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Annexe 1 : Titulaires des deux chaires de droit canon du Collège de France (1612-1791) 

Titulaires de la chaire de droit canon I 

Hugues Guijon, (1552-1622) – 1612-1622   
Jean Dartis, (1572-1651) – 1623-1651 
Jean Doujat, (1609-1688) – 1676-1688 
Jacques Baudin, (1627-1692) – 1678-1692 
Pierre Lemerre père, (1644-1728) – 1692-1728 
Pierre Lemerre fils, (1687-1763) – 1728-1763 
André Rat de Mondon, (17 ?-1786) – 1763-1786 
Antoine Laget-Bardelin, (17 ?-1791) – 1786-1791 

Titulaires de la chaire de droit canon II 

Pierre HALLEY, (1611-1689) – 1654-1689 
Étienne BALUZE, (1630-1718) – 1670-1710 
Claude-Charles CAPON (16 ?-1745) – 1713-1745 
Clément-François de LAVERDY, (1695-1754) – 1746-1754 
Antoine TERRASSON, (1705-1782) – 1754-1773 

Annexe 2 : complément de la note 165, p. 739 : Abel LEFRANC, Histoire du collège de 
France depuis ses origines jusqu’à la fin du Premier Empire, Paris, Hachette, 1893. 

Exemple d’une lettre de provisions 
Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres 
verront, salut. La charge de professeur en… de notre Collège royal étant vacante, par le décès 
(démission) du sieur… dont la capacité et les bonnes qualités Nous sont connues ; à ces causes, 
Nous luis avons donné et octroyé, et par ces présentes signées de notre main, donnons et octroyons 
la charge et chaire de Professeur en… dans notredit Collège vacante comme dit est, pour par lui 
l’avoir et exercer, en jouir et user, aux honneurs, autorités, prérogatives, prééminences, franchises, 
libertés, gages, droits, revenus et émoluments accoutumés et y appartenant, tels et semblables qu’on 
a joui ou dû jouir ledit sieur… et ce, tant qu’il nous plaire. Si donnons en mandement à notre très 
cher et bien a (i) mé… Grand Aumônier de France, qu’après qu’il lui sera apparu des bonnes vies 
et mœurs dudit sieur… et qu’il aura pris et reçu de lui le serment en tel cas requis et accoutumé, il 
le mette et fasse mettre et installer de par Nous en possession et jouissance de ladite charge et du 
contenu ci-dessus le faire jouir et user pleinement et paisiblement, obéir et entendre de tous ceux 
et ainsi qu’il appartiendra, és chose qui la concernent. Mandons aussi aux Gardes de notre Thrésor 
[sic] royal, chacun en l’année de leur exercice, que lesdits gages et droits ils ayent [sic] à payer audit 
sieur N… à l’avenir pour chacun an, aux termes et en la manière accoutumée, suivant nos états. Car 
tel est notre plaisir. En foi de quoi, Nous avons fait mettre notre scel [sic] à ces présentes. Donné 
à… le… du mois de… l’an de grâce… et de notre règne le… 
 

Exemple d’une prestation de serment 
Monseigneur, Je Claude Berault avocat en Parlement, Professeur pour le roi en langue syriaque au 
Collège royal jure par le très saint et sacré nom de Dieu et promet à V.A Emme que je serai tant que 
je vivrai fidèle sujet et serviteur de Sa Majesté, que je procurerai son service et le bien de l’État de 
tout mon pouvoir, que je ne me trouverai en aucun conseil, dessein, nouvelle entreprise, au 
préjudice d’iceux [sic], et s’il en vient quelque chose à ma connaissance, je le ferai savoir à V.A Emme. 
Ainsi Dieu me soit en aide & ses saints évangiles par moi touchez [sic]. À Paris, le 26ème jour 
de février 1696. 
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Annexe 3 : complément des notes 35, p. 712 ; 124, p. 730 ; 132, p. 733 ; et 298, p. 765 : Lettres 
de provisions de Hugues Guijon (14 avril 1612). Archives du Collège de France 15 CDF 143. 
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Annexe 4 : Lettres de provisions de Jean Doujat (8 mai 1651). Archives du Collège de France 
15 CDF 94. 
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Annexe 5 : Lettres de provisions de Jean Dartis (12 janvier 1623). Archives du Collège de 
France 15 CDF 83. 
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Annexe 6 : Lettres de survivance de Jacques Baudin (24 janvier 1678). Archives du Collège 
de France 15 CDF 23. 
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Annexe 7, complément des notes 155, p. 737 ; et 161, p. 739 : Etablissement d’une chaire de 
droit canon pour Etienne Baluze (30 décembre 1689). Archives du Collège de France 15 
CDF 19.  
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Annexe 8 : Portrait d’Etienne Baluze. Archives du Collège de France 15 CDF 19. 
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Annexe 9, complément de la note 201, p. 748 : Lettres de provisions de Claude-Charles 
Capon (5 juillet 1710). Archives du Collège de France 15 CDF 53. 
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Annexe 10, complément des notes 183, p. 745 ; et 277, p. 762 : Lettres de provisions de Pierre 
Lemerre Père (3 mars 1692). Archives du Collège de France 15 CDF 177.  
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Annexe 11 : Lettres de provisions de Pierre Lemerre Fils (3 août 1717). Archives du Collège 
de France 15 CDF 176.  
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Annexe 12 : Lettres de provisions d’Antoine Terrasson (4 avril 1754). Archives du Collège 
de France 15 CDF 285.  
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Annexe 13, complément des notes 57, p. 716 ; et 246, p. 756 : Mémoire de l’abbé Garnier 
pour la transformation de la chaire de droit canon II en chaire de droit de la nature et des 
gens. Archives du Collège de France 14 CDF 24b. 
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Annexe 14, complément de la note 274, p. 762 : Tableau des cours entre 1688 et 1791 

Archives du Collège de France, affiches et programmes du Collège de France (17e-19e siècle), 4 
AFF 25, 4 AFF 26 à 37, 4 AFF 30 à 96. 4 AFF 40 à 125, 4 AFF 97 à 111, 4 AFF 112 à 144, 
4 AFF 126 à 159, 4 AFF 160 à 162. 
 

Année Chaire de Droit canon I Chaire de droit canon II 

 
 

Jean Doujat suppléance de Jacques 
Baudin 

 

1688-1689 Pernececessarium matrimonii contractum ad 
quartum librum Decretalium. 

Pas de cours annoncé. 

 
 

Pierre Lemerre père 
 

Étienne Baluze 

1694-1695 
De jure Gallicano ad nominationem 

Academiam in beneficiis acquirendis pertinente 
(suite). 

Tractatum de dignitate et auctoritate 
Conciliorum generalium (suite). 

 Absence d’affiche et de programme de 
1695 à 1711. 

Absence d’affiche et de programme 
de 1695 à 1711. 

1711-1712 Impôt sur la dîme. Pas de cours annoncé. 

   
Claude-Charles Capon 

1712-1713 Juridictions ecclésiastiques et pontificales.
Du jugement de l’évêque et de la 

juridiction ecclésiastique. 

1713-1714 
Rétablissement des lois écrites de l’Église 

et des Institutions du droit gallican. Pragmatique sanction. 

1714-1715 
1er semestre, De l’appel comme d’abus. 
2nd semestre, Juridictions ecclésiastiques 

et pontificales. 

1er semestre, L’histoire et le texte de 
la Pragmatique sanction 

2nd semestre, Explication du 
« titulum concordatorum de regia ad 

praelaturas potestate ». 

1715-1716 Voir programme 1713-1714. 
1er semestre, même programme. 

2nd semestre, Explication « Titulum 
de collationibus in Concordatis ». 

1716-1717 
Règles du droit ecclésiastique en France. 

 

1er semestre, De indultis apostolicis. 
2nd semestre, Explication des 

indults accordés au Sénat par le 
Souverain pontife. 

  
Pierre Lemerre fils 

 

1717-1718 
1er semestre, pas de cours annoncé.

2nd semestre, Explication « Titulum de 
collationibus prosecrituras de graduatis ». 

Explication « Titulum de collationibus 
in Concordatis » 

 

1718-1719 

Des contestations entre les possesseurs 
de Bénéfices ecclésiastiques et les 

héritiers d’anciens possesseurs et de leurs 
solutions. 

Explication « De pacificis 
possessoribus ». 

1719-1720 Les dîmes ecclésiastiques et laïques. Explication « De sententia et Re 
judicata ». 
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1720-1721 

1er semestre, Le droit et l’usage de la 
prévention du pape dans la collation des 

bénéfices. 
2nd semestre, Des vicaires généraux des 

évêques. 

1er semestre, Explication, « De 
majoritate et obedienta ». 

2nd semestre, Explication « De causa 
possessionis et proprietatis ». 

1721-1722 De décrets d’ordre et de nominations. 

1er semestre, Des biens de l’église 
ne pouvant être aliénés. 

2ème semestre, Explication « De 
Censibus ». 

1722-1723 Des bénéfices ecclésiastiques : 
permutation-résignation. 

Explication « De confirmatione utili ». 

1723-1724 
De la réunion des bénéfices : causes et 

modalités. Explication « De transactionibus ». 

1724-1725 Du droit de régale. Explication « De causis pragmaticae et 
concordatum ». 

1725-1726 Même programme. Même programme. 
1726-1727 Voir programme 1718-1719. Même programme. 
1727-1728 De graduatis simplicibus et nominatis. Même programme. 

1728-1729 Voir programme 1719-1720. 

1er semestre, Explication « De 
sponsalibus ». 

2nd semestre, Explication « De clericis 
conjugatis ». 

1729-1730 
Des exemptions ecclésiastiques et de la 
juridiction des évêques sur les exempts. Explication « De statu monachorum ». 

1730-1731 
De la réunion des bénéfices formes et 

modalités. 

1er semestre, Des pouvoirs de 
l’évêque. 

2nd semestre, Explication « De 
praebendis et dignitatibus » 

1731-1732 La pratique judiciaire des tribunaux 
ecclésiastiques. 

1er semestre, Explication « De 
poenitentiis et remissionibus ». 

2nd semestre, voir programme 
1720-1721. 

1732-1733 De la prévention du pape en matière de 
bénéfices. 

Explication « De divortiis ». 

1733-1734 Voir programme 1727-1728 
1er semestre, même programme.

2nd semestre, « De causis in pragmatica 
et concordati ». 

1734-1735 La prébende ecclésiastique : charges, 
droits et privilèges. 

Même programme. 

1735-1736 La collation pontificale par droit de 
prévention. 

Même programme. 

1736-1737 
De la nomination faite par le roi en vertu 

des indults. Même programme. 

1737-1738 
« De restitutione adversus solemnia religionis 

vota ». 
Explication des décrétales « qui filii 

sint legitimi ». 

1738-1739 Du transfert canonique des moines et des 
moniales. 

Même programme. 

1739-1740 L’aliénation des biens ecclésiastiques. Même programme. 

1740-1741 Les réparations des églises. Même programme. 
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1741-1742 Les permutations des bénéfices. Même programme. 
1742-1743 La réunion des bénéfices. Explication « De sponsalibus ».
1743-1744 « De praebenda theologali ». Même programme. 

1744-1745 « De jure patronatus, tam ecclesiastici quam 
laicorum » 

Même programme. 

1745-1746 
Les établissements religieux et leurs 

désaffectations. Même programme. 

  
 

Clément-François de Laverdy 

1746-1747 
« De regis nominatione pro jucundo et coronam 

adventu ». 

Explication de l’édit royal « De 
juridictione ecclesiastica », promulgué 

en 1695. 
1747-1748 « De regia ad Praelaturas nominatione ». Même programme. 

1748-1749 Voir programme 1738-1739. Même programme à partir de 
l’article 38. 

1749-1750 Voir programme 1743-1744. 
De la juridiction criminelle 

ecclésiastique. 

1750-1751 « De regularum ad alios ordines sive actiones sive 
lationis observantiae translatione canonica ». 

1er semestre, fin de l’explication de 
l’édit de 1695 

2nd semestre, « De jure regali ». 

1751-1752 Voir programme 1737-1738. « De expectativis ». 

1752-1753 Voir programme 1741-1742. 
Nouvelles observations sur l’édit de 

1695. 

1753-1754 Voir programme 1740-1741. De l’appel comme d’abus. 

  
 

Antoine Terrasson 

1754-1755 Voir programme 1742-1743 « De exemptionibus Ecclesiasticis ». 

1755-1756 
« De religiosis domibus et earum in statum 

secularem redactione ». 
1er semestre, même programme

2nd semestre, « De unionibus ». 
1756-1757 Absence affiche et programme. Absence affiche et programme. 
1757-1758 Voir programme 1748-1749. Explication « Institut juri canonici ».
1758-1759 Voir programme 1751-1752. Même programme. 
1759-1760 Voir programme 1740-1741. « De unionibus beneficiorum ».

1760-1761 
Le transfert canonique des moines 

réguliers dans d’autres ordres. « De regressus ». 

1761-1762 Voir programme 1752-1753. Même programme. 
1762-1763 Voir programme 1745-1746. De la réunion des bénéfices.

  
André Rat de Mondon 

 

1763-1764 Les droits régaliens en France. Voir programme 1757-1758. 
1764-1765 Même programme. Même programme. 

1765-1766 Bénéfices auxquels le roi peut pourvoir 
en application des droits régaliens. 

Même programme. 

1766-1767 Les nominations royales à la prélature. Même programme. 

1767-1768 La façon ordinaire de pourvoir aux 
bénéfices, le droit de l’évêque. 

Même programme. 

1768-1769 Même programme. Même programme. 
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1769-1770 Même programme. Même programme. 

1770-1771 Droit public ecclésiastique. Même programme. 
1771-1772 Même programme. Même programme. 
1772-1773 Même programme. Même programme. 
1773-1774 Même programme. Même programme. 

1774-1775 Droit public ecclésiastique :  
les libertés de l’église gallicane. 

Transformation de la chaire de 
droit canon II en chaire de droit 

de la nature et des gens. 
1775-1776 Absence affiche et programme. 
1776-1777 Absence affiche et programme. 
1777-1778 Voir programme 1774-1775. 
1778-1779 Même programme. 
1779-1780 Même programme. 
1780-1781 Absence de programme. 
1781-1782 Même programme. 
1782-1783 Même programme. 
1783-1784 Même programme. 
1784-1785 Même programme. 
1785-1786 Absence programme et affiche. 

 
 

Marc-Antoine Laget-Bardelin 
1786-1787 Des bénéfices. 
1787-1788 Absence d’affiche et de programme. 
1788-1789 Absence d’affiche et de programme. 
1789-1790 Des bénéfices.
1790-1791 Explication de l’édit de 1695. 

 

 

Annexe 15, complément de la note 342, p. 773 : Jean DARTIS, De recta a discendi et docendi 
ratione, Paris, Langlais, 1668, Praefacio. 

Nem quemadmodum aurum sanè excellens, deterius aurum probat, non ferrum & argentum 
explorat argentum, non plumbum, ita soli periri possunt cognoscere imperitos [...]. Videndum ergo 
est imprimis quid magistri doceant, nam scientia in actu simulari non porest, & si quid splendidè 
mendaces & pseudoli promittunt, & ludum impudentiae cludere coguntur ; Aliqui enim si quis 
penitus inspicere velit, praetigiis quibusdam utentes veri nihil habent, & ut Aelius Melissus apud 
Agellium maiore in Arteris jactancia & […] quam opera, totam utique sapientiam, in supercilio 
collocatam habent […], & omnia facilia, atq ; expedita lingue volubilitate promittunt, sed illi tandem 
Hirundines imitantur, quae in hominum velut amicitiam cum voce & clamore se conserunt, silentio 
vero demigrant […] Si vero agamus de quorundam Iurisconsultorum discipulis, illi quoque in iure 
minimum sciunt, quia in eius studium minus temporis & laboris insumunt, & paratitulis content 
ipsos veros titulos nunquam inspiciunt, Et multa aliaa peccant contra officium & rationem 
studiorum. 
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Annexe 16, complément de la note 344, p. 774 : Jean DOUJAT, Histoire du droit canonique, 
Paris, Michallet, 1679. 

On avait traduit sans ma participation une feuille volante que j’avais composée en latin il y a 
plusieurs années, pour donner quelque idée du Droit canon et en faciliter l’entrée à ceux qui 
commençaient de s’appliquer à cette étude, si nécessaire aux Ecclésiastiques. Comme ce Traité était 
trop succinct pour faire un corps, on y avait inséré plusieurs choses en divers endroits, qui étaient 
bonnes sans doute, mais qui n’étaient pas de moi : et je n’aime guère me parer des plumes d’autruy 
[sic]. Je me suis donc laissé persuader d’augmenter mon premier travail touchant l’histoire de notre 
droit […]. 
 

Annexe 17, complément de la note 345, p. 774 : Note de bas de page 392, Jean DOUJAT, 
Praenotionum canonicarum libris quinque, Paris, Coignard, 1687. 

Cum ergo Ars nulla difficultatibus suis careat, danda est opera, ut ad superandos earum, ut ita 
dicam, labyrinthos, aliqua eis recti itineris certo cognoscendi, atque instituendi adjumenta, instar 
Araidnaei stamininis futura, comparentur. Itaque sicut in aedificiis fundamentum, sine quo nec 
parietes, nec conclavia stare, nec tecta possunt : ita in Arte quavis pars praecipua est cognitio 
Principiorum, quae et ipsa id circo fundamenta dicuntur […]. Praenotionum canonicarum quibus 
sacri juris ac totius ecclesiastici studii principa et adminicula explicantur. 
 

Annexe 18, complément de la note 347, p. 774 : Jean DOUJAT, Orationes inaugularis de 
tradendis praenotionibus habiat in regio cameracensi, Paris, Françis Le Cointe, 1652. 

Cui non ergo mirum, aut dolendum potius videatur, neminem reperiri qui de inchoando tantilli 
momenti aedificio cogitet, qui non prius & lapides, & ligna, caeteraque operi perficiendo necessaria 
comparata habeat, & universae structurae formam animo designaverit ; neminem qui nudae humo, 
nullisque fundamentis solidatae parietes, sua nimirum mole ruituros, imponat : in praeclara vero, ac 
prope divina optimarum Artium, ut ita dicam, substructione, nescio quo facto, aut fascino, ab 
omnibus nobis ita erari ; ut nullo satis firmo posito fundamento, nulla Totius, Partiumque eius, & 
formae in universum praevia cognitione, specialia subito ipsarum praecepta, praepostera 
festinatione aggrediamur ? Quâ festinatione incredibile est quantum morae studiis adolescentum 
adiiciatur. 
 

Annexe 19, complément de la note 352, p. 774 : Jean DARTIS, De hierarchia ecclesiastica 
enucleanda tractatus, Paris, Jacob Dugast et Olivier Rob Étienne, 1639. 

Et ratione illorum trium ordinum Ecclesiastica hierarchia, representat coelestem, nam in coelesti 
sunt tres ordines, et in unoquoque ordine est ternio, primus ternio, est, Throni chrubum & 
seraphim, secundusternio Dominationes VIRTUTES Potestas, tertius principatum Archangeli 
angeli […] et similiter il ecclesiastica hierarchia sunt tres ordine, pontificum, presbyterorum, et 
diaconorum. 
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Annexe 20, complément de la note 355, p. 775 : Jean DARTIS, Libri Tres de ordinibus et 
dignitatibus ecclesiasticis, Paris, Jean Billaire, 1668. 

Verum ut res rite et ordine procedat, in primis distinguendi sunt duodecim Apostoli, a septuaginat 
duobus discipulis. Nam illi 12 constituti sunt a Christo Apostoli primum, deinde presbyteri et 
Episcopi, per sacram ordinationem, et per manuum etiam impositionem [...] Septuaginta vero duo 
discipuli electi quidem sunt discipuli, et a Christo missi, sed non sunt ab eo cum 12 Apostoli 
ordinati, et aliam ab eis acceperunt ordinationem. 
 

Annexe 21, complément de la note 360, p. 775 : Jean DARTIS, Dissertationes de statut 
ecclesiae tempore apostolorum, s.l, 1634. 

Status autem Ecclesiae eo modo consideratus triplex assignandus, & constituendus esse videtur, 
primus quo à Christo, missit sunt Apostoli simul una cum Petro, ut indistinctè & communiter 
Ecclesiam regerent, sub Christo solo capite, Petro nondum constituto capite Ecclesiae visibili, licet 
esset destinatus in caput illius, & iam designatus, qui status Ecclesiae non diu duravit, Petro, Paulo, 
post creato in caput Ecclesiae. Et tunc Apostoli, atque Petrus ipse, non erant nisi Ministri & 
coaduiores Christi, & inter se aequales copetasores, & Coepiscopi. […] Denique ordinatissime 
assignato uniquique suo Episcopatu, ita ut formas has regiminis diversas habuerit Ecclesia, vel 
Christo ita instituente, qui constituit primum & secundum statum, & fundamentum dedit etiam 
tertio statui, vel Spiritu Sancto qui hunc tertium statum dedit Ecclesiae. 
 

Annexe 22, complément de la note 364, p. 776 : Pierre LEMERRE (père), De l’étendue de la 
puissance ecclésiastique et de la temporelle, et de leur subordination, selon l’ordre que 
Dieu a établi dans le monde, pour le gouvernement des hommes, s.l.n.d. 

C’est le sentiment le plus commun parmi les catholiques, que Dieu a établi deux puissances pour 
gouverner les hommes ; la puissance ecclésiastique qu’on appelle spirituelle par rapport à son objet, 
règle ce que nous sommes obligés de croire, & chargé de faire en ce qui concerne le culte que nous 
devons à Dieu. […] À l’autre puissance que l’on nomme temporelle, appartient de régler des États 
et de faire des loix sur les successions, le partage des biens, & les autres choses de la vie civile. 
 

Annexe 23, complément de la note 383, p. 779 : Jean DOUJAT, Histoire du droit canonique, 
Paris, Michallet, 1679. 

Des défauts & corrections du Décret de Gratien. Comme Gratien n’avait pas puisé dans les sources 
mêmes des Conciles, des Décrets des papes, & des Livres des Pères de l’Église ; mais s’était contenté 
d’aller aux ruisseaux, je veux dire qu’il n’avait lu que les dernières compilations de ceux qui l’avaient 
précédé : il n’est pas merveille s’il s’est trompé en plusieurs endroits. 
 

Annexe 24, complément de la note 384, p. 779 : Jean DOUJAT, Praenotionum canonicarum 
libris quinque, Paris, Coignard, 1687. 

Cum his omnibus aliquid ad operis perfetionem & legentium eruditionem deesse videretur, 
superioribus felicior Gratianus huic rei manum admovit, & novum Decretorum Ecclesiasticorum 
corpus adornavit ; quod caeteris eliminatis, in usu quotidiano esse cepit   
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Annexe 25, complément de la note 393, p. 780 : Hugues GUIJON, De origine de excellentia 
et utilitate Juris canonici, contra illius Aennulos et Detractores, 1605, dans Jacobi, Joannis, 
Andreas et Hugonis fratrum Guijoniorum Opera varia, ex Bibliotheca Philiberti de la Mare, 
Paris, Chavance, 1658, p. 512-572, ici p. 528. 

Sed quoniam Ius Canonicum non ex solis Conciliorum Canonibus, sed & ex ipsorum Romanorum 
Pontificum Decretis atque constitutionibus compactum est, & nonnunquam ex dictis Sanctorum 
Patrum, prout rei magis expedire videbatur, aliquid desumitur ; non malè videtur Ius Pontificum 
dici. 
 

Annexe 26, complément de la note 395, p. 780 : Hugues GUIJON, De origine de excellentia 
et utilitate Juris canonici, contra illius Aennulos et Detractores, 1605, dans Jacobi, Joannis, 
Andreas et Hugonis fratrum Guijoniorum Opera varia, ex Bibliotheca Philiberti de la Mare, 
Paris, Chavance, 1658, p. 550. 

Leges igitur Imperiales vel Regiae in adiutorium Canonum & constitutionum Ecclesiasticarum 
utiliter & necessario saepe assumuntur, quia res humanae aliter tuae esse non possunt, nisi quae ad 
divinam confessionem pertient, & regia & sacerdotalis defendat authoritas […] Nam Imperator, 
vel Rex alius, filius est, non Praesul Ecclesiae, & quod ad religionem competit discere, ei convenit 
docere. Unde factum est, ut generaliter declaratum feurit in IIII. Romao Synodo sub symmacho 
Pontifice, quod Laïcis statuendi quid in Ecclesia, praeter Romanorum Pontificem, nulla esset 
potestas, cum eos maneat necessitas obsequendi, non authoritas imperandi. 
 

Annexe 27, complément de la note 396, p. 780 : Hugues GUIJON, De origine de excellentia 
et utilitate Juris canonici, contra illius Aennulos et Detractores, 1605, dans Jacobi, Joannis, 
Andreas et Hugonis fratrum Guijoniorum Opera varia, ex Bibliotheca Philiberti de la Mare, 
Paris, Chavance, 1658, p. 542-543 et 568. 

Ut pote Theologicam, & canonicam per quas homo perficiatur & intellectu, quantum ad 
cognitionem, & affectu, quantum ad gratuitam dilectionem, & fuisse, & esse necessarias. Nam 
quamuis Sacra scriptura, & per eam scientia Théologica suppleat defectum moralis philosophiae, 
sufficientem tradens disciplinam morum in genere ; In specie tamen & explicite, secundum singulos 
gradus & ordinem officiorum praeserul prout iure novi Testamenti traduntur, non ota explicat & 
declarat, ut scientia Iuri Canonici non sit utilis & necessaria. Itaque quemadmodus ius naturale [...] 
abunde suffecisset, si illud legere homines voluissent ; Sed quia illud unicum breue praeceptum sic 
cordibus insculptum, Quod tibi non vis fieri, ne facias alteri, noluerunt legere, scriptum est & in 
tabulis ni sibi, homines aliquid defuisse quererentur [...] 
Nam ut superius ostensum est, universalis Ecclesia, quantum ad ipsius regimen, indiget viris literatis 
non solum in Théologia, sed etiam in Iure canonico, sine cuius cognitione, ne ipsiusquidem 
Theologia notitia exacte & perfecte suum attingit scopum ; cum theoria sacrae Theologiae praxi & 
usu Canonum necessario egeat. Desinant igitur iuuenes, quod minus considerate hactenus fecerunt, 
hoc studium ita deinceps vilipendere, & eorum sermones, qui ab instituto tam honesto, utili, pio, 
& necessario eos avertere conarentur, velut pestiferos ac sibi perniciosos fugiant & execrenur. 
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Annexe 28, complément de la note 397, p. 780 : Hugues GUIJON, De origine de excellentia 
et utilitate Juris canonici, contra illius Aennulos et Detractores, 1605, dans Jacobi, Joannis, 
Andreas et Hugonis fratrum Guijoniorum Opera varia, ex Bibliotheca Philiberti de la Mare, 
Paris, Chavance, 1658, p. 570-571. 

Sed quia parum est hoc in medium attulisse pro Iuris canonici defensione, contra malevolos & 
aemulos praestantiae & dignitatis tanti studii, nisi & ratio aliqua ineatur, qua imposterum 
praecludatur omnino via iustiusmodi inuidis & maliciosis detractoribus, nihilque hac in re utiliter 
& fructuose praestari posse video, nisi ad eorum opem & auxilium confugiatur, qui in hac re 
possunt plurimus. Deferta nunc omnino iacens professio iuris canonici in Academia Parisiensi, ubi 
olim floridum erat eius studium ; necessario iam confugit ad celeberrimum longèque ornatissimum 
Ecclesiae Gallicanae Clerum. Clerum intelligo non eos solum qui Cathedralibus vel inferioribus 
Ecclesiis sub authoritate Episcoparum praesunt, sed praecipue ipsos Episcopos tan superioribus 
quam inferioribus gradus, qui iure ordinaio inferioribus praeficiuntur. Nam cum canonum statuta 
debeant ab omnibus accurate servari, Episcoporum cura huc debet maxime tendere, ne cuiusquam 
contumacia aut temeritate ea sinant corrumpi, quibus & ipsorum Episcoporum authoritas 
conservatur. [...] Quod nec convenit splendori & celebritati urbis Regie & totius florentissimi huius 
Regni capitis, ut scilicet qui in ea prositenut, deterioris sint conditionis, qua milli qui in minoribus 
& obscurioribus civitatibus iuris Professioni navant operam ; nec debet esse ipsis Professoribus 
Parisiensibus ita damnosum, nam tantum abest, ut eorum labores ulla remuneratione 
compensentur, ut nisi vestra providentia & begnitate iuventur, omni spe prorsus cadant. 
 

Annexe 29, complément de la note 401, p. 781 : Jean DARTIS, De hierarchia ecclesiastica 
enucleanda tractatus, Paris, Jacob Dugast et Olivier Rob. Stephan, 1639. 

Et Episcop. Praecipuè pertinent ad hierarch. Ex Concil Tridentin. Sess. 23. Cap. 4 de sacramento 
ordinis suntque primi hierarchiae, ideo soli ut plurimum Episcopi dicuntunr hierarchiae […] sed 
perpetuam habeant ordinis potestatem, & nunquam desinant esse consecrati Episcopi, ut dicitur in 
Concilio Trident. Sess 23. C. 4. De Sacramento ordinis […]   
 

Annexe 30, complément de la note 402, p. 781 : Jean DARTIS, De Urbicariis et suburbicariis 
regionibus et ecclesiis, Paris, Langlais, 1620, p. 87-88. 

In epistolis ad Leonum magnum quaesessione 3 concil. Chalced. Insertae sunt habetur haec 
inscriptio : sapientissimo & Dei amantissimo ; & universali Archiepiscopo & Patriciarcha magnae 
Roma quibus verbis utraque potestas Papae ostenditur. Et constitutio Constantini Magni de hac re, 
quam Gannadius reponit inter consitutiones canonicas in haec verba : Edicimus ut sacrosancta 
Ecclesia Romana principatum habeat in omnibus totius orbis ecclesiis, sicut & in quatuor sedibus 
Alexandrina, Antiochena, Hierosolymitana, Constantinopolitana. 
 

Annexe 31, complément de la note 403, p. 781 : Jean DARTIS, De Urbicariis et suburbicariis 
regionibus et ecclesiis, Paris, Langlais, 1620, p. 98. 

Praeter quod illud dicit D. Cyrpianus contra eos qui vel se intruderent, nec canonicè ordinarentur, 
vel ordinati tyrannicè viverent. Ut rectè in hanc rem D. Gregorius lib. 4. Epist. 38. Dicit Romanum 
Pontificem non ita sibi usurpare titulum Universalis & oecumenici Patriarchae, ut despectis 
fratribus, Episcopus appetat solus vacari, sed Universalis dicitur, quia per universum orbem 
propagatae Ecclesiae pastor est.  
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Annexe 32, complément de la note 406, p. 781 : De Urbicariis et suburbicariis regionibus 
et ecclesiis, Paris, Langlais, 1620, p. 5.  

[…] Petrum, ut annuntiaret universas Dei laudes in portis Sion : sicut etiam manstravit idem Deus 
non posse ullis vinculis Petrum constringi, quando illum vincula soluere permisit, & denique 
immersabilem esse Ecclesiam Petri significavit, quando ipsum in quo totus Ecclesiae spiritus 
residebat, in Ecclesiae aedificatione per media saquas. Quare, premant istae hominum saburrae & 
sentinae hanc navim, audient enim in ea dicentem Petrum, & successorem eius hanc cantilenam : 
[...]. Contentur isti furatores veritatis uncis dictionum & orationum suarum, aliquid de iuridictione 
universali Summi Pontificis subducere, nunquam tamen possidebunt aliquid in ea, Claves semper 
retinente Petro, qui sua si bona nescit Servare, frustra clavis in est foribus,  
 

Annexe 33, complément de la note 408, p. 781 :  Jean DARTIS, Sanctiss. Patri. Urbano VIII 
universalis ecclesiae max et summo Pontifici, Pro facultate Iuris Pontifici in universitate 
Parisiensi, Paris, 1625, p. 15. 

Ita nos qui pontifices ipsos habemus conditores Iuris Pontificii, facimus auctores nostrae salutis, 
qui non permittent pontificis radicibus stabilitam scholam Iuris evelli et eradicari, ac tam 
praeclarum opus firmis canonibus et constitutionibus fundatum ac stabilitum, iniura dominarum 
suorum toto orbe dilabi », « Ita enim nos, qui pontifices, spei nostra, facimus auctores, qui aeque 
generoso, spiritu, & pio affectu, erga disciplinam Ecclesiasticam, abundantes, non permittetis, 
Pontificiis radicibus stabilitam scholam Iuris vestris, evelli & eradicari ; ac tam ac tam praeclarum 
opus fimis canonibus et constitutionibus fundatum ; ac stabilitum, incuria dominorum suorum toto 
orbe dilabi ; Ego igitur, cum viderm canonicam doctrinam, sive circa sacramenta, sive 
ecclesiasticam disciplinam, sive veteres illius ritus, desertam & a nullo occupatam esse, eam, via licet 
aspera, & minime calcata, usurpandam putavi, nam licet in Doctorum, Conciliorum, & pontificum 
libris ac monumentis, omnia hujis doctrine fundamenta contineantur, tamen latent illa fundamenta. 
 

Annexe 34, complément de la note 411, p. 782 : Jean DOUJAT, Praenotionum canonicarum 
libris quinque, Paris, Coignard, 1687. 

His ajdecta sunt Capitularia ejusdem Caroli Magni atque insequentium Principum in Comitiis Regni 
edita ; quorum magnam partem ad Ecclesiastica pertinentem negotia, tu mex priscis Conciliis ac 
Decretalis Pontificum in Codicem Canonum relatis ; tum ex Gallicis Canonibus, circa ea praesertim 
quorum definitiones in generalibus Conciliis non inveniuntur, ut loquitur Agorbadus Lugdunensis, 
consensu Episcoporum subindè renovatis decerptam fuisse constat. Et hoc est jus vetus cui 
praesules nostri, quoad fieri potuit, inhaeserunt ; & cujus maximè placitis nituntur jura seu libertates 
Ecclesiae Gallicae.  
 

Annexe 35, complément de la note 412, p. 782 : Jean DOUJAT, Specimen juris ecclesiastici 
apud gallos recepti pragmaticae sanctiones concordata, Paris, Aegidium Alliot, 1674. 

Interim Rex, ne quid, quod in ipso esset, praetermisisse videretur ; solenni edicto quod anno 1406 
conditum, biennio post in Senatu recitatum, & in acta relatum est, atque inter probationes 
Libertatum Ecclesiae Gall. Cap. 22. Nim. 10 refertur, D. Ludovici sanctionem in usum revocavit, 
statuisque ut secundum ejus placita Archiepiscopatus, Episcopatus, Abbatiae, ac Monasrerua 
Francicae ditionis, Electione canonica deferrentur : caetera véro Beneficia ecclesiastica, exclusis 
Pontificiis Reservationibus, Mandatis Providendo, & quibus libet Gratiis expectavitis, per Collatores 
ordinarios dispensarentur. […]  
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Tum imprimis Petr. Rebussuf  in Parisiensi, juris professores : quorum hic ad rubr.de Annatis, hic, 
& in Tractatu nominat. Notat Concordata in iis quae contra Ecclesiae Gallicanae utilitatem 
constituta sint, miuus observari ; veluti in expressione veri beneficiorum valoris. 
 

Annexe 36, complément de la note 413, p. 782 : Jean DOUJAT, Praenotionum canonicarum 
libris quinque, Paris, Coignard, 1687. 

Denique sive epistolae illae certae sint, & ab iis Pontificibus vere manaverint, quibus adscribuntur ; 
sive incertae, quantum ad autores ipsos, fidei : autoritatem apud nos indubitatam non paucae 
habent, quantum ad ea capita quae Regibus Francorum, Episcopis & proceribus probata, in 
Capitularia sive leges regni publicas inserta fuere. Veniendum nunc ad singulos Pontifices, 
eorumque praecipuae indicandae ac discutiendae Epistolae,  
 

Annexe 37, complément de la note 414, p. 782 : Jean DOUJAT, Histoire du droit canonique, 
Paris, Michallet, 1679.  

Premièrement nous suivons les anciens Décrets & Usages ou coutumes de l’Église universelle, que 
nos pères ont conservées avec plus de soin & d’exactitude que les Nations voisines : & c’est 
principalement en cela que consiste ce que nous appelons les Libertéz [sic] ou immunités l’Église 
Gallicane. En second lieu nous suivons le Droit qui a été établi par nos Rois de la troisième race, 
qui règne heureusement, soit dans les États du royaume, ou de leur mouvement, soit de concert 
avec le S. Siège. […] La troisième espèce de Droit ecclésiastique particulier qui a lieu en France, 
quoiqu’il ne soit pas généralement observé par tout le Royaume consiste aux décrets des conciles 
Provinciaux des derniers temps, aux Statuts Synodaux, & aux Fondations & Règlements des 
Hôpitaux & des autres communautés. 
 

Annexe 38, complément de la note 437, p. 787 : Louis Ellies DUPIN, Bibliothèque des 
auteurs ecclésiastiques du dix-septième siècle, 2nde partie, Paris, André Pralard, 1708, 
p. 246-247. 

Dartis avait beaucoup lu, beaucoup étudié, et fait beaucoup de recueils. Il s’est servi utilement de 
ses recueils pour composer ses ouvrages qui ne sont presque qu’un tissu de passages, de Canons, 
de Décrétales, d’ouvrages des Pères et de Canonistes. […] Il a fait quelques fois des observations 
curieuses et recherchées ; mais souvent il ne dit rien que de commun et de connu de tous ceux qui 
ont quelque lecture. Il n’est pas toujours heureux ni judicieux dans ses conjectures. Il lui arrive bien 
des fois de citer des passages qui ne prouvent pas ce qu’il prétend. Il est toujours très louable pour 
son assiduité au travail, et ses ouvrages sont utiles par le grand nombre de matières et de passages 
qu’ils contiennent. Son style est simple, sans ornement ; mais assez pur, et très intelligible. 
 


