fait l’objet d’un
achat de la Faculté Jean Monnet en
décembre 2009. Quel peut être l’inté-
rêt pour DSR de constituer ainsi cette
bibliothèque Gaudemet-le Bras, d’uti-
liser l’espace, de tenter de répertorier
ces livres, d’acheter des éléments de
mobilier et de faire restaurer ou relier
les volumes détériorés?
les ressources documentaires de DSR
concernent le champ particulier de
l’histoire du droit canonique. l’église,
comme toute société, a besoin d’un
droit, précisant les droits et obliga-
tions de chaque individu mais aussi
des groupements et des communau-
tés. ce droit émane certes, pour
partie, des diverses autorités reli-
gieuses, mais également des déten-
teurs de prérogatives de puissance

publique. Textes normatifs, jugements
et arrêts des tribunaux, commentaires
de doctrine, recueils des coutumes
sont quelques-unes des sources du
droit au cours des siècles. Outre les
riches collections de revues, mono-
graphies (françaises comme étran-
gères), actes de colloques, mélanges,
thèses, etc, la principale richesse,
scientifique et patrimoniale, de ce
fonds documentaire détenu par DSR
réside dans les recueils de sources du
droit canonique publiés du XVe au XXe

siècle. l’historien du droit en général,
et celui du droit canonique et des
institutions de l’église en particulier,
travaille avant tout sur des textes
anciens, qu’il interroge, qu’il soumet
à la critique historique puis qu’il
éclaire et commente en les replaçant
dans l’histoire des sources et dans
le fil du continuum général. cette
histoire n’est jamais définitivement
établie, mais appelle sans cesse des
nuances, de nouvelles interprétations,
des mises en perspective, voire, sur un
rythme plus lent, d’autres approches
méthodologiques qui en modifient la
compréhension : elle est toujours «en
marche», justifiant que ces livres
anciens, instruments de recherche
indispensables pour l’étude du passé,
aient encore un bel avenir.

Le Livre, les livres et l’histoire du droit des religions

vue partielle du fonds Gabriel le Bras.
© Université paris-Sud, centre droit et Sociétés
Religieuses

Un mariage religieux : Gratien, decretum (4e quart du Xiiie siècle)
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homosexuel, au cours des siècles, deux points furent
discutés : les parents peuvent-ils s’opposer au
mariage de leurs enfants ? Le mariage résultant de
la volonté des intéressés, peut-il être rompu par cette
même volonté ?
Premier point de débat donc, le consentement doit-
il émaner des seuls époux ou de leurs parents ?
L’enseignement de l’Église, clair et constant au cours
des siècles, s’accorde parfaitement avec le principe
d’autonomie de la volonté des juristes romains : le
consentement doit être librement donné par ceux
qu’unit le lien matrimonial. Le mariage est un sacre-
ment qui se réalise par l’échange de consentement.
Pourtant, en pratique, les familles ne restent pas
indifférentes au choix effectué par leur progéniture.
Nobles et bourgeois des hautes couches sociales des
Temps modernes, voulant éviter les mésalliances et
protéger les fortunes familiales, entendaient que les
enfants ne puissent pas conclure une union matri-
moniale légitime sans l’autorisation des parents
ou - selon le droit alors en vigueur – du père. Les
intérêts d’une partie influente de la société séculière
s’écartaient du modèle du droit canonique. Ce fut
essentiellement pour protéger les fortunes familiales
que les juristes français, du XVIe au XVIIIe siècle,
tentèrent d’affirmer la compétence de l’État, à côté
ou à la place de l’Église, pour définir les conditions
juridiques d’un mariage légitime. Prenant une dis-
tance par rapport au droit canonique, les juristes
séculiers tentèrent de minimiser l’importance du
sacrement pour considérer le mariage comme un
contrat. On affirma que « le mariage est un contrat
dont les catholiques romains ont fait un sacrement ».
Dès lors, il appartenait au législateur séculier, et non
plus à l’Église, de préciser les conditions de validité
de ce contrat. Le consentement des parents à l’union
voulue par leurs enfants, même d’un âge avancé,
pouvait être pris en compte par le juriste étatique.
Plus tard, ce sera aussi le législateur séculier qui sera
compétent pour déterminer les causes de rupture du
lien matrimonial.
La seconde question récurrente concerne les faits
qui peuvent mettre fin au mariage. L’Église catho-
lique affirme l’indissolubilité du mariage, parce qu’il
est un sacrement. La réalité humaine est autre, faite,
à toutes les époques, de séparations et de nouvelles
unions. Au cours des siècles, le droit canonique
reconnut, dans bien des hypothèses, que la vie com-
mune ne constituait pas «un vrai mariage». Celle-ci
pouvait prendre fin car il n’y avait pas de sacrement.
L’Église n’admit jamais le divorce, mais affirma
l’inexistence ou la nullité de ce qu’elle considérait
comme de fausses unions (encadré 2). La sécularisa-
tion* du mariage et la doctrine juridique considérant
le mariage non comme un sacrement mais comme un
contrat, facilita la reconnaissance du divorce, intro-
duit pour la première fois en France par la loi du
20 septembre 1792. Le divorce semblait une consé-
quence du principe de l’autonomie de la volonté : la
liberté de contracter s’accompagnait de la liberté de
rompre le contrat. ■

Consensualisme :
Principe suivant lequel la rencontre des volontés des
parties (consentement) forme à elle seule le contrat,
sans exiger le respect d’une forme particulière. Le
consensualisme se distingue donc du formalisme et le
contrat consensuel s’oppose au contrat solennel.

Curie romaine :
Ensemble des dicastères (congrégations, tribunaux,
offices) prêtant son concours au pape dans le gouverne-
ment de l’église universelle (et dans l’administration de
l’état pontifical jusqu’à l’unification politique de l’italie
en 1870).

Droit canonique :
Expression issue du terme grec καwν (règle, modèle),
désigne l’ensemble des lois et des règlements appli-
cables au gouvernement de l’église et de ses fidèles.
Le droit canonique n’a pas de portée directe sur les
accords conclus par l’église (lesquels relèvent du droit
ecclésiastique), ni sur les questions de théologie, de
dogme et de liturgie, disciplines avec lesquelles il est
néanmoins articulé.

Nonciature :
Les nonces sont les agents diplomatiques du Saint-
Siège, archevêques titulaires accrédités comme ambas-
sadeur permanent du Vatican auprès d’un gouverne-
ment étranger.

Sécularisation :
Phénomène plurivoque (signifiant étymologiquement
rendre au siècle, au monde) consistant à faire passer
des biens d’église dans le domaine public ou à soustraire
à l’influence des institutions religieuses des fonctions ou
des biens qui lui appartenaient antérieurement. Forme
d’antithèse de la sacralisation, sans avoir le sens de
profanation.

Glossaire




