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Violence et droit canonique :
les enseignernents
de la Pdnitencerie apostolique
(xnr-xvr siicle)
\,Volftang P. \'Iuu,rin*

Par I'adase Erc[ssio non sitit sanguinent au nom duquel les c]ercs alllr-
maient ne pas 6tre autoris6s zi verser le sane, l'Eglise rn6di6vale expli-
nait toute l'ambigrrit6 de son rapport d la violence : clans I'ex6cution
de ccttc contr:rinte ultime que constituait la peine capittrle, lcs triltu-
naux eccl6siastiques pr6feraient s'en rernettre aux autoritcs lalclues
qui n'6taient, quant i elles, limit6es par aucrun tzrbou du sang dans
I'exelcice de leur propre juridiction- Pourtant. l'usage cle la lorce est
un thdme r6current du clroit canonique, clui plonee ses racines dans lzr

lonsue histoire des relations entre I'Ilglise et le rnoncle s6culier. Ainsi,
le {ait de lever r.'iolemment la main sur un clelc der-int un d6lit parti-
culier, l'inrnis.Eio tnanutrm) qui int6ressa tres t6t lzr papaute r6forrnatricc.
En vertu clu priuilegiltm cononis, institue par le concilc de l,atran II
(l I39), I'a?r'esseur 6tait en effet autornatiqtremenl excomrnuni6 et son
6ventuelle absolution ne relev:rit que du pape seuli.

Lorsclue, au d6but du xttt' sidcle, Ia Pi:nitent:erie apostolique se

rnit cn place comme tribunal drr {br interne. il lui incomba dc cl6li-
vrer cle telles absolutions, mdme si I'essentiel de son activite ne consis-
tait pas i sanctionner lcs agrcssions conrmiscs par ou contrc les clcrcs.

* L'auteur ticnt a cqrrilncr s;r gnrdurdc a Lrnilic Rrrscnblich ct 'l'hicrrr- Korrarni'. cl surtout
ii Auclc (lirier et I'rank Rcrunrv. tlui orrt crrtrrpris lc tlifiicile rravail tlc rr;rduction ct clc rtlccrure rlc
son tcxtc.

1. Lzrtrarr Il il139), canon lir, tlans (i.nuiliann a&wnoi(lttutn decrtta. trl. fliuscppe Albcliso
et al., 3' td.. Bolosne. 1973, p. 200 ; repris par tiraricn darrs son [)cu'i.!un. O. ]7. q. .1. c, 19. i'<1.

I:,nril Fliedberg, Oorfiu.s iuris tanoniti. t. l. l,eipzig. 1879. ol. Bl2.
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Les registres clc la Penitencerie consen-ent un tlpe particulier de
docurnents, lcs < lcttres diclaratoires >, clui d6crivent des cas suppos6s
d'homicide avec parlbis un luxe de cl6tails. L'int6r6t de ces littere decla-

ratorie pour I'histoire du clroit et de la justice p6nale s justifie une 6tucle
plus pouss6e cle leur contenu qui, jusqu') prescnt, a peu retenu I'at-
tention des mi'di6vistes li'anEais, alors rn6nre c1u'elles constituent un
mat6riau de choix pour zrppr6hender tant les conditions d'exercice de
certaines r..iolences que celles cle leur r'6pression. Le lonctionnement
ct Ia pratique adrninistr:rtive de \a Penitentiaria Apostolica ofirent ainsi
un terrain privileei6 pour percevoir Ia maniere dont le droit cano-
niquc' appr6hendait concrdternent les el}-ets de la violence.

Le pr'6sent cssai Ebauchera tout d'aborcl une pr6sentation de
I'orieine, cles lbnctions et clcs archirres consen'€es cle la P6nitencerie.
jusqu'au xvt' siAcle. LIne telle vue d'ensemble parait utile, dans la
nesure ou la productior-r scienti{ique relative au sujet, considtrable
au cours cles qrdnze derniAres ann6es, semble €tre rest6e relative-
rnent pcll connuc des publics li'ancophonest. I)ans un second temps,
nous tenterons de pr6senter les cli{lbrentes situations ou l'usage de la
violcncc ^est portc dcvant ccs ofliciers ponti{icaux de la fin du
l\'Io,ven Age que sont les trtutitmtiarii. La documentation disponible
cst. ('omnlc ott l'a srrsci't'i'. asscz stcri'ot)?e('. C'est porrrqroi nous
conszlcrerons notre derniere partie i I'analyse de la forme et des
fonctions des lcttres d6claratoircs i travers l'6tude cl'un cas d'espdce.
particulieren-rent erplicite, clui pennettra de mieux comprendre I'in-
teraction qui existe entre le droit cle l'Eglise et la r,iolence.

OttrctNr, E'r. r.'oNC'noNS
DI] LA PI:TTT'IXCE,RIE, APOS'IOLIqUE

Il n'est p?]s suryrenant clue Ies origines historiques de la P6niten-
ccric apostolique soient restires dans l'ombre. A I'instar d'autres irrs-
titutions administratives de la cour pontificale, I'office s'est d6ve-
lopp6 prorressir.ement. en r6ponse i. I'exigence sociale, forte et sans
pr6ci:dent, d'unc plus erande unilbrmit6 lCgale et judiciaire : cela
attira peu d peu vers le Saint-Siige un nomble croissant de per-

2. Parrli lcs rarcs cxccptions, ol.l trouvc \laric de Lourdcs Rosa. llariages et cmpichcmcnts
canorriqres de parcnt[' cl:rns ia socilti portugaisc al4i5-1520]. Alilang.t dc I'EnlcJrangaiw cie Rone.
.l{a;'ni ,lgt, l0B. i99i:i- p. 125-608: Hlippo l'irrnburini. l,a Sacrtic Pfnitt-nccrie apostolique et les
pcnitenciers nriritrrrs portilic:rux. .\lwlia nnonira.3l, 11197. p.449-459: et I'loniquc llaillard-
l-urlrart- Ist :ultfligur-r dt' la I'htilenceie t4r)-iblirtw funt lL: diotites de (ia$rai, I.ii,g,'fhnouannt d'Toumai
{1110 lJl lt- Bruxelles-Ronrr- 2t)O3 ;.,lnnlrrta lhti'um Bclqila, l" ser.- r'ol. 34)-
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sonnes llro\ienant de toute la Clhr6tient6. Les strppli:rnts anivaicnt i
la Curie pour rEclamer I'assistance du pape clans leurs affaires judi-
ciaircs pcrsonnellcs, et nombre d'cntrr' eux pala'cnaient ainsi zi

obterrir une sorte de pardon pontifical, A la fin des ann6es 1220, au
plus tard. le {}ur des czruses liees :} i'assurance d'un pardor} itposto-
lique semble canalise par urle seule branche administlatir,,e. Une
collection pr6coce de lbnnulzrires 6pistolaires zrtteste alols cl'une cor-
respondance cluoticlienne exp6cli€e par Ia Pi'nitencerie. Un demi-
siccle plus tzrrd- sous lc ponti{icat de Nfaltin IV (128l-1285). le
grand p6nitencier (penitentiarius nwjor). dilecteur de I'o{Iice, lait sa
premiere appadtion, accompagn6 dc p6riitenciers mineurs, appclds
d I'assister clans l'6cotrte des conlessions e{ I'octroi cles absolutions au
nom du papen. L'eristence d'urr personncl aclministratif sp6cialis€,
incluant des scr-ibes et des procurelrrs. n'est confirmde qu'en 1338.
Elle nous cst connue par des listcs dc tarifs que les r€clamants
pa)'aient aux administrateurs pour couvrir les fi'ais cle procluction de
certains mzrndats p6nitcntiels. La plus anciennc leslcrnentation sta-
tuterire pour les frais ou taxes cle sr:ribes date clu ponti{icat cle
Berroit XII (1334-1342'i- Lcs tcntatives succcssives pour le{brmer
I'oifice, clui se manifestent par des pressions fiscales, el partir des
ann6es 1460, n'abclutissertt it atrcunc r6organisation prolonde
avant 156!J, lorsque la P6nitencerie dans sa fbrme m6clievale tarclive
est llnalemcnt aboliet. L'organe. clui a continu6 ensuite i fonc-
tionner comnle l)6nitencerie apostolique jusqu'd aujourd'htri, est
une institution zrux lbnctions trds lin-rit6es par rapport i cellc qui I'a
pr6c6d€e avant l'6poque moclerne. L':rctuel penitentiaritt.s major s'oc-
cupe principalement des questions li6m atr lor interne de la cons-
cience. alors qn'i la {in du N'{ot'en Age la comp6tence dc cctte
rn€me cour s'dtendait bien atr-cleli dc scs climensions actuelles.

Le r6cent regain cf intdr6t pour la Pcnitencede apostoliclue
d'avant 1569 doit €tre associ6 i un 6v6nement clui etrt lieu en 1983.
Clctte ann6eJii, une si:r-ie assez substantielle dc registres conscrn'ars
deprris les annCes 1430 a 6t6 rendue accessible i un groupe trds rcs-
treint de chercheurs. En {irit, l'existence cle ces registres 6tait connue
depuis 1913. lorsque le plus ancien specialiste de la P€nitenccric.
Emil Goller, les reclEcouvrit au {bnd des attiqucs porrssii,'reux du

3. Sur la chronolosie exar:te des cr-igilre-. institutionnclles au \lll'siii:le- Andreas Xlcr.er.
f-]uellcn zur Gcschichtc tlcr piipstlichcn POnitcndaric eus l-ucchestr lrnbrliaturcn dcs I3. Jihr-
lrrrrrderls, dans I'tipste, Pilgr, PoniLottiari. Fest:thriii .Jiir Lurluig .\rhrtu.qgt zun 6i. {kburtstag.
ed. Anclrea-. Mever pl al,-I'iibingen. 200.*" p. 317-35 l.

-1. \''oir ci-dcssous n. li{j. t:t rtolrc anicic. 'l'hc l)ricc o1'Pzrpal I'are}or. Nul lrilirrnth-(lcnturr.
lrlritlencc, tlans I'rift:tt, I'i!gr. I'i;nilentiarie. i!. dl. \:,n.3r. p. 4.17-4fll- avcc drs inriicariors bilrlioqra-
phitlues nltiricurcs,
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Vaticans. L'historien fut ainsi cn mesure de recti{ier les hlpothdses
ant6rietrles : elles supposaient que ces documents avaient 6t6 dEfini-
tivemcnt perdus un sidcle plus t6t, lors cle leur retour i\" Rome
clepuis Paris. oi Napol6on Bonaparte les avait transfer6s en errise de
butin, lors cles campagnes d'Italie. Se pr6sentait alors. devant les
veux cle Gciller, unc serie cl'enrriron 160 volurnes ant6rieurs i la
r6{brrne de 1569. Le Iait que leur actnel propri6taire- la Pi:nitcncerie
apostolique moderne, ait relusd de les mettre i la disposition clu
public pendant pres de soixante-clir ans, de la ddcouverte de Golk:r
jusqu'en MU3. 6tait o{ficiellernent dfi aux craintes qtr'ils pussent
contenir des 6l€rnents relevant du sceau du secret sacramentel.
Pourtant. les resistres originaux n'avaient pour but clue de couvrir
dcs cas relatifs ;i la sphdre judiciaire publique, comme Gtrller lui-
m€me catholique pratiquant l'zrvait d€jd d€montr€6.

Lc champion incontest6 des inve*igations men6cs au cmur de la
P6nitencerie cle la fin clu N{oyen Age, depuis I'ourrerture de ses

archir,.es en 1983, est Ludlvig Schmucge. i I'heure actuelle prof'es-
seur 6m6rite ii I'Llniversit6 de Zurtch, en SuisseT. En tant qu'6diteur
principal du Repertofium Poenitentiariae ()etmaniturn, qui recense toutes
Ies entr6es des registres p6nitentiels concernant les suppliants de
langue allemande, Ludrvig Schmugge est pan/enu d. publier. jusclu'ir
pr6sent, six volumes de clocumentzrtion originale, fournissant ainsi
un tirblcaru cclmplct des pontificats d'Eusdne IV i Sixte fV, c'est-d-
clire cle l43l n 1484". Le Repertorium cle Schmugge contient un total
d'ern'iron 20 000 rntr6es pour ces cinquante ann6es de pontificat. et
en paralldle, pour une partie de son travail d'interpr6tation, lcr

m€me aul.eur a constitu6 une base de donn6es encore plus impres-
sionnante. Son ertucle sur les naissances ill6gitimes, publi6e en 1995.
analyse ainsi prds de 38 000 cas tir6s des lesistres de la P6nitencerie
errtrc 1449 et I533, coll\irant toute I'Europe occidentalee. Dans sa

5- Flrnil G0llcr. Das alte Archiv der piipstlichcrr Ptinitentiarie, dans Rrinisclrc Qnrtals:chtlfl,
Sztpplcnent 20. Rornt:lribourg-en-Ilrisgau. 1913, p. l-19: r€surn6 par l-udrvig Schmugr:e. rl?rrir,
Iiinder, Iibnioett. I'aip.illilie !)isltensr un rkr unehelitlmt (jilurt im .Vahniltelak$, Zurich. 1995. p. 9-17.

tl. Dirns unc i-tude qui resre fontlamcntalc, Edl Llalllcr. Dit ptipsLlitla Pi'nitntiari( i,rn iltrcnt
(,tsprunu bi zu iirrr 0ngctalhng ntn Pittt l'., 2 t. cn 4 r'o1.. Romc, 1907-l9ll.

7. II nc {irut pas oublicr, poru'tant, les nombrnrscs ct inrpcrrtantes prrblications du P. liilipp<r'l':unburini (illort cn l9!)9;. pionnier dc I'cxplc'raiion dcs.\rehivt-s de la P6nitcncrrir birrr ar;rrr
lcur ouverturc oflicicllc en 1983. i partir clt son article. ll prirno rcgistro di suppliche dell'archivio
clella Sacra Pcnitcnzicria Apost{tic:r il+1(}-1"111 . Rii.'uta di.staria dt'lla Chic.v in ltniia,2l}. 19t}9.
p. 3t)1-127.

B. Rtptrtoriuni I'ooritnlioriu Gennanirun,6d. Lu&t'ig Sclnnuqse e! al., 6 vol.. Tiibingcn. l9!)6-
2(Xlir : entrcpris p:rr lc mirnc autcur. k' scpriinrr volume courrarx lc pontilicat drr pirpc Inno-
ccnt \tllI il"ltlt-1192) cst actucllcmrnt en pr€'pzrrzrtion.

11. l-c toral cxact csl dc 37 !ii6 suppliqucs; Ludu'ig Schmuggt'. IGrthe, Kitulrr, Iianinn. o1,. tit.
irr, 5;- p. 187 tablc 3).
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recherc:he sur lcs c,lispenses rnatrimoniales, Luclwig Schmugge a
aussi pr6scnt6 dcs r6sultats s'inscrivant dans une perspective euro-
p6cnne, plaqant le nombre total de cas enresistr6s .i 42 560 pour la
pEriocle de 1455 A 1492"). La masse 6norme du mat6riel documen-
terire clisponible pour la premidre {bis en l9B3 a trds clairemcnt
porrsse Ies histor-iens i se consacrer sultotrt i des enqu€tcs qtrantita-
tives et statistiques. Au-deli des 6tudcs cle Schrnugge et de ses colld-
slres sur les dispenses matrimoniales ou relatives i I'ill€gitimit6, Ies
chercheurs doivent encore s'zrtteler zi I'analvse canonique et proci:-
clurale cles cas p6nitentiels et 6tuclier en prolondeLr Ia dimension
aclministrative du processus d'enregistrernent. En ce sens. la mono-
graphie cl'Ernil Ci;ller, 6labor6e d partir de la documentation prove-
nant clu Vatican ct cie diffi'rents d6p6ts des archives de la P6niten-
cerie, est loin d'6tle supplzrnt6ejr.

Inspir6 de I'exempler dc Schnrugge, le mou\:emcnt d'erdition ct de
traiternent qllantitatif de la documentation a 6t6 poursuivi par une
s€n6ration cle jeunes cherchcurs pro\/cllant cle zones jaclis situees
aux conlins de Ia Chr6tient6 nedi6r,ale, qui {bnt clCsormais partie
des rtations europ6errnes. L'unc ders plus prodrrctivcs et des plus
remarquables est I'archiviste et historienne Kirsi Salonen, cle I'Uni-
vcrsit6 de Tarnpcre, en Finlancle, a qui rer..ient le m6rite d'avoir
publi6 la premidr-e rnonographie en anglzris depuis Haskins ien lBg2)
sur la Pi:nitencerie pontificale ii la fin du \.'foyg11 Ager2. Ses efforts
seront ltientdt cornpl6t6s par un catalogue exhausti{'des suppliques
anslaiscs cnresistri:es jusqu'i I'ann6e 1503. mis en formc par Peter
Clarke et Patrick Zutshi. En rcvanche. il n'existe) pour I'heure,
presque aucune 6tudc sur les rcedstres dc la P6nitenccrie, ni aucun
projet cle rechcrchc national allant en ce sens, pour les rdgions r;t:n-
trales de Ia C]hr6tient6 occiclentale medi6r,ale. colnme le royaume cle
Frarrcc, la pi:ninsule lb6rique ou l'Italiero,

i0, Ludu'ig Schnrue.qc. I)r'rrrschc Ehcn vor ldtrischcm Gerichr. \'{atrimrnialdispen-re clcr
Piiritcntiarie aus dt'urschsprachigcn (icgcnclcrr lirrropas il4ir5-l.lB1;. dans 'l]rc Rouarz Cuia, tlu
:lpoitdi' Pmitentinn md !fu l>artt.r 'in liu lnkr ,lIiddlr ,4gt.r. 6d. Kirsi S:rkrncn ct Clhristian Krdtzl.
Romc. 2003. p. I15-127. ici p. llfi.

I1. \'oir', ci-dcssus. n. ir: 11. plur rcccnlncnt. la svnthtrst'de l,udn'ig Sr:hmugge- Supplichc c
dilitto canonitr. ll c:rso dclla Pcnitcnzicria. dans Sultpliquc.t tl t?qtites. Ix gouttrnonmt par ln gr,iu en
(hrittrnl t.\lf '.\l' :iit[c). i:d. Hi'li'nc IIillrt. Ronre. 2t]l]J i.Colirrin de l'F)ale Van;nise de Rome,

i'er}. 3 i 0i. p. 2(ti -231.
12. Kirsi Salonen, Iin Prnilenlktl' at a ll:cll r1l Grnte fu tlu latr .llidtlfu :lgn. 'Ilt Exnnpfu ol'the

I\'atinet $ Ll'vila- l+48'1522 Saarijhn-i-Hclsinki.2001 lhmak.r,traduniae.Stientirntm l,'ennilee,
vol. 3l3l : Cllrirrlcs Hrirncr Haskins.,1 l.innultl ul'tlu ltapal I'ententian' in tfu Thileenth Conurr Phila-
clclplric. 1fl02.

l:1. ll conr.ient toutt'liris clc citcr I'i'tucic dc I'aolc' Osrinclli sur Ic tliocisc italicn dc C.'6rne,
I>ntitotTioia t\io.ttulfua. lr ngtplidte aih Satru Ptuiltnaieia:lposlditu fnnenienti tlalla diore::i li Clomo (113[!-
11811. \li1an. 1003. On constale rirnc un lbil contraste ;rvt-c lrs cflbrts r€corts pour publicr la
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Qyelle est, par essence, la {bnction de la P6nitencerie ? La litt6-
rature r6cente a eu tendance i d6crire I'o{fice cornme une courjudi-
ciaire, m0me si, en r6alit6,les penitentiarii re s'occupaient quc mirrui-
nalernent de proc6dures jucliciaires. En agissant comrne confesseurs
et en recueillant des r6v6lations prir.6es relatives au p6ch6, les ofli-
ciers p6nitentiels conduisaient, bien siir, des enqu6tes men6es i la
suite d'all6gations. NIzris ils allaient rarenlent jusqu'i tcntcl d'6tablir
publiquement la r,6racit6 de ces affirnations. Les solu'ces nc leci-
Ient. en e{lbt, qu'un seul exemple ou la r'6rit6 fut 6tablic dcvant un
parterre d'6v0ques convoqu6s a I'interieur mOme cle la Curie ponti-
ficale pour d6terminer si, oui ou non, les defauts ph-vsiques cl'un
suppliant pouvaient lui barrer la route de I'ordination sacerclotale'1.
Dans tous les autres cas, la P6nitcnccric 6tait charg6e dc pr6sumer
I'exactitude de ce que les suppliants avaient avanc6 dans leuru
requ€tes, en \/ue d'une inten'ention apostolique. En d'autres tenncs.
la fonction principale de cet o{Iice 6tait ailleurs. Il €tait d'aborcl en
charse de fournir quatre tyrcs di{}6r'ents de parulon pontifical : pre-
midrement, les absolutions de p€ch6s commis clans le pzrss6 ; cleuxie-
rnement, les indulgences pour Ia r6missiorr de p6ch6s {uttrn : troisie-
mement) les dispenses pour des irrdgulnrit6s czrnoniques pass€es ,

enfin, les licences permettant d'agir contl"e lcs nonncs canoniqucs
existantes. En principe, les absolutions donndes en con{bssion
n'6taient pas enregistr6es, puisqu'cllcs tombaient sous le sccau cltr

secret sacramentel. Lorsqu'elles €taicnt li6es d des offenses publi-
ques, elles paraissent toutefcris avoir et6 tris fr6quemment enrcgis-
tr6es. comme nous erllons le voir'i. Les dispenses consiql6es 6taient
g6n6ralement clestin6es ir des larcs souhaitant passel oulre certains
emp€chements matrimoniaux. ou i cles clercs fi-appes d'un ernp6-
chenent d'orclre. I.,es licences, de leur c6t6, 6taient conc6d6es aux
Iaics alin cle leur permettre de choisir leur propre pr€tre ou d'aller i.
I'encontre de vcrux ant6rieuls ou d'obligations contractuelles. Elles
6taient aussi accord€es zi des moines, afin qu'ils pussent, par

documcntation concemant les natiorrs curopi'ennes plus < pi'riphi'riqucs > commc l'd'dition dc
Pt'ter {llarLr ct Parick Zutshi rclatirc i I'Angletcrrc ii paraitrc) ; pour la Bcleicluc. rriir ci-dcs-cus,
n" 2: pnur la Pologre: Rullaium l>olonia.c, r. 'I-5:. ll3l 1419/ 1419 I 164, 6d. .lrena Sulkorvska-
Kurai t't Stanis:larv KuraS. Romelublin, 199ir1998) ; pour Ia Non'i:gc . Slndtr og |'ainnakt. Bol:bra:
pa l)ot,,\';nskr liilAeprazins og Suderolvr til Pazvstakn 1138 1531- 6d.'l-orstcinforgr-nscn ct Gastonc
Salctnich. Star,anger', 2t-)0,1 : et. lnilr toutc la Scanclinavir '. R,pirtainn .\crdinm Ptaitcntiaim. ecl.
Pcr lnqc:marr- (iopelrhaqrre. a paraitrc.

14. Avec dcs rcl-6renccs plus d6taill6es. Lrrdwig Schnugqe e! al., Die,Sulryliknrcgi:ttr rlil pdNin-

lithett l'a;nitentiaie au tlcr.Qit Piu: IL {1458 146J7,'fiibingcn. l!}!}fi. p. l+3-147.
15. Pour una \rue cl'ensemble des fonctions clc juridiction gracicuse evrcies par la P6niten-

ccric, r'oir l,uttnig Schmug.qc el al., Die Supplikuregistff, al)- tit. ln. l4). p. B-ll. fJf3-217; liirsi
Szrlorrcrr. 1fu l'nitntiary, 0!- tit. (n. I 2). p. 5fi-77. 103-21 6 : I-uduig Schmu.qgc. Supplichc r tlirirro
canonicci, lac. cit. in. I I). p. 209-229 : Paolo Ostinelli - Ptnilrniaia ,lpottolira. o!. rl? rn. I 3;. p. I B-39.
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exernple, 6tudier le droit ou changer d'alliliation religieuse. Enlin, la
P6nitcncerie d6livrait esalement des indulgences minetrres, qui pro-
rnettaicnt de lib6rer les suppliants de l'obligation de subir des erer-
cices p6nitentiels, soit dans ce rnonde, soit dans I'Au-deli..

I.A VIOLI1NCIi

Si I'on consicle\re les incidents violents d" propos desquels la P6ni-
tenccrie 6tait tenue d'intervenir, les premiers rencontr6s sont ccu-x
concer'frant des lzrrcs et des clercs {'aisant appel 'i la sentcntia canonis.
Selon la th€'orie canonique. les attaques phvsiques i l'6gard de
clercs concluisaicnt en eflbt i. une excorlmunication automaticlue,
l'absolution 6tant resen,6e au pape. Agissant sous couvert de celui-
c.t.les pmitentiarii ltaiurt en position d'al-rsoudre certirins cas d'innissio
matruum, comrne cela est confinn6 par les nombreuses requ€tes d'ab-
solution pri'sentes dans les resistres du rl'siecle. Le Repertorium de
Ludwig Schmugge compte 208 p6titions en faveur d'Allemands perl-
dant lcs six:rns clu pontificat de Pie tI il458-1464). mentionnant
que ceux-ci ont. selon la lonnule oflicielle, battu un homme d'Eglise
<jusqu'au sang)) ou ((en degii>>'6. Le total d'environ 35 suppliques
annnelles. en rnovenne. pourrait paraitre relativement faible, mais il
laut tcnir comptc clu {ait que I'autor-it6 pontificale avait d6ji. d cette
date, largernent d6l6gu6. a travers l'Europe, I'absolution de ce tlpe
d'in{raction. Cjcux clui ar,'aicnt 6t6 excommunif:s pour avoir battu un
clerc ne der,aient donc pas n6cessairement e{lbctuer un vo}-age jus-
qrr'au Saint-Siege pour v trouver eux-n0mes le rerndde canonique
zrpproprii:r'.

Lc seconcl crime rencontr€ dans les resistres pEnite nticls
concernc les {brrnes agurav6es d'hornicide. Le dr-oit canonique
n6dii:r.al avait introcluit de nombreuses clistinctions entre les laqons
de tnr:r un hommc : cela d6penclait tant du statut social clue du
degrf d'intention de donner la mort- Ce clue la th6orie canonielue
ne faiszrit pzrs, ccpenclant. 6tait cle r6server sans :rmbis-ui16 au pontilb
rernain l'absolution dc torrt tvpe d'hornicidium.Jusqu'atr xu'siticle, il

16. \iiir ci-tlcs-*u-", n. I : et- quant aux clonn['cs stati-stiqrrcs- Luthviq Schmuggt et a!.- Die Su!-

llilenr*ti..ln. (t. tii. tn. l4r. p. I I l-1 12.
I 7. Srrr Ia diligarion r:t lir srrl)d6l6eation dr la.iuridicticxi qracicuse pontilicale- Paolo Osti-

nclli. L'ofli-rta dclla graziir. I)ispcnsc c;rssoluzioni concessc riai vcxrx.i e inviati pontilici in l,orn-
b:ir<lia nel xl sircolo, rlans I'iip:te, Pilger. I>ilnilznliaie, ap. til. (r. 3). p. 130-5.1!). avcc bibliograplrir:
rit n;sprctivr.
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incombait donc largerncnt aux 6r'€c1ues locaux cle clEcidcr si un cas
mEritait olr non dc rester sous leur juridiction ordinairellJ. Les
entr6es dans les resistres apostoliques r6r,ilent prCcisenrent qucl-
ques-uns des critdres suugErant aux juces 6piscopaux ou aux accusds
eur-m€rnes d'aller directement chercher conseil zi Rome. Sur les
99 homicides perp6tr6s par des Allemancls et leccns6s dans le Relter-
torium pendant les six ans du ponti{iczit de l}ic II. une large rnajorit6
concetr)e des tueurs ou cles victimcs cngae6s dans les ordres majeurs
-- autrernent clit. dans le sous-diaconat ou au-clela. La pratiquc p6ni-
tentielle semble, de ce point de vue. s'accordel parlhitemer]t avec la
doctrine juridique qui traite Ia misc a mort cles pretres avec une
exceptionnelle s6v6rit6. {Jne lonsrre traclition canonique avair €tabli
une p€nitence publiclue obligatoire, v compris pour ceux qui avaient
tu€ un pr€tre et avaient avoue leur faute sons le sceau du secret
sacramentel de la confession. La m6rnc rigucur sc cclnstate dans
Ies paees cles registres apostoliques. oi I'on rencontre trds peu cle
documentation sur le pardon cn lien avcc d'autres sortes cl'horni
cide'e. Ainsi, paradoxzrlement. alu's que les mertrtres cle clercs des
clrdres mineurs ou de simplcs larcs n'6taient pas enregistr€s parmi
les absolutions pontificales, cle simples escalmouches impliquant ces
rr6mes clercs rnineurs l'6taient lr:rbituellernrrlt. du lait dt la sutentiu
rcnonis.

Si I'on examine :i pr6sent les causes dans lesquelles les suppliants
requierent une dispense en raisotr d'emp6chements ou de pr6ten-
dues irr6gular-it6s canoniqucs, il conriernt de s'attardcr cncore sur les
inmissianes manuum et les hornicides. Etre frapp6 d'un emp€chernent
canonique implique, en effbt, le cl61?urt d'une qualit6 nEcessaire pour
acc6der d. la dignit6 de pr6tre o.u au mzrriase chr6tien. Ainsi. lorsclue
celui qui {iappe un homme cl'Eglise ou tue un autre }rommc cst un
clerc, il est oblig6 de denrander. outre I'absolution clu p6ch6, une

lB. Pour la cloctrinc pinitcrrriclle conccrnarll lc,. cas ri'scn'6s rcspectivernent :iu pap. r't aux
6v6ques, r.oir ;\ntonio Garcia y (iarcia. {.ln c,rnrplt-nrcnt,r a lAs -.urnas de pcnitcncia v dc mani-
nronio dc San Raimonclo clc Peiirhrrt. dans Gnndiagrn ie.r Rrclts. I'.(n.yfuifi ;.un 65. Ocburt.tiag wn
I'els Inndau. 6d. R. H. Helmholz rl z/.. Iladcrborl. 2000, p. ir35-ii'17-

l!). Sur un total dc 99 rccpretes enrrgi-.tri-cs cn far.cnr cl'Allcnrand-. cntrr 1458 el 1.lli4.
Ludwig Schmugge et al., Ae SEplikmgutn, {'p, (il. i.r}. l.lr. p. 100-l ll. nc rrcim;rtcnt rpre 5 suppli-
qucs qui regartlcnt des incidents e ntre laics irt toujou* rncmbrt's dc la mtme farnillc lr : tlans
62 cas, lcs victimes 6taicnt dcs ck'rcs {tlorrt 5l- dts prttrcsr: diins 2{i cas: cc sont lcs tucurs itlont
1l pritles); dirns tl cas. -.oit les iueurs- soit le-- nr6s tiont I curt--enrant cl,:s pritresl. Sur la p€ni-
tcnce publique comme sanction cant-rnique tris rtrparnduc- r'oir en gf:n6ral llan -\lanslir'Id, 'I[e'

Ilurniliation oJ Sinners. I'ublic l'enantt it fhhtcenth (,ienhq I')ttruc, Itlraca-Nerv \irrk. 1991. p. 60-129:
|a lntikntia publicc lut encort pratiqui'c au clibut tln \\' ,sii'ilc. cornrnc en ttlmoignr un clocurcnt
6crit pour l'usagr intcrnc dc la P6nitcnccric apostolique. 6d. \\blf[ang P, Xhil]cr. Dir' l'axcn ricr
piipstlicirerr Priniterrtiaric, l33fi-1569. Q3tllm und ?brttliunltn au.t itatieni.,tlmt,lnhiten anrl llibliutluJan.
78. 1998. p. 260, l. 379-38l : l\t inte(iritttz dili.um it.vati: on!fuibu tu:tilulit uportet {luod,onnilltlut
ordinaio d quod Jaciat prnitutian publican .si tufttj fotr{rt.
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clispense mettant {in a lzr suspension cle son oI}ice et le r6installant
dans ses {onctions spirituelles et eccl6siastiques. On rencontre par
consi:quent zrssez r6gulidrement des demandes d'absolution de la sert-

lenlia rcnoris accompaqndes de requ6tes cle dispenses, quand le sup-
pliant se trouve perstuler ou app?]rtenir d6jn d la hi€rarchie eccl6sizrs-
tique. Peu de cldmence 6tait cependant i. attendre. lorsqu'un clerc
poss6clant les ordrcs majeurs sous-diacre, cliac:re, prdtre ou
evtquc reclu6rait une dispense apostolique polrr homicide. A quel-
ques r?rres exceptions prds. la plus grande l?rvcur que pouYaient
espdrer les clercs homicides 6tait leur r6intCcration dans les ordres
mineurs. Faute der pouvoir all6guer des excuses fbrterncnt absolu-
toires, telles que la l-dgitime d6lense, le caractire totalement involon-
taire cle I'acte ou Ie ddfaut complet de participation clirecte ou indi-
recte i celui-r:i, le clerc criminel n'6tait plus jamais autorisd a
conltrer er] personnc les grlces sacramcntelles2o.

De la m6me faqon, en dehors de ceux qui souhaitaietrt faciliter
Ieur ordination cl6r"icalc, les laics violents 6taicnt rarement en posi-
tion de reclu€rir de Ia P6nitencerie apostolique un pardon qui cou-
plerait I'al:solution d'un homicidc et I'octroi simultan6 d'une dis-
pense- Une telle reclu€te semble n'avoir 6t6 aclmise que dans une
sculc hlpothdse canonicluement d6finie : l'emptchelnent au mariagt.
pour le crime de la pr6c6dente 6pouse. Ce cas est par{aitement
illustri: par lc c6ldbre condottiere Rodolphe de Gonzasue, issu de la
larnille clucale de \,Iantoue, qui 6cr"ivit i. Ia P6nitencerie apostolique
err 1484, pour demander une dispense d'imltedimentum criminis2t. D6si-
reux cle r"ecevoir cc pardon extraordinair-e. Rodolphe se montla pr€t
i. confirrner les allcgations selon lesquelles il avait, un .jour, ens-ag6
un tlleur ponr {aire clisparaitre sa premidre {'emmc adultdre, Iseult.
Les chroniqueurs italiens a{firment que le complot meurtriel ar-ait
bel et bicn eu lieu, Iseult avant 6t6 poignard6e Ie jour de Noel 1483.
Tanclis qu'il s'affairait a prEparer son remariaqe, Roclolphe avait
donc dir dicouvrir que les charges du meurtre de son 6pousc qui
pesaient strr lui n6ccssitaient I'octroi d'une double gr6cc, pour I'ab-
soudre de sa {hute et lui permettre. du m€rne coup, de se remalicr'.
Or, commc polrr toute autre dispense matrimoniale, seul le papc

2[]. Sur les {)!} absolutions cl'}romicidc tncntionlri'cs i la note prcciclcntc- 26 6taient acc{,nr}ra-
qltr:s d'unc c.lis1.lr'nst, dont B r6int6g'ant le coupable clans le-* ordrcs mincun : pour ce qui est dcs
cxcnst's olfcncr par lcs suppli:ints :rlin de.ju:tilier I'octroi cJ'une dispr:nse ad tmnt.t rlianr .racros orlina.
voir ci-desstxrs, n. 32-3:i.

ll. Gastonc Salctrrich. \\'olfgang P. lfiillcr. Rodollb Gonzasa i1412-14951. Neus orr a Crlt'-
britr llrrrrler Clasc. dans 'ffu lnng ,Lnn oJ Papal Authoib. Intc t\'ledia'al (hristinn Pripheries antl ihir
(itrnnuninliort u,ith tfu Ilol:' -\i,r. id. flcrhard laritz et a/., Iluclaprst-Nov York. ?U0ir. p. 1:7-lti3: le
rns trr r;rrestion -." ,.orr'.' cl.rns I( rcgistrc il* rlc Ia Pi'nircncciic apostolicluc i\,'aricari. ASV P;\ 3.t.
{irl- I27 r''r.
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6tait cornp6tent. Fort heurcusement pour lui. Innocent VIII n'h6sita
pas d rEpondre i ses vcux et I'autorisa d. Epouser canoniquement
Catherine Pic dc la il'{irandole, a la {in de I'alrn6c 1484. Des raisons
politiques inten'inrent probablement pour permettre d Rodolphe de
Gonzzrsue d'6chapper ainsi :i la rigueur dr: la norme cirnonique.
\,t[ais ]es rares dispenses conc6d6es d cl'autres suppliants meurtriels
de leur propre Cpouse d6montrcnt qtrc la rrice apostolique 6tait
susceptible de teruchel cles individus qui ne pour-aient l)oultant pas
se pr6r'aloir de tellcs origines princieres22.

L'€tucle des cas de violence enregistres par la P6nitencerie aposto-
lique zi lzi {in du h,Io-ver-r Age serzrit 6r,'iclernment incompldte si I'on ne
lnentionnait pas une dernidre cat€eorie, qui ne peut €tre class6e de
lagon ad6quatc dans auclrn dc--s quatrc tlpes de pardon prec'6dem-
ment dEfinis iabsolution, dispense, licence et indulgence). Au
x\,' siecle, les scribes de la Penitenceric arraicnt d6ji regroupi: un
ensemble de mat6riaux sous un titre s6pare, intitul6 < l)es lettres
declaratcrires >. Pour de nombreuscs laisorrs, ces littere declaratorie ont
souvent intrigu6 Ies historiens. qu'il s'agisse cle leur longueur excep-
tionnelle. qui peut s'i:tendrc sur plusieurs pages des resistres, cle leurs
narrations tres color6es cles pr6tendues mauvaises concltdtes canoni-
ques, ou dc lcurs lonctions juridiques asscz Enigmatiques. Lcur lec-
ture compldte met clairement en 6vidence Ie lait qu'elles 6taient cliri-
g6es contre la rurncur publique anon\rne ?]ccusant lt-'s suppliants
d'€tre les auteurs de comportements repr6hensibles. Nombre cl'entre
elles ont 6t6 r6digees i I'occasion d'un cliscours cli{Iamatoire r,'isant a
nuire i. un indir.iclu avant I'intention cle corltrilcter un mariage cano-
nique. I)ans d'autrcs cas, le comnr6raq*e calomnieux menagait de
dirninuer Ia capaciti: de quel<1u'un zi dcvenir ou ?r sen'ir conme clerc
ordonne. En lien avec I'ordination, de nombreuses lettrcs chelchaient
:i imposer le silence sur ce que les requdrants prCtenclaient €tre de
husses all6gations d'homicide volontaire. Le meurtre, on l'a \iu) cons-
tituait une rnanidre cle contracter I'irr6gularit6 et cle cr6er un empO-
chenent i I'exercice des fonctions sacerdotales. II n'est donc pas sur-
prenant de tronr,er une largc propol'tion de lettres d€claratoires
consacr6es i des accusations anonvmes d'hornicide, qui d6crivcnt
souvent celui-ci dans Ie cl6tail.

Dans les registres, la partie finale de chaque lettre cl6claratoire
contient, en outrc, lc mandat d'ex6cution et lc paraphe clu grancl

22. ,A.ucune des quatrc dispcrrses rf inptdintentwn cimnri dcmand6cs par dcs .\llcmarrds ct
enrt'sistri'cs -sous le pontilicat dc i'aul II il46'1-l't7ll nc -.'cxprilnait cn favt-ur d'urr srppliant di'lini
tt;tnntt nabilis ct appirrtcnant i la noblcssc ; t'oir R.pi4oiutt Prmitnlirtrfut Gonanicum, t. li. p- l1)8

Lrt' l02B). p. 146 in" I396). p, 172 in" 1627; cr p. I95 [' ]81l,'.
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p6nitencier ou de son substitut, le r€gent. Par ce paraphe, I'un cles

deux officiers d6clare que les rumeurs sp6cifiques circulant contre le
suppliant sont l.ides dc tout contenll. Cependant, la validation d€:ll-
nitive cle la d6claration reste cle Ia comp6lence dcs couls localcs ou
cle juges sp6cialement d6l6gu6s dans l;r province eccl6siastiquc d'ori-
gine du demandeur ou dans un pi--rimetre assez proche. Ceux-ci
sont appel6s par le Sidge apostolique A etablir si les {hits mentionn(:s
dans Ie r6cit de I'affaire correspondent d la realit6. On peut se

clemancler, enfin, ce qu'une dirclaration pontilicale se propose cl'ac-
complir. Plutot que d'aborder directement des questions proc6clu-
rales dilliciles, nous pr6sentererrls un exemple concret, tir6 de I'crp6-
rience quotidienne : ses contours ,uivants offriront une r,'ision plus
nette des principales caracteristiques d'une lerttre d€claratoire quc: ne
le {brait un r6sum€ abstrzrit cle fbrmalit6s judiciaires.

FoRr,rg !]-I. FONCTIONS DF]S I,E,TTR},S DI1CI-ARA,I.OIR}iS

Notre histoire commence au d6but cle I'ann6e 1480. lorsqu'Lrne
rc-'qu6te firt soumise au pape Sixte IV (1471-1484) par le {i'ereJcan
Alher-tsson. chanoine augustin de I'arche.v6ch6 de Nidaros. en Nor-
vcge. Celui-ci avait 6t6 convoque pzrr son superieur pour servir dc
remplagant d. un prOtre r6pondant ?lu norn d'Andr6. dont la sant6
s'6tait r6cernment cl6t6rior6e]t. Le 3 aofrt 1478, il rc-ioignit clonc la
pzrroisse cle Verdzrl, afin d',v remplacer ce dcrnicr. Les choses suir-i-
rent leur cours normal jusqu'au jour malhellrellx oir Jearr cl6versa
solt c:ourrour sur \,fargaret, une {i:mrne .ie6e de 60 ans ?lppartcnant
d la maisonnee du pr6tre. Cclle-ci ayant hurl6 cles mots in'espec-
tlreuK )r son encontre, le religieux la lrappzr par trois lbis avec un
petit bAton, d'abord sur le haut de la jambe, puis sur le bras gauche.
en{in sur Ia rrrain clroite. L{ais .Jean n'avait pas tenu compte quc
\'Iarsaret souflrait cle blessures au clos et i la main gauche, que des
coups de hzrche et dc marteau avaient provoqu6es zruparavant. Le
lait est cp'elle d6c6cla moins cle r:inc1 jours apres I'asression de Jean.
f,a rumeur selon lacluelle le lrdre €tait responsable de sa nrort cir-
cula alors rapidement, bien que ses coups. s'ils avaient 616 port6s tel

?3. l,'erriginal de la suppliqur cst reproduit ci-dcssurs, dans l'Appcnclicc I l cxre l:. d'apris lrs
Archives du \';rticzrn, ASV PA 29, lbl. IBI f'l lU2 r". rr publii'inti'sralcmrnt par'l'onieirr
,frrrgcnscn rt (]astonc Salctnich. Swder og I'orcrnakt, tp. ril- tn. 131. p. :)!)-{]{) i'cn traducrion n,rLvc-
gienne . p. lJ l- llt2 'crr latin .
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qu'il I'a{lirmait. n'auraient en aucun cas pu provoqrrer un d6cds.

Jean d6clarait donc dans sa requ€te clue la mort cle \,Iaroaret €tait
due aur blessures qu'erlle avait regues zrvant le traitement c1u'il lui
avait inflig6. traitement c3ri. d ses dires, 6tait serrlement correcteur.

A I'6r.iclerrce, le r6cit et I'ur€ence du cas ont r6siste au passage
du ternps, car dix-huit ans plus tard, en 1498, le nom cle lrireJean
zrpparzrit i lrouveau dans lcs resistres ponti{iczrur2'. Sa nouvelle
requdte porte toqjours sur \,{argaret, ses blessures et les trois coups
successi{i qu'il lui a portes. Toutefois, le choix des mots varie lcgdrc-
ment par rapport dr la premiere lettrc; Nfarearet aurait cl€sonnais
6te liappec sur le haut de la cuisse pzrr deux fois, et non une serrle.
et elle serait morte huit jours plus tard et non cinq. Suftout, la
nature pr-oceclrrrale cle la suppliquc subit dcs chanscrnernts significa-
tifs : au lieu d'une d6claration, le chanoine augustin r6clanle une
absolution ct unc dispense papales, afin cl'6tablir :rutoritairement
clue le cours cles €r,€nements avant conduit a la mort cle \,'Iargaret
ner constitue plus un cmp6chement canonique. La d6clalation
requise en l4B0 rrisait A 6carter les mmenrs anonvmes infamantes
risquant dc compromettre la r6putation de Jean. iru point cle
I'i-carter totalement cle I'exercice de ses fonctions pastorales. Il
s'agissait dc' nier I'hornicide volontaire, en insistant i. la lois sur l'ab-
sence cle lien cle causalit6 et le ddfaut d'intention. A l'inr,,erse, I'abso-
lution et la dispertse conc6dees en l49B ne pouvaicnt scn'ir c1u'ii un
indiviclu qui, dans sa pr6sentation des faits incrimin6s. avait renonc6
ii nier ses resporlsabilit6s p6nitentielles et p6nales2i.

Les registres du xr"' sidcle attestent all moins clairement un izrit :

une pelsonne impliqu6er dans un homicide n'6iait ph.rs autoris6e i
erxcrccr lc sacerdoce, en pafticulier la c6l6bration des szrcrernents. La
premiire reclu€te present€e parJean Albertsson en l4B0 soulignc la
{brce cle ce principe g6n6ral, en rnontrant que le chanoine augustin
a lait tout son possible pour rejeter les alleeatir>ns de laute d I'en-
contre de sa sen ante N{argaret : il s'est adressC zi la Clurie pour que
son innocence lfrt reconnue et dfiment d6clar€e par ur] clocument
6manant d'un oflicier apostoliclue. Et il 6tait loin d'Otre le seul dzrns
cc cas. Les lettres rnentionnant cles suppliants se cleclalant injuste-

24, \irir ci-tlcssous. Ap1:tndicc (1txte 2), cl'apris lcs arr;hivt-'s du \,'aricarr, ASV PA +6.
fril.216 r'..r"'. reprocluit par'l-orstein.]oreenser tt (iastone Salctnich, ,9truin tq Pa:cmakt- op. rit-

in. i3;. p.6.1 icn traducrion non'6gienne), p. l3ti-136 (en latint.
25. Rcrronciation Jiiitc soit par contrition.ct culpabiliti'. -"oit pour nc p;rs risqucr. sclon lcs

nrtrts cle Je :rn. lc salut de son iime hd iaultktm)- A notrc avis, ie s trt:s rrcttcs clilli'rcnce -q prociclulalcs
t'ntrc disl:rnsatirt ct drrlaralio nc pcrmcttcnt pzrs dc traiter lc-. dss* gcnrcs de suppliqucs -sous la
mirnc rubrique d'honricir{c. conrmc c'cst sonlcnt It c;rs clans I'historiographic ri'ccrrtc: par
cxcnrplc : Ludwig Schmuggc d al.. Dit Supplifuwegitn, oP. (it. ,Jt. 1.1). p. 98- l l 6 : Kir:i S;donr:n. 71e

I>rnitrntiary', op. rit. in. l2;. p. I l9-177,
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ment accusds d'homicide apparaissent d?]ns les resistres ponti{icaux
aussi souvent que celles clui rcclament, pour la m6me cause, une
absolution. Si, c'n s'en tenant ir ces 6chantillons, I'on pr6tendait
brosser une illustration de la r6alit€ histolique. il laudlait en con-
clure une 6quivalencc entre le nornbre des meurtriers repentants et
celui dcs requ6rants lcntant dc se laver cle l'accusation d'homicide.
En r6alit6, I'examen d6taill6 clt's lettres d6claratoires r6vdle surtout le
constant souci cle l'eiller d I'int6grite morale et ph.vsirlue clu sacer-
doce. Comme lrous I'avons d6ja not6, I'attention port6e par la P6rri-
tencerie apostolique i I'honiicide conless6 se concentre presque
exclnsivenrent sur dcs cas dc rncurtres cornmis par des pr6trcs.
Selon la m€me logique, les lettres d6claratoires rdfutant cles all6ga-
tions d'homicicle proviennent de deux tr,pes de suppliants : d'une
par1. des pr€tres comme Jean, craignant portr leur sun'ie materielle
et Ic rnaintien de I'exerricc de leur etillce sacerdotal I de I'autre, des
candidats a la clericature projetant cl'€tre pronlus a Ia prOtrise. Or,
c1u'il s'agisse des uns ou des autl'cs, tous t6moigncnt d'une r:ons-
cience r6elle de I'incompzrtibilit6 radicale existant entrc l'exercice
cles dcvoirs sacrarnentels et l'accusation d'homicidc.

Les lettres d6claratoires r6r'dlent aussi le r6le crucial des 6r'6ques
dans la r'6riliczrtion cles laits clc tclles a{laires. L'idcntit6 du cornrnis-
saire transparzrit d. chaclue lois clue l'une d'entre elles se termine par
Ia breve mention: < Qp'il soit cornmis>> (contmiltatur). L'exprcssion
implique en effet toujours une cl6l6gation d I'ordinaire ftrdinaia) de
la lhveur porrtilicale, tlont I'exi-cution finale d6pend du soin port6 :ru
renclu de I'inciclent metrrtrier dans lzr lettre d6claratoire2'r. Les autres
commissions sont g6ndralemelrt accornpagn6es d'une justification
exprcsse, colnme clans la seconde recluOte de Jean Nbertsson,
en 1498. A l'inverse cle Ia premiere, d6pos6c quelque clix-huit ans
plus t6t, celle-ci a 6t6 sournise a l'examcn rigoureux de l'6vec1ue de
Bereen, car, explique-t-oll. I'ordinaire cle Jean, I'archerr€que de
Nidaros, &ait rn6{iant zi son 6,gard ct I'on nc pon."'ait lui {hirc
confiance27. fles commissions etaient aussi confiEes ir d'autres pr6lats
que les ordinaires, lclrsque I'hulicide en question avait eu lieu dans
leurs circonscriptions ou quc les preuves n'6taient accessibles c1u'-
hors cle la province cl'originc clu suppliarrt. Les rnotivations sp6ci{i-

2ii. \ioir ci-dc-.sous. Appcndicc "l'ertr I I : (lunnilluhr ardinario si ut(rti.\ iltiaildi.t rcn.ttiieit tluitd
ditta mulir non ditli.s perru.c"tiunibu.r tltrsilis que alia.i noilent inlirrt nan rctsutti::sutt sed e.r tdneiLu: antiquit
obieil a dc aliil r.rp,rtitis dfflard ul lldiho . Paolo Ostinclli. Pnrilen.;it'ria ,1ponllin, ult. tit. ',n. I 3,:. p. I 03-
I 2il. ofiic unc analvsc d6tailli'e dl I'ilrr arlrrrinistrati{'th's suppliqucs apris lrur anivet' chcz l'orzlira
ra.r tlu diocise de C6mc. en Italie clu Nord.

27. \/oir ciclessous. ;\ppenclice 1'l'cxtt'2,r : El ttnnuitlthrr tpi-vopo Bergensi rluia lirttr ttltnurts ordi
narium .suurn habd in hu llarl( :usft(|ilil?.
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ques forrnul6es chaque fois que la juridiction ordinaire 6tait erinsi
contourn6e, Ioin de mettre en lumidre un respect particulier de I'au-
tonomie dioc6saine, r6vdlent plut6t le souci dc se con{brmcr z}ux
rdgles canoniques traditionnelles et la prise en compte de la clisponi-
bilit6 de la preuve. En r€sum6, les stzrndzrrds de I'int6grit6 de la pr€-
trise sont hautement et rigouleusernerlt maintenus. Aux veux cl'une
Eglise tardo-m6dievale qui n'est peut-6trc pzls aussi < d6caclentc >

clue les prornoteurs de la R6forme et la post6rit6 cn edneral I'ont
pr6tendu, I'id6e que les sen'itc'urs cle I)icu puissent disperrser les
sacrernents lcs mains souilldes de sang clerneure un anathdme.

Les proc6dtrres cle pardon i la Cudc pontilicale nontrent clue lzr

suspension ou la privation de l'o{fice presbvt6ral lrappaient durenrent
les clerrcs homicicles. Les zrspirants au sacerdocc' ou ii son ext:r-cice
€taient contraints, pour obtenir une totale r6habilitation, de rejeter
conrmc completement infond6es lcs accusations pesant sur eux. f,e
Ihit que l'estimation de la culpabilitE fut su-jette a des criteres tres
s6r'dres rend inceftainc la lecture de Ieurs d6clarations. Comrnent
interpr6ter, en e{I'et, celles, nombreuses, dans lesquelles le suppliant
aflinne avoir simplemcnt degust6 une bidre clans une taverrle tantlis
que, soudainement. un individu exhibait un couteall et tuait un autre
client ? C;'omrnent 6r'aluer la laute cle celui avant cu des rclations
chzrrnelles avec une Ibmme qui, plus tard, a tu6 son nouveau-n6 i
I'insu du pdre suppos6 ? Et l'on pourrait encore mentionner les insou-
ciants jeur d'enfarlts au cours desquels un futur pretre a simplen-rent
6t6 t6moin d'un fatal accident cle sport parmi ses compagnons2'i-

Pour bien comprendre de telles cl6clarations, il convient cle nc
pas oublier que le principe proc6dural moderne de la <, pr6somption
cl'innocence >>, In dubio prl rez, ne s'applique pas ici. Clomme Stcphan
Kuttner I'a soulign6 clepuis longtemps, les juristes m6di6l'aux ont
6tabli diflerents stand;rrds de responsabilit6. scparant nettement le
firr intclne de la p6nitence et la juridiction eccl6siasticSre ordinailerg.
Lzr distinction s'expliquait par les buts dill6rents poursuir.is dans
chaclue cas. Si un d6fendeur s'opposait i une sanction criminelle, Ia
prellve cle sa culpabilit6 devait 6tre clairernent mise en lunridre. flnc
rt)gle assimilable i ce que I'on nomme aujotrrd'hui la pr'6somption

28. Sur lcs accidcrns farals durant lcsjeur d'adolcscclts, \'clir, par excmplc. Tt Rtpnilritm llur
niknliariu (]ennaninm. t. 5. p.227-228 in" I9ti8) et p.241 ln" ?ti00;. tJn clcrc ponvait 0rre di{i}m6
onrme homicicle apris qu'une prostitu6e I'eut idcntiii6 comnre 1;drc clc I'cnlant qu'elle r-enait de
tuer. iDrZ, t. :1, p. ?.t0 if 1997). l)c mdmc, lc clcrc ti'moin t{'une rire rnortcllc darrs unc t:l'crnc
ilttfuntal ri-<tluait aussi dc se rrndrt- inzguhi-;:1ux vcux clc i'opinion publiquc: ibitl.. t..1. p. llt4
rn'' l:J3'. p. ll3 id' 16.1f).

29. Stcpli:rn Kuttncr, Aanonistisrlte SchuUlehreun Gatian bis auf dit Dekrefalm (hrgns 1-\, Cir6 du
Vaticarr. l93riSladttltti.b+').p-3-22; ct,plrrsr6ceinrncnt.KennctbPcrrningron, lnrroccnrrurril
i'rort-n Grriln'.'l'hc Origins of a lrqal Nlaxint,Tlte .'jurill. 113.2003. p. 106-12.1.
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cf innocence 6tait zrlors d6j:l clairement en plzrce. l'fais la situation
di{Ierait dans Ia sphire secrite de la confession, r6eie par I'id6e
d'une ultime justice cle I)ieu. capzrble de rechercher les tr"aces de
culpabilit6 dans les recoins les pltrs enlouis du ccrur de chaclue
p6cheur. Les meurtriel-s iivant pass6 avec succds tous les tests cle res-
ponsahilit6 l€gale n'6chappaient pas pour alrtant i, un chAtiment le
jour dujugemcnt clernier'. Pour soigncr les rnzrur du p6chcur pen-
dant qu'il en 6tait cncore temps. les confesseurs devaient examiner
leurs penitrnts tels des m6clecins, pr€sumant toujours l'existence
d'une aflection s€-rieuse mais cach6e. L'innocencc lte pou\,'ait donc
en aucun cirs 6tre 6rig6c en pr6somption. Une illustration parlante
de cette attiludt- pastorale est perceptible dans I'adoption d'une
{brrne de responsabilit6 pd:nzrle d6sien6e par I'expression rn re illicita,
que les p6nitents cler.erient endosser quancl ils aruaient agi < dans cles
circonstanccs illicites >>3". l,es .iuges confcssionnels devaient peser
chacune cles consecluences cl€rivant d'une activite illicite, et les accu-
muler. Clomnrcttrc la {brnication, par exemplc, constiruait dc plein
droit un p6chi: gr;lve. Si I'acte prdc€dait un infanticicle perp6tr6 par
la mdre cncorc cnccinte. ccttc dcrnidre fhute. bien quc sans rapport
imm6cliat avec la pr6c6dente, 6tait automatiquement mise sur le
compte du s6drrcteur. I)e mtmc, lcs pr6trcs n'i:taient pas srrppos6s
trainer dans les ta\.'errles. S'ils le fa.isaient, de manidre illicite et a
I'encontre dcs normcs canoniqrrcs, rrne bauarre mortelle se d6rou-
lant en leur pr6sent-e chargeait aussi automatiequement leur cons-
cience d'urte lilrtc d'l'romicide.

Les lettres cl6claratoires n'o{lrent pas tr?}ce cles ploc€clures plo-
prement confessionnelles. \.'Iais ellt-'s en adoptent les rde{es les plus
strictes, c'est-i\-dire les stanclards rn6dicinaur cle responsabilit6 que
les conlesscurs devaient applicluer pour le salut de I'ilne de chaque
p6cheur- Au linal, le btrt n'(:tait pas cle d6tenniner si un indir'idu
avait effectir.emeni comrnis Lln meurtre. mais plut6t cle sarroir s'il
6tait quali{i6 pour la pr0trisc. Lc choix cl6pendait de la valeur du
candidat, ainsi clue I'absence cle ce que les canonistes appellent I'rrre-
gulaitas. Or celle-ci n'irnpliqu:rit pzrs n6cessairement un clegrE de
culpabilit€. Le fils d'un pr€tre, par exemple. 6tait exclu de I'ordina-
tion sacerclotale, sans pour autzrnt 6tre tenu responsable cles man-
quement-s de son pdre. La dignit6 de I'ordre presbvtEral constituait
la seule pr6occupation3'. I.es sen'iteurs du Seigneur devaient 6tre

3t)- Strphan Kuttnrr. i,ryanitii.irhe .\ehulilrhr. a!]. tit. i,n. 29), p. 236-2a2: \nir aussi lirtrc
Ki'n', l,:r crrlpabiliti darr-r lc <lroit canonirpi'rlassirluc e{c (iraticn {vers ll40) ii lnnoccnt I\'

p. 429'1'11.
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cherisis selon I'appr6ciation de l)ieu lui-mOme. ce c1ui, entre autrcs
choses, devait corncider avec les critires le-s plus stricts de cu$abilitt
maintenus dans le {br conli:ssionnel cle I'Eglise. Seuls ceux entrar}ts
au Paradis 6taient consid6r€s comme vraiment <{ purs >. L'admission
i la pr6trise devait, elle aussi, €tre r6gie par les standards de puretir
les plus 6ler,6s.

Lers lettres d6claratoires recdlent une {bule d'crpressions calto-
niques d6limitant Ia s6paration entre la possible 6ligibilite au sacer-
doce et l'bresularitos. L'acte imput6 :i {idre .Jcan Aibertsson iippar-
tient d la cat6corie de << mort par la survenance clc malaclie otr
nCgligencc m6dicale >> provoqu6c pzrr \,'fzrruaret qui- comrrre la lcttre
du religieux I'explique, n'a pas su prenclre mieux soin d'elle-n-r6me32.
Plus Ii6querlts sont les homicides dcclarCs comnlc avant et6 comrnis
en l6gitime d6fense (ztiru d repelkns). La mort judir:iaire implique aussi
I'irr6grrlarit6 de ccux qui ont simplement sen'i de t€moin a une e,xc-
cution ou qui ont 6t6 emplo,"-6s clans des cours prononEant la sen-
tence capitale. On rerlcontrc en{in de nornbreruses di:nigations de
participations indirectes d des homicides, sous lbrme d'assistance, de
conseil ou de faveur (auxilio. cansilio z,el 

"fauore)3'. 
l)ans I'cnscrnble.

les lettres d6claratoires procddent ;i cles reconstl-uctions color6es.
p:rr{bis irnprobables, dc ces 6v6nements faticliclues. Elles ollrent lc
mocldle d'une rh6torique de I'ercuse qui a influenc6 le langage -judi-
ciaire de I'Europe occidentale bien au-dela de la sphdlc de la justicc
ecclesiastique3+-

31. \/itoPiergiovanni, lnpunibilitdtlr.gliiaiotenlitl dirittocnnoriLvdall'eticlas:.tita. l. Iariisru.t:icnc
del problena in Gruliana e nella tlerretalittita. \{ilan. 11}71 : Stcphan Kuttncr. Aanoni.rti:tk Stlwldltlw.
a!. tit. t.tt- 29; p. 227-23{i.

li2. \'oir ci-dessous,,\ppendice i-Icxt l). L,a nrSmc hrrmulation csr r6p6ttc cxacrenlcrlr
clans l cxtc 2. 6crit dix-huit ans plns tard: fue quidcn nniitr * piatihus ntis infin,titiilihu-' ar alii.; iilti
npcn,cnientibu.r nln lamen et dittir ptr.cnssiuibus ltosl otlo ilies sirul Dornino plaruit rlti:a'it.

33. Pour una revur de cas concrets. Lutirvig Schmuggc tl al.. Ilie Suppiilna.gi:llr. up.,it.
in. I 4). p. I 75- I 82. Irs canonistcs di-.cutaicnt cle l'horniciclc commis iri re illitita ct sc rilirarrr a
nnc cli'cri'talc du pape lnnoccnt IlI. insiree cn 1?34 d:rns lcs L)rrctalrs Gregoii I-Y 1l-ibn t.tkni:X.
5, 1 2. 20. i'd. li. l'-rictlbcrg. (.lorpu iuis canonici, t. Il. t r:ipzig, I 88 I , col. 802 : la di'cri'talc parlc rlrr
crinrc d'un pritrc c;ui a carrs6. tris involclntaircmcnt. I'avor.tcrncnt -.pontanF cL- sa nraitrcssc: r,tir
\\'ol{Lang P- l'liil}er. Die,lbtrcibung. 

'lnJtinge 
dn lirinitali.rituut I I l0 1650, lliiosne-\\'eimar-\'icnne.

20L10 il'br.nhungen aur hinhlirhen Rrchtsgesrhirhte und lun Lirrhenrerhl. 24). p. 62-65.7+-75.
34- Aspcct peu 6tudi6. nralgli' les relnarqucs dc Claude Gauvard, clans lr conterte des /r,ltrr

dt rimi;sita cle la monarchie flalrgaise iCllatde Gau','ard- ul)c gratr (\l,dnl ". (.inr. hltut cl vrilli nt
I;'tantt it la|in du ,I4o.tnt-4gr, 2'"'61., Paris. 1991, r. II. p. tl!)6. !120, cn-parr. : .'lirut laisse supposcr
clue l'id['rrl.rgie rtivillc s'rnrichit de modilcs e mpmntts au christi;rnisnrc >]. ou r:cl]es dc Naonri
Hrrrnartl pr:rrr les ldkrt tf Pon*in produites, a la m€nre 6poque. par lcs rrris d';\ngletene lNaomi
Hrrrnzrrd, 'Ihi Eing's I'arrtanfor llomiritle l/inr AD 1307. Ox{ord. l!}ii9. p. 6.}-7ir" 108. en part. : <,{t
sornt- points Lnglish practicc conlirrmcd rvith Civil and Canorr l;rrr dclinitions of responsibiiitv.
but uhrthcr tlris was alrrays due to dclibcratc or uncorrscious bon'or"'irrg is ven doubtlirl :

.omnron scnsc rurrld har,c dictated tht- samc attitudcs ,>r-
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Il n'est, cn tout cas, pas ais6 de cl6rn€ler la s6r'ie exacte des ev6-
nements qui entourdretnt la mort de I'ancienne sen"'ante de Jcan
Albertsson, \,Iargaret. La rzrison qui poussa celui-ci i deposer une
nouvelle reclutte en l4!)B r6side peut-€tre dans Ie comportement
peu coopdratil'de son ordinaire, lequel, dix-huit ans plus t6t, aurait
non seulcrnent relus6 d'accepter sa lettre pontificale, mais aussi per-
siste clirns son d6ni de justice. Il erst aussi possible que Jean ait 6t6
d6clar6 sans di{ficult6 innocent en l4B0 et qu'il ait repris sa charse
sacerclotale a \'-erclal ; les rumeurs {aisant de lui le responsable d'un
hornicide. apres Otre tombees en somrneil, auraient alors pu €tre
r6veill6es plus tarcl, p:rr la d6couverte de quelclue preuve inattendue
et mieux fond6e. Ce qui pourrait rendre cette dernidre supposition
particulidrement probablc' est Ie {ait qu'en l49B Je;rn ait dernand6
au pape une clispense plut6t qu'une autre lettre de cl6claration, 16r,6-
lant ainsi c1u'il avait lui-merne cess6 de rejeter toute culpabilit6.
Contrairernent a ce qu'il aflirrnait deur d6cennies plus t6t, il 6tait
desormais pr8t i acrceptcr s:r {'aute et la punition qu'elle m6ritait, crr
6change cle I'obtentiorr d'un pardon pontifical accompagn€ cle I'eru-
torisation dc consen,er son b6n6fice cccl€siastique d. Verdal et ses

fonctions sacr-arrentelles cle pr€tre ordinaire de la paroisse. Sa
demandc lut cfli:ctivernent asre6e par la P6nitencerie, laisant de lui
Ie b6n6licizrire cl'une {hveur apostoliclue assez exceptionnelle, comme
nous I'avons d6jn not63.. Etant donn6 ce changement de strat6gie
proc6durale, Jean ne semb]e finalement pas moins susprct que son
6vdc1ue. N'Iais, pour pan enir i identifier d'autres clcls utiles i l'inter-
pr6tation des mat€r-iaux castristiclues contenus clans les lettres y
cornpris, naturellement. dans les requdtes de Je an Albe rtsson . il est
maintenarrt n6cessaire d'cxaminer de faEon plus apprnlbndie les
arcanes de la proc6dure eccl6siastique et leur impact pr6cis sur
chacun des tcrmcs emplo,v6s dans les suppliqucs.

\,fettant de c6t6 le cas particulier deJean Albertsson, il convient.
pour comrnencer, clc revenir sur les raisons pour lesquelles les sup-
pliants se pr6sentaient sans h6sitation derrant la cour pontificale
pour requ6rir une lcttre cl6claratoire. On peut en e{I'et se deurander
dans cluel but proc6dural un individu s'e{lorgait d'obtenir clue des
irrcriminations ?]non?vnles lirssent d6clzrr6es in{bnd6es par le pape et
ce que lcs demancleurs pouvaient o^aener i de telles cldclarations,
dans la mesurt or\ leur l.alidation {inale revenait de tonte faqon aux
autorites local,'s. I)ans un certain nombre de cas, le d6ni de justice
apparait conrrne 6tant la {trrce motrice. Pour-tant, la urande rnajorit6

35. \bir ti-dcssus, n. I9-2[], snr Lrs rares pardons inconditionrr:ls conci'di-s aur pr6rr's
homicides.
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des lettres d6montr"e que la P€nitencerie s'est sirnplement content6e
de renrrover la v6rification des faits clevant la cour r6sulidrement
comp6tente. Cornmc on I'a d(jd mentionn6, l'emploi de I'exprcssiorr
cornmittatur clans les re{istres, sans autre precision qlrant au nom clu
commissairc c16sign6. implique que lc m8me €r.6quer, qui, carroni-
quement, 6tait en charse du cas au clepart. derrait confirmcr Ia vali-
dit6 de la declaratio. En d'autrcs telrncs. I'obstruction d'un juge ne
semble arroir rnotir'6 c1u'un petit nornble cle suppliqucs. En irnagi-
nant rnOme que I'inverse {rit vrai, lcs questions seraient loin d'Otrc
epuisees. Supposons, en effbt, que le suppliant parr4nt a obtenir la
pleine corroboration de sa lcttre d son retour clu Saint-Sidee : quel
b6n6fice l€gal ou financier pouvait-il en escompter ? Otr. si I'on pr6-
{bre, comment les supplizrnts pensaient-ils 6trc d6dommas6s mzrt6-
riellement, compte tenu des depenses administratir,es clu'ils avaient
dfi engager pour la proccdtrre sp6cifique de derlaralio"''')

Les lettles cl6claratoires sont) sans auclln doute, le r6sultat tan-
gible de mecanisnrcs proc6duraux habituellement obscn.6s pzrr les
cours eccl6sizrstiques i Ia fin du l'{oven Age. On peut toute{bis se

demander i quelle proccclure sp6ciliclue I'on a ici a{Iairc. Les histr,r-
riens du clroit considdrent que I'oldre jucliciaire rornano-{ranoniclue.
rnis au point par la doctrinc.iuriclique scolastique, o{Irait cluatre voics
diflerentes pour I'ouverture d'une proc6clure eccl6siastique : celle-ci
pouvait 0tr-e lanc6e par I'intcrm6diaire de la conl'cssion sacramentelle
(uia nnfe.s.sioni.r). par des accusations prir,6es (iris 6s1;1156tioni.s). par une
enqu6te o{Iicielle h,ia inquisitionis) ou, finzrlement, en r6ponsc a dcs
derronciations anonyrnes (tia denuntiationis)zi, Pclur plusieurs raisons. le
dcrnier dc ces qlratre modcs introcluctil!) corlnu aussi sotrs Ie nom de
plocedure cli{lanatoire, n'a pas 6ti: 6tudi6 en proibncleur p:rr I'histo-
riographie contenlporaine. Les procds s'ouvrarlt par I'aveu d'un cou-

36. Parmi les listcs dc tarcs p:rvabk:s pour I'cxp6dition i'critc dirnc suppliqr.rc ldocrulcnr;rrion
rcct'ns6c dans notrc articlc. f'bc Pricc of Papai Parclon. 1or. rd. in- .l;. p. .l8i)-+tllr, sr:ulcs r:tllc-. pn>
venant clu milieu adrninistrati{'de la rarra indirlucnt Ic prir cl6finitif dc chaque lettre- ralclis r;ue lcs
tarili octrovis par les papes Benoit Xll I I 3ll8) ct lron X il 5 I 3,) nr sc ri'{irent qn':i la ponion duc
irur scribes de la P6nitenceric. l)is lc -.tarut du pape Bcnoit XII, 6d. Hcinrich l)cnillc, Dic ,ihcstc
'l'axrollc dcr apostolischcn Pouiicrrtiarir'. dans,1rhfu fir ljlleratur- und liirJungesthirh[t tJe: .llittdakot-
,1, lBB8. p. 2Ql-238, ici 1t. 223. lcs li'ais r]'une drlaratiit i6e|rivalant i Ia grice cibrcnut parJcan
Albcrtsson r:n 148{)l a'taicnt fixi's i 6 lirrcs tournois. 9-uarrtitir ni'gligcablc piir rapl)o}r urux rarifi
pratiquis un siiclc ct demi phrs iartl. s:irrrrnc lc nrontrtrx les chiffri-s. prob;rblcnrcrrr l usatc
intcrnc. c.rnllilr:s p:rr la P6nitnccric r:rr 1503 iid. \\'oll!ang P. Iliiller. I)ie'l'axcn. /or. rri. in. l!;"
p.249-2trl. ici p. 259. l. 36i-366). -sclon lcsqucls unt li.spen.tatio niant la sun'enancc dirn hrnricidc
volorrtairc icommc cclle requisc par lc rnimc Jcan cn l'198) eoirt:rit 9 clucats isrrit !i0 lirrcs
tournois).

37- la triplc distinction dcs procidurt'-. eccicsia-rtirlucs publiqut's cst prononcct' porrr la prr-
mii'rc lbis par un papc en l2l5- dans le canon [J du concile dt- Latran I\'. Si qzr tanfu'tid. Giu-
scppc Alberigo. Camiliorun nutnmit'orunn detrela- p. ?13-215: repris crr l2ll,! darrs les l)i'crttalcs dc
Gri'griire IX: X. 5, l. 2.1, ecl. Enril l"rirdberg. Otrfu.r inris ranitniri, t. lI" col.74t-i1].
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pable, par I'inten ention cl'une r.ictimc accusatrice ou par celle cl'o{li-
ciers publics ont surv6cu.jusqu'i aujourd'hui et font partie int6grante
de I'exp6rience judiciaire occidentale . Ils ont donc fr6quemment sus-
citi: l'int6r€t des Etud;ants lormes dans les lacult6s de droit qui cher-
chent, cle laEon asscz erzlract6ristique, d retronver l'origirre des Ibrrnes
ploc6durales appliqu6es d l'heure actuelle"'r. Par contraste, les denwt-
tiationes cle Ia {in du \'Ioven Auc, qui nanquent d'6quivalents ou de
derir,6s clans les systdmes judiciailes contempolains, r'eprdsentenr une
institution depuis longtemps disp:rme. L'obsolescence ds5 procAs di{l
famatoires dans nos esprits est encolr larqement accentu6e par deux
{bits : d'unc part, selon la th6orie ronrano-cal}onique. les denuntiationes
n'ont pas i €tre mises par 6crit; d'autre part- leurs pdncipes gen6-
raux rcsistent i une classification conlormc aux fcnncs .juridiques
romains ou canoniques habituels. D'un c6te. en effet, les procds difla-
matoires appartienncnt A la sphere spir"ituclle, dans laquellc ils tr;ii-
tent sollvent les coupables avec des sanctions p6nitentielles. I)e
I'autre. lzr m6thode usuelle pour r6unir les preurres a savoir, lcl

senlent cornpurgatoire - transforme la proc6dure en une a{Iaire
publiclue et collective're.

Hors d'Angleterre"^l'€tude des archir.es cles cours eccl6siastiques
de la lin clu \.{oven Age peine enc.lre ii lburnir des exernples cle
procds-r'erbaux enregistrant des cas cle cli{larnation ou de d€noncia-
tionl'r. Les littere declaratorie ponti{icales of}l'ent donc I'avantage de
repr6senter une sonrce ollicielle ri:gulit!'e, attestant de la valeur

38. En cc qui conccrnc I'arntsatio comrnc poini dc cli:p:rrt dc l;i ri-llcxiou srolastique -*ur lc
procis ronranrcanoniqur:. loir Ad6rnar l,smein. Hz-rlr;ir de la lroritlurc &mircllr n l'-rance d $tlrinit
mnt le la lnuidurt inrlui.rit,ire lefui lt .l1I sihkiusqu'd raryaarr. Pirris. iBB2. rfimpr. l.'ranclbrr-sur-lt:
l'lairi. 1969. p. 43-134; sur l'es-.or dc I'itquisitio, voir aussi lcs i-tudcs plus rfctrrtcs tlc lxther
Cohcn, lnqnirirs once rnorc alier thr: Iriquisitorial Prlccss. d:rrrs Die Ent*hang dr: ilfyntlith*r Strai
rcthtt. liettndsuqlinhne ehu.; europriischrn Fitr.uhuryslirobltnt:. 6d. Dictnrar \Villorvcir- Cok;qne-\\:einrar-
Vicnnc. M!XJ. p. 4l-65 : Lonc K6ry. Gattr.rlitrtht und inlisrhe Sn4Ji. Dtr l)einag dts nittaktltrrlirhm Kir
thenrcrht.; 4r Erlstehung dr |fattlillten ,thqlic&tt, (iolrrgnc-\\tirn:ir.\'icnnc. 2t)06: cr. concenranr l:r
roufestio ar frrr pfnitcnticl..Jaccares Chilhrlearr, <. Flcclrsia cle cccultis non .judicirr > ? l-'iiclise- le
sccrct. l'nccrrlte du XII" siiclc au X\"'siir:lc, dans.lliralagu, i+ i2006;. p. 3ir9-481. ici p. ii75.386.

3!). l,cs ctapcs proci'duralcs cle la d6nonciadon canoniquc ont i'ti- cliuitcs zi plusieurs repri.cs
par le rncillcur sp6cialistc e n Ia maliirc, R. H. Helrnholz. Silett (fuss uf Dlimation to i6?fl, Lonclrr:s.
1985. p. XI\-Xr.l; le rn€me, The OtJitrd Histatl qf the lnt:t d [ingland. t. l.'f]u Ctnon Inu and litrlc-
siastia! Jurixlittion.fiom 5!!7 tu tlu 1640s. Oxford. 20t)4. p. 5tl2-:r90. 604-6ilB. 617-619: roir aussi.
ci-dcssous. n. 'l?. Nous cspirons prochairrcrncnt consacrer i cc poinr un traiitcmcnt plus di'tailli'.

40. .\ joindr.c aux rtcherches concernant la documentatiorr arrslai-.e r:it6c ii la nore pric6-
dentt' : R- H. Hclrnlxrlz- Infarrticide in the Province o{ Cantcrbrrry durinq rhc liiliccnth Centun.,
fhc l{iton',! (hiLllwut Quarter!1,,2, 1975, p. 1379-390, r6imprinf elan,s Ic mtnre, Canon Ltu antl tlr
Inu' of lh-ql.nd, p. 157-ll;8. Pami le-. rcgi-.11s5 judiciaires rcclfsiasticlues dc l'6poc;ue qui ont 6tf
pnbli6s. Lrrrloz Churrh Coufi.; and Sarid:t on the Ete ol'the Rformation, ed. Richard \\iunderli. Cam-
bridgc. l98l . et 'Ihe CourTs ol ihe Arthtlearannt of llutkin-qhan- I 18.:) I 523. 6d. [lizabcth li]r'rv. Lincoln.
1983. conricnncnt tlc nolnbrcur ca-. dc di'nonciation < crinrintllc > non icl.ntifiis (orrecrcnlcilt par
les 6clitern: crxtemporains.
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accorcl6e aux denunciationes comme rnode ordinaire cle r€solution des
conflits, i travers loute la chr6tient6 latine. Le r.ocabulaire utilis6 dans
nornbrc d'entre t.:llt:s permct e{Iectivernent cf iclenti{icr sans arnbieuit6
la principale sourcc proc6clurale du cas d'espdce traite. {Jne lormule
cl6 I'indiqut: clairernent : " Il est alfirrn6 p:rr cluelques personnes sim-
ples et iglorantes clu clroit canonique et peut-€tre envieuscs dtr
dernzrndeur quc cclui-ci cst, a cause des choses susditers, coupable du
crime d'hornicide. entach6 d'irr6g,r-rlarit6 et lrappf d'une incapacit6le
rendant inhabile ti sen'ir librernent ct licitement derns ses propres
orclres. > Strit la rncrrtiorr tlrre lc suppliant a decid6 clc lairc 

-une

requ0te pour (( imposcr le silence ai ceux qui voudraient continuer d.

rnal parler de lui >''. Les suppliqrres prdcisent presque toujours clue les
<. ellvicux >) :tuteurs dcs rumcurs dil]amatoircs, ne sont pas connus,
mais constitlrent poul celui clui en est la victime un risque elev6 d'6tre
cr{licicllernent li"appi: d'in{irrnie. Ar b mala.faln.? men?1ce ccs stigrnati-
s6s d'un 6r.entail impressiorurarrt cl'interclictions l6gales et canoniqlres,
dcpuis I'inrpossibilit6 d'acci:der )r la pr0trise .jusclu'zi cellc cle t6moi-
gner en justice, en passant p:rr I'incapacit6 cle pr6ter serrnent. Fort
heureusement. la proc6dure romano-canonique loumit un remdde

.judiciaire permett?rnt d'aller a l'enr:ontre des e{Gts d6bilitants de I'in-
{arnie, lors cl'un proct\s ouvert uia denuntiationis. Lzt scule exigence
requise est la preuve, ?rttestee par des meryrbres respectables cle la
communaut(: localc, qu'un conrrni:rage di{larnatoire rclatif i. un acte
criminel corrme I'lromicide circule alrx cl6pens cle I'individu
conce-rne. Une lois I'cxistence cle telles denuntialionn alron\rn(-s officiel-
lement con{inn6e, la communaut6, l'ordinaire ou le cliflarni: lui-m€me
peuvent cngaqcr atrprcs cle la cour dioc6saine une proc6clure pour
c?rlomnie. l)zrns ce contexte. I'inten'ention cle l'6vdc1ue a un but par
essence spirituel. que I'imc dtr diflarn6 ait besoin cl'6trc purifi6e ou
que les el}bts dc la calomnie dussent 6trc circonscrits pour la qui6tucle
des re]ations cle r,roisinager!.

.11. On lit. crinrrnurri'nrcnt '. .l uonnuliis ktmen .sinltlil'ibut .l iuti.t is,tri' at iit-'iu.t p11'urrn1lt 
-76r-ton

inhabilitdti.s nohn rutratit.;t .t ptu?lffu it .,ui.t :u.str|tis arditibu-r lihcrc d lirilt minisnari ncn ltit:st. ,7il oru
igitur talium ct aliutn .tufer fti.t fu_futuntn ;ibi rbk"lui;oit:ntium oh.slrucnda .tupplil'at (p\ponny... l,a tris
gr:rndt'r(-currcrrcc dc cc,. phr:rst's pcrrt itrc di'duitc c'lcs indcr accompilgrlani clracprr: rrrlumc du
Rrl;nloiun ltoenitntiariai' ()trmani'mn ianx rnol-\ ,: crttulus >. < sinrpltx D, ctc.i. l;r ftrrrnulc- omnipri-
sr:ntr tlirns lc-. Icttrcs dc la Pi'rritrnccric. cit sourcnt abri'q6c ou rn€nrc ornisc clans icrrrs vrsiurrs
enrcgistrtcs. C'cst d'aillcurs Ic ets rlt ct'llcs clc Jean Albcrtsson : r,oir ci-dcssous. \rpcntiicc
iicxtcs I ct 2,i.

12. R. H. Hlhnholz. (Jrinrc. Ciornptrgatiein. and the (lerrirts o{'rhc \lcelieval CInrch. lzr
and lIistctl, Rriea:. 1. 1933. p. l-?6. riimprimi dans le nri:mc. (lnnon lau nnd tfu lnt of bryiand,
Lrrrdon-Ronccr,cflc 1.\\\'1. l9ti7. p. 111!l-++: et. drt minc, 'fhe Iu: (:,tmrnwn'in Errtlaml. lbur Studity,
Ox{brd. 20[tl- p. 82-134. I]ien qu'clles soient soisncusenrent clistinsrrct'-* pirr Hclmho]2. ]a compur-
eation, la dirronciation ('r,:rne6lic1rc ct la tlillhm:rrion lr'oir ci-dt'-ssus. n. 3!l) {ixi partic. a n.,rrr'a\';s.
d'rnrc sculc cr urlnrc prorcdtrrc ccclisiastiquc i pardr clu XIII. sii'clc : la lmuntiatil-
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Le r6sultat public d'un proci:s cli{lamatoire cl6pcnd notarnmcnt
du lait que le soi-disant calomnie est pr6t ou non d admettre en
conlession sa culpabilit6. S'il le {ait. il regoit I'absolution) et une
p6nitence salutaire cl6cr6t6e par l'6veque impose Ie silencr atrx
cl6tractcurs anon,vmes. sous peine d'eruomrnunication. La commu-
naut6 se trouve ainsi d6barrass€e des rumr:uls rrenimeuses r]'e la mala

Jama. Si, i. I'inverser, le diflanie reluse de se conlbssr:r, la cour 6pisco-
pale requier{ souvent qu'il se pul's-t: lui-nr6me publicltrement. en pr€-
tant serrnent avec un nombre pr6cis dc cojurcurs. Le recours ;i la
computgatio comme moven de d6samorcer des incrirninations ano-
nymes s'av6rait cependant trop approimati{. lorsqu'il s'aqissait de
prdtres ou d'aspirants i la pr6trise. clont l'innocence ne cler ait pas
seulernent €tre i:tablie en terrners de r6putation et en droit, mais
aussi et surtout dans les {aits. Si cles doutes concernzrnt la rEhzrbilira-
tion d'un tcl inclir,'iclu subsistaient clans I'csprit de I'oliicicr ou du
vicaire menant l'enqu€te, Ie r6tablissernent rle sa bonne foi pouvait
se laire attencL'c. Il semble clue les liltere declarntorie aient surtour elr
pour but de sunnonler cette situltion p:rrticuliere de palalrsie plo-
c6durale. l,es demzrndeurs, obtenant du Saint-Sit\se unc afiirmation
€crite de leur innocence, cluittaient la Curie avec en main un instrtr-
ment judiciaire qui, i l'instar de Ia conlcssion et rnieux qut la rcm-
purgatio, our.rait Ia voie i une conclusion d6{initir.e de la proc6dure.
f)u momerlt que personlte n'6]evait cl'objection A la narration
contenue dans la lettre, la {in du procds etait automatique.

En conclusion, il convient de souligner la nouve:rute conslitu6e
par I'arrir'6e de ces littere dedamtioni.s pour cause cl'hornicide dans Ia
-sphdre des sources exploitables po,rr I'histoire dr,r X.'fo,ven Age tarcli{.
et de les mettre en paralldle avec clcs clocurncnts pafticulidrement
lamilicrs i I'historiographie lrang:aise i savoir, lcs lettres rovalcs cle
r6mission+3. Les unes et les autrcs partagcnt plusicurs points com-
nuns remarquables, que nous nous limiterons a 6nurnerer ici trds
succinctement : premidrclrrent, cllcs 6manent d'une autoriti' .jucli-
ciaire supr0me, qui les d6livle d la requtte cl'un partictrlier: detrxie-
memellt, une large part de leur contenu est consacr6e zru r6cit rela-
tant de lagon d6taill6e l'6pisode crirninel : troisidmelnelt) cette
narration pr6sente un 6riuililtrc dclicat, clscillant cntre le besoin
d'exactitude et Ie d6sir de minimiser la culpal;ilit6 ; cluatridmernerlt,
elles renferrnent toutes un p:rssage soulignant les reglets ct Ia contri-

.13- l,'6tudc fbndamcntalc t'-st cellc dc (.llaudc (iaur.ard. ( I)( {(rt( t.s:feriai ',. olt. tit. :n. 3.lt',
aioutcz. par la rnimc, Le roi dc Fiancc tt lc gotrvcmcncrtt p;rr la erirc ii la fil du l'lovcn Agc.
Gcntsc ct d6ve'L.rppcrnort d'unc polititpc jucliciairc. rluts .\uppliqur.t el requitts. ey'. rjl. 1n. llt.
p. 37 l-'lt|'4.

i9l
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tion sinceres du suppliant, vis-i.-r'is des {-aits relat6sa*. I)'autres paral-
ldles peuvent €tre reler'6s, si I'on prend en compte les b6n6fices pro-
c6durzrux clue lcs destinataire s peuvent retirer, tant des lettres
cldclaratoires clue cles lettres cle rdmission. Dans un cas comme dans
l'autre. en elTbt, les b6n6{iciaires obtiennent un mandat les autor"i-
sant i. surmonter unr: situation cle paralysie.judiciaire. Comme l'ont
si bicn rnorrtri: lcs travaux de Claude Gauvard, Ies lettres de r6mis-
sion {acilitent ri:sulidrenrent Ia libdration de prdvenus, lorsque
l'6rnission d'une serltence d6linitivc s'ar.ere impossiblc ou quand son
ex6cution a echoue, permettant aux demandeurs de rentrer chez
eux, rnett?lnt fin a leur incarc6ration ou ii leur exil, avec la garantie
de ne plus €tre importun6s+5. De la m6me fagon, on peut noter qlle
les lettres cl6clerratoires sont r6clig6cs pour lever la mala ;fama, dans
des cirr:onstances or] les remddes c:rnoniques ordinaires, tels que la
compwgatio ou Ia con{'ession, sclnt insufiisants ou peu avantageux
pour les suppliants" En outre, la validation de ces cliflerentes faveurs
dcpencl cle I'attitucle clcs parties advcrses demeur6es localement. qui
ont le clroit cle contester la v6racit6 des r6clamations 6tablies, tant
clans les {iltere dedaratoie qur'dans les lettres de r6missiona6.

Clette liste cle par^alldles appelle cepenclant une pr6cision impor-
tante, relative d ce clui est pcut-0tre unc cli{I6rence majeure : tandis
que les lettres cle remission octrcient aux demandeurs un v6ritable
pardon i I'egard de lcur lhute, lcs liltere dedarataie se contentent
cl'6talrlir que ceux-ci n'ont pas engae6 leur responsabilit6. Alors
donc qrre Ics prcmicrs se trouvent d6gages dc, 1ou1s punition, les
seconcls nc s'en r,oicnt pzrs imposer. Si I'on 6largit quclque peu la
perspectivc en examinant la totalit6 cles cas de v'iolence recens6s
dzrns les registres de la P6nitenc,erie, lbrce est cependant de cons-
tater que les cliver.gences apparaissent plus dans ]a lorme que sur le
lbncl. Tout comlnc les lcttres d6claratoircs, les lettr"es de r6mission
exposerli souvent cles r'6cits de crimes all6gu6s, dilficiles i prouver
pzrr Ies ju{cs rovaux. Lorsquc la rcsponsabiliti: ne peut €tre judiciai-

44. I'our rles illusrr;itions :rbondantcs- Claudc Gaur-ard. < Ih pate etpn ial t llt. iil. tn. 34\, t. l.
p. 5!)-76: \\'oil}ans I). \lirllcr- Dic.ll;trtihuns. o?. tit. \t1.33), p. 248-271.

.ll. Clar.rrk (linrvard. ibid-. p. 1.15-lB9; sont aussi i mcttre cn parallilc lcs inrpasses plrc6du-
ralcs rcclrtssics p:rr lcs lrllerr rlf i'anhn dc la rnonarctric irnglnist-, rcil Naorli Hurnard, 'fhe liug's
Pnn!.on. oli...it. in.3.11. p. 109-i51.

1.6. A la diflircnr:c dts litlrre rirlatalarit, ckrnt le relus par la.iuriclioion eccl6siasticluc orclinarire
rre conduisait.jarnais au ri'cranrrn du cas par unc cour d'appcl apostolique. la ca-.sation d'unc
Icttre dc ri'nrissiorr (ornn)c fi1ussc tt rsu}:rtlrticc> par lcs ilutorit{s localcs dcvair titrt'contcstcc
dcvant ie Parlnncnt clc Paris. tdbunal lrJrrimc drt tol aumc. CIaude Gaulard , u Dr grate t.rfrctial >.

o!. tit. ltr. 3'1.r, t. I, p. 66-67 ; Louis de (larbonnit\rcs. k's ietrrcs dc rixission cntrc Parlcnlent dc
Ptrris rt clrarrcrllcric rovaic darrs ll s,rcolclt nroitit du XI\* sii'clc. Rnwc histoique de droit.frangais e!

iltattrt. ;lt. 2ln|1. p. l;q- l()i.
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rernent 6tablie avec certitucle cc <1ui aurtrit justi{ii: Lute sentence
d6finitive - . les rFmissions octrov6es par lt--s rois cle Francc en r,.ien-
nent irlors :i ressernbler 6troittmcnt rlux decktrationes ponti{icales. Il
n'est pas non plus n6cessaire d'ex:uniner lonttcrnps les registres
p6nitentiels pour y decouvrir l'exact parallile apostolique dcs p:rr-
dons par lesquels la Clouronnc de France libdle dcs accus6s cle Ia
menace d'un r,6ritable verdict judiciairc. L'6quivalent canoniquc
appalait sous la forme cles dispertsalione:, plac€es clans la documenta-
tion de la P6nitencerie sous une rubricprc s6par6e, cornme le nontre
par exemple Ia seconcle suppliquc deJean i\lbertsson, en 1498. Les
deux instmnents distincts dc srice .iuclicizrirc acr:ordi:s pzrr les papes
de la fin drr NIo;-en Age a sal'oir, les clispenscs et les cl6clarations
fusionnent simplement en Llne seule {orme clzrns les archives dc la
juridir:tion gracieuse erercee par les rois de France ir la n-r€me
p6riode.

Il y a rnaintenant plus de quinze als. Claude Ciauvard publiait
son 6tudc erhaustivc sur lcs lettres cle ri:rnission trnanant cle la
chancellerie rovale {ranqaise. Point n'cst besoin cle pr6scnter ici ii
nouveau le cr:ntcnu de cr:s deux vo]urnes, dot6s de statistiqucs et
d'une analyse trds approibnclie des lormulaires et cles termes
emplo-v6s dans le processus cle r6claction des rcqu6tcs de parclon. Ce
travail a. entre autl'es) 6nonc6 cle prudentes suggestions. cluant i
I'origine de certaines formulations ster6otq)ces, pr6scntes dans les
sollrces. < Tout laisse supposcr qlle I'icleologie rovale s'cnrichit de
modeles emprunt6s au christiarrisrnc ). v est-il 6crit i plusieurs
reprisesai. lJne quinzaine d'ann6es aprds ces remarques et suitc aux
importantes recherches concluites clans ]es rcgistres de la P6r'riten-
cene, nous solnmes cn mcsurc d'apportcr clcs reponses plus con-
crdtes i la question de la plovenance cle ces < rnodiles emprunt6s
au christiarrisme >>. Nous avons tent6 dc Ic l-uiire. :i partir de la cour
apostolique de la penitence. Il serait possible d'envisager, dans
I'avenir, la publication d'un enscrnble cle volumes adtptant les
mEthocles d'analvse quantitative des lettres cle r6mission. pour les
appliquer cette lbis-ci aux clernandes pinitentielles d'orisine fian-
Eaise adress6es au Saint-Siige. En miroir cle I'ouvrase de Claucle
Gauvard, intitul6 De grare especiol, il scrait m0me imasinablc cle lers

intitulel De gratic speciali, car il s'aqit li de la lormule la plus com-
mlrne utilis6e par lcs papes rn6cii6r':iux pour urartifier d'un parclorr

.jucliciaire les suppliants accus6s cl'actes de r.iolence.

17- Claude Gaur,zrrd. u I)i grate e.sltt'cial>, al'- rit. tn. ll-lt. t. Il. p. 89{r. !}2(} t't I'a.;,ip1
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Appenclice

Texte l

Supplique de Jean Albertsson, chanoine augustin clu monastdre clu
Saint-Sit\ge, cliou\sc de Nidaros ern Norvdq'c, enre€istri:e par la P6niten-
cerie:rpo-stolique i la date du lljanvier 14U0 {Vatican, AS\r P;\ 29,
fol. l8l rr'- lB2 r"; r'oir ci-dessus, n. 23).

fRubriqtre : l)e cleclaratoriisl
Fr:rter Ioharrnes Albertius professus monasterii Sancte Sedis ordinis

Sancti ;\ugustini canonicorum regularium Nidrosiensis diocesis in regno
Nonr,egre [exponitl quocl curn alias archiepiscopus Nidrosiensis rrt pastor
bonus ar-rimadverter-rs quod quondam A.ndreas parochialis ecclesit-' Verdal
dicte cliocesis et in regno predicto site plebanus atl tres annos seu quasi inlir-
rnitate laboraret adeo quod cure parochialis ecclesie predicte ipsc prcessc
minirne valuit priorem dicti monasterii Sancte Sedis ut unum de fratribus
conventus dicti srri rnonaslerii ,vdoneum qui vices dicti quondam Andreas
plebani infirmi sic ipsius auctoritate tunc commissa suppleret committeret
rogar-it. Deincle clictus exponens ob hec cle anno Domini \{CCCICLXXVIII
dic tcrtia rrrensis :ruqusti ad dictum cluondam ,{ndream tunc adhuc in
lrumanis infirmitate labor;rntem destinatus venit licesque cure et administra-
tionis iirsius etialn post rnortern eiusdem et dicte sue ecclesie ad se,x cluasi
morscs exercuit. Dicto quondam Anclrca plebano interim ,uita functo post
eius obitum dictus archiepiscopus adl.ruc pastorali suo o{ficio maiorem curam
de omrrillus ipsius ccciesie eerens ipsi exponertti curam et administrationern
omnimoclarn cornmisit tarn in spiritualibus quam temporalibus. Et quia ipse
exponens in lamilia dornus dicte ecclesie quandam rnulierem \.'farqaritam
serag<:narianr scu circa ctu'n eius r-iro dicti quondam ,Andree plebani fami-
liari superstiterr olim a quodam laico ut fertur ob iniuria et verba oppro-
briosa quod:rnr mallco scu capite cuiusdam securis dorso et manu sinistra cius
lractis nondum sanatam et adhuc presertim tempestate aeris claudiculntent
inlirynam repertam ob ipsius olis indorniti rnala et contumeliosa verba sibi
cxponcnti facta et dictam castigare volens motus quodam baculei pan'o
primo eanclem in ipsius lbn.rore -secunclo in brachio aliquando ut prefertur
r-uptis nonclum bene sanatis ct tertio in manu sana dextra eiusdem ictibus seu
plauis vit'issirn datis pt'r'tussit clr.lc postca quirrto clic mortua cst lo(is nrinirnc
tamen letalibus neque letaliter quamr,'is ipsa corarn aliquibus se ob hoc ut
vcrius crcclitur odio seu inr.idia se prct'trendo urortcm accepissc asserebat.

Quoniarn tanren mtrlti, Sar.rcte Paier, agnoscentes eandern ex ictibus
exponerrtis rnoclir:is vestisiis in ipsius corpore apparentibus vix mortem
ips:rm accepissc creclunt ct clicunt [supplic;rt exponensl quatenus ipsum
nullurn homiciclii reatunl incurrisse nequc excommunicationis sententian-r
seu irregrrlar-it;rton et infamie maculanr sive noterm premissorum occasione
incurrisse dignemini declarari mandare ut in lbrna.
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Fiat ut infra. Afntclniusl episurpus Lunensis l'cgrns.
\,'ideat eam dominus Nucerinensis. hll[izrnus].
Committatur ordinario si vocatis vocandis constiterit quod dicta mulier

norr rliclis pcrcussionibus crpositis rluc ali:rs rnortem infcrrr: non consuc-"-is-
sent secl ex vulrreribus zrr-rtiquis obierit et de aliis erpositis cleclarel ut
petitur.

Rome apud Sar.rcturn Petlum, ttt icl. ian. allno nolro clortrini Sixti pape
Icpartil.

Tt:xte 2

Suppliqrie du rrr€nre Jcar-r Albertssr,rn, enrcidstri-'e par la P6nitencede apos-
tolique i la d;ite du 29 zrvril l.l9B iVatican, AS\'r I'A ,16. lbl. 256 r'iv" ;
voir ci-dessrrs, n. ?4i.

[Rubrique : I)e diversis {onnisl
Frater Iclhannes rUber"ti prcsltiter plofessris monasterii Sancte Scdis

prope Nidrosiam ordinis Sancti .,\ugustir.ri czrr.ronicolum resulariurn Nidro-
siensis diocesis exponit cluocl cum ipse olirn de sui superioris licentia in
parochiali ecclesia \ierdal clicte dio<;csis curam exerceret :rnirnarum
cluandzrnr Nlargaritarn mulierem servilr-icem rectolis dicte ecclesie in sera-
gesimo vcl cirr:a suc ctatis anrlo cr)nstitutarn et pluribus etianr iricurabilibus
in{irmitiatibus eravatam proplcr nonnrrlla verba iniur-iosa dicto ex1>onenti
prolata quodam pan,o baculo in su;teriori parte alterius cnrris sui tribus
ictibus percnssit non tamcn lctaliter. Quc quidem rnulicr ex prioribus suis
inllrrnitatibus ac aliis sibi super-r.'enientibus non tanten ex dictis percussio-
rribus post octo dies sicut Dornino placuit expiravit.

Clum autem rlictus expor.rens in molte dicte mnlicris alias qtram ut pre-
mittitur culpabilis non hrerit sed de ea ab intimi-s clclluerit prout dolet de
prt:senti cupiatquc in suis ordinibus ministrare ac sibi in luturum confe-
rend:r ber-reficia ecclesiastir:a rccipcrc et retincrc. dubitat tanlen propter
premissa homicidii reaturn incurrisse ct irreqularitatis rrracularn sive inha-
bilitatis notam contr-zixissc et propterea in suis orclinibus nrinistrale et
bene{iria huiusmocli recip.'rr et letincre n{rr pc}sse. supltiicat et cetera qua-
tenus eum ab homiciclii reatu si cluem proptcrca incurrit ad cautelam
ahsolr.i demum cum eo super irregularitatc er plcnrissis contracta qucdque
prernissis non obstzrntillus irr ornnibus suis ordinibus etiam in alt:rris minis-
tcrio ministrarc et bcneficia huiusmocii recipere ct retinerc rralt:at dispen-
strri omnemclue inhabilitatis notam et in{hrnie rnacnlarn ex premis-ris insur-
gentem circa cum penitus urboleri r.r.risericorditcr man<lar-e diencmini de
gratizr speciali et cxpresso.

Fi:rt de speciali et expresso, Iulianus episcopus Brictonoriensis rcsens.
Flt committatur episrcpo Bcrgensi quia dictus exporlens ordinariunr

suum habet in hac p?lrte suspectuni : liat, Iulianus.
Rome apud Sanctum Petrun'r, ItI kal. maii :tnno scxto domini

,.\lerandri pape serti.
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1994) et Dit Ahtrdbung. Anftnge der ldintinalisierung, I140-1650 iColoere. 2000)
comptent parmi ses princip:rles publications. Plus rEcemment, la P6nitenceric
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RESUME

Depuis que les registres de la P6nitencerie apostolique ont 6td mis i la disposi-
tion d'un certain nombre de chercheurs en 1983, un nombre consid6rable de travaux
ont 6t6 6crits sur le sujet, en particulier des r6pertoires comportant des documents
originaux relatifs ir la Norvdge, ) la Pologne et d l'Empire. La France. en revanche, n'a
pas fait l'objet d'6tudes majeures. Aprds avoir retrac6 la bibliographie du sujet, cet
article fournit une br6ve introduction au fonctionnement de l'office pontifical depuis
son origine vers 1200 jusqu'ir son abandon sous sa forme m6di6vale lors de la
rdforme de 1569. Les deux dernidres parties traitent de cas d'espdce relatifs ir la vio-
lence. lls 6tudient l'absolution des p6ch6s, les dispenses pour emp6chements sacra-
mentels et. plus g6n6ralemeni. ce gu'on appelle les lettres d6claratoires dont le
contenu invite i une comparaison avec les lettres de pardon en Angleterre et les
lettres de r6mission en France.

Mots cl6s: Moyen Age (1200-1500), papaut6, P6nitencerie apostolique, peche,
crime, violence, pardon.

ABSTRACT

Since the records of the late medieval Apostolic Penitentiary have been made
available to a select group of scholars in 1983, a considerable amount of work on the
subject has been published, including repertories with original documentation from
Norway, Poland, and the Empire. France, on the other hand, has not been the facus
of major studies, Following a section devoted to bibliagraphy. the present article pro-
vides a brief introduction to the functioning of the papal office from its origins in
the 1200s to the abandonment of its medieval format by way of reform in 1569. The
final two parts discuss concrcte case material in connection w[th violence, surveying
absolutions from sin, dispensations from sacramental impediments, and mare exten-
sively, the so-called declaratory letters, the contents af which invite further compari-
son with contemporary royal Letters of pardon from England and the French Lettres
de 16mission.

Key wards : Middle Ages {1200-1500), Papacy, Apostolic Penitentiary, Sin, Crime,
Violence, Pardon.


