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LE COSTUME 
ET LES 

USAGES ECCLÉSIASTIQUES 
SELON LA TRADITION ROMAINE 

INTRODUCTION 

1 . Ouvrage complémentaire — 2 . But de ln publication. — 3 . Méthode. — 
4 . Enseignement en Franco — 5 . Exposition. 

I . Le présent travail forme la suite naturelle de celui que j ni 

publié en 1878 sous ee litre : Traité pratique de la construction, 
tir rameiiblemenl et de la dévorât ion des églises. L 'un complète 

l 'autre. Après avoir disserté des choses, c 'est-à-dire mont ré ce 

que devaient cire l'église H ses dépendances, conformément aux 

règles canoniques, il convenait de t rai ter des personnes pour qui 

l'église a été construite et do faire» voir comment ils s'y c o m 

portent . 

<&. Le but et la méthode» sont identiques dans les deux publ ica 
tions. 

Le bu t h a t te indre est l 'unité romaine , l 'assimilation a l'Eglise 

mère et maî t resse de toutes les églises. Ce fut une des gloires du 

pontificat de Pie IX de l 'avoir provoquée. Cette remarque n'a pas 

échappé au Figaro, qui a judicieusement observé que « la mission 

de ce pape avai t été d ' imposer l 'uniformité de la discipline r o 

maine et de suppr imer les velléités du particularisme ecclésias

tique dont l'église gallicane avait été la dernière expression «. La 

pensée de Pie IX se trouve net tement formulée dans un bref eu 
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ilalc» du .'10 mai IST.'I, où il eléolan» epic son verni le plus a r d e n t est 

qu 'eu (oui. e e q u i concerne la l i turgie sacrée, (oas les lieux et lous 

les diocèses observent ce qui se pra t ique dans TKglise romaine . 

« Xobis maxime in votis, u | cuiii iti céleris, quai» ad sacram lilur-

gimp per t inen t , . . . , mm. cuuct is in loris ac dioecesibus. endomque 

ratio servelur , quu l lomana uli l l i r Kcclesia. » 

Ainsi en employant les expressions mêmes de saint ( irégoire VII. 

nous repoussons les innova t ions et les invent ions pour recourir 

aux sources moines de la doct r ine et adhé re r aux décrets des 

saints Pères : « Ad Sanclorui i i . . . Palruiu décréta doctrinaiiiqiK» 

rerurr i i i ius , niliil uuvi, niliil ndinvenl ioue nostra s la tuen les . » 

Or cette doctr ine est conservée à la fois dans les lois ecclésias

t iques, les traditions et les cou tumes . Tout n 'est pas écrit ni com

mandé , mais la prat ique usuelle y supplée su rabondamment avec 

une sagesse et une prévoyance dont nous devons faire not re p r o 

fit. Les lois sont consignées soit dans h» lhillnirc romain , soit dans 

les décrets des Sacrées Congrégat ions. Pour la t radi t ion, je n'ai eu 

qu 'à observer ce qui se fait en ll;ilic, mais surtout à Home. J'ai 

toujours tenu à fournir les preuves de mes affirmations, d 'abord 

( K i r r e qu 'on n'est pas obligé de me croire sur p a n de : puis , pour 

éviter ul tér ieurement , à ceux qui veulent avoir eu main les motifs 

de leur conviction, des recherches souvent longues et multipliées. 

Ce travail est sans précédent aucun dans la. librairie ecclésias

t ique, je l'ai créé du commencement à la fin. Le public auquel je 

m'adresse voudra donc bien avoir quelque indulgence pour cet 

tissai. Je dirai avec Ovide (Dr. Ponto. lit). III) : 

Dn veniain seriplis, quorum non glorin uohis 
Causa, utilitas offiriuiuipu» fait. 

Je n'ai pas reculé devant, l'utilité, qui s ' impose et le devoir qui 

me semblait plus personnel , en raison de fréquents voyages en 

Italie» et de séjours prolongés à Homo. Je résume de la sorte plus 

île Ironie années d 'études et d 'observations spéciales. 

SI. L'ouvrage» on lu i -même e»st un traité. e»'e»sl-à-rdirc qu' i l coin-

pivnel lead un ensemble de doctrines et. qu'il groupe les détails 
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«lans une vaste synthèse . Essentiellement pratique, j ' a i tfvp/* n v o i . 

soin le»s explications ]mrement archéologiques : occupé du présent, 

je n 'avais point à faire d'incursion, sur le passé», qui m'eût, distrait 

e»n m'entraînant , à des digressions inutiles. Je n'écris pas une h i s 

toire du costume à toutes les époques, mais je présente» u n i q u e 

men t Je costume tel qu'il est admis ele» nos jours dans l'Eglise» 

romaine». 

Le titre indique suffisamment ma pe».nse'»e» : la table des mntièivs 

la <le»vele>ppe»ra e»ncore», inie»ux. Elle sera fe>riiie»e naturel lement par 

la reprodue'-tiou «les sommaires que j'eaignge à parcourir avant ele» 

me lire, afin de» bie»n se» rendre» ceanplc ele l'éle'nelue» et ele la porter» 

ele» la thèse», epu» je» soutiens. 

Je par lera i aussi de» ce epie Ton nomme». le»s Kûtevients ma'&s, 
ceux qui reçoivent une héne»diclion speViale, bien qu'ils constitue».!!! 

une citégorie» à par t et que» j ' e n aie déjà traité aillemrs. Je m'atta.-

edierai ])lus particulièrement au coslunu», e*onsidéré e»n lui-nu»me» : 

plus ta rd , dans un autre» t rai té , je l'envisage»rai îvlalivciiumt aux 

|)e»rsonne»s epii le pe)rte»nt : e»n cela je cemserve» les grandes divisions 

du droit cuuoniejuc, qui viemt Î\X\X personnes, aprè»s avoir p réa la 

b l emen t e»xpe>sé le»s choses. J 'ai étendu me»s ivmnrqucs aux usages, 

à cause ele» leuir affinité avec le» sujet, par exemple les titres hono-

rifiepies, la préséance», los l i v i w s , éepiipages, e»lc, elontil n'est pas 

ques t i on élans el'aulres livj,e»s. 

1 . H o m e , je nie plais à le» vwlire, a été ma règle exclusive». e»l 
j ' a i ne>té scru|)uleuse»me»nt aussi bien e*e» epiVlle observe que e»<» 
qu'elle prescri t . Kn Frane»e. la re»gle a elispnru c»tonlui a. substitué 
u n e volemté absolue e»t a rb i t ra i re . Nems n'avons plus ni tradition 
ni scie»m»c. aussi seuuiue»s-nems dans une» ignorance profemele des 
orighms e»t ele»s t ransformations, de\s étroits e»t des éleveurs. !/ense»i-
gnemon t sur ce perinl eloit ê tre re»pris par la base» et commene»e»r 
su r tou t par le»s sehninuiivs. Je n'ai pas cru ele»voir neîgliger le»s 
laïques, parce» epi'e»n plus d 'une rencontre» ils elépe»nde»nt élu clergé 
e»! qu'il impeirle» ele leur tracer une ligne ele e-oneluite fixe et sure 1. 

5 . L'ouvrage» étant elielactiepie par sa nature, j ' a i supprimé sys-

tématiqueme»nt te>us les elévelopp«»ments if ni en auraient exagère'» 

les propensions, assez e aonsieiérables déjà. J'ai ]>osc les principes 
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nu nom do In science, il sera toujours facile d'eu dédui re les corol

laires immédiats. Visant, avan t tout h la clarté et à la précision, il 

me fallait sacrifier l 'élégance de la plirase h la net teté de l ' expo

sition, .le devais, autant que possible, me faire comprendre et 

retenir, sans nécessiter un effort île l'esprit : d e l n quan t i t é de for

mules et, pour ainsi d i r e , d 'axiomes dont il n 'y a pas un seul mol 

à re t rancher . 

Puissent ces pages faire du bien, éclairer et persuader , ouvr i r 

les yeux sur les fautes qui se commettent journel lement et s u r 

tout provoquer une p rompte et générait» application de la d isc i 

pline canonique ! Il n ' y a plus à hésiter , il est t emps de faire p a s 

ser les convictions et les principes dans la prat ique journal ière de 

la v ie . 
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RÈGLES GÉNÉRALES 

1. Textes ilii flroii. — 2. Brof ele. saint Pie V. — 3. <2on*li!iilion do Sixte 
V. — 4 . Édil «lu ourdi uni Milliui. — 5 . Ordonnance», ilu cardinal Orsiui. 
— 6. Notification du vice»-tférmd du Vicarint. — 7. fil il du cardinal de 
Carpegna. — 8. (toiislitidion de Benoit XIII. — 9. filil du cardinal 
Paolucci. — 10. Notificidion du cardinal Lambertini. — 1 1 . Autre noti
fication du même canlinnl. — 12 . filil du cardinal Ce donna. — 13. 
Dée-rel de ln S. C. du (IiWiiioiilfil. — 14. IWcrrt fin In S. «:. des Kilo*. — 
15 . Averlisse'inenl du préfel des cérémonies apostoliques. 

Je groupe ici uu certain nombre de documents qu' i l est utile» 

de connaî t re , car ils aident h fixer la législation sur la matière et 

c'est la première fois qu' i ls para issent ainsi réunis en corps de 

doctr ine. Ils se? succèdent suivant l 'ordre chronologique, ce qui 

permet Ira de mieux saisir le point de départ de certaines p r e s 

criptions et les modifications appor tées pa r le temps. 

Chaque document sera reprodui t intégralement, afin de ne |>as 

renvoyer le lecteur à d 'aut res ouvrages et précédé» d'Une analyse» 

semunaire, qui , au be»se>iu, pemrra dispenser de sa lecture, le texte» 

se p i v s t M i l a n t en euraelèivs différents. 

O s ivgles elisciplinaires, el 'un intérêt général, emt tour coté 

pratiepie. ou mémo te»mps epi'histe>ri<pie : on ptmt elonc les consi-

ilérer e*ommc pièces justificatives des explications ul térieures. 

CHAPITRE PREMIER 

T E X T E S DU DROIT 

1. Pontifical. — 2 . Décrétâtes. — 3. Thoniassiu. 

I . Le Pontifical mot su r les lèvres de Tévèepie, s 'adressant à 

son i'le»rgé réuni en synoele», les paroles suivantes : Vous ne p o r -
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leroz pas d 'armes cl vous no vous servirez de vêtements n i 
rouges , ni verts ou laïques : « Rul lus a rma ferai. Xullus ves l rum 
ru bois nul viridibus vol Iniealibus veslihus u ta lu r . » 

8 . Le troisième livre des Décrétâtes, (il. I, a codifie, au chap» 

.xv, les canons promulgués par Innocenl II au concile oecumé

nique de La t r an . On y lit outre au t res les prescr ipt ions suivantes : 

Los vêtements extér ieurs des clercs seront ent ièrement formés et i ls 

évi teront d 'être ou trop longs ou trop cour t s . Le rouge et Je vert 

sont défendus, do mémo que les grandes mnnclics et tous les agré

men t s usités p a r l e s séculiers, tels que les pièces de1 r appor t , les 

pectoraux et les éperons dorés , en u n mot tout ce qui est superflu. 

Le manteau ne doit pas avoir do. manches , ni à l 'église ni ailleurs,, 

et on ne pourrait le revêtir ainsi qu 'en cas de» dange r év ident , ent

ée vêlement est essentiellement laïque. Col a r t i c le donne raison, 

au manteau romain et s 'oppose évidemment h la doui l le t te f ran

çaise. 

Les fibules sont condamnées , c ' e s t -à -d i re les agrafes que l'on 

fixait aux vêtements , ainsi que les anneaux el tes chaînes ou 

rouiToios rehaussées d 'or el d 'argent . 

Les évoques ont pour vêlement oxtériou r un roclict de» lin : ou 

les voit ainsi figurés jusqu 'au xv" siècle, sans insigne «l'aucune 

sorte ( I ) . S'ils ont fait profession religieuse, ils gardent leur hahil 

monacal . 

Le manteau ne d«il pas être s implement jeté sur les épaules» 

mais retenu au cou ou à la poitrine, afin qu'il m» soit pas e r ran t . 

Cleriei officia" vol coimucrcia seculnria non cxerceaiiL maxime in-
hotiesla. Munis, joeulatoritiiis et hislrionihus non intendant. Kl hiber
nas prorsus évitent, aisi forte causa iioeessilatis. in itinere ronslilulL 
Ad aléas et ta x il lus non hidnul, uec liuiusmodi ludis inlersinf. Com
mun et (onsuram linbcnnt rongruonlciii. Kl se in officiis ecclesinslicis 

(I) Le journal La Prorencr à traders champs (1SS0. IRA, pnpe ;>) a 
reproduit la tour de- liarbeulanc, d'après un dessin de l'an lïUK», époque de 
sa construction. Ilurbcnlanc élail un rliàtchi-forl appartenant à l'nrrbr-
vé(|uc d'Avignon, ipii, en sitfiie de juridiction, arborait an somniel du 
donjon, comme le montre ce dessin, un rocbel déplié, atfaclié par les 
manches à une traverse formant le croisillon d'une lance. 
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et aliis bonis stndiis excrceant diligente)'. Clausa déférant roperindu-
menta, niniia brevilato vol longilndiuc non nolanda. l 'annis rubei* 
aul viridibns. noe non manicis nul sccularihiis cousuticiis, fraenis, 
slcllis, pectoral ibu s, ealearibus dcauratis. nul aliam supcrfliiilalcm g«v 
rciilihus non ulauhir. (lappas manicalas ad divimnn officium inlra 
ecclosiam non gérant, scd née alibi, «|iii smil in saoordotio cl porso-
ualibus constituti. nisi jusla causa tinioris exiger il babilmu Inmsfor-
inuri. Film las oinnino non fcraul. neque eorrigias ami vcl argent i o r 
na tu m ha bon les. scd nec anulos. nisi quibus compciil ex officio 
dignilatis. lNmtificcs aiilcui in pnblico cl in ccclcsia supcriiidumculfc 
lincis oniiics ulantur : nisi inoiiaclii lu cri ni. quos oportet ferre hnhi-
1 mu monachalem. Valliis diffibulalis non ulanlur in publieo, scd vol 
posl colluiu. v<ftl auto pool us bine iude coiiuèxis. 

Lu seconde part ie des Dc'erélalcs contient sous In rubrique, 
cause 21, qvesf. 7 , cinq clin pi 1res relatifs au costume : 

Ouod vero fulgidis cl claris vestibus ois ornari non liecal, in sepli-
in;i synodo iubetur. in qim sic slalulum esl .e . 10: e..i.(!orri/iianlur de.-
riei qai nmjaentis et vlaris restituai et fithjiilis laseiriunf. Omuîs ia-
elanlia cl ornai lira corporalis a sacrato online aliéna est. Kos ergo 
episcopos vol clericos qui se fulgidis et claris vestibus ornant, cinen-
dari oportel. (juod si in hue permauscriul. epiliiuio (radaiitur. Simi
li 1er et eos qui un cueillis iuuiiguiilur. (Juoniam voro radicc amarilu-
dinis exorla contaminaiio facta est in Kcclesia ealholiea, christianos 
calumiiianlitim Imeresis. cl bi. qui banc roceponml, non sohuii imagi 
narias picluras abominaii sunl. scd etiam omneiii revereiitiam ivpuhs 
mut , eos (pii religiose ae pic» vivinil offeiidenles <ae per bos eoinpliv-
lur in ois quod scripluni est : Atjinninatio est pereatori l)ei rultus). 
faillir, si iiiveuli fucrint derideutes eos qui vilibus et rcligiosis vesti
bus amieli sunl. per cpjlimitim corriguntur. A priscis enim usipie. 
loinporibus omnis sacra lus vir ciim medioeri et vili veste cou versa ba-
lur. Omne quippe, qnod non jiropter necessilatcm sua m. scd propler 
venuslatcin accipitur. elalionis habel caluimiiain. queinadmodiuu ning-
nus ail Basilius : « Scd neque ex scrieis lexturis veslem cpiis varia-
lam induebat, neque apponebat variorum coloriuu oruamenta in smn-
milalo veslimeulorum. Audieranl enim ex Deisoua lingiia. quia qui 
iHollihus restiuntur. in daiuitms reijmn sunt. » 

Haeresis. (mm antea legorotur hncrclicoruiu. sic est emendatiun ex 
Anaslasin et Ivone. el respoudet graeeao voci s t s ^ ? : ? afqiic ex ÎISII«TIM 

nonnulla alia sunt restiliifa. 
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il. II. Clcrici sire in M livre ambulantes sire alibi deyentes. conyvnis 

reslibtts utanlur. - Hem ex synodo soxla, r . 27 : « Nullus eormn (|iiî 
conmimcrantur in elero, vcstimculum indeeens haheal, sive in civi-
talc doyens, sive in ilhicrc amhiilaus. scd shilîs ulalur. quae eonces-
sac suiif clcrieis. Si voro quis Iule quicl fceoril. pcr imam hchdnma-
clain suspondalur. » 

H, III. Son saertdaribns^ sed ordini sntt mnrenientibus clcrici utan-

tur. — Item Xacharias papa, in synodo romana. v. l\ : « Kpiscopi, 
pracshylcri, diaconi. sccularihus indumcntis non utanhir, nisi, uf 
eondccel, (unira saccrdolali : scd nequc. cliun amhulaverinl in e i -
vihïle, au! in via sua, anl in platcis, sine opcrimcnto pracsniuanl 
amihularc, praotcr si in ilinero Innpo amhulavcriitt : quia, sicnt nu i -
lier orans in ecelesia, non vclato capile, dcfurpal capnt siium, iiixla 
aposloli von M i l , ila saccrdos sine opcrimcnlo rtelurpat sacerdotium 
smiin. Qnod si Icmere prucsumpscrit rouira slatnla adores rnmmunionc 
privelur, douce qdae slalnla siml adimplere malurct. » 

Haec synodns a Xacharia papa habita cxlal.in hihliothcca Vaticana el 
Itepirnsi. 

il. IV. K-rlra daininn sine pmprin uruata saccrdtttes non apparcant. 

Hem Léo papa IV in synodo romana. v. 12 : « Sine orna lu sacerdotal i 
exlra tloinos saecrdolos apparerc non eonvonil, no ni aliqnis seenla-
rinm iniiirias paliahir : scd ca solpimnodo quae pcr paires conslitufa 
videiilur obscrvel. Conlrarins denique invculus. an! dcsinal, anl ca-
unnicac suhiaccal disciplinai, v» 

il. V. Carrant benefiriis errlesiasticis. qui cnrriyi ab episcopis ron-

trmnttnt. Ilcm Imiocculius Papa 11, in concilio Lalerancnsi. c. % 
« Praccipimus ni lani episcopi qnani clcrici in slaln mentis, in liahilu 
corporis. Deo cl hominihus placerc stndcant : cl nec in superfhiilalr. 
srissura anl colon» veslinin. nec in (onsnra inlncnlinni (quorum forma 
et cxcmplnm esse debenh offendant aspect uni ; scd potins, qnod co 
nnu doeeal sanctilalcin. prac se fera ni : qnod si monili ah episcopis 
emcndarc nolucriiit, eeclesiaslieis eareanl heueficiis. » 

Hoc capul cdiliiui est ah lunocenlio 11. in concilio Lateranensi. «lu
nule ah Ku^cnio III. in concilio llomano esl iunovalum. 

Srissura. Haec vox non esl in concilio Innoeenlii. in synodo antem 
EiijLrenii in exempliiri pnllico le^Hur fissura. In Val ira no au lem avis-

surac, cl in non nu Mis (îraliaui vcluslis cxcmplarihus, fissurac. . 

î l . Thomassin, dans ses Remarques sur Gratirn, commente 

ainsi In quatrième question de la cause 21 : 

Il nVsl pas permis aux ecclésiastiques de porter des habits magnifi-
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qnes. Cela est tiré du septième eoncile : Ornais iactantia et ornatura 
corporalis a sacrâto online aliéna est. Les évèqiies et les clercs qui 
tomberont dims ce désordre seront mis ù In pénitence : Epilimio tra-
dantur. Il se sert de ce mol, parce que ceux qui devaient faire péni
tence publique la recevaient par écrit dans nu papier. 

Ensuite le concile blâme ceux qui ont condamné le culte des ima
ges, el qui ont invectivé centre ceux qui s'habillaieid 1res inodesle-

.inenl ;.c'étaient les iconoclastes, qui étaient si animés contre les reli
gieux qu'ils les persécutaient jusque dans leur babil ; parce qu'ils se» 
vêlaient de noir, ils les appelaient les enfants des Inubres : cela est re-
innrqiié dans riiisloire. Or ce concile défend les habits somptueux et 
veut que les clercs n'en portent que des médiocres. Les clercs avaient 
emprunté celle modestie des religieux. Sur la fin il est défendu d'eu 
avoir de soie ou de couleur éclatante. 

Ch. 2. Le concile in Trullo ordonne que les clercs portent fies ha
bits propres ù leur ordre, stolis utantur. Appnrciiuncnt, cela veut dire 
l'habit long ; mais les habits longs, les vestes-toges n etaient-ils pas 
communs h Ions les Humains ? Il faut de me dire que ce mot signifie 
quelque habit propre et particulier aux clercs ranime roux que portent 
les chanoines réguliers, car les anciens clercs, ranime eux, portaient 
dos habits singuliers. La soutane est la veste» des Remuons, l'aube est 
l'liai)il ecclésiastique. 

Ch. 3. Le pape Znchnrie défond d'aller par In ville sine operimento. 
c'est-à-dire sans habit long, tunica saccrdotali. Ils peuvent aller en 
habit court IL la campagne. Du temps du pape Znchnrie. nu vm° siècle, 
on avait introduit la pratique1 des habits courts chez les Heunnins, céda 
avait élé introduit par les Oaulois et les Allcmanels, car c'étaient les 
mi l e s nations qui s'en servaient. Connue c'étaient des nations gue»r-
rîeres, l'habit court étant un habit ele milice, l'usage leur en était e»e>m-
num, et ils en laissèrent In mode partout, mais em défendait toujours 
aux ecclésiastiques d'aller sans soutane. 

Ch. i . Le pape Léon, vers le» ix e sieVle», de»fe»nel nux e»oedosiastiqiies 
les habits traînants, e'e»sl-a.-diro d'une trcip granele longueur, sine or
nât M, mais qu'ils les pendent comme les Pères l'ont ordonné ; et, dans 
le chapitre suivant, lcspape»s Innocent et Eugène disent In mémo chose», 
HCC m superfluitate ; qu'ils soient cousus pur devant, qu'ils ne soient 
pas d'une couleur éclatante. 
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CIIAPITIIK SKCONI» 

IIRKH l)E S . 1MK V ( l o ( > 7 ) . 

1. Kspnpne. — 2. Privilège ccriésinslique. — 3 . Itoueilo de Trente. 

Sainl Pif V. par son bref on date du CI octobre l;i(>7, ronf i r -

n i a n t cl renouvelant les lettres do Paul IV ol do Pic IV, relat ive

m e n t aux clercs do la Principauté do Catalogue ol dos comtés do 

lloussillon el de O r d a g n o , pose on règle générale que (ont (dore 

qui no porte pas l 'habit ecclésiastique et la tonsure, perd par le 

fait même le privilège du for ecclésiastique, redevient laïque et 

eoiumo loi re tombe sous la juridiction purement séculière. Le 

mémo bref maiulioul à col égard les prescriptions du concile de 

Tronic que les évoques sonl tenus de faire observer, sans qu'il l e u r 

suit loisible d'élever la voix contre. 

Uturan Pauli IV et PU /V pvr qtuts statut!H? Clerivtts Prinetpatus 
Vathaloniae et Vtauilntus llonsilionis in habita vt tonsura incedere de-
tn't'i\ alias privitvtjit» vlvrivali mut tjnadeanl. ratent et inlcllitji debent 
jtwta ter mi mis cap. 17. sess. 2-ï, Courilii Trident in i. 

Pins Papa Qiiinlus. Ad perpétuant roi rurmoriani. 
Kxposilo nlias fo. re. Paulo Papae IV piiicdcressori nnslro pro parle-

eharissirui iu (Ilirislo filii noslri Philippi. Ilispauiarum llogis ealholiei. 
quod licol iuxla cationicns sanelioaes elerici hahilum el (ousiiram ole-
r ira les houesle déferre, alias privilegio clérical i minime gaudero 
deherenl ; veriim iu Prineipatu Cathaloniae id Itonsilionis el Serila-
niae Comilalihiis eideui Philippe» Hrgî suhioelis, diclormn clerieoraiii 
>ine ha|u(u et tonsura huiiisiuodi iurodculiuin. la nia i ne rêverai d c -
linipiendi licenlia. seu polius insolent in, ut aulla fore iu Prineipatu el 
Cmuilulihus praedielis hoiuieidia, ra|iiuae. assassinia el alia alrociora 
criiuina eoiuiuitlebaiilur. quorum aliquis iderieus aaclor vel parti reps 
non oxislerrt, idque ex eo provriiire Crodehnlur quia dieti clerici, eum 
per eai'iain saeeularein coerceri el a iadieihas eeclesiasticis jwena sau-
guiais affici non possent. iuxla exigea lia m delieloruni non puniehan-
t a r e t peupler eoruui inqninitatein creseeliat iu ois poccaudi lihido et 
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facilitas vcniac innocentihus delinqucndi occnsionem prncbcbat, ctalii 
impunifatis huiusiueieli cxcmplo ad similia facinoni porpotranda invi-
labantur. 

Diedus pracdcccssor ipsins Philippi Itcgis suppliealionibus in eu parkV 
incTiiialus, Venerabili Frai ri Salvutori, Kpiscopo Clusin. et s u o Apo-
stolieao Se»elis in Hcguis !lis]mniaruin tune Xuncio, per (dus in forum 
hrevis Nieras commisil cl uiandavit qualenus omnos el sitigulos lam 
roniugalos ((nain alias simpliciler tonsuralos, et minorum ordinuui 
clcricos n o n couiugalus uiilluiii ewlesiaslieum he'uediciimi oblinenles. 
iu Principalu el Comitalibiis pruedictis pro Icinporc exislontes, per 
ediclinu puhlicum in callicdralibus (d mclropolitanis ccclcsiis Pr inr i -
palus ed Comitntuum Imiusmodi, d u i u iuibi populi multitude» ad eli-
vina audiiMida cunvriiind. alla voce denuneian. cl in valvis diclarum 
erclesini'um nffigcii. monend el requirorol ae moneri el requiri face-
red, ut infra lerminum diioriim mcnsiuin quos eis pro poromplorio 1er-
mino el trina mon il inné canoniea assignarol. de eetero vesteni predi-
xam el birretuiu rolundum ac coronam. more illaram parlhuu. prae-
sbylerorum saecularium honesle déferrent el sine armis offeusivis 
incederenl ed si diclo Icrmino elapso. non deferreid. el sic u t praefer-
tar non incederenl. eosdeiu foro saeculari subjectos fe»re» et lanquam 
laicos per curiain saecularcin, etiam usque uel viudielam sunguinis, 
ultimiepic supplieii pe»rna puniri possc et quod elapso anno al> edicto 
Imiusmodi. vesteni et himdum ae coronam liuiusiuodi ad minus per 
sex monscs ante pcrpcfrnhuu delielum delulisseul. probandi omis eis 
incumborel, iu diclis requisilâmc et nionilione eadeiu auelorilale de-
eernerel. 

Fol. ree. Pins Papa (jiiarlus vero ad ipsius Philippi Hegis suppliea-
lionem. commissionem et maiidalmu ac cum omnibus el singulis in 
eis conleulis clnusulis. lilleras praediclas per saas in forma Hrevis 
lilteras approhavil (d innovavit illasque perpetune firinilatis robur o h -
linere ac porpetuo et iuviolabililer observa ri debere el qualenus lile- , 
rae dieli Pauli praedeeessoris l'une publicalae el exwnlioni demanda-
tae non essent. per diclum Sa I va tore m Kpiscopmu aul aliaai pro tem
père oxislcutem, parti bus illis su uni el dictuc Sedis Nuncium, illarmu 
forma scrvaln, iuxta iltarum (enorein et forma ni pnbticari el exeen-
lioni demamlari poluisse el debuisse decrevil. concessit el uian
davit. 

Kl quia a h occmncuico Coneilio Trident ino, sess. 2i\. cnp. 0, slatu-
lum el ordinatmn existit. quod nullus priniae tonsnrae initiatus au l 
etiam in minoribus orelinihus constitutus fori privilégia non gnudcaf, 
nisi beneficiuui ccclcsiiisliciiiu lia beat aul clericalem habilum, cl ton
sura m def(M'eus alieui ecclesiae ex mandate» Kpiscopi insorvinl, vel in 
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scmiiinrio clcricorum nul aliquu srhola vol uuivcrsilatc de licenlia 
Kpisoopi, quasi iu via ad muini-cs <a*dines suscipiendus versetur : in 
olerieis vero eoiiiugnlis servolur conslilulio IlonifnciL VI II Qui eum 
un ici. modo ii clerici alicuius eoolosine servitio vel minislcrio ab Epi-
seopo dcpulali. cliuin eeolosiae serviant vel miuistrenf. et clérical i 
Jiabilu et tonsura ulaaliir, nemiiii qtioad hoc privilégia vel eonsuelu-
diae eliaiu iuuuemorahili su ffraga nie. 

Praefalusque Pins Praodwessor, per alias suas suh ])lumbo lileras 
quod i mines graliao el e(mcessiomks iu omnibus el singulis qui bu s 
illud slatutîs <kl deerelis dicli .concilii emitrnrianfur. ipso iure revoca-
Ino, cassalae et auimlalae ac ad concilii Imiusmodi terminus alque li-
milos reduclae essenl el esse eenseanlur, el secuiidiiiu décréta dicli 
concilii lanliun ohservarenlur. née aliquid ad versus dicta décréta et 
slatula apud aliquos permitleret. ncc in aJiquo suffragari possent, sed 
ea péri m le haberi el repu ta ri debore ac si nunquam émanassent, do-
claravil. slaluil el ordinavil. proul in singulis Praederessorum literis 
el capilali Concilii huiusiuodi. (pioriun omnium lenorrs ac si praosen-
libus de verho ad verhmu inscrenlur. pro expressis ha bénies, plenius 
coiitinelur. 

Cum aalem imper praefalus Philippus Hex Nobis exponi fecerit 
quod a uoiiuiillis dictas priores lileras Pauli cl Pii praedecessorum per 
Coiiciliiuu et posleriores lileras dicli Pii praedecossoris Imiusmodi n»-
vocalas.aul sallcin modéra las el ad décret uni concilii praedicti rcriu-
clas fuisse, haesitetar. ad hdleiidam hiiiusmodi dubilalionem Nobis 
humililer supplicari lecit (jualenus dubilalionem et haesitalionem hu-
iusiuodi de henignilalc a|M)stolica toi 1ère digiiaromur. 

Nos igilur considérantes priores lileras <liclorum Praedecessorum el 
iu eis contenta, stalala el ordiilala, iusta. honesta el raliouahilia esse, 
ciiin clerici ab illicilis el inhoneslis se ahslinerc deheauf, ipsique cle
rici, qui clérical i eharaclere illiusque privilogiis el inummilatibus uli. 
frui el gaadero desideranl, habituai et tousiiram cloricorum, proul 
presbyleri Priiieipalns el Comilalmun huiusiuodi déferre deheanl, ip-
sius Philippi Itcgis asserenlis iu Prineipatu el Coiiiilatihus Imiusmodi 
presbytères modo praediclo incedere eonsuevisse. suppliealionibus line, 
parle inelinali, dictas priores lileras qiiarum verioros tenores ac si île 
verho ad verhum inscrenlur praesenlibus. habori volumus pro ex
pressis. a slalulis el ordinalis in Coneilio huiusiuodi ueque per poste
r ions lileras dicli Pii prardecessoris revocal as esse, sed tantuiu ad 
leriuinos et dispositionom dicli cap. 0. sess. reduelas esse et een-
seri deh(kre in omnibus el per omnia. per praesenles aactorilate apo-
stoli<*a cl ex cerla uostra scieatia ae de Aposhdicae polestalis pion i tu-
diue declaruinus. 



LIVRE I . — RÈGLES GÉNÉRALES 1 S 

C H A P I T R E T R O I S I E M E 

COXSTITITIOX DE SIXTE V (loHSl). 

1. Tonsure el lin bit clérical. — 2. Peines canoniques. — 3 . Ilégulirrs. 

Sixte V, par sa constitution en forme de bulle du 0 j a n 

vier lïWD, enjoint à tous les clercs el autres ecclésiastiques d ordre 

supérieur , de porter la tonsure (d l 'babil clérical, sous peine de 

Kl ut prières lilerae Praedecessorum Imiusmodi muiorcin firmiln-
tem et robur ohtiucaul, illns confirma m us et approhnmus et hiviolnhi-
liter obsorvnri debere, iuxla lermiiios (luintaxut clirti enp. (> manda-
imis et si praefati clerici priinne tonsurao non coniugati, bénéficia 
ocolesinslicn aon ohliucutcs. el couiugali. contenta in diclis priori bus 
lileris ipsoruiu praedecessorum iuxla ordinata et stalula in dielo sexlo 
cap. Concilii hiiiustnodi non ohsorvahunl. el halaliuu et (onsuraiii di-
rlnrnin, proul clerici Principal us (d Comilntmim liuiusmodi déferre 
ronsuevernul et de f cru ni, ut pruofcrliir, mai dctulcriul. foro cl im
muni ta le clerieorum gaudere <d frui non possiut, sed ul mère la ici 
ha beau lui* et rrpulruliir . et ul laies laici per indices saoculurcs, prout 
in diclis priori bu s lileris eontinrtiir , ca pi. carrera ri. puuiri elenslignri 
possiut et valeant. 

Kt nihiloiniiius Ven. Frai ri Arehiepiscopo Itossaneu. apud praefa-
liun Philippum Itegeiu Xoslro ri Sedis Apostolieuc Xuueio, qualenus 
priores lileras praedecessorum huiusmodi, illorum forma servala, et 
iaxta illaruni lenorem et tormmn el iuxla l'M'iniuos dumhixul dicli ca-
pitis scxli, ae eliaiu praosentes iu ccrlesiis praedictis puhlicari el exé
cution i demandare facial. 

Xec non veuerahilihiis frai ri bu s Arehiepiscopis el Episcopis dicli Prin-
ripatus el Comitutmim per easdem praesenles et contenta in diclis 
prioribus ipsorum praedecessorum lileris ac capilulo et. praesentibus 
ohservnrr tllisqiic ohedire et rouira illas ven ire et rcclumarc non posse. 

Xeenon priiesentes r te. - Kl sir el non nliis ele. - Non ohstanti-
hus ele. Volmmis anlem ele. 

Dntuin Itoiuue apud S. Pot ru m, suh auuulo Piscatoris, die \l\ Octo-
bris t;>t>7, pontificat as noslri auno 11. 

[Hullar. amplis*, cullcct.. Homae. I7il», 1. iv, piqr. 206-207.; 
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perdre les bénéfices dont Us jouissent el île ilevenir inhabi les il 
en posséder d 'au t res , sans par ler «le la privation îles grâces, p r i 

vilèges el immunités <pii sont a t tachés à la oléricaluro, ainsi qu'i l 

résulte des sainls canons, des conciles généraux et des eous l i l u -

lions apostoliques. 

Les chevaliers, n quelque ordre: régulier qu'i ls appar t i ennen t , 

doivent, en raison de leurs bénéfices, même simples, por ter H u i -

bit p ropre à Tordre. 

De habita et toaauia rlvrimruiH vt milita m bntrfiriu evclcsiastiva ob-
tinentium. 

Six h M Kpisrupas. servus servorum Dei. ad pcrpcluain rei mémo-
r iam. 

(iiun s:irra<&:iiirfuiii Dei Ecclesiaiu, quuui Snlvalor a o s 1er suo pretio-
sissimo sanguine aequisivil. sponsnin sibi elegeril el Xohis, licet in-
dignis. eastodiendaui Iradideril. cidem sine ruga. sine macula afque 
iu oamihi iK suis inenihris plaeentein ronservnro drhrnms. ul iu ea 

oinaia ordinata, siugula distinela. euneta iuteriiis oxleriusque piela-
liMii e t devolionem redolentia inveuiaiilur. el ul ineffabilihns rircuma-
inicla varielalihus. speeiosa in oculis suis apparcat quantum, fa ven le 
Deo, valemus, idipsam mu un s oxequi decrovimus. 

(Jii'ire animadverlenles quod qui in sorlem Doiuiui ad eiusdem 
Kcclosino decus el oriiaiueiilum sunt voeali. el ex e o clerici nomcii 
«'ouseculi, quique eensu ecclcsiastico vivimt. singulari aliquo signo 
a rcliquo populo disliugui dchcnl, ne citi connu iure dici possil : 
Quoiuodo hue inlrasli. non Italiens vesteni nuplialein / Kt ad hoc 
ipsum solliciliidiuis uostrae obfiilus dirigeules. m* simguis eoruin 
d e manu uoslra requirnlur. cuni ingenli cordis noslri doloro invc-
niinus complures supradicta Doiuiui son Ion lia redarguendos. Nam 
eoruin plcriquo, clérical i honore uegleclo. in veslibus laicalihus iuee-
deules, e o s e mirifieo indignas privilegio reddiderunl. (Juapropler 
lieet sacris cauouibiis. eouciliis geueralihas el aposlolicis eonslilulio-
uihus, cerlus circa eoruin qui elericali caractère iasignieudi sunt. 
hahilimi. aelnlem el alias qualitates praescriplus sil aux lus et contra 
elericos iu hahilu elericali el tonsura non inceilenles imposila poenn, 
ae.iupe ul gratiis, inununitalihiis e l aliis privilegiis clericalihas mini
me gaudeanl ; lanieii emu iniuria temporum et forsan dormirnlihus 
pasloriluis. inimicus homo lelhifera Irans^ressionis zizania supeinsé
mina veril. 

Nos proplerea bis el aliis 'rationalihns de catisis adducli, ne quis 
nimia sive puslorum sive leinporum indulgeulia el iinjmnilate, seu 
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oscilnntia, cnin rrligionis dodoeore, nominis Dei conleinptu, et pii* 
propriae siilnlis dispcndio île eelero abutatur. line nostra perpeluo 
val i tu ni conslilulionc praeripimus et mandumiis omnibus et quibu-
sr unique elerieis, non soluin iu saeris sed eliam in aliis minorilms 
ordinihus conslitulis id clerieali tanluni tonsura insignitis, el nedum 
bénéficia ecelesiasliea qunlicuinque etiam simplieia mine et pro 
lempore oblineiilibus et in illis vel adea ias habenlibus. ver uni eliam 
pensiones super quibusvis fruetibus, redditibus nul provenlibus qua-
ruinvis patriarebalium, primalialium, mclrnpnlifannruin, eathedralium 
«d aliaruin qnaminc-umque eeelesiarum seu abbalialimn, eapilularium 
et eunvcnlniiliuin niensaruni, neenou moiiaslerioram, praeposilura-
ruin, praeposilatmun. priornluum, praeeeptoriarum, liospilalium. 
eanoniealnum praebeudarum. diguiluluin, personatmun, adminislra-
Jionum, offieiorum et benofieioruin quorumrumquc eeclcsiasticurum. 
snecularium et. quoruinvis ordinum regularium, seu illorum distrihu-
lionibus quotidiunis, ae jjurihus, émolumentis et obventionibus un i -
versis, sibi ro/er valus, aul fruetus ipsos prnedinve aul bona occlesius-
tiea loeo pensionum sibi assignâtes vel ussignala. ex quaeumqne 

•concessione seu dispensai inné aposloliea ])êrcipienlibus. eliam canin— 
galis. praosrrlim si iidein eleriei eoniugati iuxla conslitutioncm |dae 
niem. Honifncii l'a prie oelavi prucdceessoris Xnslri iu coneilio Trid. 
innovulum, privilcgiis clericalibus nli vclint. Iiun in romana curia 
«legenlibus quiim exlra eam ubilibet. gcntium, loeorum constilutis. ut 
ibi et eorum quilibel. quanlumvis exempti existant et quovis privilé
gie vel iumumitale gaudcnnt, quacmnqne dilatioae mit 1 ergi versa tio ne. 
postposita, debeaiit oinnino (pii in IJrbe praesentes fuerint, iutra 
•quindecim ilies : qui vero iutra montes, in Ira quatuor me uses ; (pii 
denique ultra montes cnnsliltili sunl, iutra oeto uicuscs a dicpuhliea-
tionis praesentium litrrarum iu romana curia facienduc, tonsura m et 
liabitum clericulcin, vestes srilicel talares aat milites infra diceudi. 
quibus pensiones aul fruetus aliave bona ecelesiaslicu réserva ta sunl. 

suae mililiae coiivenienleni. quaeumqne remota excusaiione, assumere 
et iugiler déferre. In futurmn aillent nonnisi nclu elerieis in babiln 
<drricali et tonsura et mililibus infra dicemlis in militari ineedonti-
bws. suae mililiae propria, aul alia quacumque ecelesiasliea ctiam 
simplieia bénéficia respective confcranlur aut coaimendeiilur, aul 
pensiones fruclusve aul bona eeclcsiastiea réservent ur. 

Alioquiu ipsos et ipso ru m queuilibet qui (pjoad gcslamlum habilmn 
«dericalem el mililarrin siipradirfmn, lupso huiasmodi temporc eorum 
unicuique, ul supra dictuni est, pracfixo, noslris buiusiuodi praecepto 
<d uiandato, îiune et in poslerum perpeluis fuluris lemporibus ciini 
effeetu non obcdiverinl. praelcr alias poenus contra eos inflictas, ctiam 
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quihuscumquc dignilalihus. administrai innilms. offiriis, cnnoniealibus 
ol praohcmlis ac bencfiriis. eliam shnplieibus cl prneslimoniis per 
enruni (juemlihel in liliiluin, cnmmcmlnm vél alias pro Icihporc olden-
lis. neenon pensionihus el fructihiis. prncdiis houisquc eeelesiaslieis 
Imiusmodi quocumqiic modo eis réservaiis vel rcscrvnmlis. omuiqiic 
inre sibi in eis vel ad ea qnoutodolilicl coinpideiili. hariini sorie% ev 
cerla aoslra sciealia. d o q u c aposhdicae poleslalis plonitudinc priva-
mus. ac sine alla alia inniiiliouc. cilntionc. iudicis decreto aul mini -
slerio, ipso fnclo privalos declarainus. ac lam bénéficia ip>a per 
privai ionem liuiusuiodi vacare (d libère aliis eon 1er ri posse. (|iiam 
eliam pensiones cassalas. cxdinclas esse el fore ac frucliium vel 
aliaram rerum reservaliones eessare el qucmqunm alterius ad illorum 
soinIionem minime (eneri. (d ob non snluLioucm. censuras el pooiins 
nliqaas iiicurrere non pusse née debere deeernimus. ipsasquc diguilu-
les. personalus. adminislrationcs, officia neenon eaiionicaliis el prae-
hcmlus el bénéficia sic pro lempore vacanlia. collaiioni. provisioni el 
disposilioui .Xoslrae et Itom. Pont. pro lempore cxislonlis perpeluo 
reserval uni. 

Sltilucufcs sic in praeinissis ele. 
Ceteriim milites qiuirumvis mililiarum snb régula ali((iia approbala 

canonice iiisliliilarum. vel alios Ho. iluv. officiâtes (pii. non uli clorirL 
sed potins (aiii((iiam milites iuxla privilégia et dispensai iones nposlo-
licas. eis iu génère vel iu specie, per Nos mit per prncdcccssorcs 
aoslros noininalini concessa et sub fel. rec. Pii Papae V praederesso-
ris aoslri eonstilulione qnae inripil SnrrostiitctutH liiiiusmodi privile-
gioriun for sa n revocatoria minime comprelieusa. bénéficia mililiae 
quam professi sunl. re^ijlarin nhlincul. seu pensiones super quihusvis 
fruclilms, redditibus (d proveiitibus eeelesiaslieis. eliam prncdiclarum 
eeelesiarum et hcncfiriorum S i icc i i lnr ium. nul. frindus ipsos sibi 
reserval os pereipiiuil nul oblinebunl vel percipienl in futurum. sive 
elericali caractère insigniti sint sive non siul. qui vero clerici sunl. 
clinmsi ab inilio lempore réservât ioni s pensionum seu frucluum 
liuiiismodi. rcgulnrcm babilum nomliim snseeperinl née mililiis officio-
riim llom. (îur. adscripli fuerint. sed post fartas connu cuiqiic reser-
valûmes, aute vel post publicatiouem praeseutis conslilulionis milites 
cffccli cxlitcrinl : sub praeceplo et maudalo praefalis de liabilu el 
tonsura (derieali deferendis. nolmniis compreliemli. sed iis permit li-
miis ul régula ri liabilu mililiae qnam professi sunl oonveiiieiili. vel si 
ipsi mililes Ko. Cur. officiâtes fuerint, (pii pensiones mil fruetus 
alinve praedia. aut bona eeclcsiastiea ex dispensai inné seu privilégia 
apostolieo pcrripianl, liabilu militari suo suprascriplo abs(|iie alicuias 
eeiisurae vel pocuuc ecclesiaslieae ineursii licite uli valeanl. et nibilo-
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U I A P I T H E yt 'ATUlKMK 

HUIT IIC CARDINAL MII.L1.M (11)24). 

1. Toiwure. — 2. Cheveux cl barbe. —. 3. Soutane el nia al eau. — 4. Cou
leur îles viMenicnls. —- 5. Chapeau. — 6. Superflu! les. — 7. Peines ca
noniques. 

Le mrdiiiul-viruire. par ordre exprès dTrhnin VIII, décréta les 
mesures suivantes pour le clergé de Home : 

Tous les clercs devront nvoir une tonsure apparente , renouvelée 
souvent et de lu g randeur convenable à l 'ordre. Les cheveux 
seront courts el de même longueur purtoul : il est interdit de les 
porter longs et bouffants, en I ou pet. crêpés ou frisés. La m o u s 
tache sera coupée de façon à no pas gêner pour la communion. 

La soutane descendra du cou jusqu 'aux talons et sera, ceinte. 
Le innulcnii aura la mémo longueur que la soutane : toutefois il 
est permis tut voyage do le porter plus court, ainsi que la soutane 
elle-même. 

Les vêtements de dessous seront modestes quant à la façon et 

de couleur sombre ou noire ; de même pour les bas. 

minus lam bénéficia suae mililiae roguluria reliiioant. quam ctiam 
pensiones su pce ccclesiarum cl hciioficiorum prnrdiclorum, eliam 
saeciilariuin. fniclibus seu bona vel frueln> pmofnlos sibi pro lempore. 
rosi»rva I os perci pia uI. 

Sun obslanlibus etc. 
Maiulaimis vero uni vers i s ci singulis venerabilibus Fralrilms uoslris 

palriarehis, m'cbiepiscoj>is. episropis el- aliis praclalis ac locoruni onli-
uuriis ul in suis quisqiio ecclcsiis. civilalibus el dioerosibus curenl 
praesenles lileras earuimpio oxompln publicari el inviolale observari. 

Kl ne ipiis praesenlium lilerarum ignorant in ele. Voliiinus quoqne 
ele. 

Daluiu Komae apml Sanclum IVIruni auno incarnalionis Doiniuicae 
millesiiuo qiiiugenlesimo ocluiigositiin muio. quiulo idus ianuarii. 
ponlificalus noslri anno JV. 

illulhir. «mitliss. rolM., Homuc. lï.'îl. I. Y. p. f 2 - ï i . j 
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Tolilo broderie on dentelle est interdite nu col ut aux manchot Les, 
« 111 i seront eu loile unie el île couleur blanche, non te inte . 

Le ehnpeuu sern île In forme eonvenue et entouré d 'un cordon, 
nu d'un ruban uni . 

Les vêlemeiils du clergé seronl entièrement noirs, el on ne 
pourru en por ter d 'autres qu 'eu raison de la dignité. Le cos tume 
prélaliee ne convient qu ' aux prélals . 

Dans le costume il faul éviler la nouveauté , les ornements s u 
perflus el la malpropre lé . 

Toute infraction au présent édit empor le d'uhord une a m e n d e . 
• applicable en partie aux lieux pies, puis la prison el moine 
d 'autres peines plus sévères. 

La vie du clerc doit se conformer aux saints canons : il lui est 

recommandé de recevoir fréquemment les sacrements de P é n i 

tence et <rKuchnrisiic el de si? l ivrer à l 'élude de FKcrilure suinte 

et des Suints Pères . 

Edictttiu pro rleriris. 

.1 <>ïi m les (iarsiii. miserai iouc diviaa tiluli S.S. Oiiahmr Corona-
lorum. S.II.K. Présinier Cardinalis Millinus. S.D.N. Papae Vica
r iat (ienernlis Itmiianaeque (mriao eiusque districlus Index ordina-
riu< <dc. 

C.um niliil ma^is ad pielaïoni (d verum cullum siipremo Niimini 
dchitum alios cru dire possil quaiu exciiiplum eorum qui se diviuae 
ipsius Alaieslalis minislerio dediearunl. Nos el peroptantes ut clerici 
id viri ceclesiaslici ila vivant ul alii eorum exemple invilali eamdeiii 
vilae sanelae (d religiosité forinaiu sequnnliir, (d praelerea ul illud 
exeiuplum ila exleriu* demoilslreuf ul non praebeaul scandai uni aul 
iniirmuraiidi neensioncin. l'roplerea. ex mamlalo Doiuiui Noslri Papae 
( rrliaai VIII prneeipiinus. staluimus : 

CI ouiues qui sacris ordinilms iuiliali sunl vel qui possideul hene-
ficia ecelesiasliea oui cuiii sfipendiis serviunt iil ecclesiis. gcslonl 
loii<iirain cleriealeni. mngailudiiiis uniiiseuiusipie ordini et grndui 
convenieutis. quae ila cniispicun sit et adeo saepe reuovelur ul aperle 
possil videri el non déférant cupillos sive cuciiffalos erincs.crispnlos.aul 
calamislralos qui supra fronlem promiueanl. aul a posteriori capilis 
parle vel ab ul roque la 1ère demissi sinl. sed qui pari 1er et aequaliler 
a l l o i l s i eiusdem sinl el modéra lac longiludiuis. Praelerea sacerdole^ 
h a henni harhain in lahro superiore ila rescissain ut illis non sit impe-
dimento iu smnplione Corporis el ï N i n g u i n i s Chrisli quamlo célébrant. 
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(i) <i. CiiAMiUAiin. De rorona, Ions tira et lmhilu clerivovum, Paris, 
IfflM'i, in-S\ pnjr. 20-31. 

Omnes gérant vestes sive ul vocanl suhlnnns a rollo iisipie ad talus 
délaissas et dcsupcr prncciuctus. 

Ferra iol uni (id est palliumi ciiisdoui sit tongiludinis : (pianivis. nia 
itineris l'aeieadi dahitar occasio. pnleril esse ronlrnrfius sieal et ipsa 
vcstis. modo houcsluli onlinis congrunul. 

Vestes iulcrinrcs non siat pnrtilac. niai seaeatae. nnn aeupielae, niai 
auro inle.vlae. non e<doris niniis fulgidi, ne([ue (diaiu siiuililer cingula 
aut lihialia. sed sint Inulummodn coloris aigri, grisri. castanei nul 
violaeei vel allerius similis, mm n'unis cniispicni. sed modesti (d. eon-
venienlis. 

Collnria el lineae inanieellae sint simp!i<*i;i. non denliculata. neque 
clahnrntn. mm tincla. sed solummodo coloris alhi. 

Pilei sinl tomme eon venienlis euni cingulis circuin aul velis sim-
plieibus. 

Non vcslinuttir more Prnclnlorum. nisi ipsi sint praelali : non défé
rant vestes nltcrius quain nigri coloris, nisi corn m digiiitas aul aliqua 
alia ratio ila firri permitlal. 

In eaeleris qnae ad vestitum pertinent novilatem In «riant el suspi-
cioncm qnae sive ex superflue oriialu sive ex sordilms ciriri polest. 
Quod vero spécial ad eoruin vilain el mores, alislincnnt ali omnibus 
qnae ipsis a sacris cauouilms (d conciliis sive parlicutariluis sive 
universalilms prohihitn sunl. 

Qui iu aliquo ex prncdictis capitihus eonlravenerit. praeler amissio-
nem reriuu quas adversus prucsculis edicli formam gcstnhit. praele
rea iueurrel poenain viginli quimpie mimmorum aureorum. partim 
locis piis. partim necusnlori slaliin applicamlormn : ilomquc incarce-
rationis (d alias poenas ad arhitrium noslrum iufligcmlas. Volontés ul 
slalim alque prae>eulium literarum exemptai- in locis solitis publica
tion id affixum fuoril. unumqucmquc nslringnl. non seeus ac si 
praediclae lilerae fiiisseul singulis personaliter iulimatae. 

Admonenles palerno affeelu elerieos cd alias pcrsnnns ecclesiaslicas 
quod iulcriori profectui spirilunli invigilare debeanl. et fréquenter 
accedere ad sanclissima PocuilcnlLuc (d Kucharisliac sacramenla. el 
praelerea Script urne sacrai» el Doclorum sniiidnrumquc Kcclesiae Pa
lm m libris iacuinbere. ex* qiiilms vel ni ex uberrimis fonlibus exen>-
pla el SÎIIutares vilae el doclriunc fruetus colliguutur. 

Datuiu iu Palalio solilae iioslrae residenliae. bac die '2(\ Novembre 
i(>2i. 

ALEX. I'JMSCOITS JIIKRACKX. VIC.ESC. OIIOAKM'S TIIIBALDESICS, Serr. {11. 
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CIIAIMTHE CL\( j r iKMK 

OIU>O.\XA\Œ m: CAKIH.NAL OKSIM (MiNli). 

1. Soiiliiiif. — 2. Ohiliirc. — 3. el uiunchclles. — 4. Mai)Iran. — 5. 
Ilnhil court. — 6. Oiiilcur. — 7. Laine. — 8. Deuil. — 9. Souliers. — 
10. liants. — 11 . Costume de rlucur. — 12. Culolle. — 13. Censures. 

Voici les proscriptions concernant Huilai ecclésiastique (pie le 

cardinal Orsini. arolu'vcque de Hénévonl. ajouta à son premier 

synode diocésain, leim en KîSCî. Nous n 'avons de reslriclion à 

faire que sur la ceinlure doul l 'usage esl liihilé dans la. discipline 

acliudle ol sur la soie réservée aux accessoires. 

Tous les eleres portent le vérilaldo habit oeolésiasliipio. qui est la 
soutane.tombant jusqu'aux pieds ou distante de lerre de (|ualre doigts 
au plus. Kilo esl toute de couleur noire, Que personne n'ose paraître il 
l'église ou au clueuravec une soutane plus courte el qu'elle soit formée 
de tous cotés ou boulonnée de façon qu'on ne puisse voir ni les vête
ments de dessous ni les bas. 

Que chacun ail une ceinture, également de couleur noire ; c'est 
le ceinturon militaire de ceux qui sont enrôlés dans la milice cléri
cale. 

Que les cols et les manchettes soient simples, sans dentelles ni 
broderies, ni teints, mais seulement de couleur blanche iEtlicf. Uvbanî 
VIII. 2f> nor. 1021). Que les cols soient attachés de façon qu'on ne 
voit» pas la peau nue. 

Le manteau sera de la même longueur que la soutane. 11 ne doit pas 
y avoir de rabat ou de col trop haut, ni en velours ni autrement. On 
ne doit pas le porter plié solis le bras. 

Hors do l'église, quand il pleut ou quand il y a trop de poussière, 
en dehors de la ville, à la campagne ol «m voyage, nous tolérons un 
babil court, mais qui descende au moins à mi-jambe. Qu'il ne soit 
pas semblable à ceux que portent les laïques. Que les manches cou
vrent tout h» bras el qu'il n'y ail de dentelles mille part. Que l'habit 



IIVRK I . — RÈC.LKS fiK.NKRAI.F.S 21 
no soit ni trop étroit ni trop large. Qui contreviendra nu susdit 
règlement sera soumis à une amende de dix cens. 

Sous les menus peines nous défendons pour les vêlements des 
clercs les couleurs inconvenantes, (elles (pic h1 rougi», le bleu, le ver!, 
le jaune, l'or, les couleurs mêlées el nu 1res semblables le. Pnvvîfmtitis 
21. 9. i ) . tant pour les babils de dessus <pie pour ceux de dessous, 
aussi bien les doublures (pu» les bas. Les menus peines seront en
courues par qui portera des babils déchirés ou malpropres, soit par 
avarice, soit par incurie, car c'est alors dégoùlcr son prochain el faire 
mépriser l'étal ecclésiastique. 

Nous exhorions, en manière de conseil el non de précepte. Ions les 
clercs de notre ville cl diocèse à porter des vêlements de laine el non 
do soie, la soie élanl défendue même aux évéqiies iCavr. Jty/sc., lib. i, 
cap. n. 

Aucun clerc ne prendra h1 deuil pour la mort de (pii que ce sinl. 
car il doit aider lïiine de ses parents par ses prière* el ses saints 
sacrifices, non les pleurer en portant des vêlements lugubres, îi In 
manière des vaines lois du monde. 

Que le chapeau n'ait pas la forme de celui des séculiers et soil 
entouré, non de rubans ou aulreinenl. mais d'un modeste cordon. On 
ne doil pus le porter en procession ou eu foule autre occasion, quand 
on a h» surplis. Qui le prendra avec le surplis encourra une amende 
d'un écu chaque fois. 

Los souliers seront décents, non découpés à jour, de forme conve
nable, de couleur noire, sans aucune adjonction de rouge. 

Personne m» se servira de» gants au rlucur ou en loul nuire lieu, 
quand on portera le surplis. 

Que personne n'assiste aux fondions sacrées sans surplis el lnir-
rette. ou avec un surplis sale el déchiré. Chaque clerc, huit au cbieur 
que dans le sanctuaire el aux processions, enterrements el autres 
fonctions ecclésiastiques, se servira de la harcelle (d du surplis, el, 
s'il est chanoine ou luniisiouuairc. il prendra h1 costume qui lui ap
partient. Personne ne s'habillera on ne se déshabillera au cl H eu r, 
mais seulement à la sacristie. Qui» personne m» soil en surplis ù la 
porto de l'église, encore moins dans la rue ou dans les boutiques. La 
transgression sur ce poiul sera punie di» l'amende d'un écu. 

Personne ne parlera un anneau au doigl. à moins qu'on ne soil 
dans une dignité qui l'exige. Un seul esl alors autorisé, el il faut 
le quitter pendant h» temps de la messe». tS. H. ().. die u foh. 1023). 

Nous défendons l'usage de la calolfc. quand on parle les vêlements 
sacrés : la bnrrelle suffit. Qu'aucun prêtre, quelle que soit sa dignité, 
ne la porte de la sacristie à l'an Ici. on. ce (pii esl pis. ne la pose sur 
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Van tel même et cela sous |HMIIO do suspense iSullus episcopus, de 
ronsec.. d. h . Qu'aucun clerc no serve îi l'aulc! In en loi le sur la tôte, 
sous poiuo d'un écu d'amende. 

Contre ((MIS ceux qui no porteront pns continuellement l'habit et ln 
tonsure décente, coiiuno ci-dessus, s'ils sont ht Mrris ou nul. on béné
fice, ou procédera solon In constitution apostolique do Sixlo V de 
liiu lîiSSI. qui coinincncc pur les mois : ('///// sarrosani-ttim. 

CIIAP1TIIK SIXIÈME 

XUTIFICATIU.X nr VICK-OÛRA.NT nr VICARIAT (ICiKi). 

1. Sniihuic. — 2. Messe. — 3 . Peines canoniques. 

Colle notification rappelle l'oldignlion do porter In souluiie pon
dant la joiiriii ;o ol de no pas célébrer sans elle sous les peines 
portées dans un édil antérieur . 

.Yrj///iY'///oa. Par ordre de .Notre Saint-Père, on commande à tous les 
sacristains des églises de Home do rappeler aux prêtres séculiers qui 
vont y célébrer la messe, l'observation de l'obligation où ils sont d'êlre 
velus de l'habit la la ire el que. si on leslrotive le jour dans Itome sans 
col. babil et s'ils conlreviennenl d'uni 1 autre manière à l'édil publié 
le 21) novembre IIKM. ils seronl Irréiulssiblemenl punis suivant la 
(orme de eo même édil. 

Oonné le 21 juin Mîîlo. SI»KHKI.U». évèque de Terni, vioe-géranl. 
Alexandre HOXAVKXTI, socrélniro. 
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CHAPITRE SEPTIÈME 

ÉDIT DU CARDINAL 1>K CARI'Kfl.XA (1708). 

1. Soutane. — 2. SoulaneUe. — 3 . Tonsure. — 4. Amende. 

En 1708, le cardinal-vicaire île Home rendit un édil pa r lequel 

11 renouvelait les édits précédemment rendus au nom de trois 

papes. Lu soutane y esl formellement proscrite, du lever au c o u 

cher du soleil : d'où l'on peut conclure «pie Huilât court , spécia

lement affecté aux voyages, pouvait se jm trier Je soir el la nuit . 

L'hnbil court esl distinclemeiit désigné comme une soulnuelle. 

•Ces deux points sont changés dans In discipline actuelle, (pii a u 

torise Huilât court en forme de redingote el permet de le porter 

toiile la journée , en (hdiors de l'église. On observera ce (pii est dit 

•de la tonsure, de d imens ions différentes, ri de lu coupe des c h e 

veux. <pii doivent ê t re cour ts , ce qui s'observe exactement encore 

•de nos jours . Ces ordonnances diverses ont pour sanction une 

•niiioudc d 'une cinquantaine de francs, nu profit des (ouvres pies, 

•ol la confiscation des babi ls . 

Edil sur fa vh> et honnêteté des ecclésiastiques el spécialement 

sur I9habit el ta tonsure cléricale. 

Caspiir. c.irdinal de Cnrprgna. (de. 
I. >'otre Suint-Père le Pape connail bien quelle esl la slrirle 

•obiignlion (pi'ont les ecclésiastiques de donner en hait lieu le bon 
«'xcmplc. obligation essentiellement annexée à leur ordre et (pii doit 
augmenter singulièrement chez les ecolésinsliqacs qui habitent cette 
auguste cité de Home. C'est pourquoi ils devraient élre (e modèle et le 
type du reste du clergé dans huit h 1 inonde chrétien, puisque saint 
Homard écrivait : * C 1er uni ilhuu ordinal issimum esse decel, ex quo 
praceipue in omnem Keelosinm forina processit. A Aussi nous a-l-'d 



LK COSTTMK KT LKS ISAliKS KCCIjfclASTlQll-S 

commandé de* publier le présent édil (d d'en procurer slrielcmonl 
l'exécution. 

2. - Adhérant doue aux disposilions des sninls canons <d des 
constitutions apostoliques ol aux ordonnances publiées autrefois, lanl 
relativement à la décence* do l'habit «pie pour la tonsure ecclésiastique, 
car les prêtres, ceux qui sont promus aux ordres sacrés (d les clercs 
«le première tonsure qui jouissent de bénéfices ecclésiastiques, même 
simples ou qui servent dans les églises, doivent marcher ainsi, mais 
surtout se présenter daas celle tenue aux autels pour y célébrer nu 
fn in 1 d n ù Ires fond ions sucrées, avec la modestie requise ol pour l'édi-
fi cal ion : considérant encore que la décence el modestie du vêlement 
extérieur peut dénoter f hoimêlelé intérieure des nueurs : premièrement, 
par le présent édil. nous renouvelons ceux qui oui été publiés sur 
celle malière et spécialement ceux des 20 juin Kilîï. 10 octobre 1(181. 
20 novembre 10'JI. 22 novembre Niîîli. :tl mars ItifMJ. lesquels ont été 
faits par ordre d is souverains pontifes Clément IX. Innocent XI el 
Innocent XII d'heureuse mémoire : nous référant h eux. nous les 
augmentons respectivement par col ordre el commandement. 

l\. Aucun prêtre ou ecclésiastique in snrri* ou clerc bénéficier no 
pourra aller dans Homo, du lever du soleil jusqu'à une demi-heure 
après sou coucher, en babil el vèlemeiil court, mais il sera tenu d'être 
eu babil long du cou aux pieds, comme on dit vulgairement eu sou-
hiue : de plus, il devra toujours porter la marque de la cléricnturc. 
c'est-à-dire la couronne ou tonsure cléricale, de la grandeur conve
nable à l'ordre el au degré de chacun, (icile tonsure ne sera pas plus 
polile qu'un sou : elle devra donc paraître complètement el être 
renouvelée assez souvent pour qu'on la voie bien. 

\ . Nous ordonnons également et commandons que tout prêtre ou 
clore in *nrri* ou de première tonsure ne porte pas perruque ou des 
cheveux couvrant |e front el les oreilles, sous peine, pour chaque cas 
el a chaque transgression, de dix écus a appliquer de suite aux (ouvres 
el lieux pies el d'autant de jours de prison. Kn outre, les contreve
nants pourront être certains que leur désobéissance sera un empêche
ment réel à leur faire obtenir nu bénéfice quelconque ou un office 
ecclésiastique. 

î». .Nous permettons néanmoins, à l'occasion d'un voyage, que 
les susdits vêlement soient plus courts, de façon toutefois qu'ils cou
vrent les genoux et qu'ils soient conformes à la modestie ecclésiastique. 

Kn conséquence qu'ils no soient pas d'au Ire couleur que noire, qu'ils 
n'aient pas de gros boulons el n'admettent ni grandes poches ni j u s -
la uCorps. A pari la longueur, qu'ils soient semblables aux soiilanes. 
lanl pour les manches que pour huit le reste. Nous prévenons qu'en 
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GIIAIMT1Œ IITITIKMK 

OOXSTITITIOX DE IIKNOIT XIU «1720» 

1 . — Habil laïque. — 2 . Devoir des Ordinaires. — 3 . Bénéfices ecclésiasti
ques. — 4 . Absolulion réservée au Pape. 

Benoît XIII, par sa Imlle on dalo du 2 mai I72îî, rappelle que 
les sninls Cnnons puuisseuhle la perle de leurs bénéfices les clercs 
qui portent l'habit laïque nu lieu do riiabil ecclésiastique. Il en
joint aux Ordinaires de procéder contre les délinquants, se réserve 
In collation ol provision des bénéfices ainsi vncnnls, puis déclare 
que tout clore coupable ne peut en conscience percevoir les fruits 
do son bénéfice qui profitent alors à l'église du lieu, au besoin est 
tenu à restitution, se rend coupable do péché mortel , (d ne peut 
être absous el acquitté que par le Pape, à l'exclusion menu» de la 
lYiiilenecrie el du cardinal ( irand-Pénitencier. 

Statuunlur nonnulla circa clcricoa bénéficiâtes in hahitu Inicali imr-

f lentes. 

Benediclm Episeopus Serrus Serrorum Dei. Ad perpétuant roi nieino-

riam. 
Apostolieae Eeelosiae régi mini per iiieffabilem divinae bonilalis 

ahundautiain uullo licol mcrilorum Xostrorum suffragio. praesideulés. 
eo pnlissimum vigilautiac stmlia dirigenda esse arhilramur ul (jui in 
sortem Domini vocal i sunt occlcsinslicacqiic mililiae nomeu dodcrunl, 
uhique irroprehonsibiles inveuinutur. Maxime siquidem ipso< decet 
vilain moresque suos omnes ila eoniponero ul habilu, gestu, 
incessu nliisque omnibus rébus uil nisi grave, modération ne roligiouo 
plénum prnoseforanl. (Juocircn elerieos quoscumque. praosorliiu von» 

cas do conlrnvonlion nu encourra 1rs susdites peines ol do plus la 
perle de ces Induis. 

Donné le 7 décembre 1708. 
C. canlinnl-vicaire. NICOLAS-ANTOINE Grr.c.io, secrétaire. 
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bénéficia ecclcsiaslica ohtinculcs, Icncri vosles honcslns et proprio 
roiijrruriiles ordini soin per déferre, ul pce doeenlinm luihilus cxlrin-
seoi. inorum hoiieslalem inlrinseenin oslcndunl cl, si secus feccrinl. 
eliam pnena privaliouis heneficiorum pleclcudos esse. Sac. Tridchl. 
Synodi dccrelis plurihiisque Itnmnnorum PniilificUm Praedecessorum 
Xoslrorun» snuclinnihus provide nique snluhrilcr eauliini sil. 

(mm ilaque sieul non sine mnximo nninii No<lri moororc. imo eliam 
horrorr. pereepi m us quorumdnm clcricorum bénéficia eeelesinsl.iea 
ohlineiiliuni amlneia (d lenierilas hodie en u<quc processcril ul iu 
dedeeus ordiuis eleriealis. sncrorum cnnonum conlcmplum uiaguainqiie 
animariiin suariiin peruicicm. incederc in hahilu laieali minime ver-
eaidur. Nos, gravissimn lune almsui (d rhrislifidclium offonsiouj pro 
paslnralis ol'l'ieii dehiln. quaulum Nohis e \ allo couceditur. opportune 
considère cupienles.de nonnullorum Ven. Krnlruiii Xoslroruiii S. H. K. 
Cardinalium el aliquol iusuper dileeloruin filinrum liomnunc (mriae 
praidatorum. quos ad id spceialiler depiilaviiuus. eonsilio. ac eliam 
molu proprio. ex eerla seienlia ac mal ma dclilieratioue Xoslris deque 
Aposlolicae poleslalis plenilmliue. hac Xo«dra perpetuo valMura ronsli-
lulimie dcccriiimus. slaluimus e| luamlamus quod Ordinarii loeoruni 
uhi sila sunl bénéficia cnrumdcm clericorum vesles laieales deferen-
liiiin impmlonlinm ennonieis remediis omiiiuo eoerceanl el hune iu 
fiiiem non modo possiut. sed eliam deheaul contra ipsos proeedere 
per cilnliniios. domi dimissa copia, qunlonu- doinicilium liaheant iu 
eorum respeelive diocccsihiis. sfn minus per cilaliones ad val vas. iuris-
que ordine servalo. senlenliam declaraloriam privaliouis ohlenlorum 
heiieficioriim iu ipsos ferre el pronuucinrc. ila lameu ul eadem béné
ficia iuxla conslilutionem fol. rer. Sixlj V. pracdcccssoris Xoslri. in-
cipienleiii : Cnm sarvosanefanu Xoslrno ac llomaiii Ponlificis pro lem
pore exislcnlis collalioni. provistoni ac omnimodae dispositioni reseï'. 
venlur el réserva la ceuseanliir. 

Praelerea volunuis. slatuimus el dcclaranms praediclis (dericis 
heneficiatis in hahilu laieali iuccdcnlihus minime lieere pereipere ncc 
facere suos fruclus id provenlus (pioscumqiu1 suorum heneficiorum. 
cniuscunupie «roiieris. speciei. qualitalis el valoris existaul : quin eliam 
expresse deceruimus ac sancinms ciusmodi hcuoficintns ex mero facto 
iiicessus in hahilu laieali. quamvis nulla pracccsscrit Ordinariorum. 
senleutia declaraloria privaliouis heneficiorum (|uae ohlinent. imo 
eliamsi nulla cihiliu. monilio vel alius imlicialis indus iu eos fuerit in-
slilulus. ipso iure iimissionis el privaliouis fructuum praedielorum 
poeiiiim incurrere. ila ul illos ullo modo pereipere née perceplos re-
linei-e vel lacère suos possinl. sed ipso** uhsquc ulla prorsus diminu-
lione ad commodiim l'abrieae ccclcsinruin in quilius ereclii sunl bene-
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firin. illico sub pocnn lelhnlis culpne roslilucre Icncnnfur : a qun qui-
ilem rcslilnlioiiis ohlignlione a ncminc praclcrquam a Xobis ci Romaiio 
Pontifier pro lempore oxislenlc (sublata coeloris omnibus, eliam Por-
nitentiâriae Apostolicne offieio el inniori Poeuitentiario rondniwiudi 
fneultnle) eus absolvi cl liberari posso volunuis. prnecipimus el mmi-
«Inmus. 

Decerncntes ele. Non obslanlibus. ele. Ul aulein praesenles li terne 
ele. Xulli ergo homimun etc. 

Daluni Komiic apud S. Pclrum. anno lnearnationis Dominirac 
millesimo scplingcnlcsimo vigesimn quiulo, sr.vlo nouas Mnii, Ponli-
fient us Xoslri anno primo. 

(Biillar. llomnn.. Honnie, 1730.1. xn. p. c.xxii-cxxiu.i 

CHAPITRE XKIT1ÈXIE 

KDIT m: CMUHXAI, r.voixcci ( l72o) 

1. Smdnnc. — 2. Tonsure. — 3 . Chevelure. — 4. Clercs. — 5. Ilnliil 
cour!'. — 6. llélébriilion de In Messe. — 7. Sncrislie. — 8. Régulier»*. 
— 9 . Heure de 1M Messe. — 10. Colmbihilion des fenunes. — 1 1 . Tribu-
IUIIIX laïques. — 12. Jeu. porl d'armes el cbnsse. — 13. Devoir îles 
supérieurs. — 14. l'iiblieilé île ledil. 

On Irouve. eu ap]ieiulice au Concile romain de I72;>, un édil du 
Vicariat relatif au coslume ecclésiastique cl à la conduite des clercs. 
En voici les dispositions principales : 

Tout prêtre ou clerc portera rimbit long, depuis le lever du 
soleil jusqu'à une demi-heure nprès son coueber. La tonsure 
devra être apparente el renouvelée souvent , conforme n chaque 
o rd re , et. pour le simple clerc, de la dimension d'un lésion. 

Toul clerc aura le front el les oreilles découverts, ne pourra 
porter perruque, el la désobéissance de ce double cbef empêchera 
l 'obtention d'un bénéfice ou d'un office ecclésiastique. 

Les clercs tonsurés ne jouiront du privilège du for qu au tan t 

qu ' i l s porteront rimbit el la tonsure el serviront les églises dans 
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lesquelles ils soul inscrits, «lovant y exercer les fonctions de l eu r 
ordre et assister aux saints offices, aux jours solennels et sur tout 
pendant la semaine sniule. accompagner le saint viat ique et aider 
tant pour le catéchisme que pour l 'administration des s a c r e 
ments . 

(iliaque église paroissiale possédera, dans la sacristie, u n registre 
où seront inscrits ces clercs, et le curé rendra eomplc de leur né
gligence ou de leur ussiduité. 

On autorise pour les voyages ou d 'autres causes légitimes, ré 
servées nu jugement du vicnrinl. les liahils courts , autrement dit 
une soiilnncllc. qui descende au-dessous du genou, soil de couleur 
noire, n'ai! pas de g rands boulons et ne diffère de1 la soutane que 
pour la longueur. 

Les recteurs el sacristains des églises ne doivent pas permet t re 
de célébrer sans |n tonsure el l'linbil long, avec la pe r ruque ou un 
anneau . Le prêtre doit en t rer dans l'église avec la soutane et ne 
pas la prendre seulement n lu sacristie. Innocent XI avait permis, 
a l'occasion du jubilé, aux prèlrcs élrangers de porter l 'habit 
court , niais celle tolérance ne vu pas jusqu'à les autoriser à célé
brer ainsi . 

Mans les sacristies, toute vaine cou versa lion esl interdite, les 

prêtres devant s'y préparer au saint sacrifice ou y fnire leur aclion 

de grâces. Les sacristains veilleronl à ce que, pendant lu célébra

tion de la messe, les rubriques soient fidèlement observées el que 

la messe elle-•même soil dite avec dévotion, at tent ion, sans p r é 

cipitation ni négligence: au t rement , le vicnrinl devruil eu être 

informé. 

(Iliaque sacristie aura une pendule ou sablier, afin de mesurer 

le temps que durera la messe, qui ne peut être moindre de vingt 

minutes . Aucun prêtre ne pourra célébrer sans une autorisation 

écrite, e l , le lemps expiré, elle dev ra être renouvelée. Chaque 

sncrislie t iendra note des prêtres qui célèbrent et de la date de 

leur niilorisnlion. 

Les religieux qui n 'habi len l pas Home devront avoir aussi 

ml celebvet : ils ne peuvent dire lu messe dans les églises des 

religieuses sans une nulorisnlioii spéciale. 

(iliaque maison religieuse devra avoir un religieux spécialement 

instruit des sniuls rites, de manière n pouvoir former les nouveaux 
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prêt res , car ceux-ci ne seraient pas admis à célébrer, s'ils n 'avaient 
pas r ins l ruc t iou suffisante. 

SInIgré toute coutume ou privilège contraire, il esl interdit de 
commencer à célébrer plus de vingt minutes après midi. 

Pou r ne pas causer de scandale, les maisons canoniales, parois
siales ou aut res , ne pour ron t èlre habitées par des femmes, même 
proches pareilles, excepté dans les cas légitimes qu'approuverait 
le vicariat. 

Aucun prêtre ne peut , sans autorisation écrite, se présenter de-
viuil un tribunal laïque, pour une en use civile ou criminelle. 

Pa r ordre de Benoit XIII, il esl formellement interdit aux 
ecclésiastiques de jouer aux cartes, de porter des armes, en ville 
ou en dehors , même sous prétexte de chasse. 

Les supérieurs des églises sont tenus de veiller n l'exécution «le 
cet édil, sous peine, en cas de négligence, de voir leur église 
interdi te . 

LYdit sera affiché dans toutes les sacristies, aussi bien des ré
guliers que des séculiers, n demeure el en lieu apparent, de façon 
à pouvoir èlre vu el lu par tous. 

Edictum de vita cl hovstate Ewletiasticorum Ihmac ccitlenlium, 
et spécial im de hahilu el toiuura elericali 

Fahrilius, Dei miserai ione tipiscopiis Porlurnsis. S. IL të. (Jardi
nai i s Paulueei, Sniiclissimi Doiuiui Vicarius (ieneralis, (de. 

Sanclilas Domini Xoslri recogilans slrietaui iltaiu oblign(ionem. 
quam omnes Krclcsiuslici ubique lerrarum coimnuiieiii et gradui suo 
esseutialiler habenl annexant praebeudi virliiluin exeinpln, peculiari 
quidam ralione erescere qaoail Keelesiaslieos iu Aima civilnle lloma 
commoranlrs, (pii hae deeausa fieri délièrent forma el exemplar reli-
qui per lolum muuduiu ehristianum diffusi Cleri. ipiouiam. ul ail 
S. Hcriwrdu*, Clcrum illum ordinalissimum esse decet, c.c quo praecipue 
in omnem Ewlesiain Clcri forma processil ; ul devoli el fidèles pere-
grini. qui hue ex reniai ta eliam regionihus ecaiveiiiiiul, in Domino 
aedificealur : proplcrea iniuuxit uohis praesens puhlieare Kdiclum 
illiusque exaction promovere observait(iam. 

Tnhaereado igitur disposilionihus Sacrorum (iaiiouuni el Gniisli-
tnlionum Aposlolicaruiu aliisquc ordiualionihiis alias puhliealis, Iam 
circa deeenliam habil us quain tonsura m ccclcsiaslicam, qua Saeor-
dotoë el proximi Ordiuibus Saeris. neenon Clerici primae lonsurae. 
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ii praosertini qui bénéficia eeelesinslica. ipinmvis simplieia. ohtinent 
aul in ecclcsiis dcscrviuul. incoderc. nmllo inagis nllarihus assistent 
dchcuL, ibidem celehrnluri nul alias sacras funel iones débita min ino-
deslia cl aedilïenliono pcrucluri : nique eliam rnusidcrnmlo quantum 
deeonlia (d. mndcsliu liahilus rxlerui ad doiuilimdnin itilcrnnm tiiciriuii 
hnncslutcm comlucnl : priinum prnesenti Kdielo rénovant ur alia su
per line mulcriu iam promu Ign In. spécial im die m2\) iunii IU(i7. 10 nelo-
bris 1081, 20 noveinbris HÎÎM. 2^ noveinbris' H>!NS. l\\ martii UltMl 
rl 7 dcccmhris 1701». ex mnmlnlo Summnriim Pniilificmu Clcmculis 
IX. luuoccntii XI. Innocent ii XII el dément i s XI. felicis inemorino. 
ipiiluis insislcmln r l respective ampliorem vim Irihiicmln ordinal el 
mandai. : 

I. .Ne ullus Snccnlos aul Sacris iailialas aul Clorions bénéficiai us., 
uli supra, quniilumvis leuiii friicrclur bcnefîeio. juxla Décret uni Sa
cra i 1 Congrognlionis Concilii l.'t Seplcmhris 1077. ah orlu si dis usipir 
ad mrdinm iurhnnlae noelis hornm vestihus curlis per Crhoni possil. 
sed debonl incedero hahilu longn a colin usipie ad pedes dcfluo. diclo-
viilgiirilcr hahilu lalari. i | i io tpiilihcl ex supradiclis iiislnudus esse 
dehel ; si quis aulem lali vcslilu adhuc carcrcl. spulio iinius meusis 
de eo sibi prospicial : insuper (piilihel suprndicloruiu Coronam aul 
ToiiMirnm (dericalem déferai, mnguitudiuc ordini aul gradin cujus-
cniiupie eongruenle. qmie lameii minor non sil leslonc <esl immola 
llomaiia argenloiii el lotalilcr appareal saepiusipie rénove! ur. ul com
mode dignosci q lient : 

'2. Parifer slaluil el prnecipit ne ullus Sneenlos aul Sacris inilialus 
aul eliam Clorions primae lonsiirae romain, qnae fronlem niirosquo 
légal, nulrial. mutin minus ndopliv«'| eaesarie < vulgo perucca) ulatur. 
suh poenn. hdies quulics Irniisgrcdictiir. deciMii sculorum. illico ope-
rihus el locis piis applicamlorum. neenon incarcéra lion is hdidem die-
riitn. Conlravenienles insuper eerlo sciaul hanc iuohcdicnlinm illis 
lolali iiupcdiiucnlo exliliiram a coiiseculioiie cujusciimquc heuefieii 
aul officii ecclesiaslici. 

.'». Clerici prima lousura iuiliali aul iu ordiuihus ininorihus eous-
liluli, qunmvis iiullum possideanf. hepefieiuin eeelesiaslieum. privile-
gui fori non gnudehunt. ex disposilionc Sacri. Concilii Tridrntini. 
sess. cap. 0. do refanaal.. nisi hahilum rl toiisuram ooclcsinslionai 
drfrreiilcs, ecclesiis quihus adscripli sunl inservianl «iuxla doclara-
Iionem Congregalioiiis depulalae. approhalam ah eodem Snnrlissimo 
Domino ftoslroi. ihidem diviuis officiis et sacris funclioiiihus assis-
leudo in dichus soleiimihus. praeserlini hchdomndis sanclac. comi-
lando Samdissimum vinlicum, eoopi ramlo frequenliuc sacranuMilorum 
et cnlechisiui Iraditioui. eo magis quod in diclis fuucliouibus online^ 
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suos exereebunt. Porro udvcrlant quod in eujusque ccclesino puro-
chialis sncrislia asscrvahilur al ha ni oiuuium elcricoruin eidem nri-
srriplnruiu. ad fiiicui nhsrrvundi négligentes, qui, teslimonio pnrurhi 
proprii rirca fréquent in m dicli miuislcrii dcsliluli. ad nlins ordinos 
nciitiqunm prnmovchimlur : imn posl priaiani mon il ionem a pnro-
eho wcluiii, Xohis aul Domino Yieesgcreiili Noslro drnuncinhuntur. 
poen i s canonieis compcllcudi. proul derrclo peeulinri singulis ciiralis 
fusins prncserihelur. 

4. Pcrmilluulai' lamon ooensioac fucicmli ilinoris aal oh aliam 
juslam. ol Icgilimnm eausnm, a Xohis aul Domino Yieesgercnle Xoslro 
npprohnmlam. voslos hrovioros. ila lamon ul genua Icganl ol ecolosias-
licac ronvonianl mudosliao : proploroa altcrius noncruul qumu nigri 
coloris, neo glohulos majores, ncc poras. nec logam inleriorom {vulgo 
camisula) hahebunl, sod sola longiludiuo oxropln, Iam quand manions 
qunni quoad rcliqun omnia similos orunl vos lil m s talarihus :conlrnvo-
nicnlcs vero non soliim supradiotas poonas. sod ediam iaoluram 
laliuiu voslium inourronl. 

;». Mandai pariler omuilms ttectorilms. Sacristains. Cappollanis. 
(luslndihtis alquo aliis qiiocumquc démuni nomme dcpululis ail enrnin. 
inspecl ionem (d adminislraliouom quuliscumqiic aerisline. Iam in 
Pafriarchalihus. Hasilicis. ('.ollcgialis, Congrcgntionihus. Oraloriis, (]a-
pcllis. Hospiialihus (d aliis Krclcsiis Saccularihus. qunm qiiihuscumquc 
tëcrlcsiis Itcgulurihus. quomodocmnque privilégia lis. sivo iu l'rho 
sivo in suhurhiis silis. 1 1 0 iu ocelesiis aul cupcllis sais allum Saecr-
dolom sine lonsura clérical i aul hahilu deeeidi sive la la ri celohrare 
pcrmilinul : quo hahilu Snccnlos aide lempli ingressum imlulus esse 
dcheal. ncc illum iu sacrislia primum muliuirc aal induere possil : 
pariformiloi* nullum Sacerdolem cum capillaincnlo ficlilio < vulgo 
pemicra dicloi aal aanulo celohrare couccdaiil: quin el illos prohiheaul. 
ipios certa iudicia prodiml alias capillamcuto uli. quamvis illml in sa
crislia aul aille hujus ingressum dcponanl, suh poena suspensionis 
a divinis ad dies quindecim. Iam ah ipsis depulatis el Sacrislanis 
quam a Sacerdotihus iu quncumquccx diclis cusihns, ipso fado ahsque 
alia déclaraiione incurremlae «d A'ohis reservalae. praeler alias earceris 
el peeuniarias mulclas supra expressas. 

(i. Inhaerendo Samdihis Domini Xostri edi(do puhliealo iussu Inno-
cenlii Ml . 2,*\ dcccmhris HHMJ. ex oeeasioue Auui Sancli uilimo elapsi, 
permillil Saeerdolilms duulaxal peregriuis. specialiter ullrainonhuiis 
(durante prnximo Anno Sauclo). vesles hreves, slnluni lamen eccle-
siasficum dicenles : liisque solis pnlcriml Sacrislani couvciiiciilcm 
pro celehrando commodaro amiclmu : uunqunm lamen illos cum ha
hilu hrevi missain légère si un ul. sub poenispraediclis. 
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7. Sîferilolr* lempiis. quo in sncrisliis mornhiinlur. vanis non 
roiisiminiil. culloquiis. sed quicli ol modes! i loeuin reverruiitur luiic|iimii 
filI(ni iliviiin rl prncparai ioni grnliarumquc nrlioiii nul:» el. posl Siuic-
Imil Saerificium pcrngondno dcdicalum. noo c|tiicli|iiaiii niunditici nul 
deeoro eeelesinsi ico répugna n s ibidem commitlnnl. sub prnrfalis pornis 
cnrrrris r! prruuinriis. nppliramlis uli supra el exigrndis lu m a ron. 
Irnvriiirnlihus quiim a Sacrislanis ronnivenlibus nul dchilum non 
nfforenlihus romrdium. Ilrhehunl prarleroa Snrrisliiui mit Drpulali. 
vid per sr ipsos nul per nlios. srdulo nlfrmlorr. ul a Snrrrdolihus c r ie - ' 
hranlibiis oimirs r l siiigulur racrrmniiinr rl rilus juxla dispnsiliuiirm 
riibriraruin Missalis I tmmni ucournhi devolionr. révèrentia cl dislinc-
liono exorronntur : si qui vero siur dtddla allrnliniir td rcligionc 
relehriuv, alipir vrl rv iuiprrilia vrl niiuia frslinalione aliavc nogli-
g Mitia idiipinin ex rarrcinoiiiis ri ritihiis praesrriplis omillcrc prao-
siuurrrnl . iubrl Saur!ibis Sua lins la 1rs non ainplius ad eclchralionem 
missarum admillrmlos. srd a Saerislanis id Depulalis immédiate 
Xohis aul Domino Virrsgrreiili Xoslro donunliandos esse, ul ab 
exrrrilio susprndi el pro mrrilo puuiri qucnul. suli poena in easu inoh-
servanliac privaliouis ofririorum cl sriiloriim viginli quoique, cliiliii-
riim adliue grnvioriun ad Xoslrum arbilrium. Hune iu fineiii sub iis-
ilrm pornis mandamus ul in qualilad sarrislia nssrrvelur horologium 
ndaliim aul arenarium. mrdiaiile quo obsrrvari possil. an propnrlio-
naliim Irmpiis erlrbrans snerifieio iiupeiulal. quod lerlia parle borne 
brevius esse non débet. Kisdem irrrmissibilitrr pornis siibiaeebuiil 
<upra uomiiiati Saerislani rl Dcpuhdi, ponuillrnlrs qunlomcumque 
Sarerdolrm erlrbrare sine Noslrn aal Domiiii Yircsgeronlis Xoslri 
liernlia in seriplis. in Seeiidarin Noslrn t/ratis exprdiriula. alque eliam 
Saeerdoles erlrbraulrs siur dirla liernlia : qun rx pi rata, ainplius ad 
eelohrntiduiu admilli non drhcnl. sub iisdrm pornis : prop 1er on di-
eli Saerislani el Dcpuhili iu quodaiu folio aunolabiint ilaliim (aliiim 
lieenliarum. Praelerea slaluiiuus Heligiosos. qui linmiic eoiivrnliim 
non babenl. absqar dirla liernlia X os Ira ad eelrbranduin non esse 
admillrudos : uumrnlrs insuper, quod pro eelobraMono in eeelrsiis 
Moiiialium iiocessnrin sil liernlia prealiaris. lalem exprimons facul-
lalem. 

S. Ad haee mandamus el pruccipimus oninibus Superioribiis Ito-
guluribus euiiiseumque Ordiuis el Insliliiti. régi mini Mouaslerioriim, 
(loiivculuum. (luiigrcgnliotmm. Oollegiorum. Domiium Itcgiilnrium el. 
Ilospiliorum liiiius Abnae O b i s prncsulciilihus. ul maxiina diligcnlin 
procurent Saeerdoles llcgiilnrcs locales .Moiiaslerioriim. (îoiiveiituum. 
Congrégation mu. Collcgiorum. Domuuiu cl Ilospiliorum. quibus ipsi 
praesuul. a Ibdigioso quodam probable babililalis. ad boc miiniis ab 
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iisdcm Supcrioribus expresse deputando, in Cncremoniis et Iiifihus 
Snnctac Missne juxta prnrseripluin rnbricnram perfecle instrui ras-
que exurtissime obscrvari : expresse pmhihenlcs. ne i m poster uni Sn-
«•erdolcs exlrri Ordinis el hisliluli sui. nisi firins Caeroinonins el l t i -
lus in Miss» nhscrvnndos prohnvcrinl el kiu illis perfeelr instrueti r l 
versa h' a praefalo ltrligioso dcputulo agnili furrinl. ad illaai e ide-

brandain adaiitlanlur, s id i prima privaliouis ofririormn et voeis l aa i 

aelivae quam pnssivae ad dcecin annos. 
9. Ad tollendum a lui sa ni cclchrnndi niissas horis intempestivis. 

ileccrnhnus. anleterliam parlem horae auroraiu praeeedenlis illas non 
iucipi, siiniliter posl ineridiein lerlia borne parle oinnes lernûuari 
drbere, sub praefatis pornis earerris (d peruniariis. applirandis ut supra 
al que irrrinissibililer lurndis Iam a Sarerdotibus celcbranlihus qun ni 
a Sacrislanis permitlontihiis : non ohslantc quaeumqne. praelensa cou
su eludinr iu contrarium nul privilégie. uocdum exbibilo in Secn»-
iaria Xostrn, rccognilo el approhato a Xohis. 

JO. ri laieis iulegrilalis spécimen ah Eeelesiaslieis undequaque 
pracheatur omnisque innrmurafionis lollalur occasio. inandainus sub 
prnediclis poenis el aliis arhilrariis. ut in aedihus pro habitalione 
canoiiicornm. pnrochonnn el aliorum ecclesiae miuislrorum eonslrur-
(is. nullae foeminae cohahileul. quoeumque deiniim propiiupiilalis 
gradu eon i une lac, excepla occasione alicuius legiliinae el iirgru-
lis causae, a Xohis solitinmodo aut Domino Viresgereiilr Xoslro ap-
prohandae. 

11. Palrocinari, advocare, defendere aut (pialenicunupie aeluni 
eau sa ru ni, sive civilium sive crimiualiuin. coram Irihumili laico sus-
cipere Saccrdotihus non liceal. eliam sub pructrxlu merac charilalis, 
exceptis causis a Sacris Canonihus permissis : quoeasu a Xohis impe-
Irandacril licenlia in scriplis. gratis concedenda. considerata qualilale 
personne, sub poenn earceris et aliis arhilrariis ad versus Iransgresso-
res. 

12. Praecipimns ullcrius. de Sanclitalis Suae înandalo spécial i. om
nibus Sacerdolibus el aliis ticclcsinsticis. eliam ad Ordhics Sacras 
needuin promolis, ul n Insu charlaruin oninino abslineanl. ueque ar
ma euiuscunique generis sive sclopos sive gladios aal «Mises iu vel 
extra ci vi la loin deferanl. iiequideiu sub pructcxlii veiialionis. absque 
Xoslrn aut Do mini Viccsgcrciilis Xoslri licenlia ia scriplis. gratis, 
si aequum visum fueril. concedenda : sub praeiiiemoralis poenis ear
ceris el peruniariis alque eliam iaclurac armoriim. 

13. AdmoiUMitur onmes Siqieriores Ecclesiaruiu Palriarchalium. 
Hasilicanun, Collogialarum. Hegutariuin et omnium a'.iarum. nulla 
excepla. quanluinvis se exemplas praelenderenl. ni borum oiunirin 
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ol singulorum in pmcscnli Edirlo ronlenlorum rl lnnu|iinm do Snno-
lilnlis Sine mnndalo spécial i prnceeploruin. cxnelao obsorvnnliae invi-
gilont. : alioquin. prudor rxeculjonem pocnarum in Irnusgrrssorrs stu-
Inlannn. rliani ad iulerdirliiiu illnruin crrlcsiiiriiiu prnecdclur. ulii 
qune n Xohis hir expresse ininnrla siml. negligi vidchuultir. 

I I . (•Iliiuo volunuis Kdirluui Imr. ul plrnam ohlineul oxceulio-
nrin. el. niMiin illius ignorant iam uiupuuu allegare va Irai, iu Sncrisliis 
omnium Kcelesiurum. Iam Saccularimn qunm Itrguiurium. conlinuo 
nffixum proslnrr drhrrr iu looo palruli. ul ah omnibus vidrri rl legi 
possil. sub porna rarrrr is docem dioruin a Snrrislanis inrniTrndn : 
quodqiir publiraluin rl nlïixum, ul moris rsl. oinnrs quos illud con-
r r m i l , pcriudc obligel ne si uniruiqur roriim porsonnlilcr fuissrl în-
limalum. 

Haluiu Itoinar. 20 Drecmhris 1721. 
F. Cardinal. Yicnrius. 

Xir.ni.. AXTO.MI'S (l.vxoxir.is C rocus , Secrétariat. 

i:ilAIMTIIK DIXIKMK 

XOTIFICATIOX IU' C.WUU.XAL I.AMHEUTI.M I 17rH). 

1. Siiiiliinn. — 2 . SuspiMisr. — 3 . Célchrulinii dr la messe. — 4. Couleur 
noire. — 5. Perruque. - 0. Ca lo l l r . — 7. ToupH. 

Il existe du cnrdiunl Prospor Lumhcrtiui, a rchevêque d r Holo-
gno, doux indifirnlions imporlniilcs, rein li vos nu costume oeolé-
siîisli(|ur. Je rrois nécessaire d r les donner iri. r u 1rs Irnduisnnl 
de n tn l i en . enr cdles uequièreul mu* autori té considérable de lu 
juste renommée de l'émincut ennonisle. qui les adressa nu clergé 
de son nrrhidioeè>e nvnnl qu'il drvinl p:ipe sous le nom de Hc-
n o î l X I V . 

Sali/icatiim sur l'habit que. Von doit avoir pour célébrer la messe 
(m2 décembre J7îlti. 

Par une nuire notification, expédiée le 12 juin 17.11, el adhéra ni aux 
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édils répétés de nos prédécesseurs, nous eoininaudous à tout prêtre, 
quels cpic* soient son grade et sa condition, de ne pas entrer à I église 
ou à la sacristie où il voudra célébrer, et aussi de ae pas se préparer 
pour la sainte messe, s'il n'a son vêlement propre, qui esl la soutane. 
Nous défendons également que Ton célèbre la suinte nusse avec une 
soutane ou si marre empruntée à la sacristie. Nous renouvelons la 
susdite notification, et nous al lésions formellement que nous procéde
rons au.v peines qui y sont indiquées si IRHIS trouvons dos Irans-
gresseurs. 

Saint Charles, dans une instruction Pro cclebralione missœ, insérée 
dans les Actes VÉylisc de Milan, part. I. loin. I. parla ni de la pré
paration extérieure du prêtre, s'exprime ainsi : « Vestihus. non sordidis 
aal iuquinatis. née di lacera lis. sed inuiidis (d ad lalos usque deseen-
dculihus. ordinique suo iuxla provincinlia nos Ira décréta congru on fi
lms, indualiir. » A dire vrai, mais voyons avec horreur que îles 
prêtres prou n oui l'habit long el parlent de leur maison, ainsi velus, 
pour aller visiter des personnes respectables qui, après (oui. son! 
hommes comme eux, el qu'ils considèrent comme une charge grave 
cd presque insupportable de se vêtir île l'habit long (d do partir de 
chez eux avec la soutane, quand ils vont offrira Dieu le sacrifice re
doutable de rnulel et faire descendre» du ciel en terre le Verbe incarné. 

Parmi les peine* fulminées p:ir la susdite notification et qui1 nous 
renouvelons ici. se trouve la suspense, (an! contre les prêtres qui 
célèbrent que eon In* les sacristains qui laissent célébrer, sans une 
soutane propre îi l'officiant lui-même et non prêtée par la sacristie. 
De plus, nous voulons que les sacristains soient privés de leur office, 
au cas où ils ne seraient pas clercs. 

Actuellement, à l'occasion de la visite pastorale que nous avons 
entreprise, nous savons qu'il esl des prêtres qui. ou habilant la cam
pagne, ou allant de la ville à la campagne, se présent en l parfois pour 
célébrer la messe dans quelque église ou oratoire, soil public soil 
privé, velus d'huhils courts ou de couleur grise», bleue ou même, 
violelh». Nous défendons, sous la même peine de suspense, de célébrer 
la messe el de la laisser célébrer dans ce costume, el nous y ajoutons 
d'au tirs peines à noire gré. quand celui qui laisse» ainsi célébrer (»si# 

laïque. Nous étendons ces pénalités à loulcs les parties de notre dio
cèse el h Ions les prêtres séculiers, quels qu'ils soient, qui n'ont pas le 
col de prêtre el qui ne sonl pas vêlas de noir. 

Quoiqu'on ait coutume de dire (pie l'hahil ne fait pas le moine el 
que la sainteté de la vie ne consiste pas dans le rosi mue extérieur. 
l'Église a toujours eu une attention particulière pour le vèlemenl des ' 
clercs : « l't per deceuliain hahilus extriuseci moriun bon es ta loin in -
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Irinsceam oslendanf ». ce sont les paroles du snint Concile de Trente, 
cha;>. (5, sess. l i , de lie formations La couleur noire est celle (pii 
convient exclusivement aux ecclésiastiques. Snint Charles Dorroméc 
parlait aiasi dans h1 premier concile de Milan : « lu onmi vestitu, 
c(dor (anluin nigrr a«lhih(»atur, nisi ferlasse alium colorem roepiiral 
ilignilulis grnelus. » Lormlil Thomnssin écrivait ceci dans son ouvrage 
sur La discipline ancienne, et nouvelle de VRijlise, pari. I, livr. H, 
chap. o l . n" (i : « Posl ^ynodos Tridenlinam ol Mediolanonsem, rara 
prohihilio ruhei coloris viridisqpe, quod ahsolulissime iam et prae-
ciperidur nigrn veslis. el in mures indurcroliir. » 

Dans le synode de notre très digne prédécesseur immédiat, il est 
question des perruques ou cheveux artificiels. Nous n'avons rien h 
innover à col endroit, mais nous voulons faire savoir que, dans noire 
diocèse, personne n'ait la hardiesse decéléhrer avec une perruque ou 
une entoile, à moins de dispense, qu'il ne nous appartient pas de 
donner, mais seulement aux souverains pontifes. Quand il y a des 
causes légitimes, les souverains pontifes permettent l'usage» de» la en-
lolle, mais nous n'avons encore connaissance pour la perruque que 
d'une seul*' dispense accordée par bref à un insigne» cardinal. 

Daiis h; canon N ullus, de consecrat., disl. i, on lit les paroles 
suivantes : * Xulliis episeopus. pre»shylc»r. diaeonus, ael sedenmin mis -
sarum célébranda praesnmnl cum baeulo iidroire, aul velalo capite 
altari De»i assisleiv : (pioniam e»t aposlolus prohibel viros velalo capite 
orare» in ecolesia : ed qui I cm ère praesuinpserit, communione prive-
lur. * Colle disposition canonique s'oppose à ce epu». l'oa dise» la messe 
avec une perruque ou une cnlolle, comme l'a fort bien remarqué de 
nos jours Le» llruu élans V Explication des prières et de la célébration de 
la messe. 

Dans le misse»! réformé par ordre da pape Urbain VIII, on a 
inséré ce décret : « Xrino nudont ul i pi lento iu célébrai ione missae. 
sine ex pressa licou lui Sedis Apostolieae. non «distante» quaciimque con
traria cnnsmdtidim». » 

Quelques ailleurs, ignorant ou dissimulant les susdites disposi
tions, ont assuré bravement que levéque pouvait accorder la susdite 
permission de célébrer la messe avec la perruque, quand la perruque 

est modesle «d. ne» se» distingue pas do la chevelure nnlurolle, comme 
on peut le voir élans Pasqualigei, De sacriflcio novae leqis ; Théophile 
Knyiined. De pilco et caeteris capilis Icyminibus, et Thicrs. dans son 
Traité des perruques. Mais celle» doclrine n'a jamais été reçue à Home: 
«•'est poerquoi Innocent XT, d'heureuse mémoire», a fa il savoir, par une 
lettre circulaire aux nonces nposhdiqucs cl aux évéques, qu'ils n'avaient 
pas pouvoir d'ncvordcr la permission de» dire» la messe avec une perru-



LIVRE I . — RÈGLES GÉNÉRALES #37 

CHAPITRE ONZIÈME 

AUTRE X0TIFICAT1OX DU MÊME CARDINAL (I7.'K5) 

Sur la dëcencejde l'habit clérical. 

1. — Un lui cliM'ical. — 2. Soutane». — 3 . Prescriptions analogues. — 4 . 
Perruque. — 5. Costume mondain. — 6. Tonsure. — 7. Couleurs. — 
8. Habil long. — 9. Ilabil courl. — 10. Tolérance. — 1 1 . Peines canoni
ques. 

1. Quoique jadis il ait élé dit que le Seigneur re»gurdail aux 
meeurs et non aux vêlements : « Xiun de vestihus cura e»st De»o, el 
non magis de moribus ? »e»t qu'on lise dans snint llcriinrd, De Con-
sideratione ad Euyenium III, lib. 3, cap. V, el qu'il soil passé eu 
proverbe que c habit us non facit nionaclumi », la sainle Eglise néan
moins a toujours pris soin de In décence ele l'habit edérical, tant eu 
ville qu'eu voyage, comme» il résulte élu vingt-septième canon du con
cile in Truîlo : « Xullus eorum, qui in eleri calalogum relnti sunt, 
vesteni sibi non conve»ni(»nle»m iuelual, neque in civilale dege»ns, neque 

que. Sous le pontificat d'Alexandre VIII, cette maxime fut soumise a. 
l'examen d'une congrégation particulière, qui la qualifia privée de tout 
fondement. Ce défaut d'autorité de la part des évoques ne se réfère pas 
seu le ment à la concession de la perruque, mais encore à coite de la 
calotte (unis l'acte de la célébration : voyez Gavanti, Monacelli el Diana. 

Quelques prêtres de noire ville et diocèse» portent, eu célébra ni 
la messe, un tour de cheveux ou toupet pour préserver les Icuipcs 
du froid, laissant à découvert la tète1 dans toute la partit1 où doit être 
la couronne cléricale. Ces fours ou toupets sont prohibés jMir le der
nier concile romain, titre II», chap. m. Mais connue noire ville el 
diocèse se trouvent en dehors des limites de la province» de Home». e»l 
que nous avons vu, même après le» concile romain, lolérer a home 
l'usage ele ces tours dans l'acte ele» la célébration de la messe, nous ne 
voulons pas pour le moment iunover sur ce point, penirvn que ces 
tours soient modestes, motivés par le besoin et exempts ele vanité 
Autrement, nous serions prêt à en interdire l'usage à (pu en a bu serai l. 
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iler ingrcdicns : sed ululm* vcslihus, qnae iis. cf 11 i in rlcruin rclali 
sunl. Irihulac fuerr ». Ce canon a été inséré à peu près dans les menus 
lerines par (ïralien dans son Ihkrel. comme on peul II» conslaler dans 
le second canon, cause 21. (piesl. i . par la raison <pie la l'orme irrégu
lière du vêlement esl l'indice de la difformité de l'esprit el des 
imeurs. ainsi «pie s'en exprime saiul Iteruard. dans l'ouvrage indiqué: 
« Al forma liaec veslium deformilalis meillium el moriim imlicium 
esl. Quid sihï vull. quod clerici aliml esse, aliml videri volunl ! 
Id quidoin minus cnslmn miuusque sincerum. Xcmpe hahilu mililes. 
qiincstu clericos. nclu ueulrmn exhiheul : uam neque puguanl ul 
mililes. neque ul clerici evangeli/aut n. lie qui concorde avec les 
paroles suivantes des Pères du saint concile de Treille, sess. 14. 
idiap. (S. de Hoj'onn. : « Quia vero. elsî hahilus non fncil monachum. 
oporlel (amen clericos vestes proprio cougrueiiles ordini semper 
déferre, ni perdecenliam hahilus exlriuseci nioruin honeslatem iulrin-
seeam ostemlaul ». 

2. Quand, par la grâce île Dieu el du Siège Apostolique, nous 
reçûmes radminislralion de celle Kglise el diocèse el nous nous ren
dîmes à noire résidence, nous n'étions pus Iclicmenl étranger aux 
madères ecclésiasliques (pie nous ne sussions (pu» la soutane était h» 
vêlement propre des clercs, el qu'il élait devenu tel pour eux après 
Tau I.'IUO. lorsque les laïques laissèreill les hahils longs el commencè
rent à user des hahils courts. Vinci ce que dit I erudil Thoiiiiissin. De 
reteri al nova Eerlesiae disciplina, pars I. lih. 2. cap. M. n° i : 

« Ile veste nhlongn lVe(piens in his sermo : proploroa quod cum 
circa anniim (ihrisli millcsimum Irccciilcsimum viilgus hominum 
laïcoriuu longas alaeceril et hreviorihus impensius deleclari coeperil 
veslihus. iu hoc exeuhuit vigilantia episcoporum ul clericos compes-
cerel a laïcoriuu imilalionc. el ad vesles cligeudas ndducerel eonsen-
tanoas polius dignilali suae. (piam corporcae diseursnlioni necommo-
datas. » 

Pendant la longue ahscnce de notre patrie, nous n'avions point 
ouldié iprelle se ilislingiiail par ses arcades el que par conséquent il 
n'y avait pas de ville ou il l'ùl plus facile qu'à llologuc aux ecclésias
tiques de porter la soutane, d'aulaul plus que celle cité* ne l'enferme 
aucun ecclésiastique qui vive avec un loi Iraiude maison qu'il se croie 
obligé de porter des hahils rourls pour ne pas incommoder toutes les 
personnes qui devraient raccompagner, s'il allait en hahil long. 

H. .Nous savions que le clergé de l'Kgli>e de Milan, dont noire 
Kglise fui «m Ire foi s suffraganle. allait toujours en hahil long. Nous 
savions encore que le clergé de Ooine. ayanl voulu faire opposition 
h ledit publié par le cardinal (liceri. son évoque, au sujet de la sou-
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tune, nvnil été condamne par ions les tribunaux, comme» il résulte» de 
I oelil do la Sacrer Congivgnliou du Concile du i avril HI03. Nuiis sa
vions on ou Ire que lo Siège Apostolique s'empressait de soalenir les 
évêques quand ils voulaient que tours ecclésiastiques portassent la 
sou fane, comme on peut le voir dans le forum la in 4 légal de Monnrclli. 

È. Kiifin nous connaissions les dispositions canoniques relativement 
aux perruques el aux toupets, comme ou peut le voir dans notre long 
discours imprimé dans le falium de la Sacrée» Congrégation du Concile, 
qui se réunit, le 8 aoùl 1722. à l'occasion d'un édil publié par Mon
seigneur levèque de Medfclfti. dans lequel il eujoignail, non seule-
meul aux clercs bénéficiées, niais encore à tous ceux qui étaient dans 
les ordres sacrés el même aux clercs de première tonsure, de (piilier 
leur perruque dans le délai de deux mois. Cependant nous nous 
sommes contenté de publier, le 12 juin 1731. une simple notification, 
par laquelle nous ordonnions n Ions les prèlres de ne pas entrer à 
l'église ou à la sacristie» où ils voulaient célébrer, ni même de se pré
parer à la sainb» messe, sans In soutane. eléfe»iielanl ele» célébrer avec 
une soiilnm» ou si marre emprunléo à la sacristie1, et nous n'avons 
rien innové relativement aux perruques, laissant la chose comme 
elle» avait été délerminée dans le» synode eh» noire» lre'»s digne prédé
cesseur. .M. h» cardinal Jacques Uoncoinpagni. 

o. Les personnes iuslruilcs el diserèies. comme nous l'avons vu. 
oui conservé leur dignité : auprès d'elles noire édil a proeluil son effet, 
qui était de» s'en eouleuler e»l de» ne» point passer outre. Mais loul le» 
momie n'a pas ces deux qualilés ele» savoir el d'être discret. Aussi, 
les années passées. epie»iepu»s-uns oui commencé à introduire l'usage 
de» s'habiller parfois le matin, et souvent après midi, d'un justaucorps 
de» couleur, sans mniilouii. el de se promener pur la ville» avec nui» 
petite canne à la main el un simple» col ele prèlre. fendant aux pieds 
de» cette» façon la dignité cléricale el sacerdotale (d manquant au respect 
epii nous [est dû. à cause élu caraclère et ele» la dignité dont nous 
sommes revêtu, quoique indigne. e»t maigre'» ce epic l'on doil à celle 
illustre ville, (pii m» mérite pas d'être Irniléo comme une campagne el 
une» bourgade. .Vous n'avons pas manqué ele faire appeler ceux epu» 
nous avons su. seul que nous les ayons vus. soil (pu» nous l'ayons 
appris par de fidèles relations, être dos délinquants, el de les corriger 
comme» nous devions. Muis connue nous avons vu que h» mal s'ace ro il 
et s elcinl chaque jour davantage, étant arrivé à tel poinl (pie Ton. 
n'a pas eu boule de paraître ainsi vêtu à la mélropole de» Sainl-Pierre, 
à la dernière fêle élu dit suint, pendant le temps des vêpres solennelles 
auxquelles nous assistions cl dimanche dernier pendanl que la paroisse 
de Sninlc-Mnric-Majcurc faisait la procession du Saint-Sacremen 
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»vec une grande nffluencc de |H»uplc. nous ne pouvons plus tolérer 
cel abus, ni nous conleiiter d e le corriger en particulier, mais nous 
devons parler publiquement el prendre les mesures ci-après : 

H. Il (ip|Kirlienl h nous, el non à d'autres, de définir quel esl. 
dans noire diocèse, l'habil clérical, car le sain! concile de Trente, 
s e s s . l i . ehap. v i . de Heform. : parlant du eoslume des clercs, 
s'exprime ainsi : « Juxla ipsius episeopi ordinal ionem el maudalum. » 

Mn coiiformilé avec c e langage, mi lil dans un concile de Maliiies : 

« Kl quouiam mundaiia euriosilas qiudidianas ndinveiiil novilntcs» 
oiunis i Ile» hahilus qiiihuslihel eeelesiaslieis personis inlerdictus siL 
a quo episcopus ahslineiiduni manda vil. » Nous réglons doue, eu pre
mier lieu, que (oui clerc, même d e première lousure. avec ou sans 
bénéfice ou in sacris. devra avoir au cou le col propre aux prêtres, 
à la téle la couronne que l'on nomme cleryie el les cheveux courts. 
S'il porte une perruque, avec notre permission, e l l e sera propre, sans 
coquetterie, el on y verra la clergie. car le clerc ne doit pas tirer 
vanilé d e sa chevelure, ainsi qu'il résulte du canon Prohibele. du canon 
Clerici el du canon Non lied. La clergie esl différente d e la tonsure, 
coin me l'observe la glose sur le chapitre De elerieis coniugatis. in 
Sexto : le clerc e<l obligé à porter la couronne aussi bien que la Ion-
sure, comme on voil dans le chapitre Clerici. de cita el honestate 
clcricorum. où Innocent 111 dil : « Coronam el loiisuram ha boa ut con-
giueiilom. » 

7. Nous déterminons, en second lieu, que la couleur des vêlements, 
courts ou longs, des souliers el des bas. esl le noir. l'Église ayant 
adopté celle couleur pour les vêlements de ses clercs, lorsque le 1110-
iiaehisme s'introduisit dans le clergé séculier ou que l 'on commença 
à prendre les évoques parmi les moines, la couleur violette élan! r é 
servée aux évoques qui ne sont pas réguliers, aux familiers du jwipc 
el aux élèves du séminaire. Le cardinal liarouio. à Pau 48 de ses 
Annales, éeril : « lrrepsisse aulein color niger in clerum videtnr, 
cum el inoitachisums in noiinullis ecclesiis a elerieis reeeptus esl. 
el e x monnehis episeopi creali silul. » Peu avant, commentant les pa 
roles d e sailli Jérôme à Xépolien, De vita clcricorum : « Vestes pullas 
aequo devila. u l eaudidas », il ajoule : « Cum igilur neque pullus, 
neque eandidiis color elerieis congriiere videretur. possumus in tell i-
gere caslaneum colorem, ncc non violacemn in Kcelesiu eulludiea an l i -
quo iisu réception relent unique usque hodie ah eis. qui fa m iMac sunt 
suimni ponlificis. neenon ah alumnis llomanae Kcelesiae seminarii et 
aliis. ut omiltamus e|)iscopos. illis exce|dis qui ex clauslralium ordi-
nihus ad ci un promoli sunl dignilatem. » 

Sain! Charles llorroméc, dans sou premier concile provincial de 
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Milan. s'exprime ainsi : i In nmni wsli tn color tantuin nigcr ndhiltea-
tur. » 

Thoinassiu observe qu'après le concile rie Treille el les conciles 
île Milan, on ne lit quasi plus de défense des couleurs rouge ou verle 
pour les vêlements des clercs, car In couleur noire était déjii introduite 
el reçue partout : « Posl syuodos Tridontinnm et Mediolnnensein rara 
prohihilio rahei coloris viridisque. quod nhsolulissimc iam el praeci-
pendur nigru veslis. id iu mores indurerctur. * 

H. Nous réglons, eu troisième lieu, que la forme du vêlement sera 
la sou (a ne. Qui. outre ce qui a été dit prcccdcinmcnl. désirerait appro
fondir colle question, si l'habit lalaire esl propre au clergé el si on le 
prouve par les décisions des conciles provinciaux (d les synodes dio
césains de l'Italie, par les constitutions des souverains pontifes el les 
décisions des Sacrées Congrégations romaines, pourra lire le lome 
second de la Théologie morale de Mgr.denel, au chapitre De veste 
talari et le recueil fait par Mgr. Hatlistclli. évèque de Foligno, mis en 
appendice à son synode, examiné et approuvé par une congrégation 
particulière, dont nous fûmes secrétaire, sous le pontificat d'Inno
cent XIII. d'heureuse mémoire. 

SI. Kn quatrième lieu, comme nous lisons dans le premier concile 
provincial, tenu à Milan par saint Charles Horromée. à propos des 
clercs : a Vermulainen si iler faciendum sit. illis uli lierai hahilu 
conlrueliore el ad iler accommodalo. sed simpliei et in quo honestas 
el di*corum ordinis élurent : » et dans son second synode diocésain : 
« Cterieis iler hahentihns qiuimvis vestilu contraction uli licebil; el 
dccenlcm lamen illum. alque ejusmodi esse oportet, ex quo eos esse 
ccclcsiastici ordinis homines agnosci facile possil » ; nous prolestons 
(pie, non seulement nous admet Ions bien volontiers cette exception, 
mais menu» (pie nous tolérons et tolérerons l'usage introduit depuis 
longtemps que les clercs, dans les ordres mineurs ou majeurs, béné
ficiées ou non bénéficiées, ainsi que les prêtres (excepté toujours nos 
dispositions susdites, que nous confirmons, quand on doit aller h 
l'église célébrer la messe), aillent par la ville, pour tours affaires 
privées, en hahil court, pourvu qu'il soil (h» couleur noire el modeste, 
que le justaucorps soit sans manches pendantes et h 1 gilet sans or ni 
argent, ou broché d'aucune autre couleur, que l'on ne lire pas vanité 
de la chemisette el que l'on porte aux épaules le manteau noir, connue 
font encore lanl de dignes ecclésiastiques et prêtres qui if abusent pas 
de notre tolérance, car. h veux qui se distinguent des autres, on 
pourrait appliquer ce mot de saint Jérôme dans l'épi Ire 22 à Kuslo-
chium: « Taies cum videris, spousos inagis exislimalo quain clericos. » 

10. En cinquième (d (1er n ici' lieu, étendant aux dernières limites 
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In tolérance, nous permettons que l'on si1 promène avec un habit oourl. 
décent el noir, sans niiuiicuu ol que énnnc ù in main, dans los lieux, 
i ra r 1rs de la ville ou en dehors des portos : i|uVn temps d'hiver ou 
de pluie, ou porto, sur le vêlement oourl. de couleur noire, un manleau 
de drap hrun ou d'autre couleur modesle. cl qu'enfin, sortant de la 
ville pour aller a la campagne, on porle l'habit court dans la l'orme c i -
dessus décrite, quoique d'une antre couleur modeste, car la poussière 
el la houe sont ennemies de la couleur noire, pourvu que. voulant à 
la campagne célébrer la messe, ou quille l'hahil qui n'est pas noir 
el qu'on en prenne mi dé couleur noire. 

11. Kn écrivant ces notifications, nous ne nous contenions pas do 
dire que l'on doil faire de telle ou telle façon, mais nous nous appli
quons à donner les raisons el les fondements delà discipline (pie nous 
souhaitons voir s'introduire, et comme on fait des volumes qui voul 
partout, nous désirons que le monde on lier soil juge de noire conduite. 
Quoique nous prévoyions que notre tolérance sera blâmée par nombre 
de personnes zélées el bien au courant des siiinls canons el des con
stitutions apostoliques, néanmoins nous consentons bien volontiers à 
èlre taxé de Irop de tolérance par une partie du inonde pour ne pas en
courir le reproche d'indiscrétion de la pari de noire clergé 1res aimé 
ol pour mol Ire toujours plus la raison de noire côlé. quand nous de
vrons procéder contre los délinquants. 

12. Klanl déterminée la qualilé de l'hahil clérical, les peines par
lées contre les délinquauls sont très claires.Le saint concile de Tronic, 
sess. 11. chnp. vi. de reform.. renouvelle In disposition de la seconde 
Clémentine. Dr rila et honetfnte eterieamm el voul qu'après avoir fnil 
précéder l'admonition, même par édil. comme nous faisons, les Iraus-
gresseurs soient soumis à la suspense des ordres, de l'office, du béné
fice el de ses fruits et. en cas de contumace, qu'ils soicnl privés de 
leurs offices el bénéfices. Le pape Sixle-Quinl. dans sa constilution 
Cum sur rouan et «m. impose la pique de la privation ij>so facto do loules 
les dignités, cnnoiiicals. bénéfices simples et pensions : « Sine ulla 
monitioiie. eilalione. imlicis decreto aul minislerio, ipso faolo privalos 
declaraimis. » Pieu (pie dans la consliluliou suivante il ail exempté ses 
familiers ol les autres qui avaient des pensions n'excéda ni pas la 
somme de (»0 ducats d'or de la Chambre, el que de là naquit la 
controverse si la seconde consliluliou. modénint la première, s'appli-
qinil à (pii possédait un bénéfice moindre do (il) durais d'or de la Cham
bre, il fut répondu par la Sacrée Congrégation du Concile qu'elle avail 
lieu pour les pensions, mais non pour les bénéfices, pour lesquels la 
première constitution reslail en vigueur, même pour une somme infé
rieure, comme ou peut voir in non Met/iten.. le i septembre IIÎ77. 
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1!). Comme il ne nous esl pas défendu d'ajouter de nouvelles 
peines, surtout quand elles sont plus facilement exigibles: les peines 
susdites restant en vigueur, mais les docteurs réclamant que pour les 
encourir il ne suffit pas d'une simple contravention, el qu'il Tuai 
encore quelque délai, nous entendons conclure delà manière suivante : 
Quelques-uns demandent h porter l'hahil clérical, pour se préparer à 
recevoir la première1 tonsure: d'au Ires nul la première tonsure el les 
ordres mineurs, mais sans aucun bénéfice. Quand ceux-ci seront trou
vés délinquants, ils mk pourront recevoir la première tonsure ni avancer 
dans les ordres. Qu'ils soient assurés (pic nous tiendrons parole, el (pu* 
noire fermeté croîtra en raison des rccnmmaiulnlious qu'ils nous feron! 
faire. D'autres sont constitués dans les ordres mineurs (d oui un bé
néfice: d'autres dans les ordres majeurs el le sacerdoce, avec ou sans 
bénéfice'. Ceux-ci. nous les condamnons, pour chaque cas do con
tra ven lion a nos ordres, au paiement de dix cens romains, à chaque 
fois, six desquels nous appliquons aux (ouvres pies (d quatre aux 
exécuteurs qui. les rencontrant dans un hahil non propre aux (dores 
el non conforme ù nos ordres, devront les arrclcr. leur faire signer 
qu'ils oui été rencontrés dans tel lieu avec loi hahil. el on les conduira 
en prison, au cas où ils ne voudraient pas signer ou auraient dis 
manières insolentes. 

•14. VA connue nous avons permis par lolérance do porter un hahil 
de couleur modcslc (d non noire pour aller a la campagne, nous pré
voyons (pie chacun des contrevenants dira qu'il élail en route pour 
aller à la campagne. Dans ci» cas. nous examinerons la qualité de la 
personne, le lieu où (die n élé rcneonlréc. la situai ion de la campagne 
où (die disait al ler: puis, après avoir fait les considérai ions requises, 
si ces ecclésiastiques sont élrangers, nous les renverrons dans leur 
pays: s'ils sonl du diocèse, dans leur bourg ou campagne, el s'ils 
sonl di» Pologne, nous leur donnerons la ville pour prison, nous déli
vrant de celle façon de toute inquiétude et ne les exposant pas au 
mensonge. 

I;i. Nous voulons (pie noire disposition soil observée dans notre 
diocèse, el spécialement dans les bourgs id terres, surtout en ce (pii 
lient ù la célébration de la messe eu hahil long (d aux promenades 
dans les Ierres, avec l'habit court on long, pourvu que les hahils 
soient décents el de couleur mure, même sans le manteau, car dans 
ces lieux la porte n'est jamais bien éloignée des habitai ions. A plus 
forte raison, le disons-nous des autres lieux où les habitations ni1 sont 
pas groupées ensemble. 

Mi. Kn teriiiiimul. nous vous niellons sous les yeux le reproche 
fail par saial llcrnnrd à Kugène III. Ci» pape avail. dans le concile de 
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Itoims, prive do son office, el de son liéncfiec quiconque ne porterait 
pas l'hahil décent des clercs, mais celle peine n'était jms appliquée. 
Saint Bernard, se prévalant de la lihcrté aposlolique envers le pape 
qui avait élé moine sous su direction. Ini écrivait ainsi : «Luxusves-
liiun iulerdicltis. sed non reslriclus : poeua addicla.sed minime secula 
esl. » Nous ferons cerlaiiiemcul en sorle de ne pus nous exposer à 
une scmhluldc réprimande. 

Pologne, de noire palais archiépiscopal, le 8 juillet IT.'JC». 

CIIANTItK IXJl'ZI&MK 

KIHT III" CMUU.NAL HILflXXA CI788). 

1. Célébrai ion do la messe. — 2. Censures. 

Une chose que les édils prohibent sévèrement encore, c'est 
que les prêtres entrent dans les églises pour célébrer la sainte 
messe avec des babils de couleur, sans tonsure, ou uvec des v ê 
lements indécents. Les ordonnances font une obligation aux 
rec teurs des églises de s 'opposer a la célébration de la messe en 
pareil cas, comme aussi elles défendent d'avoir des soutanes dans 
les sacristies pour l 'usage îles prêtres, car ils doivent dire la 
messe avec la soutane qu'i ls portent eu venant . Les édils sont 
invariables sur ces points- là . Le Cnrdinnl-Yieniro Marc-Antoine. 
Colonial, par édil du % novembre 1788, remit en vigueur toutes 
les anciennes ordonnances, el prohiba de nouveau aux recteurs 
des églises de Home, de laisser dire1 la messe avec des habi ts de 
couleur, ou indécents, ou sans porter lu tonsure. 

OU remurquern que toutes ces ordonnances ne font pus mention 
de suspense ni (TauIres censures contre les ccclésinsliqucs (pii 
violent lu loi relnlive n l'habit clérical. C'est cpfon effet les 
S S . Congrégations n 'npprouvenl pus les censures en celte matière , 
surtout si elles devaient è l re encourues par le seul fuit de lu t rans
gression. Des amendes au profit des pauvres, des peines extraor
dinaires, voilà ce que lu discipline canonique permet , sauf les cas 
où la gravité des abus et le grand nombre dos prévaricateurs 
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CHAPITRE TREIZIÈME 

' DÉCRET DE LA S. C. DIT CEREMONIAL ( IS;">| ) 

1. Audiences du pape. — 2. Cardinaux. — 3 . Prêïnliire. 

E n 1831, Pie IX, voulant supprimer l'hubil court , jusque- là usité 

h l 'audience, fit rendre» par la Congrégation du Cérémonial un dé

cret qui règle le costume des cardinaux et des prélats, tant ])our 

les audiences de Su Sainteté, que pour tous les mitres actes de In 

vie privée. 

Ainsi les cardinaux se distinguent pur ta soutnue noire avec 

passements de rouge, écarlate, par la ccinlurc rouge ù franges et le 

manteau rouge ou violet suivant le t emps . 

Les prélats de mantelletta portent la soutane mûre, agrémentée 

do rouge amaran te , la ceinture violette n franges et le manteau 

violet, tandis que les prélats de manlellone ont la soutnue noire 

agrémentée de violet, la ceinture violette et le mnntonu noir. 

Ad qiucdam inagis regulnritor sliibiliendn eircn modiiin accedondi 
ad uudien lins Saactissimi Domiui nostri Papae. décor i (d honori non 
modo pcrsonnruin,vcroin eliam dignifatum ipsaruin. de aiaadalo eius-
dein Sanclissimi Domini so(piens einitlitur Docndiini : 

Firinu permaneule régula, ut Emincntissimi Domini cardinales, 
neenon prnelati ad ordiaarias audienlias sese eon le raid vestihus cardi-
nalibus teinporis prnpriis, ilenupie praelatitiis respective iuduti, mnii-
dalur ut quond audienlias priva tas. diehus nempe el horis, quihus 
ordinarie vacant adiuissiones. Domini cardinales ac praelali non 
amplius breviorihus vestihus utantur, qnae vulgo iVabbate dieuutur : 
scdpriini ad audienlias easdem accédant lalari vesle nigri coloris 

exigent qu 'on fasse temporairement appel à Tanne «les censures. 

La S. Congrégation du Concile a coutume d 'appuyer les décrets 

épiscopaux qui prescrivent la soutane, mais pour ce qui concerne 

les peines, elle répond : tiptecopits moderafe procédât. 
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filailns hubcnlo ru bras, zona srrirn rubni sine aurois Icnmiscis. et 
eum lac i nia (uuluin.quac quatuor eirrilor luilieiil alliludiuis digilos, el 
pallio vulgo fe.vruiolnnc ruhro nul violacco iuxhi lempus : nllcri vesle 
parller In In ri nigra nuu filudis coeeinois zona violaeea sine lemniseis. 
el pallio item violacco ; prnclali deiniliu. quos vulgo di mantellone 
voeilanl, simililcr vos le laluri nigra ému filudis vinlneeis. zona vio
laeea sine Icnmiscis. <d nigro pallio. Ilnce aulein vesliuiu geueru iu 
aliis quilurscmuqiic priva lac vilae circumsiuuliis poleruid adhiberi. 

Duluiu ox semdaria S. C. Caeromoninlis dû» sepliaia ianuarii 1851. 
V. enrd. MACdlll. S. Cnllcgii decanus. pruefectus. IOSKIMI de IJU.NK a 
secret is. » 

CIIAMTIŒ yrATOHZIKAlK 

M'CIIKT l)K I.A SXCKKK OONOKKUATIOA HKS HITKS ( IS72) . 

1. Cns lu i i i c (dé r i r a ! . — 2 . I n s i g n e s . - 3 . Concess ion i i i t c r d i l o a u x é v o q u e s 

Les proires doivent porter le costume eoininun el s 'nbslcnir de 

tout insigne particulier. Il nVsl pas nu pouvoir d 'un évoque 

d 'accorder des insignes, non seulement aux associations (d collè

ges, mais menu» aux individus, celle fneullé étant exclusive

ment réservée nu Saint-Siège. Si l'évoque nvnil outrepassé son 

droit , il devrait immédiatement retirer les insignes indûment 

concédés. 

ASCI; LÀ S A ET CEMSIOLEy. (Juiuii llmiis I). Leonardus lodisw 
(iruudc. o p i s c n p i i s ASCUIÏMI. (d Orinolien.. a Sacra Ililumn (lon-

greusdiom» linmililer evcpiisieril nuni llmus Ordinariiis diocesamis 
p o s s i l propria amdorilate presbyleris. non collégial iler seil singnlalim 
sumplis. insignia minora cmicedere : Sacra eadeui (îongregalio. iuxla 
a lia décréta, rescrihemluni (NMisuil : Insignia euiusciiimpie gencris 
prc^byloris ooiicodore. non solum eolleginliler sed eliam singnlalim 
stunpIK privalivo iure reservari Aposlolicae Sedi : el. si eadeui ins i -
guia fuerint euicuimpie a 1Cmis Ordiuariis cidlala. debeid slalim de-
poui. - Abpie ila rescripsil. die <> maii 1872. 
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CHAPITRE o r i X Z I È M E 

AVERTISSEMENT IU* l'KKKKT DES CliHÉAIONIES APOSTOMorES ( ISSIj 

1. C o s l m n e d e s ê v ê q u o s à l i o u i r . — 2. S o u h i i i c . m n i i h d r l , c n p p a . — 

3. b a r r e l l c . — 4. C o s t u m e pon t i f i c a l . — 5 . C h a p e l a i n . — 6. C a r d i n a u x . 

O l nvcrl issrmcnl . rédigé ])ar mon docte aini Mgr Cntnldi, 

rappelle aux évoques quelques-uns de leurs devoirs essentiels, 

quand ils se trouvent à Rome. 

La soutane el le manlclct son! en laine violette, ainsi que In 

cappa, n ehaperon d'hermine, pour l 'hiver. 

Lu barret te esl noire : Léon XIII n modifié eet nrliclo par la 

concession de la couleur violette. 

Vêtus pontil'icnlemenl. ils prennent lu mit re de toile blanche el 

le pluvial en soie unie ou lnmée d'urgent. 

Lorsque l'espace l'ail défaut, ils doivent se contenter d'un soiq 

chapelain pour les escorter. 

A une solennité connue mu» canonisation, les cardinaux oui les 

souliers rouges, le vêlement propre n leur ordre el brodé d'or, 

In mitre de dnmns de soie. Leur cnudutnire prend la soutnue 

violelle. la croecia de même couleur, le surplis el In vimptr ou 

échnrpe pour tenir la mitre. Le manque d'espace les restreint, 

pour In procession, a un seul familier. 

MO.MTI M. Mini 1)1). Kpiscopi qui. iuxla adne.vaiu S. C. Concilii 
iiivilnlinucnt. Itomac Cammi/ationis solemniis iiitereruiil. neeesse esl. 
ut (fiianloidus iufrascriplo Aposlolicarmn Cncrcmoniarum Praefecto 
iPalazzu lioinni..'». Via délia Yilo per epislolam significcnl eorum iler 
el. advenlus diem. ul Praesuluin numeriis opportune dignoscnlur. el 
lompeslive schedulas. inlimalioues ncc non a S. Ililmun Cougrcgn-
lione Canonizamlorum ncla pro Consislorio recipere valeaut. 

Xe vero Aposlolici Cursores pro schediilis cousignamlis amdpiles 
per Crhem ad miaoremla Anlislilum domicilia vagari cogaulur. (mortel 
ut ipsimel Prucsiilos. vel per eorum negoliorum gostm'os. iu scriplis 
ecrliorcin facianl siihseripluin Caoromoniarum Praefecluin de domo et 
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loeo ab ipsis pro domicilia selerto, u t furilius invcninnlur. commuui-
culiones rccipiant, et cetera oniuiii rite et oceurate persolvimlur. 

ïidem Siirrorum Anlislilcs sec uni déferont vestes prnelalitias In-
uens violaeeas, non mnnlcllello puriter laneo violncci coloris, bire-
lion cléricale coloris nigri, rocclieluin, pluviale simple.v ex lama 
argcnfca, sin minus ex serico damasceno albo. amieliim. mi Ira m 
liueain ex lela alba, el capimm laneaiu violaceaiu pro Consisloriis. 
pellibus anmdlineis ornalain. 

Anlislilcs aulein Cnrdiualiiia dignilnle prncftilgcutcs. praeler 
vesles el cappas Ciirdiualilias. Iam rabei ipiam violncci coloris, cum 
pellibus arinellineis, pro die solciuuis Canoniznlionis babebuul calceos 
rubeos i vulgo scarpc). ainiclum. |danelam al bain opère phrygio aureo 
disliiirlnin, inilram serico damascenam. cum vimpa cl supcrpidliceo 
pro capellauo caudalario, qui iuduel veslein sericam violaceaiu, cum 
croeea lanea violacei pari 1er ccdoris. 

Adverleudiim lamen esl, quod die solemuis Cniioiiixulinuis. ob 
loci negusliain. non admilleulur ad Hpisroporum comilaluin. iu sacello 
ubi Cnnoiiiy.nl ionis soleuuiia celebrabuulur. ncc eapellaui. ncc secre-
larii neipie auliei quieiimquc. sed eonlenli crutit ut iiims lanlmn 
cuhieularius uuicuique eorum inservial. Kmi 1)1). Cardinales, praeler 
capellanum rnudalarium, iiiium laiilutn nobileiii familiurrni sec uni 
babebuul. sidnnuuodo iu aclii supplicaliouis. 

De Mandate SSmi D. A'. Papae 

Homae. 8 lulii 1881. 

A.NTOMCS CATALIU, 

Protonotnrius, Apwtfoliri* Vaereiunaii* Vracfcctu*. 

http://Cnnoiiiy.nl


L I V R E S E C O N D 

LE COSTUME USUEL 

1. Avertissement. — 2. L'éloffe. — 3. Lu couleur. — 4. Les 1ms. — 
5. La chaussure. — 6. Les vêlements «le dessous. — 7. La soutane. — 
8. L'i s i i n i n w — 9. La ceinture. — 10. Le col. — 11 . Les gants. — 
12. Le manteau. — 13. L'hahil court. — 14. Les censures rpiscopales. — 
15. Le deuil. — 16. Menus détails de to i le t te .— 17. L'anneau.—18. Les 
armes. — 19. Lu harbe. — 20. La tonsure. — 21. La clergie. —22. La 
perruque. — 23. La calotte. — 24. La burrelle. — 25. Le rhapeuu-
— 26. L'habit séculier. 

Le costume usuel est celui ijui se porte n l lmbi tude , chaque 
jour . Il est de trois sortes,suivant l 'usage qu 'on en lait : costume 
de maison, costume de ville, costume de cérémonie. 

Le mol costume* ûlc\u\ à tout l 'ensemble de la toilette : c h a u s 
sure, habi l lement de dessus et de dessous, chevelure, coiffure 
et accessoires. 

L 'examen de ces diverses part ies va se faire en détail, en com
mençant par les pieds pour finir pa r la lôtc : il sera précédé de 
considérations générales sur la mat ière et la couleur. 

CHAPITRE PREMIER 

AVERTI SS KM KXT 

1. Utilité des vignettes pour rinleUigencc du texte. — 2. Le costume 
dans le passé et le présent. — 3. Transformation opérée sous l'influence 
du régime piémonlais. 

On m 'a proposé, d ' i l lustrer ce traité du costume. J 'ai accepté 

avec empressement , car j 'es t ime que les vignettes sont fort utiles 

4 
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pour l'intelligence du texte, on niellant scuis los youx dos v ê t o -
inouls souvent inconnus ou Franco, ol quo |os explications los p lus 
précises no suffisent pns toujours ù fniro comprendre (mit pour 
In forme que pour In manière de los porter . 

tëu conséquence, je me suis adressé à Mgr Ihitlnndior. prolono-
(aire apostolique, en résidence n Home, qui., d 'après mes indi 
cations, n fuit, dessiner, avec beaucoup d'obligeance H sous son 
contrôle constnul. pur un nrlisle romain, une série île croquis (pii 
présoiilonl le vêlement ecclésiastique nu complet, sous Ions ses 
aspects, sans négliger aucun début, ou sorte qu ' i ls peuvent servir 
comme de patron aux industriels français, qui plusieurs fois n 
Paris et à Marseille outre aut res , ont bien voulu me c o n s u l t e r a 
col égnrd. Il y n, en offel, moine dans le commerce, un courant, 
prononcé pour le reloue n l 'unité romaine . 

2 . Mais là s'est posée de suite celle difficulté pratique : Quel 
lype convient-il d 'ndopler el de présenter ? Le costume, comme 
foui ce (pii lient à In discipline, esl exposé n varier, en raison des 
circonstances de temps el do lieu. L'invnsion piémonlnise n in-
Iroduil , sur ce point en particulier, de notables rhuugomciils . 
Tout considéré (d. posé, j 'n i pris parti pour l'étal actuel ; non pas 
que j ' y voie un modèle id une règle stable, mais afin qu 'on no me 
reproche pas do faire de l 'archéologie, en loiirnuiit mes regards 
exclusivement vois le pusse. 

Sans doute, cet élut no peut èlre définitif: mais , mémo qunml le 
transitoire sera passé, il en restera probablement quelque chose 
dans la pratique usuelle. Toutefois, pour concilier toutes les exi
gences, j ' au ra i soin que les dessins donnent aussi , lorsque eo sera 
nécessaire, lu forme légale usitée avant IS70, parce quo c'est, n 
(die qu'il faudra 11» venir, lors de la restaura lion si désirée du gou
vernement pontifical. 

Je liens essentiellement ù une exnolitude minutieuse, qui doit 
envisager, (ont ensemble, les principes (d leur npplicnlion. modifiée 
uioiiieiilnuémeiit par los exigences de la s i tuat ion. 

H. Pour mieux fnire saisir la différence entre la Home d 'au t re 
fois et la Home d 'aujourd 'hui , je crois oppor lun d 'ouirer dnns 
quelques délnils. 

Quand In cnpilnlcdu inondeenlhol iqno était une ville ossonMolle
ment religieuse, le clergé, qui y dominai!, pouvnil vivre à sa guise 
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e t imposer pa r tou t sa volonté, on conformité avec ses règlements , 

ses habi tudes et ses goûts . Il n 'en esl plus ainsi depuis la date 

néfaste de 1K70,car il a perdu le pouvoir ol la liberté, qui a été 

aussi restreinte que possible. Autrefois, il avait ses fournisseurs 

attitrés, qui ne se seraient pus permis de déroger aux prescriptions 

règlement ni res el qui muinlennient scrupuleusement les Irnditions. 

Actuellement. le clergé n'a plus guère de fabricants travaillant 

pour lui seul ; aussi est-il obligé de se contenter de ce qif il 

trouve, plus ou moins n su convenance, chez dos commerçants 

laïcisés, qui aura ioni peur do si» mont re r trop cléricaux. Les bou

tiques spéciales se font de plus en plus rares . 

L'invasion piémontaise supprima absolument l'étiquette e x t é 

rieure, qui eût provoqué l 'insulte dnns In rue. Los religieux eux-

mêmes, pendant quelque temps, dissimulèrent leur costume 

propre sous une douillette» noire. On vil côte n cote avec des 

intrus, mnis toujours en d (''fiance el de façon h ne pus trop a t t i rer 

r a t l en l iondes passants, hostiles ou malveil lants . 

Mgr Buttnmlior m'écrit : « Les souliers n boucles s'en vont el 

ne sonl plus conservés que pour les cérémonies. Comme on ne 

rencontre quo des bottines chez les cordonniers , les bottines m o u 

lantes ont reuiplucé los souliers découverts . Ceux qu ' incommode 

le changement do chaussures n In sncrislio oui préféré adapter 

les boucles a u x boitilles, ce qui ne va guère ensemble. Ceci lueru 

cela. » Il est tout naturel que je ne fasse pas graver ce nouveau 

mode de chaussure hybride, qui n'a que l 'avantage d'être à double 

fin : combiner une forme moderne et profane avec un usnge n e t t e 

ment ccclésiasliqtic. 

« Le large chapeau romain, qui prolégonil si efficacement contre 

l 'ardeur du soleil, esl en pusse «les*1 séculariser par voie de d i 

minution. Lu forme triangulaire tond ù disparaître, à peine les 

bords sont- i ls relevés : il sorn bientôt complètement circulaire. 

Pour on nvoir u n do l'ancien type, il faudrait le commander, ol 

encore sornil-on sûr de l 'obtenir, car il ne s'en fabrique plus ? .le 

suis mémo persuadé que le feutre arr ive tout préparé de Lyon, 

où l'on ne connaît (pie le petit chapeau français. Vu chanoine do 

Franco, qui se recommande pur su science, avait un culte pour 

los grands chapeaux : à son dernier voyage h Home, il n 'a pu 

s'en procurer . la modèles ayaul tués tous impitoyablement.» Forci» 
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nrosl donc île ne donner qui 1 le chapeau réduit , puisqu' i l n 'y en 
n plus d 'autre , el que. l'uni'icii semble nvoir fuil son temps. 

« Le grand innulonu d 'hiver, ilil ferrajolone, ne liomlru pus da
vantage, car il esl devenu incommode ol embarrassan t . Délaissé 
par los cardinaux ol los prédits pour l'usage ordinaire , il n'est 
guère pris qu'en eostumo de cérémonie, nveo In voilure formée. 
.Moine, on se rond nu Vatican on douillollo ol le mnnleuu n'est 
alors endossé que dans les miliehnmhros, on raison de l 'éliquello. 

a i l a élé généralement rem pincé pur lu douillollo, qui n'élnil 
j amais do mise nvmil 1870, mais qu 'ont adoptée sans difficulté los 
eoolésintiques, y compris los ciirdinuux et le Su in t -Pè re . 

«Colle réforme — je n 'oserais dire colle i r r é g u l a r i t é — en a 
entra îné fatalement une au t re , qui esl la suppression do la s imarro, 
presque incompatible avec la douillollo, n cause do ses fausses 
manebos ol de sa pèlerine. Ou se contente a lors de In soutnue. 
dont le col n élé légèrement modifié, réebnneri ire antér ieure étant 
sensiblement diminuée et no laissant quo très pou apercevoir le-
roi ta m. 

« Le manteau do cérémonie, si ample puisqu'il couvrait les 

épaules ol était rnmoné ou avant , esl désormais moins étoffé, ol 

beaucoup le rejettent, complètement ou nrrièro, ce qui est a s s u r é 

ment moins grneicux. » .l'ai donné lu préférence duns los vignettes 

n eo type do l 'nvenir. 

« Le eostumo do ville, rodingolo el culotte courte , n'exisio plus. 

Quelques vieux prélats le gardaient encore, ils sont mor t s : p o u r 

l 'exhiber, il n fallu, faute de modèle vivant, recourir n une 

es tampe. Abandonné pur ceux n qui no plnil pus In soutane, il 

est remptaré pur un costume laïque de couleur sombre, qui 

s 'achète tout fait. 

« Pie IX était pnrvenu n presque suppr imer l'habit court des 

prélats el h lui subst i tuer , nu moins officiellement, la soutane . 

Celle-ci prévaut encore , mais la révolution finira par démocra t i 

ser ce dernier reste de noire costume spécjnl. C'est alors que se 

justifiera pleinement le nom donné pa r l e s Romains n la douillollo. 

qui, pour eux, n'est q u ' u n vêlement destiné n couvrir leur misère, 

ropri miser la, 
« S u r un point unique une amélioration n été opérée.Le roffaro 

esl inniutonunl muni sur les cotés de deux appendices, qui l ' e m -
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CHAPITRE SECOND 

L'ÉTOFFE 

1. Quidilé. — 2. Velours. — 3 . Moire. — 4 . Soie. — 5. Kégidicrs. — 
6. Saisons. — 7. Concordance. — 8. Laine el colon. — 9. Kourinrcs. — 
10. Linge. 

1. L'étoffe consti tue pur e l le-même u n e distinction normale dans 
loelassemon l dos individus. Elle esl grossière et do couleur n a t u 
relle pour les religieux réformés. Le bns-eheeur ol los séminaristes 
doivent ne prendre qu 'une étoffe commune , en signe d'infériorité 
réelle. L'étoffe fine no convient qu'un clergé séculier ol h la préln-
l u r e : enfin une étoffe choisie ol spécinloost réservée nux plus hau t s 
dignitaires de l'Eglise. 

2 . L'étoffe est de diverses sortes : celours. soie, laine, linge. 
Certaines étoffes sont plus pHrticulièromont affectées à certaines 

catégories d'ceelésiasliquos. Le velours npparlient exclusivement 
nu Pape, ol il esl toujours alors rouge cramoisi. Mais l'usage qu'on 
fait le souverain pontife est limité, sint à lu snison. soil à quelques 
parties du costume, soit encore n dosons spéciaux. En règle g é n é 
rale, le velours n'est employé que l 'hiver, pour los mules de céré
monie, In mozelle ol le camauro. Sont encore on velours rouge, 
le dossier, le dais et le mnreho-pied du t rône, ainsi que le m a r 
chepied di 1 l 'autel, lorsque le Pape célèbre pontificalemcnt ; do 
mémo, la sedla gcslatoritt. le fauteuil du trône dans los palais 
apostoliques ol los deux chapeaux pontificaux. 

Aucun au t re membre du clergé ne poul s 'allribuer le velours, 

piVlionl* île romontoron urriorc. 11 n 'y a pas lieu do blAmer uni» 
innovation (pii a son utilité évidente et , (Tailleurs, il n 'en parai! 
rien au dehors . » 

Telles sont les explications quo je devais préalablement fournir 
sur In mode ecclésiastique, excusable pa r le milieu ambiant , qui 
s'est progressivement imposé nu point de faire renoncera quelques 
anciennes lraiIiI ions. 
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même p o u r d o s accessoires. Le prendre de s o u p ropre chef serait 
une usurpation flngrnnle. On si» souvient encore de l ' é m o i cnusé 
ù Ituuic pur un cardinal français qui . malgré les remontrances du 
mnilre des cérémonies, parut à la cour avec une entoile de velours 
rouge. Ou se rappelle aussi avec élouuemenl «pie los évoques de 
Poitiers (d d 'Augoulème. pour leurs poiilificnux, avaient fait 
copier les mules de velours rouge de pie VII. y compris lu croix 
brodée sur l'empoigne. Il faut donc q u e ' j e clergé se désiste enfin 
des en loi les (d entoiles de velours (pii lui sont chères, .lui dit (pu 1, 
menu» pour los accessoires, le velours n'est pus loléruble: 
il ne doit donc pas parer ni le col ni les inniichcs dos vê le 
ments . 

Il va sans dire (pie nous réprouvons les cols de velours rouge 

donnés aux enfilais de chouir . aussi bien que los mozctlcs (d 

ettpjui do velours (pii. pour le costume épiscopul, commencent n 

faire invasion en Kru ncc. pur suite de l 'ignorance dos fabricants, 

qui rnromoul cherchent n s ' instruire do leurs devoirs ol agissent 

plutôt pur routine. 

Le velours n'est usité il l'église (pie pour le drnp mort nuire, 

mais à colle double condilion qu'il sera noir (d employé seu le 

ment (Mi bordure . Réduit de colle fnçou, il u'n qu 'une importunée 

tout ù fuit secondaire ; mais il serai I contraire n in tradition de 

faire un drap mortuaire entièrement eu velours noir. 

l\. Lu moire, qui esl une soie» forte, riche el ondée, est réservée 

nux seuls cardinaux. Personne nuire ne peut en faire usuge. Il 

faudra donc, lot ou lard, (pie les fnbricnnls français renoncent h 
fnire des ceintures, des mozottes el des arppa de moire, pa i re 

quo bientôt il m 1 se trouvera personne pour ê tre assez osé pour 

s'en parer. 

I. La soie est l'insigne spécial de la cour pontificale. Aussi 

convient-elle principalement aux prolnls. mais elle esl alors ré

servée pour la saison d'été. Les évèques assistants au trône n 'y 

o n t droit que lorsqu'i ls sont n la cour. Dans Jours diocèses res

pectifs, les évèques doivent s'en tenir, pour toutes les parties 

do leur costume, nu Cérémonial des évèques, (pii veut que les 

vêlements épiscopaux soient toujours en Initie. Ainsi plus de 

soulunos, de mozelles, de iiinnlelets ol de rappa en soie. 

Toutefois, tant pour le clergé que pour los évoques, on admet 



LIVRE I I . — COSTUME USUEL «W 

que certains accessoires se lassent en soie, tels que les bas , la 
ceinture, le col, la calotte, les gants . 

5 . Les réguliers, lors mémo qu" ils seraient élevés à l'épiseopat 
ou au cardinalat , ne peuvent pas faire usage de la soie, sinon 
dans los aocessoiros indispensables. (Homme ils conservent la 
couleur propre a leur ordre, ils se distinguent aussi par une étoffe 
plus modeste el moins luxueuse (1). 

( i . L'étoffe varie en raison dos saisons. L'hiver, elle esl. épnisse 
ol alors on se sert de drap . L'élé, elle est mince el légère : ou 
emploie alors le mér inos el mitres étoffes du mémo genre. 

Le commencement des snisons se détermine nu gré de révoque : 
il n 'y a pas de règle précise à cet égard, et Ton peut avancer ou 
reculer, suivant la température plus ou moins chuudc ou rigou
reuse . Kn France, In saison d 'hiver part généralement dos p r e 
mières vêpres do la Toiissniu! el celle d'été des cumplics du sn -
încdi-suihl . A Rome, l 'hiver va ordinairomonl de la fêle de 
Sainte-Cal her ine (2iï novembre), a la veille de l'Ascension. 
" 7. L 'él iqucl lc exige encore qu'il y ait concordance entre los 

vêlements de dessus et ceux de dessous. Ainsi l'évèque ne prendra 
pas une soutane do drap avec une mozello do mérinos el r é c ip ro 
quemen t . Il n 'y n d'exception cpie pour la cappa. (pii est en méri
nos , parce qu'el le couvre tout. 

N. Tout le reste du costume se fuit on drap ou (issu do laine el 
même de coton. 

9 . Je m e tais su r les fourrures, (pii ne sont pas de mise ecclé
s ias t ique. Cependant , je dois on signaler, au moins comme e x 
ception, l 'existence sous le poulificat de Pie IX, mais avec l 'hahil 
court seulement . 

10. Le linge, toile do fil ou de coton, sert à la confection des 
velonienls de dessous, chemise, caleçon, col et manchettes ; on en 
fait aussi des mouchoi rs . 

Il est s tr ictement défendu aux ordres plus austères, comme 
Franciscains , Capueins.oie. , qui ne peuvent se servir quo de laine. 

(1; Ilcnoil XIV. eu 17î>2, sauclionna cepoiul on particulier dos conslilu
liou s dos Pieux ouvriers: « II vos!Ho snrft romane nfdi onesti sacerdoti c 
cl) i cri ci sccolari. Xuuio usera soin, no sorti» idcuiia di vnnilù, lanto di 
sopra qiiïinlo di solto. » 
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Le linge, pour éviter iuule moridunilé, ne comporte ni o r o d c -

ries, njou rs ol dentel les. 

CHAPITRE TROISIÈME 

LA COr Mil* U 

t . Ynriélé. — 2. Itégulîcrs. — 3 . -Noir. — 4 . Yiolel. — 5. llliinr. — 
6. Itniifcc. 

I. Ln couleur varie , suivant qu 'on c»st régulier ou séculier et 
V rnng qu'on occupe dnns la. hiérandlie ecclésiastique. 

î î . La couleur est sirielelneul réglée pur l 'étiquette. Elle n 'es t 
pas uniforme pour les réguliers, qui tantôt sont eu noir, coimue 
les Rénédiclins et les Rasiliens : tantôt en blanc, coinine les Ca-
uialdules, les Cbnrlreux. les Trappistes. los Olivélains; tantôt en 
blanc 4*1 en noir, connue les Dominicains, les Cisterciens ; tantôt 
en bleu, lels que les Sy lves l r ins ; en brun, comme les F rnnc i s -
cains el les Capucins: on brun et blanc, comme les Carmes. 

L n S . C . des Evèques et Réguliers écrivait en .1828 au vicaire 

général des Rasiliens : <r On doit garder runiformilé dnns lu qua

lité de l'étoffe, dnns In couIoui* cl dnns In coupe de rimbit », ce 

qui s 'applique à chaque ordre eh particulier. 

Parfois même le costume esl doub le : il y a un costume spécial 

pour le dedans el un nuire pour le dehors el l'église. C'est ainsi 

que les Aiiguslins, velus en blunc dnns leur couvent , ne sortent 

jamais et ne voul nu chôme qu'habillés en noir, tandis (pie les 

chanoines réguliers de Lu Iran quittent le noir pour le blanc. 

Sur ce point les ordres religieux, quels qu' i ls soient, se con

forment n leurs consti tutions particulières, sans qu'il soil pos

sible d'établir à cet égard une loi fixe cl des principes généraux. 

Los clercs réguliers, comme Jésuites, Tbénlins, Oraloriens, etc. , 

oui adopté |e noir, parce qu' i ls oui pris In couleur même du clergé 

à l 'époque ou ils ord été fondés. 
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3 . Le noir est la couleur propre du clergé séculier (1). 

La pré la lure , l'épiscopnt et le Sacré Collège ndmeltenl aussi le 
noir pour le costume ordinaire el pour celui de ville; mais il esl 
alors agrémenté de rouge ou de violet, suivant le degré hiérar-
chifpie,ou 1rs divers temps de l 'année. 

Cl) « Non déférant vestes ail cri us cpiani niprî coloris, nisi eorum difudtns 
aul alicpia alia ratio ila ficri permutai. » (Kilil de 102t.) 

« Nul lus veslrum rubeis aul viridibus aul laiculihus veslibus ulalur. » 
{Pontif. Jtoin., Ordo ad Synodum.) 

On lit dans le Dictionnaire de Moroui: »> L annaliste Ilaronin. à l'année 32S, 
affirme (pic lu couleur noire vicnl des moines, lesquels, admis aux ordres 
sacrés, cl par la suile devenus évèques. l'introduisirent chacun dans son 
diocèse. hYrnini esl du même sruthnenl (pie llaronio. Mais du Saussny, 
dans sa Panoplie cléricale, au chapitre Y du livre IV de la seconde partie, 
est d'un n vis contraire. Pour nous, nous ne trouvons pas assez solides les 
conjectures de ce dernier auteur. Au concile de Xarhonnc de Pan (58!), nous 
voyons seulement interdit aux ecclésiastiques l'usure de la couleur rouvre. 
Mais dans celui d'Orange, tenu en 810, on commence à faire des ordon
nances sur l'usage de la couleur noire dans les hahils ecclésiastiques. .Nous 
ne trouvons pas cependant un commandement exprès et général sur celte 
couleur, avant le concile général de ha Iran, lenu sous le pontificat de 
Jules II ; c'est Jaque le noir esl formellement prescrit pour les hahils ecclé
siastiques, el que fut confirmé*» la défense du vert el du rnujre pour tous 
ceux qui n'étaient pas constitués dans quelque dignité ecclésiastique. Pos
térieurement à celte époque, on peul dire qu'il ne se réunit pas un seul 
concile, qui ne renouvelât l'ordonnance île celui de Lutrau rrlativrinenl à 
la couleur des hahils du clerjré. (ju'on consulte en particulier le premier 
concile de Milan, célébré pur saiid Charles Uorroniée ; le concile provin
cial de Ilordenux, de l'an l.'îSîî: celui de Plaisance, n i l;i80; celui do Klo-
rence. do la mémo année : celui d'Amélia, de loïK», dans lequel il esl ex -
pressénienl défendu aux clercs de porter des marques de deuil à l'occasion 
de la mort do quelqu'un de leurs pnrrnls. Les coin nien la leurs des liturgies 
ecclésiastiques enseignent que ta sainte Kjdise n préféré le noir à loules 
les autres couleurs, pour que les personnes ecclésiastiques exprimassent, 
même dans leur extérieur, l'espril d'humilité, de pénitence cl de sainte 
frayeur qui doit les animer à l'intérieur. Urbain YIIL dans sou édil du 
2G novembre \i\2% , prescrivil la couleur noire pour les ecclésiastiques. » 

Silveslre de Marcillar, évoque de Monde, rendit celle ordonnance en IlittO, 
à propos des chanoines de Sniul-Médard de Saugucs: « Tous marcheront ou 
hahil d é m i t , porteront l'hahil loup el la tonsure, el ne seronl vesliis 
que de couleur noire, soubz peine aux eon Ire voua us d'estro punis, pour 
chasque fois, de vhifd sols d'amende, applicable à quelque nécessite de 
l'église, el de plus grande encore, s'ils continuent. »> 
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CIIAIMTIIK ( J R A T I H K M K 

LES IIAS 

1. besliiuition. — 2. lléjudiers. — 3. Pnniie. — 4 . Matière. — 5. Noir. — 

6. Livrée. — 7. lu«dfuio. 

I . Les bus souI destinés n recouvrir le pied ol la jambe : ils 

montent au-dessus du genou, mais ne s 'attachent qu'au-dessous, 

' I . Le violel esl n la fois un signe de pré la lure et de livrée. 
Il caractérise spécialement In prélalure el l 'épiscopal; mais , 
I mi i r e (pie c'est un cosluiiie officiel, il ne se por le qu ' à l'église 
nu dans des circonstances prévues. Le violel esl aussi a t t r ibué 
n u \ cardinaux dans les temps de pénitence el de deuil, cas par t i 
culier où l 'évèquc ne peut faire usage ipie du noir. 

Kn règle généra le. les évèques prennent le noir quand les enr-
dinniix quittent le rouge pour le violet. 

Le violel forme la livrée épiscopale. Aussi celle couleur est-elle 
assignée aux maîtres d i s cérémonies de In cathédrale , nu cauda-
laire de l 'évèquc el nu séminaire diocésain. 11 devient aussi le 
privilège propre de Ions les employés des hnsiliques. sacristains, 
chantres , mnssiers, acolytes, etc. 

Le violet est enfin le signe distiuctif de tous ceux qui on t 
rang ou emploi ù lu cour papale, soil n litre de prélats, soil h litre 
d'officiers quelconques, lois quo los huissiers du palais, los eban-
Ires, los clercs el les acolytes de In chapelle, les ailles de la e l iam-
lire, etc. 

O . Le Idauc est personnel nu pape ol encore il le mélange do 
rouge : ainsi su soulane est blanche ol sou ma ni eau rouge, ses 
bas sonl blancs ol son chapeau rouge. 

G . Le rouge écnrinlc forme In couleur ordinaire» des cardinaux, 
col. chapeau, cnlolte. manteau , bus. 

Le rouge amaran te est employé pour les accessoires, (nul des 
évoques que dos prélats de Htanfelletlft. pur exemple passe-poils, 
boutons et boutonnières. 
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soit îi l 'aide d 'une jarret ière , soil avec les cordons on la boucle 

de la cu lo t t e 

On peut les considérer au triple point do vue du vêlement, do 

l'insigne et do la livrée. 

2 . Les bas sonl do rigueur pour tous los membres du clergé, 

lanl séculier que régulier. Cependant eortnius ordres religieux, 

tels (pie los Kécollcls, les Capucins, e tc . . sonl nulorisés, pur leurs 

ennslilutious quo le Suint-Siège n npprouvéos. n rosier jambes ol 

pieds nus . 

Quand, dnns le mémo ordre , il y n n lu fois d i s religieux 

cbuussés ol des religieux déchaussés, ces derniers oui . dnns le 

langage ecclésiastique, nue dénomination n part pour les diffé

rencier des au t res . Ainsi l'on dit les Augustin* déchaussés* los 

Trinifaires déchaussés, los Carmes dér7iaussés, etc. Kn Franco, 

on parlait différemment a va ni In révolution : ainsi ceux qui 

avnienl des hus élnionl qualifiés grands, ol. par opposition, on 

noinmniljpe//7ff ceux qui n'en avaient pus. (l'est pourquoi certaines 

nies de Pu ris oui encore conservé des appellations de ce genre : 

les G runds-Augustin*, los Petits-Auguslins. los Petits-Père*, etc. 

L'absence do bus signifie toujours ou une règle plus austère 

ou un retour , par voie de réforme, h la règle primitive. Cependant 

colle règle est mitigée sur deux points : si le religieux souffrait 

trop d' incommodité d'nvoir ainsi toute In partie inférieure d é 

nudée, on tolère qu'il se couvre les pieds seulement de chaus

settes, quo l'on nomme ou italien pedalini ; si le religieux d é -

rliaussé est élevé n l'épiseopal, lou lou gardant dnns ses vêtements 

lu couleur propre a son ordre, il doit p rendre des bas, car alors 

re vèlemenl si» transforme pour lui en un insigne. 

Pour le clergé régulier, doux conditions sonl strictement r e 

quises. Les bus sont toujours pour eux ou laine et jamais on son 1, 

In soie n 'appartenant qu ' aux séculiers. De plus, leurs bus si» con

forment pour lu couleur à celle de leur robe ou (unique. Tous 

roux (pii portent le blanc, comme les Char t reux, les Dominicains, 

los Cisterciens, los Camahlulos, e tc . . ont do droit dos bus blancs ; 

par contre, los bus sonl noirs pour les lîénédiclins, Hasiliens,elc. ( I ). 

fl) TlcuoU XIV, réglant en I7."2 le costume do In Congrégation dos Pieux 
ouvriers, prescrit des bus de colon ou de laine noire ou foncée : 
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3 . Ln forme dos bas se modèle sur celle même du pied et de 
la jambe. O u ï e s fait h l'aiguille ou au métier , mais sans façon 
aucune, afin de les différencier des bas- (pie portent les gens du 
monde. Ils seront donc ent ièrement unis, sans dessin ( rancune 
sorte, et il importe nhsoliimcnt d'en éloigner, non seulement los 
broderies et n jours , mais encore les côtes, figures géométriques, 
a l ternances de nuances, ( d e , tout cela étant essentiellement m o n 
dain. 

I . Ln malien» des bus est indifféremment lu laine, la soie et 
le ro lon. La laine convient sur tout h l 'hiver, mais elle est de r i 
gueur pour les réguliers, même quand ils sont élevés à l 'épiscopat. 
Ln soie est propre a l 'été. Elle s 'adaple aussi fort bien nu costume 
d 'él iqucllc, et c'est ainsi qu 'on en fait usngen Home dnns le clergé. 

Les bus de soie étant généralement plus minces, les Uomains 
ont ordinairement l 'hnhiludc de met t re par-dessous des bas de 
colon blanc, (le n'est pus seulement, en certains eus. une mesure 
do propreté, c'est aussi une nécessité pour les bus violets, qui se 
teignent maintenant avec l 'aniline. Or il esl démontré (pie celte 
préparation chimique, quand (die esl en conlncl prolongé avec la 
peau, peut occasionner une nllérnlioii uolnhlc dans la santé et 
même arr iver jusqu'il un empoisonnement lonl. 

Î5. Il n 'y n qu 'une seule couleur pour les bas dos ecclésiastiques, 
c'osl le u o i r ( l ) . Il esl donc de toute convenance de repousser toute 

« Quoniniii apud vos usas cl eonsueludo mnlcvil <|imd onligao (d lihinlia, 
vulgo c«l;cUt\ fémoral ia « rtthoni* (horaecs o RV/m/Vw/e, alhi duiiihixul 
coloris esse dcheanl. quo al ho colore houesti saeerdoles el clerici sa ecu lares 
iu praesenlia non ulunlur ; volunuis el niainlamus.nl deiuceps enligne, 
lihialin, fenioralia el Ihorurcshuiusiuodi fiant sive ex lima, sive ex gossipio, 
sixe Ihio thuuluxal, sed coloris nigri ,s ive suhnigri et suhohscnri et, quoad 
fieri possil. uni forons. » 

ha S. C. des Kvcqucs el Uéguliers. le t!l décembre I8W. a fnil eolh$ 
nnimadversiou sur les constitutions de l'Institut des Petits frères de.Marie, 
de Lyon, qui devaient porter des ha s de drap: « Art. xiv, xv. Si vodono 
le disposixioui relative alPuffixio délia MadUmia, ou polio Irinngolare e cal-
zelle di panno, conlro le cpinli si e rioorso e sara opporluno sapere il 
sontiinoulo dei eapilolo générale. » (Annî. jm\ pontife I. xxvu, col. 2lîi.) 

i\) Kn général, la coideur des ha s se règle sur colle de la soutane ou de 
la 1 unique. Il n'y a dVxeeplion que pour ceux chez, qui la sou la ne esl 
plutôt un signe de distinction ou de livrée, comme los séminaristes qui por
tent la soutane violette, mais sans les lias violets. 

http://niainlamus.nl


LIVRE II . — COSTUME USUEL 6 1 

autre nuance, quoiqu'i l ne soit pas sans exemple de voir des 
ecclésiastiques prendre sans motif des bas tantôt blancs, tantôt 
bleus, tantôt b runs . O t t o fantaisie est singulièrement anormale 
et digue, de b lâme. 

(Homme on est parvenu h teindre le coton d 'une manière i r ré

prochable, il n 'y si plus lieu do le rejeter, parce qu'il n'offre p lus 

le double inconvénient de blanchir promptemoui ol de se d é -

( eind re cou si uminent . 

Le noir est si bien la couleur propre aux bas ordinaires que tous 

ceux qui por tent le costume ecclésiastique n titre de tolérance, 

comme sacristains, enfants do chieur , e tc . . sont nstroinls n n'eu 

avoir pas d ' au t re . Dos lors qu 'on leur fuit pro m Ire h l'église1 la 

soutane et le surplis , il est nécessaire qu ' i ls soient assimilés pour 

tout le reste au clergé lui-même. Il ne peut y avoir d'exception 

à cet égard, et quelque gentils quo soient les enfants de c lueur 

avec leurs bas blancs, rien n 'autor ise n los leur at t r ibuer . 

Les confrères eux-mêmes, quelle que soit la couleur de leur suc, 

blanc, rouge, bleu, etc. , sont toujours chaussés do bas noirs, 

suivant la tradition romaine . 

O. Les valets do pied, quand ils portent lu livrée, sonl on 

culotte courte et bas blancs. Cotte couleur indique leur fond ion, 

qui est de servir . Elle los caractérise spécialement. Pourquoi en 

France donne- l -ou des bas blancs aux suisses ? Mystère impéné

trable ! Coi uni eu t se permet-on d 'abaisser eo hau t fonctionnaire 

au rang des simples domestiques i (Test t rop pou, puisque d 'aut re 

part on ne se gène pas de trop le grandir on le (ruusformaiil en 

général. Voilà où arr ivent fatalement l ' ignorance el l'irréflexion, 

à l 'absurde et au comique. 

A l lomc, les mussiers, comme tous les mitres employés do 

l'église», se met ten t en bas noirs, et ils se croiraient déshonorés, 

si on leur infligeait des bas blancs qui los assimileraient n dos 

laquais. Or ils ont lu livrée de l'église el on no peut que les féli

citer d 'y tenir complètement. 

7 . Considérés comme insigne, los bus sonl do trois couleurs : 

blutic, rouge, violet. La teinte indique la prééminence dans 

l 'ordre h iérarchique. Los bas sonl blancs pour l e p n p o exclus i 

vement, rouges pour los cardinaux, violols pour los prélats do 

manieltelta. En principe, les bas sonl toujours de la couleur do la 



02 LE COSTUME ET LES ISAUES ECCLÉSIASTigiES 

soutane. ITost tellement vrai quo le cérémoninl. pour los temps 

île pénitence el île deuil, proscrivait aux cardinaux dos bas violets 

ol aux évoques dos bus noirs, parce qu 'a lors les premiers ne de

vaient faire usage quo do vêtements violets et les seconds que do 

vêlements noirs . Celle rubrique si respectable n cessé dans noire 

siècle et nous pouvons lu regretter, parce que In tradition est 

désormais interrompue ol qu'il deviendra difficile do, la r e 

prendre . 

Kn fuit, les bus no concordent pas toujours avec In soulnnc, 

mais c'est seulement quand la soutane rouge ou \ iolello n'est 

portée qu'on vertu do In coutume ou d'uh induit spécial. Dnns ce 

eus. les bus restent toujours noirs, à moins d 'une concession 

expresse du souverain pontife. Los chanoines, mnilros dos céré

monies, séminaristes et au t res , qui peuvent prendre In soutnue 

violette à l'église, no sonl pus autorisés pour cela n l 'accompagner 

ih 1 bus violets. 

Ccrlnins chu pi 1res ou llnlie. surtout dnns le royuiimo dos Doux-

Sicilos, oui , à l'église ol on ville, l'usage dos bus violets, ce qui 

suppose toujours une concession pontificale. Mais il faut alors s'en 

tenir aux termes mêmes do l'induit ol ne pas donner à ce violet 

une teinte trop rongentre. Ce serait outrepasser complètement 

1rs convenances el faire une trop large pince n lu vanité et n l ' i n -

lorprélnliou. 

UYIHIUXTIXA. — Sueront m Itiluum Congrégation i huiuilliiuooxpn-
suil liev. Ilydrunlin. nrchicpiseopiis illn in provincia sensiin canonicos 
oinnes sine spécial i privilegio sibi viudicasse qiuodmu spécial in hono
ris ipsiguia quasi sibi débita, ex <pm remiiicinnliir cummici, grslnmli 
iiimirum in guloris chordulas cum floccis et enlisas violncci coloris, 
quosdamqiio ex ipsis eliam amiulmii. Propterea pro sui mmioris parle 
qiuosivil : An usus. a oauoiiicis lion calhedraliiini (mu omnium 
collogiatnriim, plurihus ahhiiic ipuiis indiicliis. deforemli serions in 
galeris floccos ol ealigas violneens. i|uae iam in llydrimf ina provincia 
hahenlur ul propria honoris nul persouatas insignia. prohiber! deheat 
vid toléra ri. quuin limori possil an idem censemlum sit de usiinmmli. 
aul in quihus oircuiiislanliis / Sacra eadem Congrogalio. ad Valieaiius 
aedes ordinariis iu coin il is infrnscripla die ooadunnlii. ud relal ionem 
IL P. 1). secret n ri i, omnibus rite considérai is ahpie examina! is, roseri-
heudmn cousu il : Moderaudain esse ronsueludiiiom iuxla conslilu-

file:///iolello
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tioncin Dccei Romano* Pontiflre*. sa. me. Pii Pique VII. quarto nonns 
Iulias 1823 edilam. Die 11 Aprilis 1810. 

Ile plus, les bas violel s ne peuvent èlre portés par les indu I-
laires cpie clans les l imiles du diocèse. Ainsi l'a réglé Grégoire XVI, 
|Kirle bref donnes le 8 juin 1841, aux chanoines de Pavie : 
« Omnibus et singulis canon ici s calhedral is Templi Pupicnsis, (pii 
modo sunt quiquo in poslerum erun l , pcrpcluuui in modiim 
concedimus nique indulgeinus u t , intra limiles Papiensis dioeeesis 
lauluin, focale seu collare, lihialia el flocon m in pileo violncci 
coloris libère el licite geslnre possiut el valeanl . » 

La Congrégation des Evèques el l légulicrs. en n'a pus 
décidé aut rement relativement h l'usage* des bas violels accordés 
aux chnnoines de la calhédrale «rAinalfi : « Conrcsso eliam usu 
caligarum violacearuiu infrn fines nrchidiocecscos. » 

Celui qui . en vertu d'un induit, peul porter les bas violels en 
ville, est par là même'autor isé à les garder à l'église. Ainsi l'a 
déclaré la S. 0 . des Hiles pour l 'Espagne. 

ILLERDEX. IL 1). Aiilonius Maurillon el Viilverde, canon ici i s 
Ecclesiao calhedralis lllerdensis. S. IL C. insequeutin duhia decht-
raeda, do consensu sui ltmi Episeopi. humillime proposuil. niiuirmu : 
Per diplonia. a calholico rego subscripliim. nominalus est eupellanus 
ad honorem. Cum vero luiec gralia Irilmat ci fucallnlcm ulend; 
ipiibiisdnm imlumentis et condecoralionilms a Sauchi Scdc coneessis. 
vidoliccl culigis el col In ri violacco. apiee pilooli vulgo snli tlvi coloris 
viridis el parva eruce e eollo suspensa. ([uacrilur : Poleslue (diniu 
in choro uli praedictis indumenlis ? In easu négative, potostne in 
choro vestiri salloin caligis (d collari coloris violacci. cum haec indu-
meiila ad veslituin exleriorom speclare videantur * El S. cadem 
C. propositis duhiis sic rescribenduin censuil : Ad 1. Xegnlive. Ad 
ll.Affirm ulivc.Alque ila rose ri psi l el docla ravit. Die III fanuarii I8SU. 
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CHAPITRE CLXQriKME 

LA C I I A U S S U K E 

1. Ahsc-nco di» chaussure. — 2. Chaussure à l'église. — 3 . Décret. — 
4. Chaussure usuelle. — 5 . Clergé régulier. — 6 . Miilière. — 7 . (Couleur 
noire. — 8. Type ecclésiastique. — 9. Uourlos. — 10. Cardinaux. — 
1 1 . Mules du pape. — 12. Chaussures de rechange, ù la sacristie. 

1 . L'absence de chaussure esl, aux yeux de l 'Église, u n signe 
de réprobation (d de pénilenco, d 'humiliation cl de profond r e s 
pect. 

Le mercredi dos cendres, quand l'évoque expulse solennellement 
los pénitents publics, ceux-ci , dit le Pontifical, doivent être cou
verts de vêlements vils el nu-pieds, ni vilibus vestimentis, nu-
dis prtlihitx. Le jeudi-sa in t , lorsqu'ils sonl admis à la réconcil ia-
lion, leur costume esl encore le même el ils se tiennent nu-p ieds , 
prosternés n terre, à lu porte do l'église : Pooni tentes tune ante 
fores eerlestae nudis pedibus ad terrain prnslratî wanent (1). 

Le vendredi-saint , pour rndornlion de lu croix, lotit le clergé, 
n l'exemple de l 'évêque ol du célébrant, quil le sa chaussure ; a 
col effet, un lapis violet est étendu dans toute la longueur du 
chcour. Le Cérémonial des évèques esl formol sur ce po in t : « M i -
nislri oxlomhmt longiiin pauliiim sou tapote aille grndus al taris 
vel presbyleri i . . . Celobrnns, facta rovoroiilhi opiscopo, redit ad 
faldistorium S<MI sedile, ubi doponil culcoos son cropidas ; e o -
domque lempore Episcopus n silis sculiforis, orns cnppao a eapolla-
nis (dévalas subountibus, oxoalcoalur... Iimi redit ad suam sedem, 

(I) Nous savons par l'histoire que los catéchumènes se tenaient pieds nus 
pondant leur initiation. On lit dans le cinquième concile de Cnnshuilinoplc : 
« (jiimu essciuus iu haplislcrio ad iustrueiidos ilhiuiinandos, (pd sine lu ni— 
ois ol culcoumciilis ornai, diacolds ipsos oxorrixinitihiis. » S. Jean Chry-
soslomo dit de mémo dans sa première catéchèse : a Posl inslruclionem 
veste exulos, midis pedihus, eu m union lu u ion, ad audicudus exorcisa n -
tium vocos. » 
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et accipit calccos quos deposnerat . . . Secpiimtur postea canonici 
biui, qui punies deponerc délient ealcoos, el alii » (lib. i\ cap. xxvi, 
u " 8 , 11, 12). 

Les camériers sont seuls dispensés de qui l ler en celle c i rcons
tance, leurs chaussures , sans doute à cause do tour service auprès 
du pape, (pii exige plus de prompti tude. 

Autrefois l 'adoration se faisait, non seulement sans chaussures, 
mais encore los pieds complètement nus . .Iules II est le premier 
(pii ait modifié le cérémonial , comme l 'atteste le maître des c é r é 
monies Paris de (irassis, qui en donne aussitôt In raison, eu d i 
sant que le pape ne voulut pus paraitro pieds nus , parce qu'il avait 
des plaies aux pieds, el dès lors commença l 'usage de garder les bas. 

2. La rubrique du missel exige quo le célébrant, avant de pren
dre les ornements sucrés pour In messe, ail les pieds chaussés : 
Calceulus pertibns... hirtitit s<\ 

Quelle sera celle chaussure ? Le Suint-Siège, consulté, a r é 
pondu qu'il fallait l 'entendre de In chaussure ordinaire du pays, 
sans spécifier quelle elle doit è l re , Inissnnl ce soin aux Ordinaires. 
Kn règle géuérulc, ceux-ci ne prescriront qu 'une chaussure essen
tiellement ecclésiastique, mais ce serait al ler t rop loi n e t se m o n 
trer trop rigide que d'exiger, sous peine de censure , des souliers si 
boucles pour quiconque doil mouler n l 'autel, connue il a élé 
enjoint quelque part en France. 

Voici le décret précité, donné pour le diocèse d e (Sironc : 

Quelques prêtres , sous prétexte d 'économie ou d e commodité, 
portent des boitilles en célébrant la messe ; plusieurs ont dos sou
liers blancs, qui . bien (pu 1 eoiivorls pur In soulnuo, se voient dis
tinctement lorsque le célébrant fait la génuflexion. Ksi-ce permis 
Les souliers doivent-ils èlre de couleur mûre i? Los hommes 
érlnirrs el pieux désapprouvent cola, comme éliinl opposé n 
l 'iiMige qui est suivi depuis plusieurs siècles. —- Ln S. Congré
gation dos Kilos répond, avec su prudence accoutumée, (pie les 
ecclésiastiques, surtout dans les fondions sucrées, doivent porter 
les souliers et les chaussures publiquement usilés parmi los p r ê 
tres estimables du lieu et du diocèse. 

Miqui saeerdoles. sub pruolexlu oocommiino vol commodilnlis, con
tra praescriptmu a pluribus snoculis et contra cousilimu virorum 
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sunctihilc el dodrinn conspiouorum, uluntur, etinm in eelcbratione 
saerificii, ralceamenlis vulgo botinns coloris aigri, et oinni lempore, 
maxime aeslivo, aiulti imluunlur culigis coloris alhi, soil qiinmvis lon-
giludo voslis lalaris plcrumquc inipiMlial. (pioiniuus conspicinnlur, 
dutitur lanicu occasionos, ex. gr. gcnuNcciciulo ol surgoiulo ad sacrum 
pixi<lcni vol osloasnriiim a lahcrnaculn cxlrnhcmlum ci. reponendum, 
in quibus facile palcanl, quacrilur : Poleslne, lula conscientiu, iiuiui 
<lictis caleeamenlis iu sacro fnciendo ? Kl qualenus négative, est. de 
pracreplo ni sinl caligne el sandalia coloris uigri ? 

S. II. (î. resp. : Clericos. in sacris praoscrliin funclionihus ndhihorc 
dohero ciligas seu calccamcnlu. quibus publiée uli soient prohuli cle
rici loci son diocensen*. (31l.Vugusli IS72, ht lieramlcn.) 

i. Par rhriHxmrc usuelle Cï)iii|)renons celle cfni se porte h a b i 

tuellement en ville ou dans les suions, c 'csl-n-dirc une chaussure 

honnête el découle. Pur Isi sont exclues C! krlninos chaussures t rop 

grossières qui ne sont pas ndmiscs dans lu société, telles que los 

sabots et les galoches. Ce serait agir vraiment nver trop de fami-

linrité ol de sans façon que de se présenter ninsi n l'église pour los 

sainls offices. Je m'élonno qu 'un professeur de droit canonique 

ail osé imprimer on Franco qu'on pou vu il célébrer on pantoufles (1). 

On vu loin sur cette p o u l e : des pantoufles on passera aux chaus 

sons el l'on en viendra n célébrer tout n fuit en déshabillé. Est-ce 

Mi On Ii 1 ilans le /VcY/v (ISiW, page :n:i) : 
« Je vous serais hien reconnaissant- de répondre, si on peut dire la 

mes-se avec de< pauloufles tapissées, ayaul hilon el do couleur. » 

« Les pauloufles dont il s'agit oui, la forme de souliers. Ce sonl des sou
liers faits en tapisserie en guise de cuir. Nous ne voyons pas que les règles 
de la décence prohibent l'usage de ces chaussures, ù l'un Ici. Xous recom
manderions seulement, de donner h 0H.I0 tapisserie une couleur noire ou 
soinhre. l)<»s couleurs voyunhM el. des dessins fleuris auraient rinconvé-
idciil de faire assimiler celle partie du vêlement eeclésiaslique aux chaus
sures fanluisislcs îles gens du monde.. Or la gravité dos ino'urs ecclésiasti
ques et nos sainls mystères repoussent, hicu loin celte assiinihilion el ces 
caprices urmiluins. Ku outre, ces pantoufles «le couleurs voyantes seraient 
rcjcléi's par les usages du monde pour l'halùt de ville. De mèiue on doil-il 
être pour l'hahil, solennel des ministres de l'aulel. » 

.le n'ajouterai qu'un m o t : les pantoufles soid une chaussure exclusive
ment de. chamhre et de la vie privée, ou ne peut les porter ni en réception 
ni fi l'église el encore doi venl-e.llos être, plu loi noires ou do couleur 
soinhre et sans mondanité. 
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convenable i C'est b ien le cas de rappe le r ici ce mot célèbre de 
Mgr de la Molle, cîvèque d 'Amiens , (pii disait à. un de ses curés , 
au siècle dernier : <» Traitez le Fils de Dieu comme le lils d 'un 
honnête h o m m e . » 

5 . Le clergé, tout entier , séculier et régulier, porle des c h a u s 
sures. Seulement, elles var ient de forme, pour établir des distinc
tions hiérarchiques. 

Les religieux mendiants , qui n 'ont pus de bus, protègent la 
plante de leurs pieds pur une sandale . Cotte sandale se c o m 
pose d'une semelle en bois el d 'une ou deux courroies qui l a 
relient aux pieds (1). Lorsque que lqu 'un de ces religieux est 
élevé n l'épiscopul, en raison de su dignité, il prend les souliers 
ordinaires du clergé. 

Les religieux non déchaussés, de la classe que l'on nomme les 

Frai ion Frères, ont In chaussure ordinaire du clergé, mais sans 

boucles. Les moines seuls, c 'esl-ù-dire ceux qui suivent la règle 

( l i Les réguliers aynnl été expulsés de A m é r i q u e centrale, plusieurs 
franciscains se sont retirés nu Mexique, où ils ont vécu dans rhiobser-
viiuce de la règle pendant douze ans. Sur leur demande. Us sonl autori
sés, pour cinq uns seulement, h se servir de linge id do souliers. 

« Ex audienlia SSuii, die îl Mario ISW. SSnius minuit, nrhilrio ordhmrii 
Cfiiatimalen., utlcntis pnrlicularihus r i m o n s ! an Mis in easu occiirrentihus, 
pro fncullale ad quiuqurmuuui inihilgendi prnrfulis religiosis non ultrti 
(luinquenuimn, ut, légitima conçurreide causa, possiut uli liutraminihus, 
ndrcaincnlis, eqiiihuv, impendere aliqunin suimuam in proprios el houes-
tes USIIS... lu hiijusinodi vero coucessionihus opisropus ineuiionem facial, 
lutjus apostolicae faeulhitis. » 

ha supplique portail- : « ut oral or ipse aliique supereminliati frutres pos
t a l vestihus iuleriorihtis iiuhii. ut i calce.iiueidis, cquilare. » 

1. Sandale des Capucins. 
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do saint Bonoil, mémo avec des conslilulions propres, on t le p r i 
vilège des boucles. 

(I. Le soulier ecclésiastique se fait indifféremment en cuir, ciré, 
ou verni ( I ) , ou en venu d'Orléans. Si, pour uni» m u s e que lcon
que, comme infirmité, goiille, (de., on préférai! quelque chose de 
plus souple, on pourra il ndopler l'étoffe, mais n condition que ce 
serait du drap ou de In laine el jamais de lu soie. 

7 . Le clergé n'admel qu 'une seule couleur, qui est le noir. Le 
livre îl" des Cdémonlines défend nilx clercs de paraître en public 
avec des chaussures de couleur : « U clerici, prucserlim bénéficiai i, 
enligis scîiculis, ruheis nul viridibus publiée non iilunliir (2). » Il 
est donc vraiment impardonnable de voir dos ecclésiastiques chaus-
M ;S avec du coutil gris ou brun : je n'en parle qu'à bon escient. 
Pur In même sont prohibées les chaussures eu cuir bru l . qui a 
conservé sa couleur unlive. tirniil sur le j aune . Il n 'y n d'oxeep-
liou que pour cerlnins ordres religieux de vie austère et dont le. 
cosfume esl blanc, tels que les( lamaldulesermites , les Ohurtreux. 
L'nhsence do cirage dénolo toujours simplioilé el nusléri lé. 

(I) L'auteur de iWitexxr et murent!un** rre'èsmih/ftrx. si rigide parfois 
sur la tradition faiilninslc des deux derniers siècles, est néanmoins bien 
large, là où il ne le faudrait pa<. Ainsi il autorise dos chaussures d'étoffe, 
ce i pii esl tout à fait contraire aux usages reçus, mais il a soin de pros
crire les souliers \crois . Ksl-co ipio par hasard le cuir verni serait moins 
inodeslc ((ne le velours qui. dans l'Eglise, n'est porte que par le pape 

« Les souliers, dil il. peuvent être eu cuir ordinaire ou en peau île daim. 
Ils sont quelquefois de velours el de drap ; nous n'avons rien h nhjerler 
contre cet usage... (Quelques prêtres commencent ù porter des souliers 
vernis. Ciel usage sciuhlo moins conforme ù IM modestie sncerdolale. et. 
sauf meilleur a \ i s . nous préférerions le cirage. Cependant nous ne hIA 
mous pus nhsohimcul. *» 

(*) Le Cérémonial «le l'Église du Piiy. rédigé ù la fin du wiC siècle, 
décrivmil le cosluiue îles chanoines, prescrit une soutane longue, un 
surplis descendant à mi jaiuhes. une rnjtpn ou mie «.v/yW/ce selon le temps, 
enfin une hnrrelle el des souliers murs : 

« CI luira* dicluri canouicas cum lumen lalari el hourslu. non scissa a 
lalcre ne pie relro, HMI utroque lidere clausa. ac ciiiu superpelliceis ultra 
médias Minas longN ac capis vel cape!lis. secunduin diversitatem lemporuiu 
iu hue. Auiciensi Kcrlctiu porlari solili<. Keeîe-iaiu ip<aiu ingrediuulur. non 
capulia. seu hirilos allerius coloris ipiani cappae. née caligas nisi ni gras, 
(suh) prixatioue iugressus llcclesiae. déférant. * 
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empeigne pou développée, on sorte quo cette forme de soulier se 

qualifie soulier découvert. Les deux languettes latérales sont fixées 

soit par un bouton, soit pur dos boucles. 

Ces sortes de souliers conviennent n tous ceux (pii portent le 

rosi unie ccclésinsliquc. h quelque titre que ce soit, même t e m 

porairement, comme les sacristains, clumtres, bedeaux, etc. 

Cette chaussure esl aussi donnée à la plupart dos confréries: je dis 

ta plupart, car les plus austères se contentent de sandales, tan

dis que les plus distinguées prennent les boucles. 

9 . Les boucles sont on forme de rocluiigle, légèrement bombées 

el n angles ar rondis . L'usage romain les veut unies et sans m i 

enne guillochiirc, ce qui los assimilerait aux boucles portées dans 

le monde nu siècle dernier . Kilos sonl en acier pour los gens i n 

férieurs, valets nveo ou sans livrée, serviteurs quelconques d'un 

palais ou d 'une église, confrères ol séminnrislos. L'étiquette les 

prescrit en urgent pour tout le clergé, les moines el les évoques 

pris dnns les ordres religieux. Elles sonl, nu coulrnire, en or ou 

argent doré» pour les prélats do )uaulellelta, les évèques, les p a 

triarches et les cardinaux. Ln nature mémo du mêlai indique 

donc la position sociale el le degré hiérarchique. 

8 . Deux conditions .«ont requises pour (p rune chaussure soit 
vraimenj ecclésiastique : qu'elle n'ait pas l 'apparence d 'une 
chaussure mondaine et qu'elle soit conforme nu type admis. Ainsi 
sont rojelés syslémnliquemenl los hottes, les bottines, les souliers 
a élastiques el lacets, etc. , en un mot toutes les fantaisies que la 
mode invente ol que les gens du siècle neeoplenl. 

Le type ecclésiastique esl celui-ci: une semelle peu épaisse, 
un talon sans élévation, un qunrlior qui ne monte pas et une 
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10. Les cardinaux ont des chaussures qui leur sont propres . À 
l 'ordinaire, leurs souliers sont noirs, hordes de rouge, nvec un . 
filet de moine couleur nu Inlon. En cerlnines circonslnuces, 
connue In prise de possession, le consistoire publie pour lu remise 
du chapeau, 1rs ponlificuux du Pape, ces souliers sunl en t iè re 
ment en cuir rouge. De mèpie, un r an ima i peu! eu faire usage 
dnns sou église titulaire, mais à Mire de» privilège. 

11. La chaussure du Pape a une désigna lion spéciale. Les 
Uomnius nnmmnicnl mules los chaussures légères (ointes nvec la 
couleur rouge produi te par un poisson de m e r désigné sous le 
nom de mule. Los mules du Pape sonl des chaussures à semelle 
plate; confectionnées on maroquin ou on drnp rouge pour l 'hiver 
et en soie pour l'été. Elles s'ultnchcnl nvec des cordons de soie 
rouge (pie terminent dos glands d'or, l 'n gulon d'or ou contourne 
les bords ol sur l'empoigne est brodée une croix, parce que le 
pape donne son pied à baiser aux fidèles. 

Il est de règle que le Pape change de mules toutes les s e 
maines, le samedi soir, (d aussi In veille de chaque foie. Les 
mules hors de service restaient un profil du premier aide de la 
chambre . Pie l \ n'n pus voulu s 'astreindre h celte étiquette 
gênante , car los chaussures neuves sonl toujours désagréables aux 
pieds ; eependnnt il n maintenu le rite du cérémonial, lanl pour 
los audiences solennelles quo pour los consistoires el les chapelles. 
Il se servait alors do mules particulières on velours rouge pour 
l 'hiver, eu salin rouge pour l'été, on mérinos rouge pour los 
temps de pénitence el do deuil, comme A vent, Carême, q u a t r o -
tomps, vigiles-jeunes, etc. 

Vendant toute l'oclnvo do Pâques, les mules pontificales sonl 
on damas blanc, pour assortir nu reste? du costume (pii ne com
porte1 pus d 'outre couleur, le rouge étant ulors exclu. 

1 Je lerininorni pur colle réflexion de saint Charles l lorromée 
et de Donoil XIII : H y n parfois de l ' inconvénient n se servir, à 
l'église, dos clmussurcs ordinaires quo Ton porte on ville. En 
hiver, elles seront presque toujours boueuses ; on été, elles seront 
ordinairement couvertes do poussière. Dnns l 'un et l 'autre cas. il 
est indispensable d 'avoir une brosse ù lu sacristie pour les n e t 
toyer. Mais il serait «le benueoup préférable do tenir constam
ment au vestiaire dos chaussures do rechange, qui n'exigeraient 
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CHAPITRE SIXIÈME 

LES VÈTBAIEXTS DE DESSOUS 

1. Définition. — 2 . Multiplicité. — 3 . Nombre ordinaire. — 4 . Chemise. 
— 5 . Manchettes. — . 6 (iilel. — 7 . Culotte. — 8 . Pantalon. — 9 . I pan-
fa Ioni. — 1 0 . Censures. — 1 1 . Critique d'un romancier. 

I . Les vê lements de dessous sonl ceux qui ne paraissent pas 

ou du moins ne doivent pas para î t re ( 1 ) . Ils sont imposés par la 

décence el la nécessité. 

Le mot décence est par lu i -même assez élastique, car quelques 

ordres religieux plus austères n ont pas adopté les vêlements de 

dessous el leur costume n'en est pas pour cela moins décent. Je 

n'ai point h n f a r r ê t e r a c e détail que l'on trouvera, du reste, tout 

au long dans un opuscule du siècle dernier , qu'illustrent des 

planches très curieuses (2). 

( i i Ln livre 3" des Clément i nés interdit aux clercs les vêtements fourrés, 
qui sont si courts qu'on peut voir les hahils de dessous : « Sed et Iules cl 
caeleri quieuiuquc clerici utentes epilliojdo seu lahanlo foilerato usque 
ad or a, ol ila hrovi quod vesl is inferior notahililer videnlur : rpilliofduiit 
ipsuin scculares clerici el ivlijriosi adiuinislralioncni liahentes, t encan tu r 
intru nienseni dure pan péril ni s. » 

(2) ICssai sur Vhistoiè'e nalUi-elJe de quelques espèces de moines, décrits 
à la manière de Linné. Outrage traduit du latin et orne de figures, 

aucun soin spécial, comme sont celles en cuir verni ou en veau 
d'Orléans. Un coup de brosse ou de linge suffirait chaque fois pour 
les tenir on éta t . 

Je recommande sur tout très ins tamment cette précaution pour 
le bas-chœur. On évitera ainsi de voir dos gens malpropres, un 
pavé souillé e l des tapis maculés. Le respect (pie Ton doit à la 
maison de Dieu exige impérieusement qu 'on fasse attention à ces 
moindres détails de la tenue ecclésiastique. 
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Sî. Suivant le besoin plus on moins impérieux, les vêtements 

«le dessous se mult ipl ient . Pour les uns , c'est uNuire de santé et , 

pour le plus grand nombre , moyen sur de se préserver du froid. 

Il est inutile d' insister sur les trieols el flanelles, qui sont lout. n 

fait eaehés el qm» Ton peut considérer comme essentiellement 

personnels. On les prend tels qu'ils sont fabriqués p a r l e com

merce, et le blnnc est la couleur ordiunire. Cependant, comme il 

en existe» do nuances diverses et que pnrfois ces vêtements pour

raient, se laisser voir par quoique coté, il importe d'éviter les 

couleurs voyantes et surtout le rouge. Laissons les chemises 

rouges aux Carihaldicns et les ceint lires de mémo teinte aux 

communards . 

IX. Je m» voudrais appeler ici l'nt tout ion que sur les vêlements 

d'un usage géné ra l . A eo litre, ils se réduisent n trois : la che

mise, le gilet et la culotte. 

'I. 11 n'y n ni forme particulière ni mat ière déterminée pour la 

chemise, exoeplé pour cerlnins réguliers, pratiquant la v ieaseé-

liquc, (pii la portent en laine (1). Comme presque toujours elle 

est ou linge, le blanc est su couleur naturel le . 

/«»' M. Jean <VA»tinif)hu\ atttt*e<ilisie du Grand Lama, etc. A Mnnnrhn-
polis, I7SI, in-S". 

« Jeun d'Antimoine est le pseudonyme de Al. A. Ihoussnncl. Le ltefras-
l*rtirr /iVr/V/r, 1821 (I. ni. p. TI-SÎÎ). a consacre un article a celle pro
duction, dont le mérilc. difficile à faire passer dans une langue moderne, 
réside surtout dnns la précision avec laquelle les descriptions adoptées par 
les nnliiralisles sonl appliquées aux ordres religieux. L'i nij en nr Joseph II 
encouragea lu puhlicalion de cet éci i l . cl il répondit aux plaintes expri
mées par quelques prélats que 1rs moines ignorants el inutiles étaient les 
seuls qui fussent mis en cuise , M 

(Quérnrd, Lcx xttjtrrrht't'irx littéraires tlrmilrcs, I. 1. p. 30»l.) 
(I; Le Unie P. Jandel, général des Oominicains, dnns une circulaire du 

2"> décemhre IS.*)U, rappelle la prescription du chapjlre fiénéral de Pologne, 
tenu eu 172;i. (pii prescril l'usage de la laine seule. <« laucoium ilsum ». 

. Le \ mai il revienl sur ce sujet et cite les chapitres de Uoine de 10»ÏH 
cl de Pologne, I72îi : « Ordiuamus, ne iiupuuc iu proviuciis.superiorum in-
curiu, aul. quod j:ravins esl . excmplo, puhlicus évadai lineoriim usus quo 
aliqui ca Jaxilale vivunl ut indiisia linea deferaul. quod omucs, cuiuscuiu-
que sint coudilionis, fcrndus. di^uilalis cl officii, al» officiis suis, lccliiris 
et studiis, iurihus ne privilepiis, voce activa cl passiva priveulur cosque 
ipso facto et ahs(pie alla alia dcclaralione privalosesse dicinms, si luniccl-
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La chemise serait exposée à para î t re en trois endroits : au col, 

au jabot et aux manches . C était le col même de la chemise (pie 

Ton rabat tai t autrefois sur le col de la soutane. Col usage a com

plètement disparu dans le clergé séculier et il ne s'est mnintenu 

parmi les réguliers qu'à l'étui d'exception, par exemple chez les 

Liguoriens ou l lédemploristcs . Ce système est fort incommode, 

car le col adhé ran t h la chemise, ou il faut renouveler souvent 

celle-ci, ou le col devient promptcmcnl malpropre. 

Kn avan t , la chemise sera invisible, couverte qu'elle sera par 

la baverole du col la va et p a r l e gilet ou, n défaut de celui-ci, si 

l'on prend la précaution de tenir la soutane eonslnnunenl b o u 

tonnée. 

Les manches sont généralement dissimulées sous les p a r e 

ments , qui sont prolongés en conséquence el s'avancent un peu 

au delà du poignet. Raccourcir ces parements serait une mon

danité, car alors on aurai t pour but de mettre en évidence les 

manchettes. 

5 . Les manchet tes , qu'elles soient fixées à la chemise ou m o 

biles, ne sont nul lement prohibées. Dans les deux derniers s i è 

cles, les ecclésiastiques les portaient en costume de ville et même 

à l'église. Seulement elles tombent sous l'édil d T r b a i n VIII, du 

20 novembre 1024, (pii exige ces qua t re conditions : elles seront 

de couleur blanche, non teintes, s imples , suns dentelles ni brode

ries. Je reprends chneun des termes de cet édil. Le blanc esl 

indiqué pa r la na tu re menu» de lu toile, que l'on empèse forte

ment , mais qu'il sernit malséant de bleuir, comme on le fuit en 

Lombardie pour les cols. En excluant tout ce qui esl loinI, U r 

bain VIII rejette un usage contemporain : en effet, le commerce 

fournit des manchet tes en laine rouge, violette, bleue, (de. Tout 

cela n 'est pas fait pour nous . La simplicité existera pleinement 

si Ton sait se contenter d'un morceau de toile unie, sans préten

tion aucune il s 'assimiler, pour lu coupe, la forme et l 'ornementa

tion, aux manchet tes des gens du monde . Sans doute ces înnn-

cholles doivent èlre retenues nvec des boutons. La simplicité veut 

1ns liucas déférant. Deelarainus non liccre Uli. PP. prnvhieinlihus liceutinm 
concédera lineis indnsiis nlendi, eu m texlus conslilutionis expresse dicat 
quod l intris non utantur ad cumr* ncr et if nu infirmi. » 
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que ces boutons soient en os, en ivoire ou en nacre , c 'est-à-dire 
de couleur blanche connue le tond nuquel ils s 'adaptent. P a r là 
mémo nous rejetons, comme empreints do luxe et do vanité, les 
boulons variés qui se fabriquent do nos jours , qu'ils soient en or 
ou métal quelconque, émnillés ou en mosaïque, en pierres pré
cieuses ou historiés. 

<l. Pour se conformer aux proscriptions de Jtcnoil XIII, le gilet 
et la culotte seront entièrement noirs, onr telle est In vraie couleur 
ecclésiastique. Cependant on peut admet t re une exception pour 
toute couleur foneée( ï ) . 

Le gilet se fait on d rap ou on étoffe légère, suivant la saison. Il 
monte el se boulonne droit et n'a pas de col rabat tu . Kn le p ro-
longeunt au-dessous de la taille, (d en y ajoutant dos manches , 
on obtient un vêtement fort chaud , qui rappelle le justaucorps 
d'autrefois. Il offrirai! pour nous l 'immonso nvnntngo do remplacer 
a t o u t jamais la pèlerine qui s'impose pnr loul , quoiqu'elle soit 
d'origine 1res récente. 

Le gilel est aussi fort commode pour y leuir la mont re , qu'il 
convient de dissimuler. C'est une sotte vanité (pie d'en faire pa
rade, surtout quand elle esl suspendue à une chaîne d'or, accom
pagnée de iiiéduillous, breloques (d cachots. Kilo n'est même pas 
acceptable qiiuml elle se présente sous ln forme dos chaînes de 

(I) « Yesles hderinres... sint hiiilmmnniln colons nijm, prisci, castanci mit 
violncci vel nltcrius similis, non n'unis conspirai, sed modesti et convenien-
lis. * (Kdil de \VM.) 

Uenoll XIV, ilnns In consliluliou donnée en I7»2 en faveur des Pieux 
ouvriers, prescrit : « \ o l u m u s el luiindtumis ul dei n ceps rnlipac, tihialia, 
fcniomliii et lliornces huiusniodi fiant ex laun sive possipio, sive l inoduin-
laxal , sed coloris nijiri, s ive siihiiipri el snhohscuri. » 

Si la ideur de Politesse el eo» venu nées erele'sinstifjues avait lu He
nnit XIII el mieux connu lu pratique romaine, il n'aurait pas écrit celle 
phrase singulière: « Pour les Induis île dessous, lihrc ù chacun d é f a i r e 
coin rue U le jugera coiiveuuhle. » C'est précisément la. convenance ecclé
siastique qui ôte, eu celle circouslancc, la liherlé ù chacun d'npir comme il 
l'en tend, .le n'eu citerai qu'un exemple: la culotte étant un hahit de des
sous, on l'a vi le transformée eu palilalon. Cependant raideur, se déjugeant 
quelques papes plus loin, dit : « Le pantalon sous lu soutane fait mauvais 
effel. Il esl convenuhle que ce vêlement soit de couleur noire ou brune.» 
Ainsi on esl libre el cependant ou est soumis à la convenance. Autant dire 
de suite : Faites de telle façon. 

file:///olumus
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saint P ie r re . Cette chaîne apparente ne fait nullement par t ie du 

costume ecclésiastique et il n ' y a aucune raison de l'y in t roduire . 

Je ne vois pas pourquoi Ton serait obligé dVxhiher tout ce que 

Ton porte sur soi. 

7. La culotte, doublée quelquefois d 'un caleçon, a une forme 

bien connue . Elle s 'at tache au dessous des genoux h l 'aide de 

cordons ou mieux de languettes et de boucles d'acier. Elle se serre 

à la taille. Les bretelles, innovation de la révolution, n 'ont pas 

pénétré à Rome cl , h la r igueur, on peut s'en passer. Deux 

poches sont prat iquées sur les cotés et le devant se boulonne droit 

ou s 'ouvre à pont , suivant un ancien usage que Rome a conservé. 

La culotte, lors même qu'elle serait continuellement cachée 

sous la soutane, doit èlre tenue avec la même propreté cpie la s o u 

tane elle-même. Il est donc d 'une mauvaise éducation de la porter 

lacérée, muti lée ou indéfiniment rapiécée. Joseph Douce!, dans son 

Diocèse de Chamboran, qui n'est pas une fiction, à propos du 

supérieur du séminaire, a plaisanté agréablement sur les culottes 

françaises, qui sonl en velours et souvent dans un tel état qu'on 

ne pourra i ! convenablement los mon t r e r : « Ses soutanes toujours 

propres défiaient le temps, et souvent on l 'entendait se plaindre 

que les culottes de velours , depuis la fatale époque de 89, ne 

pouvaient p lus sans èlre rapiécées faire un usage do quinze ans, 

tandis que, avan t nos malheurs (c'était son mot pour indiquer la 

révolution), elles étaient à peine défraîchies au bout d 'un quar t 

de siècle. Celle qu'il portait encore en 1842 ne conservait pas un 

décimètre carré de son étoffe primit ive. C'était un arlequin de 

vingt culottes au moins, dont le port ier lui avait fait une culotte 

composite. Connue, en maint endroit , les pièces nouvelles s'étaient 

superposées aux anciennes, à la manière dont on raccommode les 

toits d 'ardoise, il s 'ensuivait que ce vêlement indispensable avait 

acquis une rigidité pareille à celle des anciens cuissards. . . Pou r 

le inettro, M. (jrosbois n'avait pas besoin de l 'étendre, il lui suffi

sait de sauter dedans . Il portait aussi des bas à côtes el des souliers 

à oreilles qu 'on huilait et qu 'on passait au noir ; le cirage, inven

tion anglnise, sentait trop l 'hérésie. » 

8 . Qui dit culotte ne veut pas parler pour cola de pantalon. S'il 

y a deux ternies distincts, c'est pour correspondre à deux objets 

tout à fait différents. Le pantalon esl moderne el inconnu à Rome, 
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«fni le réprouve tant à l'église qu 'au dehors . Ceux donc qui, en 
certaines circonstances, sonl affublés de la soutane, comme 
rhnnlrcs , sacristains, enfants de clueur, doivent alors relever les 
jambes de leur pnnlalon, de manière (prou lie le voie pus déborder 
sous l 'extrémité de In soutnue. 

Un n objecté, en France, contre lu culotte deux misons qui n 'en 
sont pus. O n u dit que le pnulnlou étnil plus décent et qu'il était 
nécessaire pour monter n cheval, .le veux bien admett re cette 
dernière nécessité, mais il faut la prendre strictement. Que le 
pnnlalon soil donc réservé aux seuls jours et moments où Ton 
chevauche. Kn dehors de ce temps limité, il if aurai! plus sa raison 
d'être. Toutefois j 'objecterai , à mon l<mr, qu 'en Italie les curés 
montent au tan t a cheval et plus peut-être qu'en France. D'où 
vient (pie ce besoin ne s'est pus encore fuit sentir pour eux ? Dieu 
plus, nous autres prélats, (pii, dnns des circonstances déterminées, 
devons prendre pari ù des cavalcades, rien ne nous autorise n 
déroger sur ce point n In règle géiiérnlo. 

Kn quoi un pantalon seraiI-il plus décenl qu 'une culotte, puis
qu' i l n'est pus indécent d é m o n t r e r ses mollets ! Mais raisonnons 
un peu, messieurs les gallicans, .l 'entends vous prendre dnns vos 
propres filets. Pourquoi , pur motif de décence, ne donnez-vous 
pus des pnnlnloiis n Ions vos suisses l II esl vrai, quelques-uns 
l 'ont fail : j ' a ime ù croire pour eux (pie c'est alors par excès de 
pudeur . Ile plus, si vous adoptiez franc lumen! In soutane r o 
maine, sans queue. In décence» ne sernil pus offensée, puisque alors 
les jambes seraient entièrement couvertes, (l'est bien vous, nu 
contraire , qui . par opposition n Home, avez créé celle indécence 
factice et imaginaire, car, eil relevnul sur le côté, d'uni 1 façon 
vraiment é l rnngc . une queue qui no vous appartient pus, vous 
avez introduit In coutume de laisser à découvert In jambe gau
che. Avant de blniner el surtout de réformer, apprenez n vous 
cou naître vous-mêmes. 

9 . Je terminerai par une anecdote qui n ici d 'aulanl mieux su 
place qu'elle est inédite. Les l 'iémnnlnis sont depuis longtemps 
révolutionnés rl le clergé, trop séculnrisé pur son gouvernement , 
n admis en mninl endroit le pnnlalon nvec l 'habit court . Toujours 
esl-il ipu» ceux (pii oui quelque al lache nvec l'fital, soil comme 
cbnpelains militaires, soit comme professeurs des .lycées, se dis-
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li liguent dos aut res par le. pan ta lon . Quand le Piémont eut p r i s 
loutc l 'Italie, ces prêtres ainsi affublés se répandirent dans toute 
In partie méridionale de la Péninsule, on ils causèrent un s c a n 
dale réel. Leur costume u tellement choqué qu 'on l e s a e h a u s o n n é s , 
eî qu'on ne les désigne vulgairement que sous le nom de / pan-
la (ont. 

En lS7o, je parcourais les diocèses du royaume des D e u x - S i -
ciles pour y chercher des modèles do boum 1 administration épis-
copale. A Hénévent, je constatai que le collège des .Jésuites avait 
été transformé en lycée. La graude église qui y esl annexée servnil 
aux fonctions du culte pour les lycéens ; mais, connue j 'observais 
quo le public s 'abstenait d 'y venir, quoiqu'elle fut ouverte à tous 
indistinctement, on me répondit avec quoique d é d a i n : «Nous 
n'allons pas à la messe dos pantalons et nous no fréquentons pus 
leurs églises. » 

A Ha ri, u n couvent usurpé est devenu un lycée. Or, me disait 
l 'archevêque, pour éviter de. sérieux embar ras , j 'a i dA défendre aux 
pantalons do. dire la messe eu dehors de leur propre église, car. 
ailleurs, les églises seraient devenues peu a pou désertes. 

l O . Ayons donc la m/'iuo répulsion pour le pantalon, et s; 
quelque motif sérieux permet de le tolérer dans la vie civile, du 
moins rejetons-Ie impitoyablement do l'église. 

(Tes! aller t rop loin évidemment (pie de le défendre n l'aule!, 
sous peine d ' interdit . La censure suppose toujours une faute très 
grave. Or. dans l'espace, il ne s'agit que d 'une infraetion à une 
règle purement disciplinaire, que l'on peut enfreindre sans pécher. 
Il est doue à pou près ccrlniii qu'unei sentence de colle nature esl 
nulle de plein droit , dépendant l'évoque peut tenir n su prohib i 
tion du pantalon, et s'il veuf être obéi, que faire dans In pratique. ' 
Le voici, d 'après l 'enseignement canonique. D'abord, le déerol 
sera rendu en synode, puis une sanction imposée. Alnis In peine n 
encourir sera une peine simplement pécuniaire, c 'est-à-dire «pie. 
pour une première contravention, on imposera mu» amende do 
cinq francs par exemple. Inquelle sera doublée, triplée, etc. , s u i 
vant le plus ou moins de récidive. Il (but y avoir dans chaque 
évèché un délégué spécial pour recevoir ces sortes d 'amendes, (pii 
sont toujours afferlées à des destinations pieuses. Si l 'évèque le 
préfère, il exigera du déliiiqunnl une ou plusieurs livres de cire 
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travaillée, c'est-fc-dire mise en cierges, lesquels seront offerts soit 
à la ealhédrale, soit a des églises pauvres , ou encore affectés à 
l'exposition du Suin t -Sacrement . 

I I . L 'auteur anonyme du Curé de campagne (l 'abbé Mi chou) 
écrivait ceci en 18(57 : 

« O n est fidèle jusqu 'uu scrupule ntix moindres détuils de 
l'bnbit ecclésiastique. On a le sommet de In lète le plus largement 
et le plus finement rusé, ce (pii est une grande marque de perfec
t ion; on porle rigoureusement la sninicculollc par hor reur de l 'habit , 
- - appelé révolutionnaire, — le modeste pantalon, qui esl pour tous 
un brevet palenl d'indiscipline, de relâchement, d'esprit moderne; 
les plus édifiants ornent leurs souliers de boucles d 'argent , o 

Je ne vois pas ce qu'il y n de visible dnns cette tenue vrniment 
ecclésinsliquc rl dont le lype esl fourni, d 'ail leurs, pur l'ancien 
clergé français. Tu gallican esl doue malvenu à s'en moquer, puis
que, nvanl In révolu lion, buis les prêtres portaient ln culotte et 
los boucles d 'argent . Kn los reprenant ou les maintenant , on n 
continué à col égard In Irndilion (d il n 'y avait là à In bus ni 
innovation, ni ullrnnioulnnismo, mais seulement bon sons ol désir 
do no plus se singulariser. 

Quant à In largo tonsure, ce n esl qu 'en France» qu 'on l'a ainsi 
exagérée, car la discipline de Rome en n déterminé In dimension, 
qui ne peul vitrierdésormnis parce qu'elle n été définitivement et 
sagement réglée. 

CIIAPITHK SKI'TlftMK 

L\ S01TAXK 

1. Vc*th laïarîx. — 2. l'orme roiuuhh'. — 3 . Forme française. — 4 . Tdéri-
cahire. — 5. Hahil oourl. — 6 . hlvrée ecclésiuslicpie. — 7. douleur. — 
8. Il , ;tfidiers. — 9 . Formulaire île Ifêuéveid. 

I. Lu soutane est un vêtement long qui tombe jusqu 'aux pieds : 

de là sou nom latin, vnslîx falaris. La rubrique du missel romain 
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en détermine exactement la longueur : « liululus (snccnlos) v o s -

lihus sibi couvenientihus, ((iioriim exlcrior sal i ra i l al uni podis 

allingnl. » (Hil.serr. ineelehr. wlssae, n° 2.) 

«5. La l'orme rnmniiic est notablement différente do ln. forme 

frnuçnisc. Ln soulane usitée n llomo esl ample el ne serre pas le 

corps n In Inille. Elle seuilile i rune seule pièce, car elle ifesl 

pus coupée par le milieu. Les houtons sonl larges el à tète ronde, 

recouverts de soie ou de laine. Les manches ne se boulonnent 

pas. connue n une redingote, mais sont Inrgcmcnl ouvertes ci-

garnies de parements . Le col droit esl découpé eu nvimt, de ma

nière n laisser voir le enllam el le collet blanc. La soutane 

ordinaire se termine eu rond et n'udimd pas de ipieue. Doux 

poches sonl pratiquées Inléraloiiienl, niais disposées en avan t de 

façon à ne pas s'nsseoir dessus. 

II. La soulane française présente plusieurs inconvénients. Elle 

esl géiiérulemeul Irop longue el embarrasse la marche ; elle fnil 

des plis en avant , ce qui rnssimile à une jupe : elle a des manches 

é |miles , serrées el boulonnées, comme nux vèlemeiils des gens 

du m o n d e : sou col se boulonne ou s'agrafe, ce qui lui donne de 

In rigidité; ses boulons sonl petits el mesquins, surtout quand on 

les fabrique eu crin ou en corne : enfin sa queue, si singulière

ment relevée, esl tout à fait anormale , domine tout défunt 

essentiel doit èlre relevé, j 'njoulerni encore que la coupure n lu 

taille esl des plus disgracieuses, surfont si Ton y pratique une 

petite poche pour In montre, qu'il faut cacher à l ' intérieur, el 

que rien n'esi plus bizarre qne le relèvemeiil inventé, par les 

Sulpiciens et viilgnirciuciil nommé rttl de poule ( I ). 

(Ii« Il y n pour cliami" xèlemenl une forme convenue, les hiensénnecs 
exigent qu'on suive eu cela l'usage. La tyrannie de la mode oblige les 
ficus du moule à clinn^ *r souvent la forme de leurs hrihîl s. Qiiniqiio le 
codume ecclésiastique soil, par sa nalure même, heaucoup inoins exposé 
aux varia!ions du caprice, il peut néanmoins suhir aussi quelques modifi
cations. Il eonvienl de n'adopter l'innovalioii que lorsqu'elle esl- devenue 
d'un îisiifs.». a*«e/ universel pour ne plus avoir l'air «l'une singularité. 

« Ouelle. que soil au re-.li» la form» des hahils, au IIKHIK faul-il tenir à 
ce (pi'ils s dent, hien fails. Ils ne seront donc ni Irop lot ies ni Irop courts, 
ni Irop anples , ni Irop ël mil s : ils n'auront pas nue coupe disgracieuse el 
ne former.uil. p:m de plis imVidiers. V\\ hahil mal fail donne un air ridi
cule. »> (/W/̂ ,.v.v»• <?/ r.nnranauces ccelé*i<ixlif/ne.*). 
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Il no peut y avoir qu 'une seule forme typique pour la soulune. 

c'est celle de Home, et il convient de l 'adopter exclusivement dnns 

le but d 'arr iver il l 'unité la plus louable. 

1. Lu soulane esl un signe «le cléricalurc. On In revêt pour 

In première fois le jour où l'on est tonsuré. Ln tonsure ol la sou

lune sonl deux choses corrélatives, qui ne doivent pas se séparer . 

C'est donc un abus on France do faire porlor la soulune pomlniil 

une ou plusieurs années, sans avoir préalablement conféré la ton

sure. Los jeunes gens no devnnl pas être admis dans un sémi

naire, suivant le concile do Treil le, nvnnl leur douzième minée, 

c'est n oe moment seulement qu ' i ls reçoivent lu cléricaluro ol par 

conséquent le droit do porter désormais la soutnue. 

Aul n 1 abus français, la soulune no se bénit, pas plus quo le 

surplis. Xo. soyons donc pas mieux avisés quo l'Eglise, et surtout 

n 'ayons pas la prétention de faire mieux qu'elle. D'n il leurs où 

Irouvornil-ou une formule pour cotte bénédiction ? 

5 . La soutane est-elle essentiellement constitutive du costume 

ecclésiastique, ù tel point qu'il faille entendre pur elle le texte do 
In constitution do Sixte-Quint qui lance des censures contre ceux 

qui ne sont pas m fnnsui'à cl hahilu l A l'église, ou i ; mais en de
hors, non. Sur eo point nous avons on Franco dos idées 1res 

fnussos ol nous supposons gratuitement quo l'on cosse d 'être en 

ecclésiastique quand on no porto pas la soutane. 

La soutane est do rigueur pour l'église. La rubrique du missel 

l 'ordonne au prèlre qui vu mouler n l 'aulel. 

(Homme Homo n'a pus condamné l 'habit court, elle use d 'une 

grande tolérance pour ceux qui le port (Mil. Ainsi, dnns chaque 

sacristie, il y n dos soutanes pour les prêtres qui vont célébrer 

el même en beaucoup d ' e n d r o i K ou se contente d'une o>pèco de 

jupe, (pii se serre nutoiir des reins ( I ; . 
• 

Si Cou voulait se- conformer slrîrhmicnl au type romain, le eosiume 
ecelésiuslique. ne serai I exposé a aucune varia lion ou hmovnliou. C.Vsl 
en France qu'on a déformé la harrelle, modifié le col qui esl devenu |i» 
rnhal, coupé la soulane a la taille, ajouté un capuchon à la douillet le. 
fait, des plis aux soutanes, clc. 

(\) UIMIOII XIII, dans un édil du 2.Ï déîvnihre 172k « r.'uunriu le ft. tous 
les rijcleiirs, sacristain*. eh:i;i.d:iins. ^n\lien< ou aulivs dëpul sous 
quelque, nom (pie iv soil, à radiai nisi ration, cura ou surintendance de< 

a 
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L'habit court est essentiellement ecelésiuslique, car il forme un 
rosi unie h pari e t complet, parachevé qu ' i l esl pur le tricorne, le 
col. In culolle cou rie el les souliers n boucles, lype qui ne se 
retrouve pas ai l leurs. Ainsi velu, on esl aussi bien reconnu issu ble 
que. comme ou le pratique Irop souvenl en France, si Ton n c -
eompngno la soulane «Pmi chapeau n hnule forme, d'un palelol , 
d'un pnnlalon rl. de souliers mondains . Pour sauvegarder un 
détail, on sacrifie tout le reste. Soyons doue enfin un peu moins 
inconséquents nvec nous-mêmes. 

La soulune. on peut le dire, esl propre ù lu France pour le c o s 
tume de ville. De quel droit viendrions-nous censurer ce (pii se 
fa il légitimement ailleurs > 

Au concile du Vatican, lu question fut agitée à propos de la 
conslituliou spéciale Dr rllrt et nn>ri9ms rfericorum. Les Françnis 

rérlumnirnl l'extension de lu soulune n loule In enlholicilé. Les 
nul res pays protestèrent. Kn fin de compte, la soutnue ne fui pus 
imposé.» et Ton s'en fini à celle formule générale (pie les évèques, 
dans leurs diocèses respectifs, dolcrmiucruicul qu.dle est pour le 
J U I N S la vraie forme du costume ecelésiuslique (I ). On ne pouvai t 
se mon!rer ni plus large ni plus lolérnnl. 

sacristie*... de m' \M\< laisser célébrer s;m< l'hahil la la ire el décenl. lequel 
hahil sera endossé a\aul d'enlrcr à l'église, cl nu ne pourra le. prêter 
nu le vèlir dans la sacristie... sous peine, pour les députés el sacristains 
et pnur les prêtres qui célèbrent ainsi, chaque fois, de la suspense- a 
tlirim* ipstf fti-ia. <ans nuire déclaralioti. pendant quinze jours <»|. réser
vée au pape. » 

(I) Voici un décret rendu pour Cmuacchio. qui prescrit pour le port de la 
soulane de se conformer aux slaluls synodaux. 

Comnelen. - Nicolas d'Arumro. évêque de Coma oc h io, expose 
qu'en l'année HMJ, son prédécesseur Mgr Pamlolfi... donna la forme 
de ealhédrale à la seule, église paroissiale de In ville, qui renferma 
Si (KM) hahilanls. A défaul des bénéficiées el chapelains... l'usage 
louable s'étnblil d'adjoindre aux chanoines préhomlés. pour le servira 
do la ealhédrale. dimanches el foies, les simples préires, en leur 
allouant une par lie. dos ressources... O l l e coutume a toujours élu 
observée, l'archevêque el les évèques on fout foi : présentc-iuont. olle 
esl on vigueur... Les mêmes individus oui recouru h In S. Cî. pour se 
faire exempter du service susdit ol de I oh lierai ion déporter la soulane 
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Sous l'influence de Mgr de Mérode, Pie IX déclam que l'habit 
court no-serait plus d'étiquette au palais apostolique et dès lors 
cardinaux et prélats ne vinrent p lus à l 'audience qu'en sou tane . 
Mais, quand le Pape régla qu ' aux réceptions des nouveaux c a r d i 
naux, la soulane serait le cos tume de rigueur, il ne fut pus obéi, 
sinon partiellement, el les plus hau t s dignitaires continuèrent, en 
pareille circonstance, h faire usage de l'hahil eourl . 

D'ailleurs il y a un texte de loi formel. Le Cèrùaitmial des 
rrftfues impose aux évèques en voyage des vêlements cour ts , 
restes breriore*. Xe soyons pas plus rigides que la rubr ique 
elle-même. J 'ai entendu, n Home, un audi teur de rote français r e 
commander instamment a un nonce, (pii allait p a r t i r pour 
Paris, de ni» pas porter en France l'habit court, sous peine de se 
rendre ridicule, frétait une exagérat ion, car il était d'étiquette de 
ne pas se pré>ciilor uiitremeiil n In cour de France et je me sou
viens 1res bien avoir vu encore eu 1SW, nvec l'Iuibil court , le 
vieil évèque de Coulnnrrs , gardien fidèle des anciennes Irnditions. 

H. De ce epu» la soutane esl propre aux clercs, il ne s'ensuit 
pas qu'on ne puisse la donner à d 'au t res . La soulune forme ln li
vrée île l'Église el Ions ceux (pii sont employés n son service 
doivent la revêtir tout le temps de leurs fonctions, ('/est ainsi 
qu'elle revient de droit aux sacristains, aux chantres, aux mas-
siers, aux enfants de c lneur et aux servants de messes. Pour ces 
derniers, la rubrique esl formelle, puisqu'elle exige l 'addition du 
surplis, lequel m» pcul se prendre (pie sur la soutane : « Minisfro 
cum missali. (d aliis ad cclchrnmluin necessariis (nisi mite fuerint 
praeparala) prncecdcnlc. superpelliceum indulo. » 

Pour Ions celle soutane est celle même du clergé, à la diffé

rence près do l'étoffe qu' i l faut choisir moins fine. La soutane se 

prend seule, sans surplis, lanl (pie la présence n'est pus n é c e s 

saire nu elneiir. n Taulel ou n ln r rédenee. 

dans la ville, connue le prescrivent les saints canons, constitutions 
apostoliques, décrets des conciles provinciaux, statuts synodaux des 
précédents évèques. Le requérant prie la S. G... ((anal à la soulane. 
qu'il soit ordonné d'observer les saints canons et les décrois susdits. 
S. (ï. Kpiscoporuiu el llegulnriuui rescripsit : Scrvaadu décret n nyno-
ihlia onnino . Die 12 de-embris IliSS. (Aiitil. jm\ pont., t. XXIV, 
col. 11».» 
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7. La soulane. usuelle varie de couleur, suivant les personnes . 

Kilo esl. Manche pour le pnpc. 

Les enrdinuu.N In portent noire, ngréniculéc d'érnrlntc. 

Celle des évèques et des prélats de manlellelln est également 

noire, nvec ngrémenls cramoisis. 

Les agréments sont violets pour les prélats de mnntellone. 

Tout le reste du clergé la porte ent ièrement noire. Pour avoir 

une soutane différente, un induit apostolique serait indispen

sable. Par bref donné le 11 janvier iHfil, auprès de saint Pierre el 

signé d e l à m a i n d e S. Km. le cardinal Delhi (lenga. Pie IX a per

mis, tant aux vicaires généraux qu 'aux chanoines titulaires de 

Rodez, de revêtir une soulune noire, rclmussér de pusse-poils, 

boutons (d. boutonnières de couleur violel le : ce vêtement peut 

être porté à la. cathédrale et ail leurs, mais seulement dans les 

limites du diocèse do llodcz. 

PITS PP. IX. •- Ad pcrpcluum roi meiuorinin. Kx more Itomano-
runi Poutifieum praedecessorum Noslroriim splcmlidis honorum insi-
gnihus occlesiaslicos virus, (pii iu diguilale consliluti. rcligionis studio 
etvir t idum ornalu speelnli. suscopli minisleiiipnrl.es cash; inlcgrctpie 
oheanl, cxoruurc S(demus, ut maiori ohscquio et. rc verni lia cohudur. 
Iam vero ipmm veiiorubilis fraler Lmloviciis Auguslus, llulhcnrusis 
autistes, a Nohis pelicrit ul. suis vienriis gcncrnlihuscl sui calhedralis 
lempli cammicis (ilularihus, qui pielalis. inlcgrilnlis cl, doclrinnc lande 
prucshint. nliipiod honoris insigne couccdnmus ; nos cerla spe freli 
fore ut illi ex line honoris coneessione ad mcliorn jiemulanda chnris-
mnla inflammeidur. Imiusmodi volis lihenli animo ohsecundandum 
censuinuis. Qunrr OIIIIKS el siugulos quihus bac Xostruc lillerae 
favcnt,u quihusvis cxcommuuicnliouis (d iiderdicti, aliis(|ue eeelesias
lieis (V'isnris, sunLeiiliis e! poenis. (piovis modo vel qunvis de causa 
lalis, si ([uns forte iueurrcrhil. Indus lanlum rei graliu nbsolvcntes 
(d absolu los fore conseilles, nuclofiliile Xosfra aposlolicii. haruni lil-
te.rarum vi, pcrpoliium in inodum concedimus ahpie imlulgemus, ut 
pro lempore cvislculos vicnril générales llulhenensis episeopi el 
canon ici lanlum lilulares illius ealluMlralis lempli veslem seu (uuicaiu 
lalarem nigri coloris, chorduln serica violncci coloris evlremis oris 
ornalaui. cum ghdmlis. filudis fissurisipie ciusdem violncci coloria 
film inlra, Inui extra cfclcsium, iu dioecesi lanlum iluihenensi. ges-
lariî libère ac licite possiut el valeaul. DeeornenLes bas noslras lil-
leras, firuiïis. validas el efficaces seiuper existera el fore, suosipie 
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plonarios cl inlcgros cffcclns sorliri et o])linere. ne illis nd quos 
spécial et pro lempore qucmodolibcl speclnbit, in omnibus et per 
onuiiu plcnissime suffrngari. In cenlrnrium fncienlibus eliam speciali 
uhpic inclivi<!II<I meuliouc ae dcrognlionc dignis non obslanlibus qui-
lmscumquc. Iluhim Ib mae apud S. l'clrum sub annule Pisrntoris 
die X] lanuarii MPGCXLXI. Pnulificnlus noslri anno dccininquinlo. 

J. Cnrd. DE ( Î E N G A . 

Le séminaire diocésain a droil à la soutane violette, parce que 

h» violel forme In livrée de l 'évèquo. 

Les nulres séminaires, ù Rome, porlenl des soulanes de couleur 

différenle. pour se distinguer les uns des nulres : la soulane est 

rouge pour le collège germanique, bleue pour le collège grec, 

noire agrémenlée de rouge pour les élèves de la Propagande, 

.blanche pour les orphelins, etc. 

8 . Les réguliers, lorsqu'ils sonl élevés n l'épiscopa! ou au car

dinalat, quittent le froc pour prendre la soulane. dette soutane 

leur sert n la fois en ville et h l 'église, car ils n 'ont pas le costume 

noir et la couleur si» règle sur celle de l 'ordre auquel ils appar-

liennent. 

W. J'ai relevé, aux archives [métropolitaines de Hénévcnt, le 

formulaire spi'cinl usité, depuis le temps du cardinal Orsini. pour 

la demande et la concession du privilège de lu soulune. 

Six pièces sonl r equ i s e s : I" la supplique présentée n l 'arche

vêque par le r rquérnnl . î" le certificat du curé de In paroisse, 

îl° l'exlrail de baptême, 4" le certificat du vicaire forain, ;>*' le 

certifient d 'études, r>" In concession du port de In soulune el l 'assi

gnation d'un»» église délermiuée pour le service triennal el l 'assis

tance du curé dans les fonctions ecclésiastiques. 

Voici la Ir i i rur ordinnire de ces six pièces : 

A. Supplique présenter à Yureherflque pour pouvoir porter la soutane. 

Eeeel lenza Révérend i ssima. 

Michèle Sehipnni, figlio de eonjiigi 1). Ferdiiiiuulo e 1). Maria Vin-
cenza Grossi, dei Comunedi Montesarcbio. conmnili su]>plicbé esponc 
ipinnlo appresso : 

Per divinn ispirnzione. sebbene unico inasebio in fnmiglin, sentesi 
fhiuinalo alla sublime dignilà Kcclesiastica ; percio pregn rKccellcnza 
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Veslra lliîia n degnnrsi conrcricrpli il | m m ' i i i c s s o di nddossnre l'ahilo 
Keelosinslieo. c nid incdesimo loinpo accorda rgli In praxin di ehiuders 
lielSacro Seminnrio di sunl' Agntii île (Joli nd in nllro n scella dali 
l'Kmdlcnzu Vnslru. 

Tiinln spcrn. e l'avril. 

Au dos, sonl précisés les points suivants : l'objet, do la demande , 
los noms du requérant , le lieu do son habitation, In date de ta 
supplique. 

N. (Nom du pays). 

XN. (Prénoms et nom de Vindiridu ehiede la liccnxa di vostire 
Tahilo eoclosinstico. 

13 iiiar/.o ts?;i. 
Licen/.a dolT ahito elericali». 

di 

NN. [NOMS dv l%\ndiridu\ 
di 

?î. (Nom du pays). 

S" (d'ordre}. 

A la chancellerie, on ajoulo, sur In supplique moine, la da te 

a laquelle les inhumai ions ont été demandées au vicaire forain. 

A di i l miirxo 187."». 

Si e MTillo pro informât ione alP ah ha te. 

B. Certifiai du curé attesta ni ta moralité, la piété, V instruction et 
la condition sociale du requérant. 

Si corlifien da me qui sol Inscrit lo Pnrocco di quostn (miesa Paror-
chiale di S. Giovanni llidtishi alli Pnparisi. o nella Santissima 
Ànuunziata dol Ooiiume di Moulcsurrhio. Archidiocesi di Henevenlo. 
quahuoiilo il inio figliano I). Michèle Schipaui. fiplio dei coiijugi 
1). rYrdiunudn e I). Maria Viucoir/a (Irassi. di delto Gonmiie. ha 
serhalo setnpre una lodevolo condolla morale o reliai osa. ha frequeii-
lalo seinpre i Saiilissiuii Sacra mon li dolla Coiifossiono e (loimmiono. 
e voloudo il modesiiuo iudossnro l'ahilo hilare per avviarsi al nohilo 
e dignitnsoshilo dol succrdo/.io, ed il di lui |nuire pan heuissimo eosli-
luirgli il siicro palriinouio, ossondo possidonlo. e non cserrita arte vile. 
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csscndo Ucgio Notajo sin dal 18;>1. Il nicdcshno ceiinalo I). Michèle 
SSchipani ha riccvnlo la isliluzinne leiloraria sollo la direz ione dol 
sue zio, snccrdolc J). Yineenzo Srhipnni. 

in fede dei vero, ne riluscio il présente, inunilodel siiggolln Purroe-
chiale, da valere per solo uso Ghiosusliro. 

Fallu oggi ne! Comunedi Moulesarchio li vculiduc dei mese di 
Fehhrajo mille otlocenlo seihmla eirupie. 

L -j- S. MAKVSCO PAHKOCO GRASSI. 

G. Certificat du curé, délivrant Veatrait de baptême da requérant. 

Cerlifico io qui sotloscrillo Pnrroco di qnesln Vouera bile Chiesa 
Parrochiale di S. Giovanni Hallistn alli Papnrisî, e uella Saulisshna 
Annunziala di Moulesarchio, Arrhidioeosi di Itciicvenlo. qualmeiile 
dal lihro dei Battizzati dei Kegislri di qiiesta Chiesa risulla la 
seguente annolazioac. 

(Ici eut inséré l'extrait du mjistre des baptîmes). 

D. Certificat du vicaire forain, attestant que le requérant remplit toutes 
les conditions pour le port de la soulane. 

Monsignore lllmo e Hmo. 
Diriseonlroal sao fogliodel di due eorrenle l'nssieuro che il giovine 

Michèle Schipani ha iulli i requisili per esserenserillo allo slnlo Gle-

llhno e Hmo Monsignor P n : - V \ ; : r i o Générale. Benevenlo. 

K. Certificat d'études littéraire?. 

Ko fede io qui solloscriltn. cpiahnenle il giovaaello Micludc Sclii-
puni ha sladialo sollo la mia disciplina le helleletlere e l'iulcro corso 
llcllorico, tlarido sempre segni di graiulissiino profitlo. Kd iu fede. 

Moulesarchio. 11 fehhrajo IS7."î. 

l s. 

Moulesarchio. 20 fehhrajo 187îi. 

MAIU-SCO PAR. GRASSI. 

FOHANIA Monlesarehio. .*» marzo 187.'». 

rieale. 
Il vicario foranoo 

X. ahhale Gorrndo. 

Snccrdolc VI\I:K.\Z.O SCIUPAM. 
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F. Sentence de la cuHc, autorisant le port de la soutane, assignant 
une njlise pour le service divin et oldâjeant à se présenter pour les 
ordinations derant le secrétaire détéytté. 

Constat de requisilis deferendi hahil tint Cterieatem. 

X. Colle de Vilii. Kisri Pal m u e s . 

111nuis el Itmus llniis Yirnriiis (ïeiicrnlis. sedens pro Irihunnli in 
nnla iiudieiiliae M i n e solilne, el ele : visu Fisci Pulrotii volo liccnlimn 
deferendi liahilitin Cleriealein oralori Alichneli frdiipnni. Oppidi 
Aloulis Snreuli. Iiuius Dincresjs. eouccssil el iiu|ierlilns fnil nd for
mant Coiisliliilinnum Syundnlium. eidrimpie nssignuvil Keclesinin 
Purorhinlcm suh lilulo S. loannis llnplisfae Oppidi M i p r n d i c l i pro 
servilin Iriennali iu Divinis perugondis nd foi ma m eoneordnlornm 
et imposnil ul se prnesoutel lllino ne llino Duo sncrurum Ordiunlio-
IIuni seerelario. ml fiiiem (de. 

Ucncvcnli, c\ Curùi nrchiepiscopali, die Ci Alnrlii IST.'i. 
Pro-virarius Cetteralis. H. Archidiacuitus CAIWSSO. 

V. Clin. FASI-MI, h'o-CnnccllariM. 

Hi'g. f(d. i. XM 

CIIAIMTIIK IiriTIKAlK 

LA SniAttUK 

1. Isn^e. — 2 . Forme. — 3. Variêlês. — 4. Séminaristes. — 5. Curseurs. 

I. Régulièrement parlant, In si marre ne devrait être qu 'un vè-

Icmeiil ir inlérieiir . une espère de robe de chambre ; mais, depuis 

une trentaine d 'années, elle est, devenue aussi un vêlement de 

ville, admis même ù l'audience du pape. 

La simnrre remplace la soutnue el esl un signe distiiietif. qui se 

réfère a la juridiction ordinnire. 

On In prend chez soi et quand on sort , mais on (but s'en abste

nir à F église, surloiil pour un office solennel. Les cardinaux, les 



1. Si mu m*. 
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évèques ol Jcsprélnls , qui ln por lcnl à l 'ordinaire, n'en font usage 
que ilans leur oratoire puriieulier ou pour des fondions privées. 

Ceux ipii. ù Homo, porlenl riiahil eourl , ne le prennent que 
pour sorlir, cl chez eux ont hnbiluollemenl In siinurre. 

2 . Ln si marre se substitue n In soulune. pnree qu'elle est elle-
même une ample soulane. domine elle, clic n'a pus de queue, 
mais (die se différencie de colle-ci pur les manches qui peuvent 
èlre boulonnées, et sur tout par l 'addition, aux emmanchures , de 
fausses manches boulonnées el (Tune pelile pèlerine, non fermée 
en avant el qui adhère nu col. 

•t. II y n plusieurs rnlégorics de s imnrr rs . Le Pape, dans son 
palais (d quand il sorl , n'a que la si i narre blanche : il ln quitte 
seulement pour le costume de cérémonie, qui comporte la soutane 
à queue. 

Ln siiunrrc d i s cardinaux esl analogue n leur soutnue noire 
id. connue (die. agrémentée de rougi». 

Ln simnrro noire, agrémentée de rouge, nppnrlirnl encore aux 
évèques. en lemps ordinnire, et aux prélats de manlellelta. 

Les évèques, aux lemps de pénitence el de deuil, revêtent la si-
îunrrr noire ngréiuenlée (h* violel. qui convient aussi aux camé-
riers (d chapelains de Su Sninlelé. 

Oiiand nu régulier est élevé nu cardinalat ou n l'épiscopnl, sa 
simnrro s'assimile pour In couleur a celle du froc qu'il a qui t té . 

Ln simnrro noire esl propre aux vicaires géiiérnux, aux cures 
inamovibles el aux rôdeurs des séminaires . fie n'est quo par abus 
qu'elle os! prise parfois par les roelcurs dos églises. 

I. Los séminaristes, qui oui l 'usage du violel, m» Io prennent 
qu'ù l'église ou en ville. Dnns l ' intérieur du séminaire, leur cos
tume comporte une si marre noire, n simple pèlerine (d sans fausses 
manches, (le vèlcmoiil. signe ici d'infériorité (d de sujétion, on ce 
sens (pfil esl incomplet, n élé adopté comme mesure do propreté 
(d d 'économie. 

o . Il y n uni» autre simnrro, uffecléo spécialement aux curseurs 
el huissiers do ta cour épiscnpulc. (l'est à pou de chose près le 
iHftntellow. innis un pou plus élroil ol plus court . Kilo s'agrafe 
ou avant el a mu» pelile pèlerine ol dos ailes pondantes. Ainsi (pie 
l'exige In livrée épiscopnlc. sa seule couleur esl le violel, el la 
doublure aussi m» peut èlre que do celle nuance. 
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CHAPITRE XEi;V1KME 

LA CEI .NTU RE 

1. Uéguliers. — 2 . Confrères. — 3 . Clergé séculier. — 4 . Scjminarisles. — 
5. Cnllcfrcs. — 6 . Chanoines cf. cures. — 7 . Forme. — 8. Prélalure. — 
9. Ceintures de ville et dejdise. — 10. Couleur. — 1 1 . Kvéques 
uonunés. — 12. Critique. 

1. Les réguliers, rclnlivcmcnl h la ceiiilure, se pari agoni en 

Irais catégories : les plus austères, connue les Capucins, se ceignent 

la taille d 'une corde à mouds, laquelle se transforme, pour los 

Conventuels (d. los Minimes, en une cordelet te; les autres se con

tentent, tels que les Auguslins, d 'une lanière» en cuir ou courroie ; 

enfin, un grnnd nombre a adoplé la ceinture. Celte ceinture varie 

déforme : tantôt elle ceint simplement le corps et se boutonne, 

minute font los Olivétains ; Innlot elle admet des bouts pondants. 

Sa matière est toujours la laine ol sa couleur se conforme à celle 

du froc : sa lnrgciir esl do sept centimètres. 

Quand un régulier est élevé si l'épisoopal. il garde la couleur 

propre ù son ordre el ln ceinlure s'assimile alors si la soulane : 

toutefois on la tolère on soie. 

Les clercs réguliers oui une ceinturo mure pendante : en coin 

ils se distinguent du clergé séculier. Celle ceinture est en laine, 

lissée en mnuièrr desnngle el terminée par des effilés. Sa longueur 

esl d'un peu plus de trois mètres el ssi lurgeur de1 neuf centimètres. 

Porter une ccinliirc dnns de pareilles condilions dénote un degré 

inférieur dnns le corps ecclésiastique. 

La plupurl des clercs réguliers ajoutent, au coté gnuclic. enlncé 

à la ceinture, un chapelet monté en cuivre jaune : tels sonl les 

Jésuites. 

2. Les confrères, générnlemeiil, prennent sur leur sur un co r 

don analogue au cordon d 'aube, mais dont In couleur esl déter

minée pur colle moine du sac. Quelques-uns. plus austères., comme 
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les Sacconî, por tent une grosso corde de chanvre , rehaussée de 

meuels. 

51. Le clergé séculier n'a pas, n proprement parler, de ceinture, 

car, pour lui, elle esl. essenliollomonl un signe do distinction el un 

privilège, inhérent soil aux Fondions, soil nu degré hiérarchique. 

Ainsi, pour por ter In ceinture, il fnul y avoir droit spécialement 

d 'une manière positive1. Doue tous ceux n qui Ton fuit porter la 

soulane pour un service* détcimiué à l'église1, chantres , sacristains, 

onfnuls do edieour. n'enil pus elreiil n lu coiiiluro. car ce sérail leur 

arroger un honneur auquel ils no peuvent prétendre, .h1 dirai on 

parliculior pour les enfants île cheeur. qu'elle leur esl fnriuolle1-

inonl iuliTilite1, aussi bien sur In soulane epie sur le* vêlement de 

elossus. quel qu'il soil. 

I. Le1 séminaire épiscopnl no prend pus la cciiilurc. p a i r e 

epi'il a pa r -dessus la soprtinu qui couvre In soulune 1. Ceci tloil 

servir de règle» pour les inférieurs. 

Les courriers ou huissiers eh1 service rononceronl n In ceinture, 

puiroepu 1 leur soulune esl recouverte d'une 1 snjirffittf. 

Dnns une1 ville1 où existent plusieurs collèges portant le1 c o s -

lume ecelésiuslique. pour les différencier, on leur donne d ' o rd i -

nniro une erinltiro ou conforme à In soulane ou d 'une nuire 1 c o u 

leur. C'est, ainsi que h 1 séminaire Pie1, à Home1, se reconnu il 

n une ceinture 1 viedoth 1. qui Irnnohe sur su soutane noire1, tandis 

epie h 1 séminaire» fruuenis n une1 erinliiro mure1 sur mu 1 soulune 1 

eh1 même 1 nuance . CedhMvinlun 1 esl toujours ou laine1 ed très étroite 1. 

Kilo indiepie1. pour les séminaristes ou collégiens, n In fois i n férié j -
rilé, sujétion ed el<;p<Miilnnev. 

Quand elono ou rosse d'être1 sémiunrisle 1. on laisse1 imiiu'-ilinle1-

moni de1 eVdé lu e'ednliire1. epii ne1 peuil être porleV ni pur les simples 

prêtres, ni pur ceux epii ont un litre epiedoonquo. vienires, edm-

pclnins ou aunirmiers . etissorvnnls. rcr lcurs ed même chanoines ol 

vicaires généraux. 

(I. Ni à lYgliso.ni on ville1, à moins el'un inelull speVial, les edia-

noiues ne1 peui verni se pnror do In coi ni lire. Col inelull varie1 ol 

il fnul s'en ternir aux humes mêmes ele1 ln eemeessiem. A Anngni, 

In collégiale eh1 S. André jouit élu privilège1 ele lu ce1! ni lire mûre à 

houppes. Mais céda constitue 1 une dérogation n lu règle générale. 

La eMMiilpro, élans h 1 edeTgé séculier, appartient en propre 1 aux 
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cures, c 'es t -à-dire à ceux qui on t un titre inamovible. Elle est 

alors en soie noire el terminée par des houppes et se porto en 

ville comme h l'église. Elle forme le signe caractéristique du ou ré 

et du ministère paroissial. 

Mais ici si* présente une difficulté ou plutôt il n'y ou n pus. si 

Ton voul faire abstraction do la routine et dos préjugés el se m o 

deler sur la tradition romaine, qui esl la seule authentique. A 

Hume. In ceinture esl très é t ro i t e : en Franco, on la porlo très 

large. Homo la proscrit on soie unie, los Français ne font pus dif

ficulté d'accepter la moire». Homo la voul pendnnle en avant , t a n 

dis (pie nous ln rejetons en arr ière . C'est ainsi qu'un séminaire ou 

nous enseignait n ln porter et il fnul avouer qu'on se Irompuit 

grossièrement. C'était mémo pnssé on proverbe qu'on était nu si 

l'on n'avait sur soi ni une ceinture, ni un rabat . Do (elles théories 

sont vraiment étranges ; niais elles ont eu cours sérieusement el 

quiconque aura i t été assez mal avisé pour protester contre, oui été 

mal noté o! tenu pour suspect. 

7. La ceinture romaine est double 1 ed s 'attache avec des cordons 

ou des agrafes. Elle retombe, mm pas e»n arrière», ni sur le e*ôlé, 

maison avant , un pou n gaucho, ed no ele»se'e»uel pas plus bas epie 

le genou. Colle» h houppes esl ornée «h* replis grneicux. lundis que 

celle n effilés tombe elroil. 

8 . La ceinture constitue un insigne» distinct if pour la prélalure ; 

insigne, epii m» se porte», qu ' à l'église ou en ville, mais dont on 

doit s 'ahslenir chez soi, à moins (prune circonstance spéciale 

n'impose un costume d 'apparat . 

i). Quand un prélal n'a pas h» costume prêta lice, il se pusse de» 

ceinture. Il y a deux sortes île ceintures : la coinlun* h franges ( 11. 
epii convient surteuit nu eostumo ele ville, et lu ceinture», à, houppes, 

epii est plus généralement affectée h l'église. La première» a une 

largeur ele onze rcnlimètros. la seconde un peu plus de hni i -

leur. Des effilés formenl la frange, epii est ele» tenue inférieure. 

Los houppes ont , à Homo, une» forme particulière qui n'a aucun 

rapport avec, les glands fabriqués on Frunce», mai* epii ont com

mencé à parailr.» à Rome h la fin du pontifical eh» Pie IX. Ce» type» 

( L Pii» IX In (pmlifje pnrri /V/v/V d-ms lu rnuslilidinu Aposlalirue .S>-
dhy dn:méo en M72 pour les prolonnlnlres. 
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esl sui (jcnrvis et il faut l 'adopter tel quel ; d 'ailleurs, il est extrê

mement gracieux. 

Les franges sont cuuslummcnt de lu couleur de ln ceinture : il 
en est de m;une pour les houppes quand elles se», portent en ville. 

Le Pnpe est le seul dnns l'ijglisc q»i porte , à rextrémilé de sa 
ceinture, des glands d 'or en toutes circonstances, dépendant , sous 
le pontifient de Pic L\ . dnns des cadeaux particuliers, ces glands 
oui été remplacés imlùincnl pur une frange d'or, mais cela ne lire 
pus à conséquence. 

10. Ln. ceinture ndmcl qun Ire couleurs : le blanc, le rouge, le 
violet et le noir. 

Ln ceinture blanche, en moire* esl exclusivement nffectée au 

Pnpe. 

La ceinture rouge esl propre aux cardinaux. Frangée, ils ln 

prennent avec le costume de ville, qui est la soulane mure agré

mentée, de rouge. 

Frangée, h n d n l u r e violel le est l 'insigne propre des prélats tant 

do tuante.Lh'lhi (pie de iètii>ilellnne% quand ils sont on eoslume do 

ville. 

Les évèques n 'onl . comme los prélats, que lu coi ni u n 1 violette, 

frangée, pour h* eoslume de ville, quand ils ont la soulnuo a g r é 

mentée de rougi 1 . Mais, lorsque n l'église ol on ville, pour les 

temps do pénitence et (h1 deuil, ils ne peuvent faire usage quo do 

lu soutane noire ngrétnciiléc de violel. lu ceinture doil èlre nlors 

en soie noire, avec des houppes de moine couleur. 

VAX Franco, depuis h 1 commencement de ce siècle, car je n'ai 

aucune prouve que cet usage soil antérieur , los évèques français 

oui mlmis n leur coiuliiro. non pas dos glands, mais une succes

sion do pelils glands vert ol or . (Test lotit à fait eon Indre n 

Vétiipiotle romaine el une coutume quelconque ne peut prévaloir 

. eon Ire ln loi. Moine exige1 une eoiiiliiro do ville ol une ooinlure 

d'église : pourquoi les confondre el n'en faire qu 'une seule, 

quand il est si rationnel qu'on pareil cas los costumes soient 

différents el que celui nffeclé n l'église soil d'un ordre supér ieur? 

ho plus, los glands verts no sont autorisés qu'un cbnpeau : 

comment se permet-on nlors dVii faire double emploi on les d e s 

cendant jusqu'à la ceinture? Passe encore pour le vert, si l'on y 

lient absolument ; mais pourquoi est-i l mêlé d'or, à (ol poiul quo 



îi. Oinluri* h fmnjre. 
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for «loiiiific presque exclusivement, quand l'or, mêlé à la soie 
verlc, constitue pour lerhiipeau le signe tlislinelif des patriarches? 
Enfin, comment se fait-il «prou substitue des glands à des 
houppes, là où ce n'csl, uulleineul le cas el surtout qu 'au lieu d'un 
glnud on en nielle plusieurs ? Evidemment il y n là une confu
sion d'idées cjni ne s'explique que par l 'ignorance des fnhricnnts. 
Mais alors pourquoi nrceple- l -on sans contrôle leurs produits fan-
laisisles i 

I I . Il esl. d'usage encore en France que. les eeclésinstiepies dé
signés pur h1 gouvernement pour un évèché prcmiciiL la ceinLiire 
noire à glands verts. Autre anomalie . La uominulion par le gou
vernement ou. pour mieux dire . In présentation nu Saint-Siège 
n'élnhlil pas une catégorie à pur! dnns le clergé. Donc, si Ton n'a 
pas droit à la ceinture, ce droit n'est pus acquis par le fait même. 
Si le ver! conslilue In prérogative épiscopnlc, au chapeau sculo-
meiil. pourquoi substi tuer la ceinture nu chapeau ? Mais surtout 
d'où vient (pie l'on anticipe déjà par quoique bout sur une dignité 
«pu» l'on n'a pas encore reçue i (Test seulement nprès le consis
toire, où n eu lieu In préconisai ion. (pie Télu peu! se parer du 
costume épiscopnl. jusqu'à ce qu'il en reçoive le complément dnns 
lu cérémonie de son sucre. Il y a d i s mies bien établis p a r l a t r a 
dition (d la convenance qu'on ne peut, à son gré, intervertir 
sans produire un Irouble dnns l'économie ecclésiastique. 

12. Tu peu de critique encore, à l'endroit du professeur qui 
prétend réglcinculrr le clergé françnis. 

« La ceinture, dit ce faux maître , peut èlre en laine ou en 
soie. Aujourd 'hui , beaucoup plus généralement, on se contente de 
la ceinture en laine (par économie). 

« La ceinture proprement dite esl double et s'il!tache à peu 
près comme les cordons de l'imbc. Quand «die est simple, elle 
prend le nom de niï/tfurtw (ci1- sont les Sulpiciens qui ont inventé 
le ceinturon et qui Tout propagé par amour de la simplicité et de 
la modest ie) ; on noue ensemble les deux (extrémités. On peut 
aussi, pour a l lacher la. ceinture» et le» rcinluroii , se servir ele cor 
dons. Il esl cou venu b le que les deux bouts pendent un peu sur le 
roté gauche où ils sont at tachés l'un à l 'uulre. 

« Lu ceinture dent èlre pincée à peu près à la hau teu r de 
l 'estomac. On in. fixe», soit en In serrant , soit en la re tenant au 
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CIIAPITKK MXI&MK 

LE COL 

1. Forme. — 2. Couleurs. — 3 . llsajïo français. — 4. Hiihut. 

t . Le col, en italien colluro, sciuil mieux nommé fauv-rol9 si 

celle désignation u'étail emprunté;! au costume militaire. Le col 

a pour bu t d 'entourer le cou, laissé à découvert par le col de la 

7 

moyen de ganses, de façon qu'el le ne lomhe pas jusque sur le 

venlre, ce qui esl disgracieux el donne un air négligé. 

« Ou y subsli lue quelquefois un cordon en Iniue noire ; plusieurs 

congrégnlions récemmeul établies oui même adoplé cel usnge. 

« A s'en tenir n lu r igueur des canons de l'Église, la ceinture 

ne fuit pus essentiellement part ie du eoslume clériml, elle est 

même inconnue pour les simples prèlres en beaucoup de pnys. 

Mais, de lemps immémorial , elle n été en usnge en Fronce, et 

paraître en public sans cel necessoire serait, parmi nous, une s i n -

gulnrilé réprébensible. » {Polilewel rnureminvo* /vWr\v7/.\7/f/w'v\ , 

On ne peut s 'exprimer avec plus de naïveté cl d ' impudence ù 

la fois. Xou seulement ou connaît lu loi. mais on constate eu 

plus qu'elle esl géiiéiidemeiil observée. Néanmoins, on trouve 

convenable de s'en abstenir, en vertu d 'un préleudu usage, qui 

esl loin d 'être immémorial : des ignorants seuls peuvent poser de 

(elles affirmations que démentent les faits. La singularité, en 

tout cela comme en aut re chose, esl de ne pas vouloir se confor

mer si l iomc cl , par ce fait même de révolte permanente eomre 

l 'autorité, ou est réellement réprébensible. Les Gallicans oui t o u 

jours dépincé l 'autorité : ils s'en sonl a t t r ibué le plus possible, 

la refusant systématiquement à qui elle appartient eu propre. La 

coutume n'est qu 'un vain mol qui . ù l'origine, cache une insubor

dination <d une protestation inconvenante. Il n'y n donc pas lieu 

de maintenir des usages fr.mdulcus.Miicu! introduits el qui . (indi

que nationaux, rendent ridicules ceux qui s'acharnent h les p r e s 

crire et à les observer. 
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r>. Col el collel. 

Autrefois, ln couleur du col était déterminée par celle même de 
• la soutane : il n'eu est plus ainsi dnns l 'étiquette actuelle. Voici 

la règle usitée» de nos jours : le col esl blanc pour le pnpe. rouge 
pour les cardinaux, violel pour les évèques el les prélats tant de 
Dutulrtvlhi qm* de waiilelhate. 

Ln concession de lu soulune rouge ou violette n 'enlrnîne pas 

(I) « Cullarin... sint simplicin. mm deiiliciilnbi, neipio elaborata, non 
tincla, sed sol uni modo coloris alla. * [Kdit de 1624.) 

son In ne. Il consiste en un collier circulaire et une haverole qui 
pend en nvuul. Le collier s 'attache nvec deux codions qui se ra
mènent et se nouent , en nvuul, sous lu huvcrolc, Inquelle esl d e s 
tinée h empêcher de voir lu chemise n lYclumrriire de ln soulune 
ou du gilet. 

Le collier se fuit en cnrlon ou cuir mince, qu 'on recouvre d 'une 
étoffe légère. Ln haverole esl fuite nvec In même matière , reste 
souple et est assez aiqple pour i|e pus remonter . Ln doublure esl 
toujours blanche et en toile ou percale pour ne pus snlir la chemise. 

Sur le collier est étendu un collet de loile blanche, empesée, 
unie et sans broderies, pour se conformer n l'édil d' .rrbniu YIII ( I ) . 
O collet . x qui n 'a (pie peu de largeur, se fixe soil en le cousant ou, 
plus commodément , à l'aide d'épingles ou de crochets faits exprès. 

«8. Le col esl noir et en laine pour (oui le clergé : seuls les 
prixilégiés peu ven I le porter en soie el d 'une nuire couleur. 
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celle (Von col de même nuance. Ainsi, le séininnirc germanique a 

la soulane rouge el cependant son col esl mur, comme aussi est 

noir celui des séminaristes, quoiqu' i ls aienl le privilège de la s o u 

lane violel le. 

Pour porter un col d 'une nuire couleur que le noir, il faut un 
induit spécial, lequel a été accordé n nombre de chapitres : je 
citerai entre autres celui de Moulins. Mais l'usage de ce col 
exceptionnel est limité nu seul diocèse, comme il n été décidé pa r 
Grégoire XVI, en 1841, pour les chanoines de Pnvie, et par la 
Congrégation des Évèques el Itéguliers, en 1848, pour ceux de la 
cathédrale d'Amulfi : « Omnibus et singulis cnuonicis Calhedralis 
Templi Pnpicnsis, qui modo sunt quiquo in poslerum erunl , p e r -
pr tuum iu modum concedimus nique indulgemus ut, intru limites 
Pnpieusis diieccsis tnutum. focale seu col lare, (ibialia el floccum 
in pileo violacei coloris libère et licite gcslarr possiut el vnleanl. » 

u Coneedi ex speeialb gratin luin canonicis, lum dignilatibus, 
usum collaris violaeei infra fines urchidioeceseos. » 

Voici un bref de Grégoire XVI por tan t concession du col violet 

aux chanoines de la collégiale de Marino, au diocèse d'Alhano : 

Grrgorius PP. XVI. Ad perpiduam rei încnioriani. Kcclesinsliros 
viros. occlesinslica diguilnlc exornalos. in hérita le vilne. gravi laie 
ninruin. doclriua. piidate ac rcligionis studio fiilgcnlcs, de civili ca. 
lholica(|iic republica, qua opéra, quo consilio oplime merilos pern-
liaribus hcncficcnliac tesliinnniis atipie bonoribus prose(pii llomnni 
Ponlifices quaiu libenlissinie eonsuevcrunl. (Jiium igilur Xos minime 
latent Abbatem cl Cnnuniros Collcginlis Templi Sancto Ha ranime. 
Aposlolo, Marinensium palrouo. sacri rcligionis atiiore flagrantes, pro-
bilale vitae. comilate morum. virtulum lande spéciales, susecpli m i -
uisterii parles caste iulegreque oheuntes in sempiternain animarmn 
proeurumlnm salulem pro virilms ineumhcre ; (puumpu1 probe nosra-
inus (piaula observanlia. fide. ohscipiio ne. reverenlia Xos el hune 
Aposlolicam Sedein colat el prosequalur uuiversus ordo ac populus 
Marinensium. de (piihus plura ac pracclara hahuimus teslimonia, hinc 
in ht consilii veninius. ul erga praediclam Civilalem el (Collégiale Ca-
pilulum aliml benevolenline Xoslrne pcciiliurc leslimoniuni exhibea-
mus. (Juare oiunes et singulos quibus line Xoslrae Lillerae fa veut pe -
culiart heneficentia prosequl voleules et a quihusvis cxcominunicallo-
nis, suspeiisionis et iulerdicli, aliisque eeelesiaslieis sententiis, cen-
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suris cl poenis, quovis 11101I0 vrl quavis de causa lotis, si quus for se 
ineiuTcrinl, hnrum série ahsolvenlcs ac nhsolulos fore censentes, 
hisce lillcris Auelorilnle Xos Ira Aposlolica iu prrpeluum (leceruimus 
el eonsliluiiiius, ul Ahbns el (Canon ici (Collcgialis Templi (Civilalis 
.Ma ri ni. Iam qui sunl. f mil qui in poslcrtim eruul. reliure, violaeei 
coloris uli lihorc iic licite possinl el valeaul. lu eimi aulem spcm 
crigimur l'on1 ul ipsi huilismodi privilégia doituli eoiiiiiicuiorali Tem
pli culliun piolulcel assidua in sacri** reluis perageudis diligcnliu ma-
>ris nnigisipir nu.uromluui eureiil. Pereriioiilos lias praesenles lilleras 
firiua<. valiilas el eflicaces evislere el fore, siio-ipie pleuarios el. in-
logros effeclus sorliri el oldiucrc. diclisipie iu omnihus el per omiiiu 
pleiiissime siiffrngnri sirque in praemissis per quoscuimpie Indices 
ordiuarios (d. drtcgulos eliam causa ru m Palalii Aposlolici Audilores, 
iudicari el definiri dehere, ac irriliuu cl inaiie si seeus super his a 
qiioquam quavis auclorilale scienler vel ignora nier eoutigeril nllcii-
tari. Non oh<lnu. fel. rec. Ilcucdicti XIV. Praedeecssoris Ncislri. saper 
divisinue iiinlcriarum, aliisipie Aposlolieis. ac iu riiiversalilnis Pro-
viucinlihusipic. et Synodaliluis (Couriliis edilis generalihus vel sj>e-
cialilms (Coiislilulionihiis el Ordiunlionihus. el. quolies opus fueril, 
eiusdem (Collcgialis Templi .Marineu>is el (Collcgii (Cnnonicorum eliam 
iiiramenlo. confirmât ione Aposlolica. vel quavis firmilate alia robo-
ratis statulis cl cousmdmlinilms. rrlerNipio conlrariis (piilmscuimpie. 

Dalum lioiuae apud S. Pctriuu suh aiiiiulo Piscatoris die XVII No-
veinhris MIXC(C(CXLIII. Poiilificalus Xoslri anno decimolerlio. -

A. (lard. Lamliruscliiui. 

Par exception el en raison de leur litre premier du Suhti ('inti-

<h* Mtft'ii\ les Pères du Sniiil-Kspril portent nu col de Iniue hteue. 
qui produit un singulier effel, pour des réguliers, sur leur e o s 
lume noir. (Ce roi bleu se voit encore en Kspngnc et en Lomhurdic. 

Les réguliers ne prennent le col qii'nulnnl qu'i ls sont moines, et 
nlors sa couleur se conforme ù celle du froc monast ique. 

Lorsqu'un régulier esl élevé nu cardinalat ou n l'épiscopnl, son 
col esl toujours de lu couleur de su soulune. Les clercs réguliers, 
nu contraire, le portent eu Iniue rouge ou violette, selon leur d i 
gnité. 

Tous ceux qui . momentanément , pour des fonctions déterminées 
n l'église, prennent lu soulane, devraient également avoir le col, 
mais ou use de quelque tolérance n nd égard. Dans celle ca tégo
rie sont les chanl ivs , les sacristains et les enfants de chœur . 
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C I I A P 1 T K E ONZIÈME 

LES CAXTS 

1 . Définition. — 2 . Réguliers. — 3 . Cérémonial. — 4 . Couleurs. — 5 . M A 
tière. — 6 . Livrée. 

I. Les gnnls, ainsi que leur nom lutin l ' indique, chirothecae, 
sonl spécialement destinés a couvrir les mnins. 

On peut les considérer comme un objet de luxe, un vêlement et 
un insigne. 

2 . Dès lors qu'i ls sonl un objet de luxe, c'est-à-dire une super— 
fluilé, Ions ceux qui ont fuit vceu de puuvrelé n 'y ont pus droit . 
Aussi 1rs religieux sont-i ls complètement dispensés d'en prendre, 
même lorsque la bienséance» semble les imposer. On a beaucoup 
ri, dnns cerlnines villes de France , de deux réguliers qui croyaient 
nécessnire, l'un de prendre des gnnls blancs el l 'autre dès gants 
de peau noire, en quelques circonstances solennelles. 

Benoll XIII, élans la constitution Custodes, traite « d ' impu
dence » ed « d'ostentation » l'usngc ele»s gnnls blancs pour les régu
liers, « eo quoque impuelenlinc, sui status plaire immrmores , p ro -
gressi ( regulares} uI nlbns chirolhecas ad oslenlalionem gérant ». 

Le menu 1 pnpe a formellement interdit les gants aux religieuses, 

3 . Kn Franco, le col romain est peu connu el encore n ' a - t - o n 

pas pris la peine de le reproduire exactement, ce epii donne lieu 

h une bigarrure regrettable. IMen entendu, rien n'autorise à le 

remplacer pa r une cravate» blanche, condamnable à plus d'un 

titre. Mais une nuire bizarrerie non moins biïunnble est de cacher 

en partie le col romain pa r le rabat français. U n 'y a pas de 

milieu : ou l'un ou l 'uutre. 

•!. Les (iidlieans tiennent lieaiiejnup nu rabat et cependant, dans 

l'Église romaine, je ne vois son emploi qu'en trois eus particuliers 

el sous une forme tout à fait différente de la notre». Ce rabat est 

toujours en dentelle et n'est porté epie pa r les gentilshommes des 

cardinaux, les massiers des chapitres et quelques confréries. 
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qu'elles soient cloîtrées ou non. Col h» prohibition trouve encore île 
nos jours son n))|>lirnlion. puisqu'on voit t rop sou ven I des se eu rs 
faire leurs visilcs uux pauvres ou aux malades, 1rs mains g a u 
lées, ce qui nVsl ni de In propreté ni de Tel (quel le, niais bien de 
lu coquetterie rl de lu mondanité. 

Les gnnls soid un vêlement, eu ce sens «prou les prend pour se 
préserver du froid. Les religieux el religieuses MUI! exposés, 
connue tout le monde , à avoi r froid uux mains . On peut donc, 
mais à tilre de pure tolérance, autoriser les gnnls dnns ce eus seu
lement , à condition toutefois (pu» ces gnnls seront en laine, de In 
couleur des bus et m 1 se porteront pus en visite : avant d 'être 
inlroduil , il fnudrnit donc les qui t ter dans ran t icbnmbre . 

•I. L'nbseuce de gants suppose» l'absence de cérémonie : on 
prend des gaids pur cérémonie», mais il esl des cirronslnnevs où, 
pur raison de cérémonie encore, les gnnls sonl rxprcsséiurnl c o n -
daninés. Ainsi epii epie» e*e» soil ne» peul se» prése»nle»r gaulé ni élevant 
le Pape» ni devant un souverain, l i en fut ainsi à l 'ancienne cour ele» 
France jusque sous la Iteslauraliou ed nous apprenons par le» 
Dirliuiinairc de Trcmtt.r qu'il élail iiile»relil d ' rn l rcr . snns se dé-
gnuler, élans 1rs écurie»s élu roi ou «1rs princes. Le» vassal, élans le 
siècle dernier encore, epinnel il paraissait devant son seigneur, 
devait p r e n l n b l r i n r n l q i i i t t r r s r s g n i i l s . r u prêtre» ne eleut pas se» 
présenter gaulé devant son évèque. 

I. Les gnnls sont encore un insigne»: ils se» distinguent, nle>rs pur 
une» couleur sperinle». qui rxpr imr le» degré dnns In hiérarchie». 

Ih'gulièrcnmnl, connue pour 1rs bus. In e*nule»ur se déterminait 
pur celle ele» lu soulune. Aeduelle»meii(. il se»rnil plus exact de» d i re 
que le»s gnnls s'assortissent toujours uux bus. Doue, ils sonl blancs 
pour le Pnpe», muges pour le»s cardinaux, violels pour b»s évèques 
el In prélalure , noirs pour huit le» îvsle» élu clergé ( h . 

Cependant, lorse|ue» h»s bas violrts sont accordés par induit a 

. (I > Il esl viiihiifiil élrmigo de lire dans epie'lepies ligues le pourri 1«» cou Ire 
?i la fois. Kn parlanl tics gnnls. lau leur de Politesses et cuirruaurés 
ecclésiastiques affirme» « qu'il n'y a rien de prescrit par les rmivrninires ni 
pour lamalicre , ni pour la Iiirnie. ni pour la couleur» ; puis il ajoute iimné-
elialeiiieul : « Des gants glacés el île couleur siMiihleraienl secai'ler ele*. la 
siiuplie'ilé cl d e l à modestie qu'exige nuire élal . »• L'aiileur anonyme, tou
jours siuqile ed modeste», parai! elouc ignorer epi'il y a d'autres lois epie 
celles créées par lui ed les siens pour leur propre; usage;. 

http://prenlnblrinrnlqiiittrrsrsgniils.ru
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CIIAIMTKE DOUZIÈME 

LK AI A XT EAU 

1 . Kniploi. — 2 . Usage à J église. — 3 . Cour épiscopale. — 4 . Forme. — 
5 . Soie et couleurs. — 6 . Kvècpies e l prélats. — 7 . Cardinaux. — 8 . Man
teau court. — 9 . Manlenu d'hiver. — 1 0 . Mandataire. — 1 1 . Livrée. 
— 1 2 . Pèlerine el douillette. — 1 3 . Uéguliers. — 1 4 . Carmes. — 
1 5 . Usage propre. — 1 6 . Clercs réguliers. — 1 7 . Manlrllone el s o -
prnna. — 1 8 . Pardessus. 

1 . Le manteau est le complément indispensnble du eoslume 

ecclésiastique : on ne peut ni le supprimer ni le remplncer. n vo

lonté, pur nuire chose. C'est en quelque sorte» le» vêtement public, 

dos chanoines, il ne s ensuit pas qu' i ls soient autorisés à prendre 

des gants violets, car la concession s'entend strictement et n 'ndmet 

pas d ' interprétat ion. 

5 . La mat ière des gants esl triple : laine, soie et peau. Ln laine 

esl très modeste et la soie d 'un usnge habituel ; c'est colle-ci que 

préfère le clergé romain. 

Une dame qui a traité de la politesse à l'usage du clergé, q u o i 

que cela ne la regarde nul lement et qu 'el le manque complètement 

des vrais principes, a écrit, dans un ouvrage auquel je ne veux 

pas fnire l 'honneur d 'une réclnme, que les gnnls en peau noire» 

étaient ce qui convenait le mieux aux ecclésiastiques, pnreeque 

c'était plus habillé. Je n 'en disconviens pus aux yeux du monde : 

mais, a u x yeux de l'Eglise et de la tradition, c'est tout nuire 

chose. Nous n 'avons donc pas à recevoir de leçons d'en bus ol eu 

dehors de nous . A Rome, les gnnls de peau ne sont pas proscrits, 

mais ils sonl peu portés et sinon par quelques muscadins. D'ailleurs, 

il esl assez difficile de s'en procurer de oonvonnblcs. la mode los 

surchargeant de broderies blanches ou rouges, ce qui ne peut faire 

notre affaire. 

O. Les gants de livrée sonl toujours en coton blanc el les valets 

de pied les mettent aux mains ehnque fois qu'ils servent ou a c 

compagnent leur maître , on quoique lieu que ce soil : c'est lu Ic 

signe caractéristique de leurs fonctions. 
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officiel, solennel. On le prend pour sor t i rcn ville, pour faire des vi -

siles, à l'occasion des réceptions ou dîners d 'apparat , séances 

académiques, soutenances de thèses, professions de foi, p res ta 

tions de serment etc. , en un mot chnque fois que Ton parnit 

en publie, en dehors de l'église ( h . 

2 . A l'église toutefois, il esl admis , dans des circonstances dé

terminées, où riinbit de cliieur ne convient pas. Ainsi, n un office 

funèbre, celui qui prononce l'éloge du défunl esl en noir, avec le 

manleau sur la soulune. Tels sont aussi les familiers de l'évoque, 

quand il se rend n sa cnlhédrnlc pour officier el, pendant ln cé

rémonie, lanl qu'i ls se tiennent n la eréilenee. D'après le droit 

commun. In première pince est accordée, au clueur, nu dessus des 

chanoines, nu vicaire générnl. mnisà la condition expresse qu' i l 

sera en eoslume de vicaire, in hahilu rirariali. c 'est-à-dire en 

soutnue. manleau el burette noirs. 

t\. O costume esl de» rigueur pour certnius fnuclioimnires s p é 

ciaux de la cour épiscopnlc, lels que le chniicelier, les membres 

de l'officinlilé. mnis uniquement lorsqu'ils siègenl /oo IrUnniati 
ou reuqdisseul une fouclion solennelle, comme procès, enquêtes, 

rédactions d'actes, prononcés de seiileuce. ele. Les chupidnins de 

i ï 'vèque prennenl le manteau tout le» h'inps epi'ils sonl ele» service 

dans rnutiedinuihrc : il fnul en élire» autant des examinateurs élu 

edrrgé quand ils s'acquittent de» leur mandai . 

I. O manteau tombe jusqu 'aux pieds, s 'attache autour du e'ou 

nve»c de'iix cordons, esl 1res ample» ele» manière» n envelopper 

( \ ) Alhui . évi^pie» ele Vercril . nu ,\ e s iêe le . M, dmis seul C.npilulnirr. un 

e'h.'ipitre speViul >\w le» m a n l e a u : 

» Piv«diyleri e«l eline'etni . -acenlaï i lms iuelnine'ulis minime' u la i ih ir . nisi ul 

e'oMeleevI. tuuie'ii s aecn ln la li : sed iie»ipie> <him a m l m l a \ e r i n l iu c iv i lu le in nul 

in vinin, nul iu p l a i r a s , si m 1 ope riiue'nh) prne'sumnnl nmbulare . prae ler si 

iu i lin c m lemgu ui i ih idnverinl . (Juin sieul taulier ornas in ecclesiis non 

vedah» enpi le eledurpnl enpul sui i iu , iux la aposlolie.-lm vex'eiu. iln snevrelos 

s ine opcrhui»iiln elelurpnl sue-crele>lium suuni . Nam si IIMIUMV eon Ira s l a l u l a 

iipMTl. ciiiiimiiiiioiii' privedur, «Innée (piae s l a l u l a sunl imple»n» nature l . » 

La e i la l ion ele» sa inl Paul pou rail faire e»re»ire cpi'il s'agit ici de la coiffure 

ee<lrsiasli<pie. m a i s le mnl, operimentum s ignif iant aussi couverture, le»s 

raannish's l e n l e i i d e n l élu m a n l e a u . 



7. Mm»Ieau romain. 
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presque en enlier, cl si un large col plnl c|iii se rabat sur 1rs 

épaules, Kn marchant , cm In relevé en nvnnl, des deux mains 

à In fois. Il si1 fnil en mérinos ou d u n e étoffe légère en Iniue : h 
Honte, il esl généralement d 'une seule pièce, et» qui fnil. disparaître 

rineonvéuieul des coulures, difficiles n établir pour le coup d'iril 

el la régula ri lé des plis. Il n'ndiuel ni doublure ni pareinenls en 

nvnnl. comme ou h» fnil dans les provinces napolitaines ( I ). 

ô. Pour In maison d'un cardinal, le man teau .es l toujours en 

soie, et il est nlors porté exclusivement pur les chapelains ou se 

crétaires, le gent i lhomme, le tua i l rede clinmhre, le vnlel de cham

bre el le doyen des domestiques, chaque fois qu'il sonl de service 

«auprès de leur maître. 

Dnns certaines circonstances, comme les chapelles cardinalices, 

le cnudnluire du cardinal mel sur lu soulane violette un manteau 

de sou» uni iv. 

Le noir esl In couleur propre (mit île la livrée que iln clergé 

séculier. 

ii. Les prélats de anmh'lh>li<t el les évèques font usnge du nian-

(!)'• Le mniih'uu éhdl mil reluis d'un usnge universel, el un ecclésinsl iquo 
ne se sera if pas permis d'aller en ville sans en èlre revèlu. Il élail même 
admis qu'a l'église il pomni l , dnns certaines circonstances, suppléer le sur
plis, (i'esl ainsi que les examens de .M. Trou se m remm mandent aux clercs 
d'assisler à la messe en sm'ph's. ou au moins en manteau long. A Paris, 
cl dans quelques nulres diocèses, il esl encore porté assez fréquemment. 
Ahiis. plus généralement, en France, sauf dans certains cas exceptionnels, 
ou s'en dispensée, cl aujourd'hui le manleau de cérémonie esl presque inconnu 
pu nui nous. 

n Quand ou le porte hors des appartements, il peut être, relevé ; il doit 
même IVdre nécessairement si. comme n i France, il rst Irainaid. Il ne faut 
pas. dans ce cas. en niellre l'cxf réuiilé ilnus la poche, ou le rejeleren travers 
surFépaule ; mais il faut le ramener son?, le liras gauche, qui en soutient la 
partie inférieure. Quand on esl dans un salon, Je manteau de cérémonie doit 
avoir toiil sou développenienl. » (Politesse el convenances encle'siastùjues.) 

Ainsi, malgré l'autorité de Trou son. le manleau a été généralement 
abandonné el , quand on s'rr. sert, ou le porte long, e"rsl-ïi-dire avec une 
queue. Je prends là Fauteur vu contradiction flagrante avec lui-inciuc : s'il 
condamne la queue à la soulane. pourquoi pas aussi nu manleau, d'autant 
plus (pie cette queue est fort pénalité dans un salon oit elle nécessiterait la 
présence d'un caiulataire .' Kn tout cas, eu vertu de quel principe serait-
on tenu do Fa baisser .' Xe pourra il-ou pas raisonner a pari comme pour la 
soutane, dont la queue ne se baisse qu'eu des circonstances déterminées * 



S. Ma n Ira u roiirl. 
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Iran de soie violrl lo, un pou moins ample quo le précédent, lors

qu'ils oui le eoslume de» ville, e 'osl-n-diro In soulune noire a g r é 

mentée de rouge. Ce muulenu est enl ièremeut violel, sans revers, 

douhliire ou rubans de soie rouge». Si l 'évèque a le eoslume de 

deuil, noir agrémenté de» violel, son mnule»nu esl nlors noir, comme 

evlui dcs rnmér ic r s e»l ele»s edinpe'lnins ele» Sa Sninlelé. 

Aux rnvnlcudcs, prélnls ed évèques cnl un nmnlenu viedeleleud 

lu par lie posléi'ieu re couvre la creuqie» élu edu»vnl. 

7. Les cardinaux onl deux manleaux ele» cérémonie. Ions les deux 

eu soie: l 'un esl rouge érnrlalc. pour les lemps ordinaires, el l 'autre, 

pour les lemps ele» pénitence el de» deuil, en soie violel le, avec gar

niture», col e»l rubutis ele» soie» cramoisie». 

S . Avec rimbit oourl, tend le clergé, y compris les prélnls, los 

évèques<d les eurdinniix, pnrlcnl un manleau de» soie noire», plissé 

e»l fixé dircrlcmcnl n l ' Imbil . e»n nrrièro. Il ne» elépasso pas les 

épaule»s el ne» descend pas plus basepu» l 'habit. 

9 . 1/hiviT. on se» serl , pour seu'lir. d 'un inanb»nu on d rap . 1res 

ample». Le» c e d e»l le»s elevnnls i idérieurs seuil garnis ele» soie. 11 se 

complète par une» pèlerine ou grand rnbnl, e|iii descend a u - d e s 

sous ele In evinlure». Ce» uiaub»au, qu'on laisse» dans l ' ant ichambre et 

qui n'est pusdVdiqiudb» mais uuiepie»mi»nl pour se préserver élu 

froid, ndmel plusieurs couleurs : i l esl rouge pour h» pa])e et le»s 

cardinaux, en le»mps ordinaire, avec un galon d'or en bordure ; i l 

esl viole! pour les cnitlinuiix, en h»mps eh» pénile»ne,e» ed de deuil : 

ele» même» pour los é v e M p m s <»l le»s prélnls ele» waitfi'lfeifa : seule 1-

mciil. Ie»s cnrdinniix e»l le»s pulrinndie»s y ajoulenl un galon d'or. 

Kiifin le» manleau e»st mûr pour les e'»ve%»epies. e»u lemps ele» p<»uilcnrc 

e»l ele» ele»uil, e*l pour loul h» ivsle» du <de»rgé. 

10. Lis mnnelulnire»s ele»s confréries, lorsqu'ils sonl en lèle dos 

. processions pour les dirige1!1, sonl r«»vèlus d'un grnnd mnnleau ele 

drap ehmt la couleur varie» suivant la couleur adoptée pour le sac 

eh» la confrérie. Il y e»u n elonc eh» blane-s, ele» bruns , ele» rouges, ele 

mûrs. «de. 

I I . Les vnlels ele» pied en livrée e»l le»s cochers, (nul des évèques 

que» des prélals et des rnrdiiinux, se» couvrenl, pendnnl l 'biver. 

d'un grnuel manleau ele» elrnp avec rnbnl. La couleur e»sl dé te r 

minée pur celle» eh» l'Imbil ed un gnlon nrmorié contourne le col, 

les <!<»vnnts et le rabat. 



0. MiMilfNiu i l ' l i i v i r . 
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12. En France, nous avons dérogé sur de»ux points fi l'usage 

romain pur l 'adoption d c k In pèlerine el de In douillelle. 

La pèlerine ou cumuil esl une innovation r é r e u l e : je l'ai vu 

naître» pendnnl epie jVdnis nu séminnire n Sninl-Sulpirc, vers 182)0, 

cl j 'es t ime quo c'est nu cainail parisien, dont on a coupé le capu

chon, qu'il fnul eu fuire remonter l'origine ( I ). Tn évèquc fran

çais, voyant ce costume n ses séminaristes, leur dit en riant : 

« Vous èles mninlcmtul de petils prélats, » parole inexnelo, pu i s 

que, les prélats n'ont pas In moxelle el que les évèques ne peuvent 

lu porter qu 'a l'église el dans leur diocèse. Toujours esl- i l qu'il 

fallall couper court n r inlroducl ion de celle forme1 nouvelle et ne 

pas In tolérer dnvanlnge : encore moins éluit-on bien reçu à l ' im

poser n (ont b 1 clergé, connue on l'n fnil ail leurs. Si vous voulez 

compléter le costume, pourquoi m» pus prendre purement et s im

plement le manteau romain, sans s 'arroger le droit de créer 

quelque chose d'insolite* ed ele» tout n fuit contraire n la tradition ? 

(l'est encore e»n F ni nce epfn pris naissance, n une époque tende 

récente, la houppelande ou douillelle ounléc. Sans doute, elle os| 

très chaude ed Irèscoiuiiioile, mais edle nVst epie» ledérée. Ouanel, 

élans h» principe. Ie»s llomnins voulurent e»n faire» usnge». le vicariat 

h» leur défendil. Touledois, elepuis l'invasion piémontnise». elle n si 

bien pris racine qu'il serait difficile d ' eu dépouiller désormais le 

clergé. Elle» n'esl admissible qu'à e»e»s deux conditions, qu'elle 

n'aura pus eh» vedours ni au e*ed ni aux revers ed epie». pour la cou

leur, elle se» eeuifeu'iurrn nu ivsh» élu costume. Si elle» peu! rempln-

cor le» manleau «l'hiver, il lui e»sl absolument prohibé ele» se» substi

tut1!1 nu uiunte»uii ele» cérémonie : il convient donc désormais ele 

re»uoncer entièrement n la eleuiille»lle» d ' é t é , qui e»sl 1res anormale. 

* lit. Les réguliers ont aussi le manteau, epii sort si la feus pour 

ln ville» et pour IV»glise». Su hu'iiu», su matière* e»l su couleur seml 

1res eliffére»iiles suivant le*s divers orelre»s re»Iigieux. Pour le»s Ca 

pucins, il esl rourl el e»n laine brune grossière ; les Krnne'ise'nins le 

pendent plus long. Les Dominicains oui gardé In cbnpe cnnouinle 

du xiif siècle». Inutile» d ' cnhvr elnns le elélnil ele lemte»s ces pnrlicu-

(I) Les Assnmpliomiiste»s ont adopté comme signa ilislinrlif le camail pa
risien, tuais sans la haleine qui raidissait h; capuchon. 
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larilés (1). Je dois dire seulement (pie 1rs moines ont généralement, 

adopté le manleau romain, mais en le conformant, autant (pie 

possible, n ln couleur de leur froc. Cependant, s'il est blanc pour 

les (Hivctuins et los Cnmaldules, bleu pour les Sylveslrins, il est 

noir pour los Cisterciens et les Chanoines réguliers de Lulriui* 

quoique leur (unique soit blnncbe. 

I I . Los (f irmes ne peuvent se dispenser de porter le manteau 

blanc, aux cérémonies religieuses et en ville. Voioi trois décrets 

(pii les concernent. 

La Congrégnfion du Concile n décidé, le î) juin 1708, pour les 

Cannes du diocèse d'Acqui, qu'ils ne pouvnionl assister aux pro

cessions dos rogntions sans leur manteau blanc. « An P a i n s Car-

nioliln» in rognlionibus possiut nd prneessinnom nrreilore sine 

cappis nlbis i — Négative. » 

L'hahil des Carmes n'est point noir, mais de couleur brune . En 

outre, le manteau blanc fait partie du eos lume: toutefois. In forme 

varie parmi les diverses brnnehes do l 'ordre. Ln Congrégnlion dos 

Kvèques el Réguliers écrit un vicuire général de l'on In» : « Cotte 

Sarréc Congrégnlion n appris que les Carmes, particulièrement 

ceux du diocèse d'AIgliero, un lieu de porter l'Imbil de l 'ordre, 

prennent un bnbil noir el se permettent d'aller partout sans le 

manteau blnne qu' i ls dovrnioiil endosser. C'est poimpioi la Sacrée-

Congrégnlion charge Voire Pnlernilé d 'ordonner uux (firmes 

d'AIgliero de porter l 'babit (pii esl prescrit pur In règle, et de 

prendre nussi le mnnleuu blanc, lorsqu'i ls sortent du cou voul. 

Home, 12 septembre 1SW. » 

La Congrégation dos Evoques et Réguliers écrivait au prieur 

général des Carmes : 

Les religieux de l'ordre se permettent, depuis quelque temps, de 
sortir et de circuler dans la ville sans le manteau. Ce vêlement est 
un grave ornement de l'hahil régulier el il communique au religieux 

(I). On l'd dans L* diocèse de Saintes au XVIII» siècle, par L. Audiaf. 
pnjw î), qu'en 1772 « deux frères cordelière «> se, plaignirent « par devant 
notaire que les pères voulaient les avilir aux yeux du public* en leur faisant 
porter « un manleau court, une rohe courte el rétrécir ». Kn général, il y 
aune différence entre ln costume dos pères ol celui des frères. 
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une gravité cfiii le rend pins respectable uux yeux du public. En 
ou Ire, le manteau est pour le religieux lui-même un motif de se 
retirer des lieux où il ne. convient pus que des moines se montrent. 
Votre Paternité révéreudissime, arrivée à Home depuis fort peu de 
lemps. n'a pu assurément èlre informée de eel inconvénient el y obvier. 
Cosl pourquoi la Sacrée Congrégnlion l'en avertit, el. par ordre fin 
Sainl-l'ère. commande 21 Votre Paleruilé d'interdire à tous les reli
gieux tics maisons de Home de sortir dans la ville sans ce manteau. 
La Sacrée Congrégation esl persuadée que Ions les religieux obéiront 
d'aiilaul plus promplemeiil à Voire Paleruilé qu'il s'ngil de leur dé
corum. Mais s'il se rencontre quelque récalcitrant. Votre Paternité 
emploiera les moyens de coiilrainle qui sonl à sa disposition. Home. 

an juillet i sas . 

I?>. Les réguliers (pii, d 'après leurs consti tutions, ne comptent 

pus le manteau parmi leurs vêlements, doivent s'en abstenir par-

Ion*, quoique prétexte qu'ils puissent invoquer pour justifier celte 

innovation. 

/l'O.I/.l.Y.I. A magislris caereuiouiaruiii hue die exposilum fuil. 
eos regularium superiores. qui mm bahenl iisum pallii pro suo lia
bilu mm po><e ï 1111 « 1 déferre in capclla pou li lie in. et praccipiic gone-
ralem ordinis miuoriim (louveulualium. el procurah»reni geiieraleni 
ordinis niiiioruiu Observaiilium. Kl facla relut ione SSiho I). .N. per 
Kilntiii curdiuulciu praefecfuui die 1 7 Marlii eiusdein auui Mi.'»:». Sauc-
lilas Sua «munit quod S. (longregalio super hoc el aliis abusibus 
eiusdein capellae provideal proul de iure. Pie 1 7 Moi Iii 

In<hinlihus SSnii I). X. caereniniiarum nngislris. die S rVhrmirii 
proxiiiit. pro déclarai ione quod usus pallii seu maulelli ad [diiviam 
arceudaiu non compcli'iis geiieralibus el procuralorihus generalibiis 
ordiuuiu miuorum (ll»ervauliae el Couveiilualiu.m souriî Krnnrisci 
ex eonmiilem ordiuiuu régula el mslihiti*. sin in aliis locis dcdorcl, 
nmllo minus pcrmitli dehel in capclla ponlificia ubi lociiiu bahenl, et 
qtiumloquc cum lali inautello iiilrrhn-i-iinl : S. Ililuimi Congrcgulio, 
facla prios de hoc reluiioi 1 0 SSiho die 1 7 Maii KM.'I per Kriiuin et 
Kihum I). rurdiiiulcm Corueliiim. Congrogn I ion is praofocliiui, et, 
Sanctilate Sua npprohanlo. ceiisuil huitismodi pallii el. maulelli iisiun 
in capclla ponlificia prohibent lu m esse. Kl i(:i ah eisdem cacremonia-
riim magislris execulioni manda ri iussil. Die 1 0 Maii I(M.'I. 



10. S'pivuia. 
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10 . Les clercs réguliers ont un ninntenu spécial. C 'est, ik pou 
île chose près , celui du clergé romain, ù la différence toutefois du 
col, epii est droit et non rabat tu , comme on le portai t au xvr s i è 
cle. Tels sont les Jésuites el les Tbéat ins. 

17. Je dirai mainleuant deux mots de lu soprana et du wan-
h*lhm*\ ipii ont exactement In même forme. 

Le ttiuHlellone est un manteau, agrafé au cou, ouvert en avant , 
descendant jusqu'uux pieds, fendu sur les cotés pour laisser passer 
le* bras, avec deux nilos, longues el é!miles, représentant les 
brus et qui tombent eu arr ière . 

La soprana est le vêlement de dessus des séminaristes, fis la 

porlenl en ville el , au clueur, la complètent par la col fa. La 

couleur est Io violel comme pour In soulune. Si, en raison du 

froid, ils devaient prendre , l 'hiver, un manteau de d rap , ce m a n 

teau no pourrnil être que noir . 

Le ntanlelloac violet appartient plus pnrlirulièrcmoiit aux c a -

mériors ol chapelains de Sa Sainteté, quand ils sont on service 

dans le palais ou auprès de su personne. Kn dehors de Home, 

c'est encore leur costume officiel el de cérémonie, même n 

l'église. Cependant, s'ils veulent faire corps avec le clergé, ils le 

quittent momentanément pour prendre la colla sur la. soutane 

violelle. 

Le ataalrlltote convient aussi aux évèques, mnis uniquement 

pour parachever le eoslume de voyage. Il diffère alors complète

ment du Munlal/oHe prélalire, parce qu'il esl plus court el ne dé

liasse pus l 'extrémité de lu soulnuollo. Su couleur varie suivant le 

temps do Tannée : violel pour los lemps ordinaires, agrémenté de 

violet pour les lemps de pénitence et do deuil . 

1 8 . Je lermiiierai en parlant du pardessus. Le pardessus se 

prend l 'hiver, mnis seulement avec l 'habit court . Su couleur est 

esseulielleinenl noire, quoiqu'une certaine tolérance ait fait accepter 

jusqu'ici le brun foncé. 
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CHAPITRE TREIZIÈME 

L'HABIT COURT 

1 . Usnge. — 2 . Séminaristes et Réguliers. — 3 . Cardinaux. — 4 . Évèques. 
— 5 . Prélalure. —6*. Clergé. — 7 . Couleur noire. 

1. L'hahil court est do deux sortes, suivant les circonstances : 

habit de voyage et babil de ville. 

L'hahil court constitue proprement u n costume ecclésiastique, 

au menus actuellement, car il diffère totalement des babils sécu

liers (I ) el n'est porté que par le seul clergé (2). 

2 . L'Imbil court n'est pris ni pur le pnpe, ni par les réguliers, 

ni pur les séminnrisles, qui doivent resler constamment en cos-

(1) Sixle IV envoya le cardinal Jean Ualue, évéqne d'Alhano, eommo 
légat eu Fruuce, en MS3, avec, la mission de réformer les ahus introduits 
dans le clergé. Il lui recommande entre autres dans >a lettre de veiller h 
lïi suppression des hahils courts, parce qu'ils sonl laïques : 

« Sera m lu m cauonicas sanctioues Iam in hahilu qun m in eorum vihi et 
montais viverc, fugiendo veualioiies el. aiicupaliones, dcfcrrndo iu ceclesiis 
el locis puhlicis roque los el numlelhun sive clocani, proul praelalos deret, 
ilevitando vcsles hreves cum rorverlis, qune sunl hahilus laicorum, non 
iucedendo cum roquelis discooperlis iu praesenlia superiorum siioruni et 
ninlinidiuin (Annl. jur. pouf., I. XXVH, col. .'177). » 

(2) Il y a doue lieu de modérer actuellement Je décret suivant : 

* COXVims.WA. — Le chapitre e|. le clergé de Conversaiio ayant en re
cours au Souverain Pontife pour ohlenir la permission, en raison de leur 
pauvreté, de porter îles hahils courts, les jours de travail, la Sacrée C o n 
grégation des lliles répond à-Pévèquo qu'elle s'en remet sur cela a son j n -
p M i i c n l id fi sa prudence el , connue il est sur les lieux el connaît l'état e t 
la qualité de chacun, il pourra permettre aux pauvres de porter des hahi ls 
moins longs qu'à l'ordinaire hors de la ville cl dans les endroits boueux, 
pourvu que dans In ville et les lieux principaux, ils soient en vêlements 
longs, conformément îi la consliluliou de Sa Sainteté. 23 août iuOi. » 
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lume long. Chez les réguliers, jnêine les frères luis ne peuvent 

prendre ncdilenlelleuienl riiuhil court ol il esl tout n fuit conlrnire 

ù ln tradition et a l 'usage romain de donner , comme ou le voit en 

Krnurr, un pantalon el nu hahil noirs uux frères de In compagnie 

de Jésus, <|ni ne peuvent avoir <pic lu soulune de l ' institut. 

ÎÈ. Les cardinaux en voyage el, s'ils sont évèques, dnns leurs v i 

sites pas!'UMles, prennent le eoslume de ville: seulement ils r e m 

placent In redingote pur un hahil rougi* ou violel suivant le lemps, 

nvec boulons, boutonnières el passe-poils d 'or : ils oui aussi n lu 

main une canne n pommeau d'or. 

S'ils préféraient lu souluuelle. elle serait rouge ou violette, se

lon le lemps. 

Le co>(ume de ville esl celui du clergé, n In différence près des 

ngivmeuls rouges n In cuhdle , un gilet el à l 'Imbil. Les bas, le 

col. In enlolle el les gants restent rouges, de même que lu pns -

seiuenlerio du chapeau, n Inquelle s'ujouleul des fils d'or. Kn 

liiver. ce eoslume se complète, selon le teuqw. par un manleau 

de drap rouge ou violel et gnlouué d'or. 

I . Ku voynge. l 'évèque prend un eoslume p lus ro i i r l . mais qui 

esl le eoslume d'église, c" esl-à-dire la soulane violelle ou noire, 

selon le temps, el le atthilelloii" de même-couleur : l'un et l 'nutre 

ne descendent pas nu delà du genou. La ceinture e>| également 

violelle ou noire, nvec glands. Par dessus le nntulrllnur se met 

la c ro iy pectorale et, dans te diocèse ou In province. 11m1 mozelle 

violel!'» ou noire, qui esl remplacée en dtdiorsdu diocèse par une 

espèce d'écburpe de soie noi re : « Duui iler uguul . u luulur hrr-

viorilMis vestihus cum mauicis sub geuu per pabiium vel ullra pro-

lensis, coloris l ' i i iporum diver<ilnli couveuieiilis. ut supra expli-

ealum fuit : circa collinu vero fascinm serieam coloris nigri. 

laliludinis diiorum paliiioruiu vrl circa. longiliidiuis fere nd men-

suraiu vestium pendeiitiuiu. butiere cousueverunl . In dioecesi nu-

tem vel provincia moxctln superiiuliiendu es! sine praedicla fns-

cin. » (Carr. eyi/x., lib. 1, c. îl, 11. (5.) 

Si l'évèque préférait voyager en babil, de ville, il prendrai t une 

grande redingote violelle ou noire, sur laquelle il met!rail ln croix 

pectorale. 

Le costume de ville ne diffère pas de celui du clergé, sinon sur 

ces divers poinls : les bas, les ganls , le col el la calolle sont de 



M. Hahil cour!. 
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couleur violette : le chapeau esl orné d 'une passementerie ver te ,c l . 

r h i \ r r , le manleau de d rap esl violel, quand h 1 lemps le permet. 

S . Les prélats do vtuitlellellu ont aussi le eostumo de voyage, 

mais qui ae se prend ipie lorsqu'ils sonl tenus de mouler à c h e 

val ou d 'accompagner un évoque, un cardinal , n une entrée 

solennelle dnns une ville. Ln soulune est nlors violelle avec 

agréments rouges rl. rouver te d'un munlellone violel. la ceinture 

élnul aussi de même couleur el n glands. Soutnue el nitutlellone 
n e descendent pas nu-tlessous du genou comme pour l 'évèque. 

Ce eoslume convient également aux cumériers dnns les mêmes 

circonstances, seulement les agréments de In soutane et du man-
latlone sont exclusivement en soie violelle. 

P o u r les uns el les a t t i r e s le eoslume de ville esl noir comme 

celui du clergé; seuleinenl ils gurdcnl en violel le> hns. les gnnls , 

le col el le cordon du chapeau, lequel est rouge pour les prélats 

de flnc/trltl el rose pour les protouotnires. 

Kenoil XIV, dans la constitution lnler conspictuts du i\) août 

1741 , reconnaît aux prélats le droit d 'avoir un hahil de voyage, 

lequel esl violel à l ' instar du coslulne d'église : en même lemps, il 

déchire également quo les avocats consislorinux peuvent en faire 

usnge, mnis seulement de couleur mure. Or. dnns ces deux eus. 

je costume adopté est toujours lu soutnmdle et le mtmlelhnte. 
O. Le costume do ville du clergé comporte les souliers ù hou-

d e s , les 1ms de soie, lu eulollc courte, le gilcl moutnnl et b o u 

tonné droit , le col avec collet, l'Imbil n col droit ol descendant 

jusqu 'aux genoux, le petit manteau de soie, le tricorne el ln 

canne . Tout ce costume esl noir. L'Imbil a une coupe particulière': 

il est sans revers ol se boutonne droit. Le manteau plissé n'est 

pas plus large* (pie les épaules et du la même longueur que l'Imbil. 

Kn hiver, on njoule un pardessus, forme redingote, ou un grand 

manteau en drap . 

7 . L'hahil ecclésiastique, qu'il soit long ou court, doit être 

entièrement noir . Kn ITNi, la Sacrée Congrégation écrivait à un 

é v è q u e : « Informée de l 'abus que quelques ecclésiastiques i n t ro 

duisent dans ln ville en se montrant publiquement avec des Imbits 

de couleur, In S. Congrégnlion a commandé d'écrire à V. S., 

comme je le fais, d ' intimer on sou nom et par son autorité a u x -

dils ecclésiastiques, pur nu édil public, qu'ils doivent Ions porter 
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C H A P I T R E Q U A T O R Z I È M E 

LKS CEXSl'RES ÉI'ISCOl'ALKS 

1. Nature «les censures. — 2. Synode de Yaison .— 3. Modération de peine. 
— 4. Censures ipso facto. — 5 . Décret de la S. il. Un (ion ci le. — 6. Ser
ment. — 7. Décrets d ivers .— 8. Décrets de la S. C. «les Kvéques et lïé-
fndiers. — 9. Amende. —10. Suspense. — 1 1 . Port de la soutane en allant 
à, réalise. — 12. Chanoines. — 13. Kdil épiscopal réformé. 

I . L'habit courl é lant généralement porté pur le clergé sécu

lier, non seulement à Rome et dans toute l'Ilnlie. mais encore» 

dans le monde entier, excepté en France, il importe de su voir si 

les évoques ont droit d'édicter des censures contre les ecclésiasli-

l'habit noir, conformément aux dispositions cnunniqucs. V. S. <lc-
vra édicter contre les trunsgrcsseurs la peine «le dix jours d ' exe r 
cices spirituels dans une maison religieuse que désignent Y. S., 
inèuie pour lu première transgression et autres peines ù son gré . 
Kl, en eus de trnnsgression, Y. S. prorédern a ver ses pouvoirs 
ordinaires à l 'application de In peint 1, en infligeant la suspense (i 
(h'rinis contre les n Vu Ici t mut s, jusqu 'à ce qu'ils obéissent. Home, 
le 20 murs 1784. » Remarquez que les censures ne sont employées 
qu'/V* sitbsifftiaji. 

Loin de lolérer l'Imbil de couleur, lu S. Congrégnlion prèle aux 
évèques l 'appui de son autori té , afin d 'extirper un si grand abus . 
Voici ce qu'elle écrivnil h un évêque, en 1787 : «. Le désordre de 
porter.des babi ls séculiers de couleur est presque commun pnrmi 
les ecclésinsliques de ln ville, (d peut-être aussi parmi ceux du 
diocèse. La Sacrée Congrégation compte sur ln vigilance et le zèle 
de V. S. pour employer les moyens vmimcnl propres n déraciner 
un tel désordre ; elle devra recommander par des édils et des 
exhortations l 'observation des lois ecclésiastiques qui obligent 
les clercs de s'habiller en noir avec des babils décents, et procéder 
à l'exécution des peines contre les t rausgresseurs. Y. S. peut com
pter sur tout l 'appui «le celle Congrégation. Home, le 2 mai 1787. » 
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ques qui leur désobéissent en ne prenant pus l'Imbil long. Ln ques-
lion n élé pleinement élucidée pur les Congrégations romaines. 

Les censures requièrent un délit d 'une grnvilé spéciale, surtout 
si l'on veut pnrler de celles qui sonl infligées ipso /ado. Aussi le 
Suint-Siège i i 'npprouvc-I-i l pus que l'habit ecelésiuslique soil im
posé M I I I S peine de suspense, snuf cerlnins eus exceplionnels. 
L'amende pécuniaire est pnrfnitemenl nulnriséc ol suffit comme 
sanction nu décret épiscopnl. 

De (ous les documents que nous niions citer, nous sommes en 
mesure de conclure quo les évèques doivent se gnrder de p r e s 
crire In soutane en édielnnl des censures, surtout ipso ftirlo* 
puisque les prescriptions canoniques autorisent les peines pécu-
iunirc< «d. in subsiditnn, lu suspense ferentlac senlenliac, eu 
observant préalablement les inonilions canoniques. 

8 . Kn ItiST. l 'évèque de Vuison rendit un édil synodal ainsi 
conçu : « Les prêtres ne pourront pnrnilre en public el dnns le lieu 
de leur résidence, snns èlre velus de l'Imbil long. L'évèque se r é 
serve n lui seid l 'ubsidulion de ceux qui . contrnircmrnl uux dé
crets des saints conciles, contreviendront n cet ordre . » 

Le clergé du diurèse fil appel, ù Home, n la Congrégation du 
Concile. Inquelle pria l 'évèque de vouloir bien se justifier. Celui-ci, 
dans son informnlion, invoque spécialement les préceptes impo
sés nu clergé pur les souverains pou li l'es et les conciles généraux, 
c idre autres par le concile de Trente ; il s 'nulorise sur tout de 
i 'exemple de snint Charles Horroméc : 

Mir̂ or ipiod la turcs illarum prreum pet ère misi sunl ah KK. VV. ut 
pracccplum imposition elerieis a suinmis Poidifieihus et conciliis 
gcncrnlilms deferendi vestes hilares inlelligeretar lanlum qiiando d i -
vinis idficiis inlersuut. cum coiicilium Tridentinum. sess. l i , c. vi, 
«lient « Oporlet (amen clericos vestes proprio ordini eongruentes 
semper déferre. « Knlsuiu lamen esl, ipiod illud prohihucrim sub 
poenn exeommiinicnlioiiis : réservavi niihi lanlum facullalem dandi 
absolu lioucm illis qui rouira décréta eoiieiltorum sine vestihus Inla-
rihus ia loco résidentiae ineedunl, exemple S. Candi in synodo Me-
diolanensi aimi l.'MiS. in qun sic hnhclur : « Cum ad populi christ ia ni 
disciplinain cl religion cm conservandam Sanclormu Palrum senlenliis 
et nuillorum cnnciliorum deerelis cum Tridenlino coneilio prrpclnoque 
Kcclesiae uni versa e usu el coiisueludine illud ohservalum sit, ut qnae 
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grnvinrn cssent peccnla, non quihusvis snccrdotihus. sed ah episeopi* 
soin ni ahsolvcrcutur, nos ijmjiloivn qunrumdnm grnvimn rasimm a h -
soin l ionem nohis rescrvnvimus. cosqiir una m m illis. qnos coneilio 
noslro provinciali nohis i loin réserva vhnns, hoc decrelo infra ordine 
quodnin descriplos el promulgari volunuis. etc.. ipd clerici quncvis 
ecclesinslica heneficin ohtiiientes. hahiluin rlcricnlcm non iuduunl. 

Le procureur , chargé d'écrire un rapport contradictoire sur 

l'affaire, démontra quo le concile de Trente ne devait pas s 'enten

dre d'une manière aussi absolue, que l'Imbil propre uux clercs 

pouvait vnrier selon l 'usage el ln coutume, que certains lieux per

mettaient seulement l 'habit cour t , que c'était outrepasser les 

canons que de se réserver l 'absolution en pareil cas, et enfin que 

l'exemple de snint Charles Borroméc ne pouvait èlre invoqué, 

car le eus n'élnil pus analogue. 

Trnnseundo ad secundam prohihit ionem emissam super eo quod 
prcsbylrri cd clerici in codant sine veste lalari extra donmm in loris ac 
trrrilnriis eorum residenliae. réserva ta sibi absolut ione iu ciisu conlra-
vrntionis, reverenter insinuant preshyleri et clerici loci Podiiahncratii, 
quod de iure non reperilur delerininalus cerlus clcricorum hahilus. 
Meoque illae vestes dicunlur elerieis esse décentes, qune a conmmui 
usuel consuetudineprovinciae. in qua conunornntur. rrpcriunliir ad-
inissae. 

El quainvis sacrum Conrilium Tridenlinum, sess. l i . de rrfor., 
cap. vi. prnrcipial ut clerici vestes congru en tes proprio ordini défé
rant, sane lamen modo hoc débet intelligi, non de continua sine in-
trrmissione hahilus delalimie, sed j>ro lempore et loco ; hnrhosa, lot:o 
»w.r alletjtito, num. 8. 

Hoc posito. credunl principales noslri debere déferre vesles bila
ns, quimdo divinis officiis inlersunl. non lamen quamlo propriis nc-
jrotiis aul domesticis servitiis inemnluint, praeserliin quia eonnnornii-
tur iu regiotic, in qua vestes breviores repnlanlur habitas decens cle-
riroriim. ul palet ex commuui nsu. 

Kl quia degunl iu loco Podiiahneralii. qui est oppidum par vu m. in 
villis autem el in locis campes tri hu s rejmtatur decens hahilus clerien-
Hs illa veslis, qune se exteudat infra geima usque ad médius crures, 
nt ex sententia Sacrae Congrégation i s Irndil Passerinus, in cap. C7r-
ricî, de rleric. cunhttj.. in li. 

Et rêvera esset grave nimis el dispendiosmn personis ecclesias-
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Liris dcgciilihus in diclo loco Podiialmcriilii geslnro vcsfem In la rem per 
vins snxosits cl dumis rcfrrlns. 

Cum Itcvcrcudissinms Kpiscopus. in ensu ronlrnvrnliouis fiiclne 
décret is eoiiriliorum rl sucrorum rnnonuin circn dclnlioiicm vestis 
lalnris. silu réserva veril ni isolai ionem. de line mngiiu versmdur in 
impiieludine ronsciculiuc persouarum ccclesinslicnrum, dum nliquirf 
rerlum ne détermination sneri ennoues el eoneilia in lioe mm di spo
liant, ut supra dieliim esl. 

Praelerea réservalio ahsolulioiiis sihi facla. <fnain feeisse asserit 
e.xemplo S. Cnroli Itorromci. casui noslro non congru il. ipiia S. Cnro-
1 us silu réserva vit absolut ionem illorum clerirorum oldiiieiitium bc-
neficiu qui hnhilum eleriealem non iiidiiuul. iiilclligendo de illis qui 
deserehanl lialiiliuu vel iudiiehanliir vestihus fulgidis. fuealis seu 
virgutis née non variatis. el serieis lexturis. qune prnpric sunt 
laieoruni el elerieis non conveiiiiinl. (dan. thmiis el eau. Praccipi-
MUS, 21, quaesl. 4) 

Le décret rendu pur In Congrégation fui ainsi formulé. : 

VASIOXEX. iïvrveloviiiii sijnndah'ani. In dioecrsniin synodo pro-
xiiue. hahila episeopus inter caetera edidit tria décréta... Aaditn 
proinde episcopo, ciiius ndalio per iiiaims circiimferlur. el procurn-
tore preshyteroriim et communitalis pruedichie informante, dignnhun-
lin* Kmiiieutissiini Paires res pond ère : An el quod ex praefatis dec relis 
suhslineatur. (d respeclive servamhun. seu iwoeimdimi vel refur-
mamluiu sit .* Sacra «de. : Mon proposita. Die 20 Dcccmhris I(î87. 

Lu Sacrée Congrégation se servit de In formule qu'elle emploie 

nssez souvent lorsqu'elle ne veul pus donner une réponse ostensi

ble : JVo/i/>royjo.v//rt. Cela permet de supposer que le sentiment des 

cardinaux ne se montra pas favorable aux s ta tuts de l 'évèque. 

•I. L'obligation de porter lu soulune longue esl clairement 
définie dans la décision suivante de lu Sucrée Congrégnlion du 
Concile, qui recommanda d'ailleurs In modération en ce qui cou-
cerne in sanction pénale. 

IlOHTMSA. IHalinnis hahilus taluiis. — Ad lolleiidum abusuiu iu 

ci vitale el dioecesi llorlana irreplum. quo clerici et saeerdoles eecles-
iarum servit io addicli hilares vestes minime deferehanl. nioderiuis 
eiusdein civilalis episeopus edictmu piihlicavil, ipio Iam clericos quain 
saeerdoles et alios iu sacris ordiuihus consliliilos su h poena carrera-
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linnis quimlccim dicrum, amissionis hahilus. c( aliis a sacris caao-
nihus c( synndis ordinulis, maïulavil inrcdcre cum hahilu talari, 
exeeplo en su ilinoris cl pcnnancnline iu eiunpeslribiis, ul ex cdiclo 
ruai nliis jiirihus per mauus eiremnferendis. 

Cum iiulcni rouira cdiclmn Imiusmodi nomiulli rx cii|iilulnrilais 
el elerieis diclno rivilalis apud S. Cnugrcgul ionem rouqucsli sinl. liiuc 
îmlr episeopus in curia prncsciis, cilalis prucdiclis iisipic iufnrmunti-
Ims. supplical déclara ri : An diclmn cius ed ici uni sive prsicecpluin 
siililiucaliir .* S. Cnngrcgulio Concilii rescripsil : Secretariuadmvnluu. 
Mens esl siihsliucri cdictmn. saeerdoles leneri sein per incedere in lui-
hilii talari. cl clericos maxime iu funelionilms eeelesiaslieis. el quand 
|Mieiias episeopus moderale procédai. Hic S Inlii 10ÏJO. 

A l'appui de son édil , l 'évèque fil rédiger un mémoire où 

sunl indiqués les anciens canons, qui prescrivent lu soulune lon

gue au lieu de l 'habit court . 

Hahilus proprius clcricorum. ad euius délai ionem tenenlur omnes 
«vlrsinslici. debel esse prnceise talnris, proul ex sequenlibns : 

In coneilio enim lîracharensi. cap. 41, rehilo Cru lia no in suo 
uYrrclo. cap. Xon lieeat, peimll. dist. 23. babelur : « Opnrlel clericos 
imli'iilihus aarihus, «d sceiindum Aaron. la la rem vesteni induere. 
ut sinl in hahilu ornato. » Consonanl gloss. in nulItint 2. verho sto-
lis. rl glossa in c. episeopi. verho saeerdotati 21, q. i, el glossa iu 
Oui. 2, verho ri<lc<tlur, de vil . et boues!. eleric. ac ipsum euneîl. 
Trid.. sess. If, cap. CI. sess. 22. c. 1 el sess. 2 i , cap. 12. semper de 
refwm. el (uiidem constilutio sa. me. Sixli v. Cum saemsanetaui. ibi : 
* Tonsura m et bahilum clcriealem, vestes scilicet ta lares déférant. » 

Mrm tenenl do(dores conummiler et prae coeleris. omissis aliis. 
Lopez ad llia/. in Praetection. van., rnp. 0 8 : Hier., parte i . rrsol. 2ÎH 
•IfttO: l'elegrin., in Vra.r. rie., p . I. lit. nui ait a yeneralia. mini. 18., 
Mlcllus. Disquis. eleric., lit. De diseiplin. clcr.. g 10 : Ciarlin. 
ttiitr. mini. 18: Barbos., De offir. et polesl. Episr., iillegnl. t), 
min. i : Xnvnr. in Sunna, linllar., p. 2, com. 71. nmn. '1 el 10: card. 
h* Lucn. Annnl. ad cour://., dise. 2. 21 ad 21 : Olivn. De for. Ere/., 
i. 2. q. 10: Ahelli. Medulla Thetdoy. in fine, iu appendice de statu 
1er., art. 2 . : laie Pigualell., Cunsult. eau.. 7, et cous. 20. loin. .'I : 
lala. dec. 10, p . 18. 
Kl ila fuisse déclaration per banc S. Coiigregalioiiem ad sess. 23, 

ti, lestaatur Suarez in liey. uuyl.. lih. i. cap. 27: Pignnlcll., d. 
\mstdt.can. 20, (oui. l\ ; Aovar.. loco cil., mnn. l\: llcllcllus el Pelleg. 
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pur. loco r i lnlo: (ïnllemarl. Ad rmiril.. sess. 23, onp. fi. ihi : « Hahi
lus qunqur dcbel esse decens rl usqiic nd talus, hodie ex tiuius dc-
rrrli prarsrri|ih> rl ila Congrcgnlio cen su il in una >'capnlilana. » Kl in 
Arlis Krclcsiuc Mcdiolancusis. p. 2. rnnriL prov. I, lit. de cleric. 
rrsliliin ihi : v Kxlornn veslis simplcx, nr tahlris cri!. Inlrrinr eius
dein geiieris, ad Inlns drinillalur. » cd p. 22 Symtdi dinars. : « Vnus-
i|uisipir reclcsinsticus veslem inleriorem e|. exleriorrm tnlarnn pro 
statu <d offieii sui rat ione pruescriplo synodorum provinrialium rl 
diocccsiinarmu somprr iudual cl goslol, non modo in urhe, sod in 
loco clium fiiiihusve propriao parochiac rl in oppidis lorisvc insigni-
hus. sullem frcqiicnliorilms. » 

Kn dehors de ce méimdre cunonique. l 'évèque d'Orlc adressa 

à lu Sacrée Congrégation nue relation qui fnil foi que les évèques 

de l'Ktnl pontifical étaient animés d 'une suinte émulation pour 

ordonner In soulune longue et proscrire In soutnnelle. Contentons-

nous de citer un court extrait : 

Kiuiucutissimc cl Itcvcrcmlissime Domine, Praeposilus.'anno 1080* 
hnrmu ecclesiarum rcgîiuiui coque suhiudc assumpto. nnimudvcrteiw 
diseiplinam ecclcsiaslieam, lempore scturluiis ho. inem. praedeeessoris 
mei. iam peue collapsam. priores mei inuneris parles esse duxi ad 
prislimun ohservaidiam eam pro virihus provornre. Onia vero prao 
caeleris clericalis hahilus el (ousurae almsus adeo invalueril ut cleri
ci. eliam iu sacris cousliluti. ipsique saeerdoles iucessu et veslihus 
iam non dislingiierenlur a Inieis, inde fuit ut Kininenlissimoruin prae-
suluiu circuiuiaceutimu Krrlcsinrum Vitcrhiensis. Tiiseaaeusis, .Montis-
falisci el Cornelanae aliorumqiie anlislilum exemple excilalus, eolme-
renter ronslitulioni Sixli V et déclaraiionilms Indus S. Congrcgalio-
nis et sacris canonihus ac iurilms. de quihus in folio, lill. A. et in 
adiimela cpislola paslorali. lit. D, islius salahrihus monilis resli-
tuere sulcgcrim dehilum usmii hahilus talaris iu cauonicis primum 
utriusque mené calhedralis. ol dcimlc in coclcris eeelesiaslieis m i i I h i -

non dioecesmn, id Deodanle, in civilalihus m* aliis plcrisipic lacis. 
Clcricorum ohscipiium hniul cunctanler spem ipiam eouceperam 
cmendalionis implevit. Verum quia his uiliorilms mediis adlnic 
noimulli ah nnleaclae vitne liceidia revocari mm poleranl, insislendo 
Tridenlinorum Pafriun vestigiis, praesertiin iu sess. l i . de. Ucform., 
cap. 0. uhi gravihus ihi expressis poenis puniuidur omnes ccclesins-
liei. « qui. poslquam ah episeopo suo per edi(duni puhlicum monili 
fueruul, honeslum hahilum clcrirnlcm illorum ordiui el dignitati 
coiigriicnlcm (d iuxla ipsius episeopi ordinal ionem et mandntnm 
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non dcliilcrinl. » innovnri ecnsui cdirtmn iam pridcm a ho. m. 
episcopu Corrudiuo, nnleressore mcn /clnutissimo. dcsupor cdilum ne 
relation iu sua prima synodo, en lamon moderalione a me miligafiiin 
ut per lerras el loca dioeceseum. dicluis iu iionorem Dei non ferinlis, 
orcasioae vero if incris, vol eundi ad propria praedia, eliam eeelesias
lieis eivilalnm honesla hreviori veste uli liecref. 

Unie mon edielo et ohservantiae illius rolmr addit suhscquuta 
prohatio S. Gnngrrgnlionis Episroporuin. cuius eeusurae quihusdam 
rniionieis ecclosiae collégialité (iallcsii. ad relalionein Kmiiienlissimi 
(îarpinei. illud suhiiei placuil, etc. 

<f. Sauf dos circonstances exceptionnelles, la Sacrée Congréga

tion du Concile n 'approuve pas que lu soutane soil prescrite avec 

des reusures ipso facla, ainsi qu'elle le fait voir dans le décivt 

rendu pour Sur no : 

SAHSËN, - Puhlieo edielo episeopus, su h poena saspensionis 
ipso faelo incurrrudue sihique reservatae. prohihuit ne quisquiun 
«irerdos in Iota (dvitale ac dioecesi celehrare pniesuinerel sine vesle 
talari. ringulo exteriori circuin lalera praecineln, et sine elerieali 
roman : ceclcsiaslico praelerea interdirlo ipsaniet allaria lolius rivila-
lis el dioeeesis slatiin ex lune supponendo. si et uhi secus celohrari 
ronliiigcrrl. Capiluhun ideirco adversus gravilalein poenne suspeu-
sionis iu praefalis edictis appositae prnrripue reelaaians. did)ium 
rwolvciidum proponil : An. et in qua parte suhslinouulur ediela 
episeopi emanata die 2(i Oclobris l(iï)7 et die 2!l lulii 1702 ? 

Sacra (de : Ueformeutur edicta iuxla modum, deleanlur poenne 
suh ceusuris el iulerdiclo dcmandalac. Die 27 liiniî 17(Ki. 

5 . La. décision de 1708 pour Ruvo est coinmunéinenl citée par 

les auteurs. L'évèque avait fait u n édil prescrivant de porter la 

soutane longue à r en t r ée et n la sortie de l'église et dans l'exercice 

désordres el des fondions ecclésiastiques, sous peine de suspense 

ipso facto el réservée en ce qui concerne les prêtres ; ù l'égard 

(1rs clercs do rang inférieur, la peine était le déni des ordres 

supérieurs el dos bénéfices. Les chanoines de la cathédrale firent 

recours au Sa in t -S iège ; quoique l'édil prescrivit lu soutane, non 

continuellement, mais seulement pourn l le r si l'église el exercer les 

fonctions ecclésiastiques, la Sacrée Congrégation du Concile o r 

donna d 'al lénuer les peines édictées par l 'évèque. Voici le folium 
textuel et la décision. 
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RUIIEN. Habitua lulavs. — Prolalo edielo per episcopum in 
visitntione perneta de anno prnximc pruelcrito. demandante omnibus 
eeelesiaslieis hahilus tnlnris dclnlinncin, tain in ingressu (juam in 
egressu ah crclosin. ae in oxorrilio proprioruin ordinum, aliisipie 
fuurlionihus eeelesiaslieis. pnenn iiiimuda suspensionis ipso facto n 
divinis sibi met réserva la adversds saeerdoles coelerosqiir in saeris 
ordinilms coiislilulos. qun vero ad reliipios inlVriorilms dunlnxal nr-
diiiibus insiguilns, sub poeua deiicgniionis eollaliouis ordinum supe-
riorum, nec non asseipiutionis hcucl'icioriim. eliam de inre palroualus 
laieali, uliisqiir arbitrariis. eaiioniei illius calhedralis, suh praetexhi 
ipiod loci ipialitas (d ecclesiaslicorum iuopia nculiqunm ferre simuil 
eiusdein edicti observai ionem. recursum huhucrunl ad banc S. C. pro 
eius moderalione. 

Drsupcr episeopus informans transmisit praefati edicli exem
ptai', quod in sunnuario dabllur. eiusdeimpie nhscrvnlioncin com-
prohnro nilitur, îicdiim. ul nsscril. accoiumodam nmocuiluli loci, vr-
rum eliam ecclesiaslicorum fucullalihus. quo circa digiirnlur K. K. 
V. V.. inonilo prociiratore capituli, résolve ce infrascri|dum dubiiun 
inler parles rnucordutum : An edictum super delalione babilus tnlaris 
in ecelesiis illarumquc ingressu el egressu, suslinealur in casu •? 

Sacra etc. : Sustinrri. uwdcralis purins arbitra* Etainentisshni 
prarfe.cti. Die ISAugiisli 1708. 

Au lieu des censures, la Sacrée Congrégation proscrivit de 

coiulnmner les Iransgresseiirs n payer cinq livres de cierges. Voici 

les iuslruclioiis que le cardinal préfel adressa n l'évèque 1 : 

Xos, ad jnenlom eiusdein S. Cungrcgnlionis nobis expressam, de-
claramus a supradiclo edielo episeopi delendas esse contra inohe-
diontes. videlicel quoad saeerdoles poenain suspensionis ipso farta 
incurremlae. quoad clericos poenain quod non possinl promoveri ad 
ordines sacros nec admilti ad bénéficia, quamvis de iure patro
nat us, el quoad saerislas, poeu;uu suspensionis. ol respective quand 
clericos poenain inlerdicti ab ingressu erclesine. Kl loco praedicta-
rum pneaarum mulctamlos esse in quoique libris cerne nlhae la-
boratae, el in subsidiiim suspensionis et, inlcrdirli ferendae seul câ
line respective. (T/tcsaur.. loin. Y, p. 307.) 

O. La Sacrée Congrégnlion n 'approuve pas qu 'on veuille obliger 

les ordonnais à prêter serment de porter lu soulnne. l T n évèque 

ayan t fuit un édil. qui enjoignait la soulane longue el obligeait 

les sous-diacres, avan t leur ordination, de faire serment d'obser-
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ver Teilil, le Sacrée Congrégation dérida : « Servelur ediclum 

episeopi, sed non cxiftitur praestaiio inrament i . « (Ihirf., I. V, 

Mgr Cbaillol écrivait en 188!) dans les Analeda juris pou-
lificii. i. XXYIH, col. lOoo-lOîW : « Le clergé allemand ifa jamais 

lémoigné beaucoup de prédilerlion pour le port «le la soulane 

canonique. Quoique le concile de Treille el les constitutions 

pontificales par lent clairement, les Teutons ont préféré de tout 

temps l'Imbil Inique. Les papes qui se sonl succédé sur le Siège 

apostolique depuis (rois siècles, n 'ont rien omis pour obvier n 

l'abus <d faire observer les prescriplions canoniques. Au lemps 

du vénérnble Innocent XI en pnrliculior. ce ponlife, vraiment 

snint el réformateur, ne cessa pus d'insister uuprès des nonces el 

îles évèques eux -mêmes . Xous remarquons dnns les manuscri ts 

du canlinnl Cnsmmle um> impor tan te dépêche du nonce de Colo

gne (hune 11 des causes de la S. C. du Concile, page «127), relative» 

au serinent préniable. » Voici In traduction de ce document, qui 

est en italien dans l'original : 

tiermuniae. De hahilu elericali. I). Ntmtius Aposlolicus iuferioris 
(îennaniac soquenlis tenoris lilleras (ledit : « Noire Sninl-l'erc ayant 
appris que dans ces contrées s'était renouvelé l'abus que les per
sonnes consacrées h Dieu par les ordres sacrés, cl aussi les clercs des 
ordres mineurs, sont publiquement vêtues d'habits laïques, ce que le 
concile de» Treille appelle souveraine témérité, mépris de la religion, 
dédain el déshonneur de Tétat clérical, m'a commandé en premier lieu 
de leur fa ire sa voir à tous le déplaisir qu'il en ressent ail, puis de leur 
laisser entendre que lorsqu'ils recourraient à la bienveillance du Siège 
apostolique, ils trouveraient fermé. Pueres aux grâces, en raison de 
l'indécence et de l'obstination dans le mal. Eu dernier lieu, il 
m'ordonna de m'eiitendre avec les prélats qui sonl dans les limites 
de la nonciature sur le moyen proposé par moi à, Sa Sainteté comme 
le pins efficace, qui est do rappeler la bulle de Sixte V commençant 
par cr.3 mots Cum sacrasauelaM Dei Ecciesiam et de procéder ensuite 
«don sa teneur contre les transgresséers. Sa Sainteté ayant ensuite 
vu les lettres de ces mêmes prélats qui m'avaient été écrites en 
réponse h la communication (fui m'avait été ordonnée, connue elles 
ne concordaient pas toutes sur l'application du remède, résolut de me 
faire agir auprès de M. l'Electeur parce que l'abus est plus grand 
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dans sou diocèse, ainsi (|uc dnns celui de Strasbourg, afin que Son 
K. prit des .nusures propres à déraciner ce mal intolérable et scanda
leux, car on voit jotirmdlcnicul s'accroître, non seulement le luxe 
des hahils. mais aussi le nombre des Irnnsgrcsscurs. qui se multiplie 
toujours par la force du mauvais exemple. Jusqu'à présent j'ai 
rempli mon devoir el j 'ai continué à veiller au cas où se pré
senterai! quelque circonstance qui. à elle seule, cuipèrhcrnil l'effica-
cilé de mon leuvrc. La semaine passée, il esl arrivé que .Monsei
gneur l'évoque de Strasbourg, doyen do celle métropole, fit une 
munition à quelques chanoines qui. dans l'assistance au clueur (d celle 
du céléhranl. portaient, dos cravates tvrarnl/r\ de très grand luxe, 
attachées par un ruban de couleur des plus ; mondains : quelques-uns 
répondirent avec irrévérence» cl comme il en était très irrité, j'en 
pris occasion pour parler (h1 nouveau du remède à apporter à ce mal 
qui. comme ou le voit, (end à l'exlrème. Mais sachant qu'il était 
nécessaire «le proposer quelque moyen, puisque la douceur ne 
suffisait pas el (pie je ne voulais ni ne pouvais employer la rigueur 
el la force, la difficulté se réduira, en grande par'ic. à en trouver un 
opportun. Après avoir mûrement délibéré en moi-même el voyant 
qu'il fallait recourir à ce qui. pour l'exécution, ne réclame pas la main 
de riiomine. considérant la pratique du serment commun»' en Allema
gne el fondé* sur l'exemple de Liège qui l'exige à cel égard de Ions 
«•eux qui reçoivent les ordre* sacrés, excepté les chanoines de la ca
thédrale, je proposai que personne ne l'ùl ordonné et qu'on ne donnât 
à personne des déinUsoircs. sans avoir prèle serment que. pour de
meurer dans l'éJnl clérical, on était tenu à porter l'hahil suivant la 
forme prescrite par la bulle de Sixte V. Ma pcu<éc plut, mais il parut, 
hou de ne pas étendre l'obligation à la fois aux vêlements el aux 
personnes. Kl connue j'hisisluis pour éviter tout, prétexte île fâcheuse 
interprétation, ainsi qu'il se pratique pour les serments, je ne 
trouvai pas de divergence sur ce point : même on convint sans peine 
qu'il éhiil nécessaire d'agir ain-i. Or. éiaul venu à Irailer de la res-
Irielion. après île longues discussions, nous avons conclu que. restant 
eu vigueur les constitutions apostoliques sur la matière (d cumulali-
veineiil avec elles, quiconque désormais sera ordonné, même pour 
la tonsure, devra jurer que, recevant les ordres sacrés ou possédant 
un bénéfice dont il lire un fruil quelconque, il portera toujours 
l'hahil clérical, honnête el décent, lellemeiil qu'on puisse juger 
communément qu'il esl c lerc On commence déjà ici à prêter ce 
«ermonl et M. l'KIrrlcur a commandé que. l'on fil de même dans 
les nulres diocèses de Liège el de llildesheiui. Monseigneur l'évè-
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quo de Strasbourg v a également adhéré, donnant pour cela Tordre à 
son suffragunt el vicaire général. Monseigneur l'électeur de Trêves, 
informé par son suffragant qui était icd pendant que l'affaire se trai
tait, a également accepté. Je ferai en sorte qu'il en suit ainsi dans 
lis au Ires lieux do ma noueialure. puisque cela plaît à Notre 
Saint-Père. J'aurais bien voulu en écrire tout d'abord, pour avoir 
l'oracle de Sa Sainteté : mais comme In chose s'esl faite par autorité 
de l'Ordinaire et que je n'y parais pas. qu'il conveuail de faire vile, 
iillcmlu que tout était en mouvement comme j 'ai dit ci-dessus et que 
les ordinations étaient proches, j 'ai pensé qu'il valait mieux' laisser 
courir l'af fa in», étanl toujours facile d'arrêter quand on voudra. Il y 
avait en outre, pour In faire marcher, motif qui n'admet pas de délai, 
que je fais l'ordination. |Wirce qu'il n'y a pas de suffragant dans ce 
diocèse. Vnr fois introduite, celle pratique se continuera plus facile
ment. Le remède, comme ou voit, m.1 s'étend qu'à l'avenir et c'est 
seulement après beaucoup d'années (pu» le hul sera entièrement ulleinl. 
.Mais par là on m» remédie pas aux ordinations faites dans le passé : 
néanmoins ce qui s'est fait influera eu quelque manière sur les 
mitres, par voie d'exemple ou parce que les supérieurs prendront, 
occasion de la différence pour insister auprès d'eux et faire en sorte, 
qu'ils s'y conforment. Monsieur l'électeur a agi ainsi préventivement 
et il mérite d'èlre grandement loué pour la promptitude et les cx-
cellenles dispositions qu'il a montrées eu cette affaire ; en faisant 
connaître sa résolution nu chapitre, il a ajouté quo. les chanoines, 
bien qu'ils ne fussent pas liés par le serinent, devaient, eux aussi, ne 
pas se montrer eu opposition et que pour eux la convenance el la 
raison avaient une ferre non moindre que le serinent. 

7. Pourvu (pie Ton s 'abstienne d'édicler îles censures, lu 

S. Congrégation n 'hésite pas à approuver l 'ordre de porler eonti-

luicllciuonl lu soulune. Le tome V du ïhexaitrux parle d'un a r 

chevêque qui enjoint uux chanoines de la cathédrale de porler la 

soutane jusqu ' au coucher du soleil, excepté lorsqu'ils vont à la 

campagne ; ce l édil e s l approuvé : « Au dignitates el ennoniei cogi 

possiut nd iiiccdcmlum in babilu talari usipie nd occasion solis, 

excepla ocensione eumli nd locn rural ia ? S. Congregatio respon-

dit '.Affirmative. » (Ibid., loin. V, pag. 310.) 

Ou peut voir d'cintres décisions, tome X du Thésaurus 
pag. ISS : tome XXXIII, Spolelana ; tome LXXYII, Nuccrina ; 
tome LXXXV1II. Lu S. Congrégation du Concile maintient son 



1.10 LE COSTUME KT LES USAGES El T. L ÉSIA STIQ1" ES 

ancienne jur isprudence qui m 1 penne! pas de faire usage île la 

suspense el «TauIres eeusures. si re n'esl suhsidinireincnl el exrrp-

ruuinelliMiieiil. sur le point que mais Imi tons . Les peines pcVii-

niuires sont permises : ainsi le clergé peul très liien être obligé île 

ne jamais qui t ter l'habit ecclésiastique el la soulane. sous peine 

<rumemle nu profil d ' une (ouvre pii», telle (pu 1 lu propngnlion de 

In Foi (d nulres d o r e genre. 

8 . La S. Congrégation des Kvèques et Itégulicrs fnil observer 

les mêmes maximes. Au mois de février I 7 0 t elle écrit ù l'évèque 

d'Aqui : « On n examiné l'édil |ui ldiépnr V. S. nu sujet de l'Imbil 

modeste des prêtres el des clercs. Leurs Emmenées nfoiil com

mandé d'écrire n V. S. que leur volonté esl que l'édil soil 

obse rvé : u n i s V. S. devra déchirer qu'il n'oblige pas , sous peine 

de suspense a dirini* par h 1 seul fuit, mais simplement sous peine 

de suspense ferandie xcn/enliae el Y. S. procédera n l'applicaTion 

de In peine suivant le cas. Home, février 170'*. » 

Tu édil épiscopal uynnt prescrit In soulane sous peine de sus

pense, de prison cl d 'amende pécuniaire, un chanoine, (pii souf

frait à In fois d 'une hernie, de perles bémorroïdnles el de la goutte, 

s'udressu à la S. Congrégation, qui écrivit In loi Ire suivnnle n l'évè

que : 

Le chanoine NX. n représenté (prêtant nlloinl d'une hernie, d'une 
affection liéinnrrimlnlc el (h* In goutte, il lui est bien difficile de 
porter la snuluii:» dans la ville, connu" le prescrit l'édil qucY. S. a fait 
publier el ipii impose la suspense a tlirhns. outre l'incarcérai ion el les 
peines pécuniaires. Le chanoine pronrd pourtant de porler la soutane 
à l'église (d dans les fondions ecclésiastiques. Vu l'Age de " t a n s el les 
indispositions du retourna!, les Kminciili<siui"s cardinaux le jugeai 
digne de quelques égard< eï pensent «pie V. S. peul tolérer ce qu'il 
demande. Home, juillet I70L 

Kn 1700, In S. Congrégation dos Kvéques el Itégulicrs nyniil 

reçu des plainlos contre les déends rendus pur un évoque en visite 

pastorale, exnmiiin ces décrets , el ordonna d'en réformer el nllé-

mier plusieurs, un e idre nulres . d 'après Icqliol les clercs qui ne 

portaient pas l 'habit clérical et In loiisure perdruienl . après iiioni-

lion, le privilège du canon id du for. L'nrlicle 12 o 1 ainsi conçu: 
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H faudra abroger les dispositions qui édielenl In suspense ipso facto 
contre les prêtres s'ils reçoivent des présents à l'église, s'ils ne se pro
curent, pas une soutane longue dans un certain délai, s'ils se servent 
du pied du calice pour l'ostensoir, si les curés négligent de faire deux 
fois le catéchisme par cux-mcincs : huiles ces suspenses ipso facto de
vront èlre abrogées, el il faudra pourvoir sous une nuire forme. 

tt. Voici un nuire» exemple de l ' amende pécuniaire édictée c o n 

tre les clercs ipii se dispensent «le por ler In soutane longue el la 

tonsure. Kn 1721), In S. Congrégation des Evèques et Réguliers 

corrige les slnluls diocésuius d'Alessnuo. el ordonne de régler ce 

<pii concerne l'Imbil et la tonsure 1 d 'après les dispositions sui

vantes : « Aucun ecclésiastique ne devra parai!re à l'église pour 

célébrer la messe ou assister uux fonctions religieuses sans In l o n -

sure et In soutnue longue, connue le prescrivent les saints cunoiis, 

soas peine d 'umende de deux livres de cire pour chaque t rans

gression. » 

I O. Il est vrai qu 'en 172S la S. Congrégation du Concile nutorisu 

la suspense ipso facto, réservée à l 'évèque : mais il faut observer 

que c'était uniquement pour lu célébration de la messe et pour 

l'assistance aux fonctions religieuses : en dehors de ces cas spé

ciaux, la soutane esl prescrite sous peine de trois jours de prison, 

avec des dispositions ulléiiuuulcs. Telle esl l ' instruction que lu 

S. Congrégation t ransmit à l 'évèque pour faire modifier les 

shduls contre lesquels le clergé avait porté plainte. 

Tous les errlésiasliques de la ville, chanoines, prélres el simples 
clercs, devront porler en ville la soulane descendant jusqu'aux pieds, 
en snrhmt de leur maison, el précisément eu assistant aux offices 
divins, sous peine de suspense ipso facto réservée à l'évèque. en c e 
qui concerne t'assistanec aux offices divins el la célébration de la 
messe. Pour les autres lemps et les nulres endroits du diocèse, ce 
sera sous peine de trois jours de prison. 11 faudra montrer de la con
descendance suivant les personnes, les temps el les cas partieulici ; 
sans donner pourtant de permission parécri i . Voilà ce (pie l'édil devra 
conlenir. Kn outre la S. Congrégation a élé d'avis de communiquer à 
V. S. de fermer les yeux sur les clercs qui ne prennent pas la soulane 
langue après midi, pourvu qu'ils portent un habit déccnl el qu'il.* ne 
(luivenI pas assister aux offices, ijhcsaurus de la S. Congrégation d u 
Concile, loin. V. pag. 310;. 
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1 1 . Cnc décision, rendue roui rndirloi renient en 1703, confirme 
lu règle d 'nprès laquelle on peul obliger les ecclésinsliquos n porler 
lu soutnue, lorsqu'ils se rendent n l'église pour In messe ou l'office : 
il u'esl pus dil mol des moyens de eorrcrlion que l 'ordinaire est 
libre d ' employer : « In en usa Xiillius Cunosn. e t c . proposition fuit 
diibiuiù : An ca pi lu lares possiut cogi iiuluere veslem la la rem duiii 
pcrgunl nd crrlcsinm causa celebrumli inissain. vel divinn officia 
in cnsuVSncrn Congregnlio Kpiseoporiim cl licgiilnrium rcsrripsil : 
Affirmnlive. die (i Mnii 1703. i> 

1 2 . Calons encore une nouvelle recommandation de s'abstenir 
des censures, el surtout de celles qui sonl ipso facto, lorsqu'il 
s'ngil de prescrire lu soutnue. Lu S. Congrégnlion éeril n l 'évèque 
de Knno : 

Les chanoines de la cathédrale doivent donner au reste du clerg 
l'exemple de l'obéissance aux slaliils synodaux. Peu importe qu'ils 
aient obtenu du Suint Siège le privilège de la soulune violette; qu'ils 
>oienl autorisés à la porter eu dehors des fond ions religieuses, ou 
qu'ils aient la soulane mure, ils sonl obligés, dans les deux cas, 
d'observer les statuts synodaux. Toutefois ln S. Congrégnlion désire 
que cela s i 1 passe sans hruil cl avec les ménagements que saura 
prendre la prudence bien connue de V. S. : c'est pourquoi elle devra 
recourir aux censures le moins possible, el s'abstenir d'employer la 
clause tutac sententiae facto inctorcadac : car il ne faut remployer 
que lorsque c'est nécessaire pour surmonter l'opiniâtreté des trans-
gresseurs, qu'on ne peut ramener que par ce moyen extrême. Itomc, 
l e l r p juillet I7nh\ 

I L u soulune longue constitue l'Imbil canonique dos ecclé

siastiques ; en douter sornil fnire preuve d 'une grain le ignorance 

des sainls canons . C'est ce que dit expressément IScuoil XIV, Irnilé 

*/c st/noffft, en ces termes : « Oui imllcl se sncrorum ennonum 

prorsus iuiperilum ostendere. faleri eogilur millniiiulinm nisi hila

re m esse veslem clcricorum proprinm. » Néanmoins, In S. Con

grégnlion u 'uppmuvc pn< l'emploi des censures ipso /Ur/o. 
Kn IS2S, la S. Congrégnlion du Concile examina un édil 

épiscopnl qui ordonnait aux ecclésiastiques, et surtout à ceux qui 

étaient a t tachés n In ealhédrale , de porler In soulane longue, sous 

peine de suspense pur le fnil même de In transgression, outre 

cinquante francs d 'amende pour chaque récidive. L'examen de 
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celle controverse lui confié A un siivunl cnrdinnl qui, après avoir 

rite jnilirioiiseiiiiMiI 1rs anciennes dérisions, émil 1 avis d 'abroger 

ia suspensi» el d'abaisser raineinle à cinq [runes, au lieu de 

cinquante, en élendnnl n loul le clergé de iu ville l'obligut'ion de 

|M»rler eonliiiiielleineiil lu soulune longue. Les censures ne d o i -

venl èlre employées eu celle mal i ère qu'on eus de récidive el 

d'nhslinntion n ne pus vouloir obéir. 

Ln controverse de I82K roula il sur divers points : nous nous 

contenions d'extruire du Folhtm In partie do la relation du cardi

nal qui regarde la soutane. 

IIIUCTI.XOIUKN. Alleriiiu pari Ici* auiiuadversioiie digimm vididur. 
deipio loquilur episeopus. diim ( lesiuslicos ne praeserliin addiclos 
servilio calhedralis iuhct talari vesle indutos esse, inflicta contra 
iaohedienles poena suspensionis ipso facto iaciirrendae. Suiuina qui-
dciu lande prnseqiicmlîi esl iussio lalaris veslis, ut ail enim Penedic
tus XIV. de Syiiotto. lih. XI. cap. S : « Qui nollel se sacrorum caaomuu 
prorsus iinperiluni nslciulerc, faIcri cogitur uullaiu alisiiu nisi loin— 
reia esse veslem clcricorum propriuui. eormuque slalui maxime 
enuvcuicnlcm. » Ouare ipse prosequilur. num. i : « Sacrorum rnnn-
IIIIIU vigorem non aiigeul. sed emolliuut synodales coiislitulioues. 
ipiae ohligalionem deferendi veslem la la rem a pluribus concilii s gêne
rai un imposihuu omnibus elerieis, ad soins limitant clericos majoruni 
ordinum. aut ecclesiaslicimi beiieficium possideutes : id maiori adliuc 
iiidulgeiilia lenilmu repulari débet episcopnle ediidum. solos coin-
pollens saeerdoles ad eam sallem induendiun cum ccclcsinm iugrr-
diimlur sacris opéra lu ri. eiiiusniodi illud esl quod a nobis promu Iga-
bun fuit in noslrn dioecesi Pononiensi. de quo in noslrn Inslilulione ,'îl 
et Insl. 71. » 

Al vero dubilari potesl an scalper expédiai episcopum transgres-
siones ipsns censuraruin gladiolatae sententine vindicare. Omnes eon-
veiiiuiil censuras laine senbkii(iae pro culpa gravi lanlum iufligcudus : 
conveniuul parilcr ipsis uli posse ad cobibeudam ciilpam. (piae in se 
speelala levis esl, si oh adiuuclas circuinslautias fiai gravis: ex qui-
ims couficiliir. coiicludit auctor hmdatas. lih. 10. cap. 3 . num. t. 
impossihile esse ut episeopi s cor la praescrihalur norma ad quani 
tutu el sine offemliculo conformai'*' se qucuiil iu decernendis ccnsii-
ris lalae sciifentiae. cum res pendent a reriiiu. locorum el lemporiiin 
coudilionilms, quas perpemlere ad ipsorum pnulenliam perlinel. 
Neque ex eo quod nos sciaiuus aliquain censura m ah aliqao episcopo 
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Inlam. cl iam elcro ronlrad ironie, ralam hahilam a S. Cnngrcgntionc 
Concilii. iuTerre possumiis. canulcm. si alihi fera lue. ralam pari 1er 
hahcmlain : scimus enim S. Congregal ionem susliimisse cdiclum 
quuddnm cdilimi ah episcopo Cnmeusi quod suh poena sus|)ensionis 
ipso faclo inciirremla prohihchalur elerieis iu sacris conslilulis iu-
•rressiis iu ecclesiam sine vesle nigrn ohlongn. (piam lalarem vo-
caul : uli hahelur. lih. VA dccrrl., pug. I2.'È: sed siinul. lih. o(i, 
pag. 2SS, adiiolalum legimus camdcm S. Congrcgnlioncm. simili 
edielo promulgulo ah episcopo Ituhcnsi ex'puugi iussisse poenam 
c e i K i i r a r u m . earuimpu 1 loco suhrogamiam poenam soluliouis quinque 
lihrarum cerae alhae. cl soliim iu suhsidium adiiciemlas censuras, 
feremluc lamen. non vero lalae senleuliae: quia uimirum in diocesi 
Ituhcnsi 11 s 11 s vidis hrevioris non adeo apud ecclesiaslicos invalue-
ral. sicul in dioecesi Cnmeusi. iu qua. idi episeopus S. Congroga-
Iioni significaverni, usus veslis talaris. quam propriam esse ocelo-
siaslicorum infra dicemiis. oinuihus fere ohsolevcral. non <ine popidi 
admiralioue el seamlalo. » 

Morilms hodieruis. non iisdem circumslanliis Comcnsis episeopi 
versire prohe noslis. ISIS. PI 1., ac lamlalae licucdicli XIV ordinaliones 
su ideni. quilm< c e i i M i r a e lalae M 'ideuliae infliclae non stitil. sed lanlum 
minilalae invciiiiiuliir. Ouapropler miliu< ageiidum os<o cciiscrcm. 
ideoque pularem e \ epi>copi decrelo expiingemlas censura*» lalae sen
leuliae: ipsamque poenam pecuniariam scuiorum deeeni ad seiiluin 
iiniiiu reducemlam. eaimpie irrogamlam mm solum iis qui calhedra
lis servilio maneipanlur. sed el céleris preshyleri< in civilale degen-
lilms. proul in decrelo déclarai ur: ad censuras vero ferendae senleuliae 
(une lanlum deveniemlum. cum a lia remédia non suppcluul. 

Au <d quomodo sil prohanda lex deferendi veslem lalarem iu casu 
oie. ! 

S. Congregatio Concilii reseripsil : Affirmalive. iuxla lamen vo-
tmu Kininenlissimi relaloris. Die 22. uovemhris J82K. iThcsaur.. 
loin. LXXXVIIT. p. 2i\i\.) 
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CIIAPITHE QHXZIKMK 

LE DEUIL 

1. .Nulim* du deuil. — 2. Cérémonial «les évèques. — 3. Pape, cardinaux, 
évèques. — 4. Morl du pnpi1. — 5. Deuil civil. — 6. Livrée. — 7. Tlio-
niassiu. — 8. Kiilrrrciiirnls. — 9. Mode réreido. 

1. Le deuil esl de deux sorles : deuil ecelésiuslique en général 

el deuil civil ou personnel. 

2. L'Kglise n prescrit «pie rer lnius jours ou cerluins teui|is dnns 

l'année sernient consacrés n lu péiiilenro el nu deuil. Kn signe de 

tristesse, elle impose des vêlements moins somptueux ou des 

couleurs moins hrillnnlcs. 

Le CvrciHOiiinl (1rs èri'ipios n déterminé rigoureusement ces 

jours el ces temps spéciaux, qui sont : tous les vendredis de 

l'amiéc. quniu! le rite esl semi-double ou simple : les qunlre-

lemps. excepté ceux d'été : les vigiles-jeunes, excepté celles de in 

Pentecôte et celles qui tombent pemlnnt les oetnves de lu Kèlo-

Dieu. de rAssoni |) l ion. de lu Toussninl , du titulaire et de lu dé

dicace de In cnlbédrnlc. ninsi que du pnlron de In vi l le : TA vont 

tout entier cd le Cnrème. depuis ln Seplungésime. excepté uux fêles 

de ri iumnculée-Concepliou, de snint Josepb el de rAiinonciulion ; 

les offices funèbres et pendant loute ln vncaucc du Suint-Siège: 

h llabemln est distiuctio t emporum. nnm in Advenlu. incipiciido 

a Scpltiugrsiiun, per totnm (Jundrngcsiinum. item in (minibus 

vig'diis ipiibus ieiunalur . in qua tuor lemporibus (exce|)tis bis qui 

iiiciilunt posl Peuterosleii) ne sextis feriis lotius nnui. differens 

eril vestiiim geslnlio. Ouin lune episcopum di*cel uti vestibus 

laueis (d nigri coloris, cxcipicmlo lumen nliquos (lies, et quibus 

signiim uioesliline oslendi nondebel . « (CVw. épis.. Mb. I. cnp. iu, 

n. î.) 

l\. Le |iupe ne clinuge pus lu couleur de ses vêlements, seu le

ment il remplace le velours ou lu soie pur lu serge et le mérinos. 
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Les cardinaux substituent. Io violel nu rouge el , exception iiollc-

uienl, lu laine n lu soie, seulement le vendredi sniul. 

Les évèques prennent le» noir agrémenté de violet au lieu du 

violel. qui est leur insigne ordinaire . 

Le vendredi sniul. comme les cardinaux, ils se dépouillent 

même de l 'anneau, car ils ne d.rivent pas bénir. l 'unlcur de toute 

bénédiction élnnl mort . 

Ln cour pontificale u'ndiiicl pus le deuil , cVsl-à-diro qu'il ne se 

porte pus n Ibuue. ni ù l 'ordinaire, ni à l'église, encore moins au 

palais apostol ique, à cause de In présence du Souverain Pontife 

qui exige une étiquette et une solennité particulières. 

Les évèques eux-mêmes sont soumis n relie règ le : aussi , en 

cour de Home, ne font-ils pus usnge du costume noir agrémenté 

tle violet. 

I. Lu mort du pape causa ni un deuil universel dnns l'Kglise, 

il s'ensuit un changement immédiat de costume, lequel persévère 

pendant toute In vacance du siège. Les cardinaux prennent nlors 

le violel, nver relie différence toutefois que les rrénllires du Pnpe 

défunt doivent enlever tout ornement rouge n leurs vêlements . | | 

ne leur esl permis de porter de cet le couleur que In bnrre l te . ln 

entoile el le ruban sans or nu chapeau. 

Leur ceinture n des glands violels nu lieu d'or et leurs bus sont 

également violets. 

Au conclave, les cellules des cardinaux sont tendues eu vert, 

pour indiquer la juridiction ordinaire, lundis que relies des créa

tures du pnpe défunt le sont en violel. Ln même différence n lieu 

dans In chapelle du conclave pour les dais el les lubies ihml les 

garnitures sont vertes ou violel les. couleurs prescrites encore pour 

les bùlouiiels ou signes de ralliement de la domesticité et d 'admis

sion uux lours extér ieurs . 

l 'n signe de grand deuil, employé imiqucinciil en celle ci i r o n s -

Innée, consiste pour tous ceux qui en oui l'usage, eu un roc bel 

uni, c'esl-n-dire non plissé el smis dentelles. 

Les prélnls de manlcllvtUi prennent en ville le eoslume culièrc-

meul noir, soulune el manteau : lu soie leur esl nlors complè te 

ment interdite. Les bus el le col sont eux-mêmes noirs, comme le 

cordon du c h a p e a u : il n'y a d'exception que pour les p r o b m o -

(aires. qui ronlinuenl n prendre le cordon rose. Cependant , n 
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rKglisr. In soulane el le mmitelel peu ven I èlre ngréincnlés île 

violel. 

5 . Le deuil rivil n'existe pus pour le clergé, n ipiehpie degré 

de In hiérarchie ipi'il se t rouve. Aussi le cardinal Orsini n-l-il eu 

parfailenient raison de promulguer ee décret dans sou premier 

synode, tenu n Hénéveiil en IbXli: 

« Aucun clerc m» prendra le deuil pour In mort de (pii que ce 

soil, car il doil aimer l'aine «le ses pareilIs par ses prières el ses 

sainls sacrifices, non les pleurer en porlunl îles vêlements lugu

bres, n lu manière des vaines lois du monde. » 

Pour les liuuls dignitaires de l'Kglise. ce deuil sernil d 'une in

convenance suprême, car il inanifeslerail trop leur ntlnclicmciil 

aux choses de lu terre : de plus, il sernil une diminution el un 

abaissement de leur dignité, qui ne peul ni s'effacer ni s 'amoindrir 

devant des intérêts purement temporels el d'un ordre inférieur. 

Knfiii. il sernil peu chrétien de s'ntlrisler outre mesure d 'une 

morl qui» Ton doit considérer comme l'admission à mu* vie 

meilleure. Donc, ni les curdiimux. ni les évèques. ni les prélnls 

ne peuvent èlre astreints nu deuil purement civil. 

Quant uux nulres ecclésinsliqiies. comme ils sont déjà en noir, 

quel nuire signe de deuil pourrait-on surajouter? Ln couleur 

noire indique elle-même qu' i ls sont morts nu monde ( I ) . Cependant 

(Il Le curé Lmnherl. eu llîtift, dans le f'irrr u ,titrée, u un chapitre spé
cial iidilulé Des Infiit.* de deuil. « Les prestres. dit-il . iiiesleid son Mu 
monde) esprit avec cela y de l'Évangile lorsqu'ils prennent d'autres hahils 
de dfioil «pie cela y de Jésus-Christ, en n Ire la défense ipi'eu foid les sainls 
conciles, etc.. connue f«> 111 celuy de Tolède, an. M73. c. .'», qui condamne à 
iU florins d'amende pour chaque fois, qui valent environ soixante livres. 
Ions ceux qui y coiilreviendroiil. Celui de .Milan sous (I réduire XIII. 
Parle 3 . de r.eaut. cl par hiy confirme, le défend si ahsohiiueal qu'il ne 
veul pas inesine qu'aucun ecdcHusIiquc prenne le di'ieil à la niorl de ses 
plus proches païens : suffit. dit-il. qu'Us porleul iiicessaimiieid, connue ils y 
sonl oldigés. dans leurs hahils !e dfieil de la morl du Sauveur. Celuy de 
Idorenee en mesme lemps, Iiuheie. de rita el lu.tt. (lerie . le défend sous 
les peines des sainls canons el en l'amende d'un écu d'or pour chaque fois 
qu'ils coiilreviendroiil : Clerici lugubres restes alias t/uatn cléricales iu 
obitu juirentum* etc. Plusieurs nulres discal de mesme. (pie l'on peul 
voir, comme celuy de saint Charles l'an 1.77!) le défend aux ecclésiastiques, 
mesme à la mort île leur père el mère. C'est la cou hune, dilcs-vous : 
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nn n créé en France un deuil spéeinl pour le clergé, el si j ' en pnrle 

iei. r'csl uniquement pour le eomlniimcr. Il (nul doue rejeter im

pitoyablement les crêpes portés nu chnpcnu. nu brus, ou en cein

ture, poire ipie ce signe de tristesse nppnrlient en propre nux 

gens du monde. Il fnul surtout proscrire le rnhnt hlnnc.ipie Ton 

n vu. une dernière fois peut-être, sous lu Itcslnurution, h In 

mort de Louis XVIII : d 'nhord. nous irndmcHoiis pus le rnhnt 

dnns le costume ecelésiuslique, puis il sernil hiznrre et conlrnire 

à loules les idées reçues, de subst i tuer en pareil eus le blanc nu 

noir. Mais les gallicans oui toujours été 1res inconséqueuls. A 

l 'habitude, ils si» purent d'un rnbnl noir, parce qu'il le fa m 1 rail 

blanc, pour rappeler le col de In chemise ; eu lemps de deuil, 

ils trouvent toul naturel de laisser h ci» col sa couleur première. 

Ou ne peul se mou l r r r ni plus bizarre, ni plus mal informé ( I ; . 

A Hénéveni. il existe un usnge qui mérite quelque ntteuliou. 

Kn deuil les ccrlésinsliquos couvrent en noir les boucles d'urgent, 

de leurs souliers. 

il. Lïdiquct lc romaine mlmcl fncilemeul une cerlnine tolé

rance pour te deuil, mnis sculciiicnl en ce qui concerne In livrée 

des domestiques, det te livré»»» se fnil nlors enlièreiiient en noir, 

suos galons dorés ou armoriés : on supprime même les bus 

blancs, remplacés par des bas noirs el le chapeau n claque, qui 

devient un chapeau à baille forme, (l'esl In seule concession 

nulorisée. el on voit qu 'alors (die n'nllcinl pus le dignitaire lui 

même, mnis uniquomciif su maison. 

m a l h e u r e u s e c o u t u m e ipii l'ail préférer les l ivrées du m o n d e à ce l l es du 

S a u v e u r . . . Ou'il ferait heau de \ o i r un capucin (pii. à la morl île ses 

parents , prend rail une ii ihe noire , u n e ce iu l i i re de crespe el l o u l e s les 

m o n d a n i t é s de di'icil ! » 

(I l On lit d a n s VAmi dit clerr/c : <« Le h lanc ne peul è l re un s igne de. 

deui l lilnrgiojiieiiii'iil p a r l a u l . c l m ê m e au point de vue c ix i l . .Mais l 'ét iquct ic 

de la Cour pou va il l 'exiger pour les o b s è q u e s roya les : et n o u s v o y o n s , 

en effet, q u ' a u x funérai l les «le Louis XVIII. le c lergé avait pris des mi ta i s 

h laucs : m a i s , ce serait se s ingular i ser cl m ê m e se r id icul i ser de porler un 

rahal hlanc c o m m e s igne d'un deui l privé . D'une manière généra le , le 

clergé ne porte pas le deui l , s e s v ê l e m e n t s de couleur noire étant c o m m e 

le <igne <I"11 il deui l perpétuel . C e p e n d a i i l . i l esl a d m i s qu'il peul porler un 

crêpe noir au chapeau . Tel esl l'iiMige universe l pour les m e s s i e u r s et 

rien 1 1 , 1 s 'oppose à ce que lc< ecc l é s ias t iques le suivent é g a l e m e n t . >» 

http://Cependaiil.il
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7. Ajoutons quelques considérations d 'un ordre élevé. 

Le docte et grnvr Tlioninssin. dans ses Remarques sur le dè 
<:ret de (ïralicn. cause -13, chnp. xxv, xxvi el XXVIII, nous fournit, 

en s'nppiiynnl sur les Pères, îles pensées vraiment chré t iennes : 

Sainl Cyprion nous apprend que les chrétiens ne doivent, pas s'affli
ger de là mort des un Ires. « Dieu, dit-il. les a retirés de ce monde; 
uVsl-il pas indigne d'un chrétien de s'opposer à sa volonté Il a 
appelé* nos frères, il nous doit appeler un jour, el nous devons èlre 
toujours préparés à partir. » Kl un peu plus luis : 

• .Vous avons, dil-il. reçu plusieurs révélations des fidèles pour être 
confirmés dans ce seulimenl «d pour vous exhorter à ne vous pas 
affliger, lorsque la morl vous ravit quelqu'un de vos a m i s : Cum 
sriamus non eus amitti, sed praemitti. Ce n'est pas une perte, c'est 
une pelile séparation, ils pa<scnî les premiers el nous devons 
•«uivre .» 

Sainl Chrysoshune dil qu' <. il y a do la faiblesse el de la pusillani-
înilé de regretter ta morl de ceux que Dieu, qui est le maître du 
inonde, appelle a soi ». <- Néanmoins, dil (indien, toute sorte de 
Irislesse n'est pas défendue, mais celle qui approche du désespoir: il 
n'est pas défendu de donner des larmes d'affection, les sainls même 
l'onl l'ail : c'est une action nalurelle. qui n'est ni bonne ni mau
vaise, el elle peul èlre du rang de colles, qui. n'élanl pas surnatu
relles, ne sont pas néanmoins criminelles, parce que la nature 
loi-donne. » 

«< La pompe funèbre, dil le concile de Tolède, esl indigne des ehré-
liens : il suffit qu'on prie pour les morts cl qu'où chaule des 
psaumes: mais qu'on quille loules les marques de deuil, (d qu'on 
se console par l'espérance de la résurrection : si Jésus Chris! a 
pleuré Lazare, il ne l'a pas pleuré parce qu'il était mort : mais lors
qu'il a voulu le ressusciter, connaissant bien qu'il le rengageai! 
dans une vie pleine d'angoisses el d'amerluines. Ainsi, que les 
évèques exhortent (oui le monde à supporter la mort d'aiilrui : que 
s'ils ne veulent arrêter les larmes des laïques, nous les croyons 
excusables: mais pour les religieux el les prêtres, ils sonl criminels 
s'ils se laissent aller, connue les autres dans les sentiments de dou
leur. » 

8 . Ici se pince nulurellemenl une question prnlique : quels s e 

ront, uux enterrements , biplace el le eoslume des eeclésinsliques ? 

V\\ gallican y répond en ces termes au sujet de In tenue : 
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« Il esl convenable d 'èlre on grande loimo do clouil, r'osl-ù-dire 

entièrement en unir. CrprixInuL celle tenue n'est obligatoire que 

j M m r les 1res proches parents . Les nulres sont censés ifnvoir pas 

eu le temps • le* fnire fnire «les hnhils de ilouil. V\\ ecelésiuslique 

pept avoir en hiver une douillelle ou un mnnleuu propre sur su 

sou tnue ; mais nous croyons qu 'une simple pèlerine n'est pas de 

mise dans celte circonstance. Le vêlement le plus convenable se

rait, si l'usage l 'autorisait, le manteau de cérémonie. » ( Politesse 
et eonrrnnnrcx ecclésiastiques.) Le eoslume. d 'après la S. (,on-

grégal ion des Kilos, sern le vêtement ordinniro. in liabilu ordl-
narto. 

. l 'emprunte n YAatl du clenjè lu solution suivnulo donnée 

en ISSI \\ un de ses a b o n n é s : on ne peul par ler plus sagement et 

docleinenl el il esl jus te de citer les au teurs qui soutiennent les 

vruis principes. 

Les |né 1res ipii n ss i s l en t à la sépulture tic leurs parents ou de l eurs 

amis doivent-ils rester au clueiir en H i rp l i s . ou bien peuvent-ils con
duire le deuil en hahils ordinaires avec leurs parents Plusieurs de 
mes confrères soutiennent q u ' o n est o b l i g é de suivre le clueur cl 

d'avoir le surplis. 
Plusieurs auteurs «mlicmiciil (pie le prêtre qui assiste aux funé

railles doil toujours être e n surplis et suivre te clueur. Ken volet, dans 
son Manuel sur les sépultures, dil que* c'est un abus » d'agir autre
ment. Ih' la Croix, dans son ouvrage iuli lulé: Parfait eerlcsiasliqw. 
r>[ encore plus exprès. Voici ses pan des : « Tous les pareals et ami* 
d u défiuil. qui sont ecclésiastiques, doivent èlre prêts ù l'heure a s s i 

gnée pour le convoi, el marcher tous en surplis au rang du clergé: le 
confesseur sera aussi e n surplis avec le clergé, sans porler d e gants 
ni de crêpe, comme font les laïques, ce (pii lui esl défendu par le< 
conciles el canons. » La Xnnrrlle rente thrnloifiqne dit également q u e 
les pré Ires (pii assistent aux' funérailles d'un parent doivent se tenir 
au clueur en surplis. 

Ce seiilinieul esl Irop sévère. L'Kglise peruiel aux' prêtres el même 
aux religieux qui ven Ion I accompagner un défunt, «h» marcher derrière 
le cercueil en hahil ordinaire. Kn Hiil . ou exposa n ln S. Congréga
tion des Kilos que les chanoines d'une collégiale du diocèse do Came-
rino. en Omhrie. assistaient proeessionnelIonienI ol avec la croix du 
chapitre aux funérailles des défauts sans y avoir été convoqués, el 
l'on demandait si cela était permis. La S. Congrégnlion répondit 
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négativement. Mais elle ajouta quo si les chanoines voiilnieul assister 
aux funérailles, ils ne pouvaient pas h» faire on corps avec la croix du 
diapitrc, mais qu'ils «levaient marcher derrière le cercueil avec leurs 
vêhmienls ordinaires. 

> la ussociamlis cadaverihus processioiudiler. mm nisi vocal os in -
hTven i r e drherc. cl ideo capilulmn collcgintnc eeelesinc. iu ciisu 
proposilo, non vocal um ahslinerc dehere. Quod si canon ici. sponle 
el hune zelo impulsi. fiiiius associa re velint. non iu hahilu enno-
mVali n e q u e collégialité?- cum propria eruce. sed in eorum hahilu 
n-dinario. uli singuli posl ferelrum sequi debere. Kl ila déclara vil 

die M Xovcmhris l(»4l.» Or.s'il est permis aux chanoines d'une collé
giale de suivre comme particuliers le corps d'un défunt, cela est 
également permis à Ions les prêtres. 

Cependant la Congrégation des Hiles n 'approuve pas (pie les 

ecclésiastiques qui font partie d 'une confrérie, n l 'enterrement 

d'un confrère, suivent le cercueil, nvec le manteau : dnns ce eus. 

il> prennent rang dnns le clergé et sonl velus du surplis. 

NEAMI.ITA.XA. Au hchdomndarii calhedralis Noapolilanae. ha heu les 
ihiim cappae el rorhclli cum manicis. mm iucedenles collégial iler. 
vil uli cou fra Ires in associalione cadaverum alioraai cou frai ru m 
S. Marine llmnililatis. teueauliir déferre cotlam et hirelmn. proul 
•dii cou fra Ires, vel potins inrederc dchennl cum pallio post ferelrum 
Mi S. 1t. C. ccnsuil respoiideiiduin : Quoad primant ]»nrlcui. affir
mative, (d (pioad secumlam negalive. Die 21 .Martii 170.'». 

î ) . Les ecclésinsliques ne doivenl pus se conformer à une modo 

réveille, (pii consiste h enendror de noir les lettres, les enveloppes 

el les caries de vîsile. pondant loule In durée du deuil. O serait , 

au!renient, pure mondani té . 



I.K cosTmi-: KT I.I:S r>\iu-.s hcr.MlsiASTiqri-s 

CIIM'ITIIK SKI/JKMK 

MKM:S DÉTAILS m-: TOILIITTI-: 

1. Objets fournis par le c o m m e r c e . — 2 . Complément <|c |;i f luius-

sure. — 3 . C h a u s s o n s et pantoufle*. — 4 . Cl iè lres . — 5 . l îohe «le rhaili-

div . — 6 . .Munire. — 7 . Luncl le* . - 8 . | îour|e< »l'oivillc<. — 9 . MMII-

elion^ el fourrures. -- 1 0 . Cnsipir l le . — 1 1 . Mouchoir . — 1 2 . Cumic. 

— 1 3 . Cache-nez. — 1 4 . Couverture* île \ o v n g e . — 1 5 . bourses el sur> 

île \ o \ a g e . — 1 6 . Parapluie el o m b r e l l e . — 1 7 . O h j c l s d e piété. — 1 8 . Pro

preté. — 1 9 . Oéeoni l ions . — 2 0 . Croix pectorale . — 2 1 . A u m ô n i e r s îles 

lroupe< poii l i f ienles . — 2 2 . Appendice : le lahac . 

1. Nous ne repoussons pii-* sv<di'mnliqucmoul les invenlion> 

modernes, créées el propagées eu \ ne d 'une plus grande eoiu-

inodilé. C'est un progrès, réel de In ei\ilisnliou <pii. snns viser spé

cialement le clergé, l'ulleinl du moins indireeleuieiil. .Mnis un 

choix iiilclligciii <d snge doil èlre fnil parmi les nombreux ohjeK 

ijue fournil le commerce. Comme ils ne sonl p:i< fnbriqués exc lu-

s i \cmeul eu vue d 'une clientèle eeolésin>liquo, mais devons le^ 

ncee|der lels qu'ils sonl . n\eo réserve toutefois. | H U I I - ne pu< rom

pre ; i \ ( T nos lradilioii> el nus habitudes les plus respectable-. 

Ainsi il imporle d'exiler tout ce qui seul In mode, essentiellement 

passagère ; le luxe el l 'ostcntntion. In vanité et ln pure parade. 

Donc, pus de couleurs vovnnles ni Irahchanles. mais nos couleurs 

à nous qui sotd le noir et le hrtm foncé : rien qui nllire le regsird 

soil pur su siugiilnrilé. soil pur sou excentricité. Kn Inities eliose> 

nous devons rester simples el m o d c s l o . 

2 . Kilirons maintenant dnns le déduit de quelques innovations 

récentes. 

Pour se gnrnutir de. la houe el de l 'humidité, le clergé nvnil 

adopté, comme complément de su rhau<>ure. des socques de cuir, 

que fermait une boucle n bascule. Ce n'clni! pus .'légnnl. mnis 

d'un usnge fort commode. Les soeque> uni disparu. Actuel le

ment, elles sont remplucées pur les caoutchouc*, qui se modèlent 
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davanlngr sur le pied. Il n 'y a rien là de répréliousihlo. pourvu 

toutefois que Ton u r donne pus dnns 1rs dernières fnulnisies où 

l'empeigne esl découpée, re ipi'ou nommnit . nu moyeu âge. les 

calrel fewstvati et ee qu 'oui niuinlo fois condamné les conciles 

provinciaux. 

:t. (Ilicv. soi Ton se met à l'aise, et l'on u raison. La chaussure 

qui gène le pied esl alors remplacée pur des chaussons ou des 

pantoufles. Le chnussoii donne de lu chnloiirel il est facile do se 

le procurer noir ou brun, en éenrlnnl les tissus multicolores. 

Les pauloufles visent davantage n In coquetterie, surtout quand 

elles sont brodées. Là. encore, un peu plus de simplicité siérait 

mieux, el je ne vois pus pourquoi Pou se chausserait dans la 

vie1 privée eu rougi» ou en violel ou même de toute autre couleur, 

quand, pour Ions. In chaussure réglemeiitnire est invariablement 

noire. Ouanl aux broderies, elles ont géiiérnlemenl un nspeel plu

tôt mondain, que l'on ne parvient pas à supprimer ou n a t ténuer , 

iiièiue eu y dessinant d i s croix ou des emblèmes religieux, dont 

ce n'est pus ici In pince. 

I. Lis guêtres, eu cuir ou en d rap noir, no conviennent mo-

nieiilnnémeiit qu 'à deux cnlégories de personnes el dans deux eus 

déterminés : ceux qui portent In culolte courle . pour se préserver 

du froid et ceux qui montent à cheval , à cause du frottement des 

jambes. Hors de ces cirroiislnnccs spécinlos l'utilité n'existe pus. 

5 . Ln vii1 privée ndinel généralement une certaine tolérance 

dans le costume, (lu peut doue qui t ter momentanément lu soulune 

pour lu remplacer pur In robe de chambre , plus chaude el plus 

ample. Mais là. encore. In règle ordinaire doit être fidèlomcuj 

suivie e! la couleur de la soulane suffit pour déterminer celle de 

re vêlement intime. Le noir ou le brun seront toujours préférés, 

à l'exclusion de toutes autres nuances, lors mèiiie qui 1 l'on aurait 

droil, à l'église, nu rouge ou nu violel. A plus forte rnison. répu-

diera-l-on les étoffes multicolores, à ramages, à raies, à c a r 

reaux, etc. 

Pour lever tout scrupule n l'endroit des consciences timorées, 

j 'ajouterai qu 'en IH7o. un soir, Pie IX me recul en audience 

privée, enveloppé dnns une houppelande de înollelon blanc. Per

sonne n'ignore à Home quo Pielro, le pnuvre qui vivail en prière» 

dans la basilique Valicane, revêtait, les diumnebes et fêtes, une 
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robe brune quo le mémo pnpe avail gnrdér pondant toute su mala
die, on I8(K), ol qu'il lui nvuil ensuite d o n n é e : plus d'un rirlie 
él ranger Tu eon voilée, offrant de In payer nu poids de l'or, mnis 
r i iumlde mendiant n'a jamais voulu s'en dessaisir. 

O. Ln montre sert uniquement uux occlésinsliqucs n indiquer 
l 'heure, lundis qu'elle esl pour les laïques un objet de luxe». Sur 
lu soulane. elle sernil doublement choquante , car (die nécessite 
une poche extérieure fort disgracieuse e l . en plus, l 'usage d'une 
chaîne qu'il convient de dissimuler, qu'elle qu 'en soit In matière (I ). 
A Home, les idmhies appareilles ne sonl tolérées qu 'avec l'Imbil 
c o u p a r c e qu'il n quelque analogie nvec celui des gens du 
monde . Quant a lu mont re , elle esl pour ainsi dire n eu Ire. ni 
ce désinsliquc, ni profane pur e l l e -même. Laissons-la donc ce 
qu'elle esl, nvec son ornementat ion plulot nrlisliqiie que signi
ficative, (l'est créer un genre faux que de graver sur le boîtier 
des sujets religieux, une Vierge, une verlu, une croix, e l e . nvec 
In prétention de remire pur là l'objet religieux ou ecclésiastique, 
lorsqu'on ne réussit qu 'à faire une innovation déplacée, comme 
nous en avons vu à l'exposition religieuse de Rome en 1870 dnns 
la vitrine d'un horloger parisien. Il est toutefois ndmis que Ton 
peut fort bien f igurera cel endroit , soit nu Irait, soit eu émail , les 
armoiries d'un dignilnire. 

Il esl inutile de dire que rien n'élail plus insensé que le pré-
seu! offeri eu 1877 à Pie IX par un industriel français, qui avail 
eu l'idée saugrenue d ' incruster une mont re très petite dnns une 
croix pectorale. Tue lelte excentricité ne doit pas se reproduire 
deux bus, quoiqu'elle ait eu cours, nu xvu" siècle, en France, pour 
des croix d'abbesses. Mais comme nous ne faisons pas de l 'archéo
logie pratique, louons-nous en nu simple bon sons qui réprouve do 
pnreils écarls . 

7. Les lunelles sont une nécessité pour les vues affaiblies ou 
mauvaises. Il n 'y a donc rigoureusement à devoir les porler que 
ceux qui eu oui nbsoliimenl besoin. X'imitons pus les gens du 
monde qui se niellent mi morceau de verre à l 'ndl. non pus pour 
y voir plus clair, mais uniquement parce quo le genre le comporte. 

' I ; Dnos l'armée française, le port ostensible île lu chaîne île montre 
esl inlerdil aux officiers en lemie. 
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monlure en acier, qui esl In plus simple, esl suffisante sous 

Ions rapports, sans qu'il soil nécessaire «le recourir à l'or, n l'argent 

ou à toute aut re malièro non commune. Il serait mieux d'éviter 

également, comme entachées de mondanité , certaines formes par

ticulières, engendrées pur lu mode, telles que pince-nez el nulres , 

quoique d'un usage commode. 

Les lunettes se gardent constamment ou s i» prennent seulement 

au moment où elles sont utiles. Kn aucun eus. lorsque le prêtre est 

vêtu des ornements sucrés, il ne peut los qui t ter pour les poser 

soil sur l'autel ( I >, soil sur lu bourse du calice, quand il sort de ln 

sacristie, pour célébrer, ou y re tourne. 

.Mgr .Murtiiiiicci, (l'accord nvec In prntiquc romaine, n fnil 

observer quo celui qui no prend les lunettes que pour lire ù 

l'autel, doit les qui t ter momentanément lorsqu'il se tourne vers le 

peuple, par exemple pour dire Do,» i nus robisrum. 

I"n usnge s'est introduit récemment on Franco, celui de porler 

sur les vêlements ecclésiastiques, chasuble ou costume do c lueur , 

un pince-nez suspendu nu cou par un cordonnet mûr. C'est com

mode sans doute , mnis non encore approuvé'. 

H. Quelquefois, lioiirotisomonl le eus est 1res nui», on roiironlre 

des ecclésiastiques qui portent uux oreilles un cercle d'or. Coin 

seul singulièrement le compagnon charpentier . Mnis on invoque 

comme excuse* In prescription du médecin. Soil, le médecin a pu 

ordonner do percer l'oreille, niais non pus d'y maintenir un coli

fichet essentiellement féminin. Il suffit, en celle occurrence, d 'em

pocher quo h» trou prat iqué se referme, el il y u certainement 

d'autres moyens que celui-ci dont il vaut mieux s'abstenir. 

()• Il parait que c'était, au xvif siècle, l'usage do porter dos 

manchons mémo n l'église. Aussi, dans les /i.vamrns j w / ' / / -

ruliers de Trousou qu 'on nous lisait fidèlement un séminaire, r r -

rniumnndnil-ôn do no pus donner dnns ce luxe inconvenant. 

Actuellement, personne ne songe îi faire revivre colle fantaisie 

démodée. Il n 'eu reste pas moins vrai que les fourrures, quelles 

qu'elles soient, ne sont pas de mise chez. lo< ecclésiastiques, i\ 
moins qu'il ne s'agisse de contrées très froides, telles quo In Russie. 

(h « Kl desiiper (allure) niliil ponalur nisi relicpiiae ac res sarrau el pro 
sarrificio opporlunae. » {Pontifie. Il;>m.) 
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fourrure* est propre n l'église e»l n r r r lu iucs personne»* déter
minées. 

1 0 . La casquette peul èlre avantageusement remplacée pur la 

b.mvlh» ou In rulolle. Xulle pnrl, son utilité n'est incontestable, el 

fùl-elle noire, ou peul aussi bien s'en passer en voyage que rbez 

soi. A ceux qui craignent les fraîcheurs de In nuil ou la rigueur 

de lu saison, je recommanderai soil In clémentine n oreilles, (pii 

u n pus encore totalement disparu, soil le boimel de sene» noire fait 

au métier, qui n eu grande vogue parmi les ecclésiastiques de ce 

siècle, du moins «die/ les anciens. 

1 1 . Le mouchoir étant un linge pur son origine et su nature , il 

convient qu'il reste blanc. Les priseurs en ont seuls nlléré la 

couleur, obligés qu'ils étaient de dissimuler h» plus possible les in

convénients d 'une poudre de mauvaise odeur . Laissons-leur donc 

les couleurs sombres qu'ils ont choisies : mnis. au t rement , n'em

pruntons uux gens fin momie ni In soie ni les couleurs éclatantes. 

e 1 pus davantage les broderies ou chiffres, loules choses qui déro

gent n la simplicité ecelésiuslique. 

Le mouchoir sert à une triple fin. pour se moucher, s 'essuyer le 

front ou le vi>nge (d cracher, cm* il n'est pas séant qu'on le fns>e 

ù terre, surtout dans un appartement ou une église. Lu place du 

mouchoir esl dans In poche. Il esl souverainement inconvenant de 

voir les prédicateurs l'élnler sur In chai re ou l'officinnl le suspen

dre nu cordon de sou aube . A plus fende raison, serait-i l inad

missible de le placer près de soi sur In nappe de» l 'unie! ou sur le 

banc préparé pour l'officinnl. 

I2« La canne est de rigueur pour le eos lume de voyage, imposé 

uux cardinaux, uux évèques el uux pré ln ls . Les premiers la déco

rent d'un pommeau en or, taudis quo, p o u r les nul res , il esl en 

urgent : mnis tous ont droit d 'y faire» g raver leurs armoir ies . La 

canne se porte encore avec l'habit court sur loul , plus rarement 

avec In soulune». Cependant un décret île» In S. Congrégnlion 

des Kvèqur< e»l Réguliers ne» veut pus qu 'on l 'interdise In où la 

coutume l'a établie. 

Un a présenté ù celle S. Congrégation une» fouie» ele certificats aullieii-
tifjues constatant que nh immrmnrabili les rerlésiustiqucs ont l'usage 
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de porler do petits hâtons. Ku égard imv circonstances particulières 
qui se réunissent en ee ras-<'i. lu S. Congrégation pense que Votre 
Seigneurie iloit permettre aussi a l'avenir cet usage, el le défendre 
seulement dans les lieux de fondions religieuses, dans les sacristies, 
en présence de Votre Seigneurie : il faudra prohiber surtout les 
huions ferrés el inconvenants pour l'état clérical. Home, scpleiu-
lire I7B8. 

ITilcou non. In canne sera toujours aussi simple que possible el 

d'un aspect sévère. Kn jonc uni doit être préféré n loules les fnn-

laisies contemporaines, qui ne conviennent qu 'aux jeunes é l é 

gants. Les cannes tournées, sculptées, rclinussérs de tètes gr ima

çantes ou singulières, ne sont pas faites pour nous, pus plus que 

les cannes Irop rustiques ou plombées, qu'ont adoptées les gens de 

ta campagne ou los marchands de bieufs. 

On se couvre beaucoup (dus qu'autrefois, ce qui lien! 

peut-être n une altération notable de l'étui général de In snulé. 

Huoiqu'il eu soit, il esl reçu qu'on s 'entoure le cou ou le bus de 

la ligure d 'un cnehe-iiez, pendant In saison d'hiver. 

Nous ne répugnons pas à voir accepter cet te précaution contre le 

froid, mnis ce sera à lu condition stricte que lecuche-nez. en tricot 

on on cachemire, soit entièrement noir, comme tout le costume. 

On ne peul tolérer, pour ce supplément de vêtement, des nuances 

diverses, comme on en rencontre quelquefois, violel. verl el 

blanc (de. 

I I . Ln couver ture de voynge esl devenue pour ainsi dire une 

nécessité. Elle est parfaitement admissible, si l'on si* contente 

d'une étoffe noire ou sombre et su n s les ngrémenls divers ou les 

nuances variées que l'on remarque sur les couvertures usitées pur 

1rs laïques. Kn adoptant leurs usages, nous devons toujours, sous 

quelque rapport , nous différencier d 'eux. 

1 5 . C'est pour relu que nous insistons pnrlicuUèromonl. u pro

pos de voynges. sur les bourses ou nuiunuicrcs. qu'il esl assez sin

gulier de voir porler en suutoir pur des ecclésiastiques, ou même 

sur les sacs à main qui ne conviennent guère qu'en cuir ou en 

étoffe noire. Xous sommes déjà loin ici du ridicule, que l'on u pu 

voir encore nu bras de quelques anciens et qui , fermé pur un 

ilnuble lacet, contenait le bréviaire et les menus articles de loi-
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MU 1 . Je iiVnlfiicIs pas ccpcmlnul préconiser colle forme, car 

l<> nom seul suffirai! à faire loiirner cel objet en dérision. 

IO. On m> peut se dispenser île s 'abriter sous un pnrnpluie, 

(pinmlil pleut. Les malins prétendent même (pic les ecclésiastiques 

eu ont toujours un sous le liras, lors même qu'il fuit beau lemps. 

tësl-ec par prévoyance, ou par mnnière de eoiilonnnee ou plulol 

pur routine ? 11 y a un peu de tout cela dnns cette coutume. Quoi 

qu'il en soil, le pnrnpluie du clergé évitera ces deux défunts, d'être 

de couleur voyante el <lafferler une foriqe mondaine. Le noir et 

te brun sonl les deux seules couleurs qui nous nilleul : quan t nu 

rouge el au vert, ce sont plulol des couleurs campagnardes , par 

ronséquenl élrangeres n nos habi tudes, (l'est siirtoul nu manche 

que se glisse lu fnnlnisie. el là aussi , comme pour lu canne, ne 

recherchons pus les découpures el agréments , pour nous tenir à 

re qui est simple et sans prétent ion. 

L'ombrelle bain-de-mer, hlunehc ou brune, doublée de verl ou 

de rose, commence n s ' iulroduire dans h» clergé. L'nutorilé supé

rieure ii'nynii! pus proleslé conlre . nous serons nussi réservés 

qu'elle. Tnulefois. il importe que l'usage eu soil restreint aux 

lieux où In chaleur du soleil incommode réellement et qu 'on la 

prenne pluléd n In campagne qu'à lu ville, car les rues y offrent 

toujours un peu d 'ombre. Mnis il esl essentiel qu'elle soil for

mellement exclue du culte. Si le pnrnpluie esl indispensable pour 

un convoi funèbre, il n'en es | pus de même pour l 'ombrelle, 

puisque l'offirinn! est suffisamment préservé pur su bnrrel le . 

Je cile ce eus en particulier : je n 'y mirais jamais songé, si je 

n'en avais été Témoin ù un enterrement dnns une ville du midi. 

( X ncte insolite constitue un véritable abus . 

1 7 . La dévotion concerne l'individu et non le public. Ou ne 

paraîtra pas plus pieux purée qu'on se chamarrera d'objets de 

piété. Notre livrée, n nous ecclésiastiques, est le noir el il n'en 

faut pas davantage, aux yeux des fidèles, pour indiquer que nous 

sommes sépares du monde. (inrdoiis-iious donc, même m o m e n 

tanément, d'y ajouter de ces petits riens qui n'ont pas «le signifi-

ration propre (d qu 'un entbousiusme Irop facile impose on certains 

ras . Les chnpolels pendus un cou, les plnqucs n emblèmes, les 

rhnines de saint Pierre, ele. , (ont cet ntlirail fulile ne doit pus 

entrer dnns nidrecosti ime, qui esl complet par lu i -même : car, sur 
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.cette poule glissnnlc, on pourrait se laisser entraîner fort loin et 

fixera la longue re (pii à l 'origine fut essentiellement trnnsitoire. 

Les Romains prétendent reconnaître un prêtre français à ces 

quatre s ignes : le rnlmt. In pèlerine, l'uhscnco débouc les el le 

bréviaire. Avoir constamment son brévinire sous le brus, même 

quand on ne doit pus s'en servir, uniquement pur contenance ou 

habitude, leur parait très singulier ol ils agissent tout aulreinenl . 

.le ne me souviens pus avoir jamais rencontré un ecelésiuslique 

romain ou italien de In sorte dnns les rues. Ils oui raison : le bré

viaire esl une obligation personnelle et privée, qui n'a pus besoin 

de spectateurs. Réciter sou brévinire partout où l'on si1 trouve, 

c'est s'exposer n bien des distractions «l'abord, puis n gêner ceux 

avec qui l'on est, les obligeant souvent par là au silence ou à des 

égards, principalement en chemin de fer. Il semble que In journée 

esl tellement occupée qu'on ne puisse nvoir. pour In prière, un 

autre moment que celui où l'on esl dnns un lieu public, sous les 

yeux de tous, imlifférenls et même bosliles. N'exposons pus nos 

pratiques les plus vénérables à In risée de nos ennemis (d suivons 

plulol le conseil de l'Kvnngile qui nous recommande forI sugemenl 

de prier à buis (dos : là seulement se jeu cou Ire le vrai recueille

ment. « Ht cum orat is . non erilis sicul byporri lne, qui amant in 

syungogis el in nngulis plnleurum sluntes orare, ul vidcanliir 

nhbomin'dms: amen dico vobis, rcecpcrimt increedem siinm. Tu 

«udem, cum ornveris. in Ira ineubioulum tumn et, clnuso ostio. orn 

Pat rem tuum in nbsrondilo cl Pa te r tous , qui videl in nbscondito, 

ivddcl libi. » iS . Mnllb. . vi, îML) 

1 8 . Ln propreté esl une des conditions primordiales du sacer

doce et de lu cléricaluro. Le prêtre et le clore étant hommes 

publics, chercheront n se fnire respecter nièiiie par leur costume 

cl à ne pus éloigner d'eux pur In négligence ou lu malpropreté de 

leur tenue. Tu vêlement puuvre el modeste n'est pus pour cela 

malpropre el ineonvennnt, mnis il le devient iimuêdinleiiieiil 

quand il est tnebé, Incéré, ru p i è c e ou dnns un tel étui de véluslé 

qu'il n changé de couleur : il devrait nlors èlre mis nu relnil. Il y 

a là des soins particuliers à donner à In toilette. Qu'il me suffise 

d'indiquer re point en purliculier. snns m'y arrêter davantage. La 

simplicité n'exclu! pus lu bonne tenue el In propreté n'est ni co-

qnetlerie ni recherche. 
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1 0 . Les dérnrnlious purement civiles, r ' es l -ù-di r r données, 

par les gouvcrurmcnls ou Ii*s ordres chevaleresques, à lilre hono

rifique, se porleul , sur la soulune ou l'Imbil, au reMé gauche de 

la poitrine, qu'il s'agisse» d 'uqe croix ou d'une plaque. On les 

réserve pour les grandes cirroiislunccs, diner d 'apparu!, soirée de 

luxe, v is ihs officielles: mais il n'est pas rare ele les voir figurer 

sur les port ra i ts points ou phedographiis . 

Je* ne» nie souviens avoir vu qu 'une seule feus le» grnnel cordon 

ed encore était-il porté par un évèqiu» étrange1!'. Les e'nrelinnux, à 

Home», n'en fend pas usage», eusse»u(-ils le» étroit ele» s'en pnrer . 

Quanl n lu roselle eui nu rtihau mis ù la boutonnière», c'est nu 

usnge» fiançais lolalemonl inconnu n home el deuil h»s ecclésias

tiques doivent s'nbslcnir. Pie» IX reçut un jour en nudience privée 

«le fait n été ru|qiorlé élans le lemps |inr le» Journal de Florence) 
Mgr Druon, supérieur eh» Sniiil-Louis-des-Frunçnis, epii nvnil un 

ruban rouge» à lu boutonnière. Le pape lui dit en riant : « Qu'est-

ce epie» c'est epie» celn ! » e»l nu même» m o m c n t . i l le lui nrrncliail. 

luissaiil tout confus celui qui n'avait enrore pu proférer une» parole» 

ele jiislifie'alieni. 

2 0 . Ln croix peclorule se* porte e»n ville», lorsqu'elle e»sl régn-

lièivuirut nutoriséc, c'est-à-diro e»u vertu d'un inelull du Saiul-

Sie'»ge», comme pe»rnie»l le décrel rendu pour Lériela e»l e-ilé à l'urlirle 

lia*. Ln concession d'un gouvernement ne» suffit pus pour faire* 

epie» l'usage' e»n soil légitime, ainsi que eleVréln l 'Assemblée nntio-

nule» pour les aumôniers mili taires. 

.l'en dis mitant dos chanoines, dont In croix esl surtout pour 

le» c lueur . Si, comme à Lnrcllc. Liboiirne ed Tours , on l'nelme»! en 

lenue eh» ville», il faut alors suppr imer le» grand cordon et m lu ire 

ta croix pour la m (dire à In boutonnière, soil avec une» chaîne d'or, 

soil avec un ruban . 

S I * Sous Pie» IX, le»s aumôniers des troupev pontificales seelis-

tiugunie»iit par un insigne» propre , brodé en or sur In soulune et 

porlé nu côlé gauche. Il se» composuil ele» lu tiare el des deux clefs 

en sniiloir. qui sont les emblèmes héraldiques du Sainl-Siège. 

http://momcnt.il
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APPENDICE 

LE TABAC 

1. Trois sorlos «le (iiluic el d'enveloppes. — 2 . Uuque . — 3 . Prise. — 
4 . ConslihiUoii «lTrbnhi VIII. — 5 . Tnluilière. — 6 . Anecdotes h is -
lcirif|oos. — 7 . TulMie fimiê. — 8 , Pipe «d cigares. 

f . L c IIIINIC esl de Irois sorlcs : à mâcher, il jiri&er el à 

fttiucril). (Chacun n s(ai enveloppe particulière. Le premier em

ploie la bourse el le second, la tabat ière ; pour le troisième, il 

faut, outre la blague, tout un attirail pour r a l lumer , sans parler 

du papier à cigarettes et dos éluis à cigarettes ou à cigares. 

2. Chiquer esl «I«''goûtant. Laissons col usnge uux marins qu'il 

préserve du scorbut. 

ï l . Priser, nu contrniro, esl. très commun aux ecclésiastiques 

el souvent l 'hnbilude se coulrucle dès h» séminaire. 

Kn général ceux qui prennent du tabac ne sont pus propres : ils 

salissent tout ce qu'ils touchent ou portent. Pusse encore quand ce 

tfonl leurs babils personnels (pii ont n souffrir do l 'a l loucbe-

ment de leurs doigts jaunis ou du suintement do leur nez. mnis 

rien n'est plus cboqunnt que (h1 rencontrer à l 'autel des linges ou 

des ornements sucrés ainsi maculés et nauséabonds. Urbain VIII 
avait lancé1 l 'excommunication contre ceux qui prendraient, du 

tabac au c lueur ou pendant les suints-offices : il est regrettable 

que celle censure canonique ait été abrogée, car comment réagir 

(I) Un lira avec. inlértM l'ouvrage «le Uen. S Le] lu : 21 Tabacco, opéra 
nclbi quidc .si trnitn rlelV origine, historia, eollurd, présent ione, qua-
lit», nnturu, riVf#> et uso in fumo, in polvcre% iu foglia, iu hnnhitivo 
et iu medinnn délia planta rolgurinente delta. Tnhncco. Uoma, Alancini, 
IflflO, l vol. p«dil in-8de 10 feuilhds préliminaires ol 180 pp. de lexle. avec 
figures sur bois. O l l e rairhi bibliographique se v«»n«l de 10 »i lî> francs 
dan? la librairie ancienne. 
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contre une tendance 1111 i cnvnbil tout ol contre une satisfaction 

bien singulière < 111 ï nr liepl même pus compte du lion sninl '! 

I. « l 'rhnin VIII dcfondil par un bref, en dnle du .{(I janvier 

de prendre le Inhne, son* quelque forme que ce soil, solide1 on (il 

morceaux, ou en poudre, dnns les églises de In cilé el diocèse de 

Séville. portiques el enceinte, L'abus élail parvenu n son comble. 

Ilomnies. femmes, elercs. prêtres, on voynil bail le inonde fumer, 

ebiquer dnns les églises. Les prèlres eux -mêmes ne s'en privaient 

pas pendant la n a s s e . Tu loi excès réclamai! nue répressinu 

e x e m p l a i r e / » \Anal. //'/*. pnnlîf., I. XXVIL vol. *Sli.) 

r rbauus papa oclavus. Liim occlcsiuc. divine culliii dicalae. dmiui* 
sinl oralionis casque propleren omnis saiieliludo deeeal. aierilo Xn<*. 
i |uibus ciiiiclarum per orbeui iinivcrsum crclosiurimi cura a lien 
cniiuuissa esl. udvigilnrc couveiiil. ul ab oisdem ecelesiis quicumipie 
aclus prnnini el indécentes procul arceaaliir. Ilnque, cum siculi pro 
parle dileclorum filiortim decniii el capiluli Ivcclesiae inelropolibuiae 
llispaleu. Nobis nuper e.xposilmu fuit prnvus ia illis partibas siuuciim' 
ore vel miribus Iaharvmn vulgo iiuucnpatuiu usus adeo invalaerit ul 
ulriusqiie sexus personne, ne elimn saeerdoles el clerici, Iam sncrii-
laresquaiu regu lares, elericalis boiiestatis imiueinores. illud passim in 
civilnlis el dincecsis llispaleu. ecelesiis. ae quod referre pmlct. eliam 
sacnoaiictum m issue saerificium celebraudo suniere liuleaipie sacni 
foedis. qune hihneciim huiusiuodi proiieit. excremeiilis coi t s pu ira re 
ccclesiusquc praedictas lelro odurc iuficere. magiio cum prohoriun 
sc.'iudalo reriiimpie sacra ru m irrevereulia non reformidenl. Iliuc est 
quod Xos. ut aliiisus Iam scamlalosus ah ecelesiis hiiiiismodi prorsus 
eliminelur. pro puslorali noslrn solicilmliiio providere, ac decaiimu 
el capituluiu praefatos specialitms favorilms el grnliis prosequi volen-
h s . . . . omiiilms el singulis ulriusipu1 sexus personis. Iam saecularihu< 
ipiam eeelesiaslieis. cliuiu cuiitsvis ordinis. iiistiluli ne militiarum. 
elimn liospilalis S. loaunis llierosolymitaiii. regu In ri bus qiiumodolihcl 
ipialificulis el qmmliinilihel privilegiulis. el exemptis. eliam speciali 
nohi el expressione d i ra is ne de cnelero. iu (piihusvis civilnlis el dioe-
cesis praediclariim ecehsiis earmmpie ntriis et ambitii. lahaccum. sive 
solidum. vel in frusla eoiicisum nul iu pulverem redactum. ore vel 
uarilms nul fiimo per liibulos et alias qiioiuodolibet siimcrc aiideanl 
vel praesiiuiaut. sub excoiiiiuiiuicatioiiis lalae sculcntinc eo ipso nhsqtie 
aliipia declaralioiic per conlrafaeieiiles incurreudae |ioena. auctorilatc 

file:///Anal
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(h Ln confrérie de chimie de Ma mers, nu xviu* siècle, a dans ses stahils 
•lr<t aiueiides pour les frères « epiaud ils ràpeul da lahac élanl au clueur » 
ou fpiaud ils usent du Inhnc ou eu offre ni à leurs confrère* « à tahalicrc 
omrrle. » ( Union historique du Mnint\ 1SUI. p. HOTu 

;i|N»sf(ilicii Irnnre prne»se»ulimn inlrrdirimus e»l proliihciiius. Ouorirra 
vrnernhili frai ri nrchiopisoopo Dnminlce.. moderne» cl Aposloliene So-
tli> in regnis llispuuiariiiii iiunrin. per prnesonles oonunif Ihnus rl 
imuidninus ipiatrnus. pe»r sr vrl aliiiiu sru alios. prarsrntrs lillrras rl 
iu ris contenta (pinoninupie. uhi rl (piuiulo opus fiicril, snlnnuilrr 
piililinins. facial \\\n< rl in ris rnnlriilns liiiiusinodi... 

Putain Itoinne apiul S. Prlrimi suh aiiuulo pisrnlnris dir .'10 huma
in H»i-£. pnntif. nnslri anno XIX. 

La (]ongre'»ga(ioii îles Hilrs. consulter pour savoir si. nu r lucur . 

pendant In m r s s r . ri ù In sncrislir, en s'hnhillnnt. on prul p r e n -

ilrr ilu Inhnc. n îvnvnyé n In consliluliou elTrbnin VIII. ipii le 

défend. « An in choro rl in sncrnrio in Ira laissas siimerr possiul 

laharcmn i S. H. (',. rrspoiulil : Srrvnmlimi r s s r hr rvr sru rons-

lilulioncm SS . I). X. Trlmn'i P P . VIII. die M Innunrii l o i » edi-

funi. incipieus C»nn Errlcsiae. Dir i:t luuii I 0W. » (/// 77Wf-

xùta(l).) 

o . L'usage» du Inhnc suppose celui (h1 lu tnhnlièrr. nieuhle non 

ecclésiastique el qu'il fnul ahsoluinenl Irnir n l'écart dans l'accom

plissement d i s rites sacrés, messe, office», préelienliou. nelmiuislrn-

lion des sncivmciils. oie. : souvent l 'odeur du Inhnc incommode» 

les fidèles nu cemf<»ssionnl. Il sernil seuive»rniiicmonl iiulérenl de» In 

poser sur Taule»! peiulanl le» lemps ele la me»ss<» el pourlanl relu 

s'est vu ! Il ne coiivienl pus duvmilnge» de In mol Ire éleva ni sed 

>nr la slalle» ou la chaire» ou de In tenir n In main. 

Comme pour les inonhvs , on n vendu fnire des Inhnlieres re l i 

gieuses. e»n ajoulant n In partie supérieure» une image de dévolion 

ed inèiiie» le» pendrait élu pîqie». Frnnche»ment. c'est peu honorer le»s 

saints ou les hau t s elignilniivs ele la hiérarchie» que de» les fnire» 

figure»!* ainsi sur une» boite dont le ekonle»mi seul mauvais. L'Kglise 

nous appivnel ù èlre» plus respectueux, car e»lie» leur attribue» un 

mile» spiVinl pur IVncons el les fleurs. 
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S'il e>|. opportun île ne pus adopter îles tabatières luxueuses 
nu mondaines, il m» l'esl pns moins d'éviter celles ipii ne soin1 en 
usage que chez les gens du peuple, comme In ymue de rat. Le 
prêtre doit toujours respec 1er su dignité et ne pas se rabaisser. 

O. Les tabatières ont la vogue, quand il est question de faire 
un cadeau à qui l'on u dos obligations. Lu meilleure leçon donnée 
n ce propos esl celle du cardinal Consnlvi. Le grand ministre d'état 
de Pie VII avail reçu, eu cette qualité, quanti té de labnMères, 
dons gracieux des souverains ou des hauts personnages avec 
lesquels il avait eu des relations diplomatiques. De toutes ces 
tabatières, dont il ne se servait pns. il fit une collection unique et 
fort curieuse assurément ; mnis. à la fin de su vie, comprenant la 
futilité de semblables objets, il ordonna par sou testament qu'à 
su mort celle collection sernil vendue el que l'urgent qui en pro
viendrai! sernil nfferlé h l'édification des fnçndes de deux églises 
de Home (pii en élnieul dépourvues . Sninle-Mnrio de In Con-
solnlion el Snint-Ainlré dette Fralte. 

A propos de Inhnlieres. qu'on me permette encore une nnec-
dole. On remarque avec élonnement . dans le trésor de la cathé
drale de Itcims, une tnhnlièrr en or. enrichie du portrait de l'em
pereur entouré de bril lants. Napoléon III. visilnut cette ville, fil 
cadeau nu cardinal Omisse!- de celte tabatière : mnis le cardinal nr 
prisait pas et l'objet lui devenait dès lors inutile. Il l'offrit donc 
n su ealhédrale, où il jure cerluiuemenl. pincé qu'il esl nu milieu 
des vases sacrés. X'eùl-il pns mieux fnil de le convert ir en un 
calice de prix, comme fit Pie ÎX pour In selle du sullnii qu'il n 
transformée en un merveilleux en lice réservé pour les pontifi-
cnux i Mieux que relu, je gage qu'il se trouvera dans deux cents 
un* des archéologues el peut-être des liliirgistrs qui expliqueront 
ainsi ln présence en ce lieu de la la ha lien» impériale : « L'empereur 
lit. ce don à un archevêque pour les jours où il officia il solennelle-
moiil. afin de rehausser ln pompe du culte. » 

7. Qui prise peut bien fumer i l ) . L'un n'est pns plus étrange 
• 

(I) 1/nutcur de Politesse et marrtarnres errlrsînstîf/aesesl toujours mys• 
tique. Ainsi il dil cnrrémcnl : * J'ai rcncnnlré plusieurs bons prêtres qui 
nvïiieuf Uliiihilude de fumer: mais mi saint prèlre (pii fut en même temps» 
mi prêtre fumeur, je ne l a i rencontré nulle pari, v 

C/esl s'échauffer à lorl, car raideur trouve sans doute qu'on peul èlrr 
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que l'autre, mnis ee qui l'esl beaucoup, assurément , c'csl do voir 
nn concile provincial de France fulminer un canon qui a pour Mire 
De tabaco fiimi/ico. A Home, on en n fnil des gorges chaudes, 
car quelle différence y a-l-il enlrc du labae pulvérisé ou du Inhnc 
qui s'en va en fumée ? Il n 'y a pas lieu h distinguer ici, quelque 
scolasliquc (pie l'on soit. Je n 'a ime le labae d 'aucune façon, mais 
je préfère encore le tabac à fumer chez un ecclésiastique, 
parce que je suis sur du moins qu'il ne s'en servira pas à 
l'église. 

Le canon susdit n'u rien empêché et les prêtres de ln province 
qu'il concerne ont continué de fumer. Pourquoi pas, puisqu'on 
le fnil partout ai l leurs i La France ne doit pus être eu retard sur 
les autres nations, chez (pii l 'usage modéré n'est pas interdit. Que 
l'on faîne chez soi en particulier et non dnns les rues ou pinces 
publiques, il n'y a pas de tuai à ça, comme dit lu chanson. Ici 
tout esl de convention, mnis nos niicurs n'nutorisenl pns encore a 
fumer en publie. 

Je termine ce paragraphe par un trait significutif. Pendant le 
concile du Vatican, on rencontra plusieurs fois dnns les rues de 
Rome un prêtre (pii fumait un cigare. Grand scandale parmi les 
gallicans surtout , (pii si» plaignaient bâillement d 'une telle licence 
dans le clergé romain . L'enquête fuite, ee prétondu liomnin n'était 
auliv qu 'un Polonais. 

À la même époque, tout le monde snvnit que les Espagnols el 
les Américains ne se gênaient pas de fumer el que même un pns-
lulatuw requérait nu fumoir annexé nu buffet, près de lu salle 
conciliaire. Xe soyons donc pns si sévères, puisque tel esl. le bon 
plaisir de quelques-uns. 

8 . Le labnc se fume de trois façons : en pipe, en cigares et eu 
cigarettes. 

La pipe esl singulièrement vulgnire, aussi pnsso-l-ollo pour peu 
(ecclésiastique. 11 sernil préférable de l a i n e lire complètement, de 
ente: mais, si l'on y tient absolument , nu moins qu'elle soif d ' a s 
pect modeste. 

raial tout en prisant. Olle rigidité de principe est uniquement fantaisiste 
H on peut être parfaitement hou cl saint, tout en se permet la ul ce que 
l'Kglise n'a pas condamné et re qui esl innocent ou da moins indifférent, 
fn soi. 
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Le cigare esl plus distingué. Pns plus que lu pipe, il n'autorise 
dnns le mobilier ipi'on nielle eu évidence le pol ù Inhnc el In huile 
n rigures. ipii sonl devenus, dnns le commerce, des objets d'mi 
industriel. .Votre ameublement exige plus de sévérité, et pour 
nous, le tabac ne doit pus sortir des limites normales <pii leur 
sont nssignées. In slriete intimité. 

Ln cigarette, en brùlnnl . n l 'inconvénient de salir les doigls (pii, 
a l'nulol. louidienl à In suinte hostie, le pouce el l'index de la 
main droite. Los llnliens savent éviter col inconvénient en rim-
plniilnnl dans un boni d 'ambre . 

Oue d'argenl s'en vu ainsi iiiiitileineut en fumée! Pour un budget 
rosi roi n L comme celui d'un curé, c'est n cousidéri kr. Si j 'élnis s u r 
il'èlro entendu, je placerais ici un hou conseil : puisque celte 
fumée ne profile ù rien, ne se rail-il pas préférable d'en affecter 
l'urgent n l'nchnl do livres utiles, ne fiissenl-i!s mémo qui» de 
pur ngréuioii! ! Oue do presbytères en sont encore h o p dépour
vus ! 
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CI IA IMTHK DIX-SKITI KM K 

L ' A X A R A V 

1. Sa forme. — 2 . Trois sortes d'amicaux. — 3 . .Miilliplieilé des anneaux.— 
4. Ilaisciurnl île* l'anneau. — 5 . Symbolisme. — 6 . Le pape. — 7 . Les 
cardinaux. — 8 . Les évoques. — 9 . Lcsahhés. — 1 0 . Les prêtais. — 1 1 . Les 
chanoines. — 1 2 . Les clercs. — 1 3 . Inveslilure par l'anneau. — 1 4 . Les 
ilorleurs. — 1 5 . Les repu lier*. — 1 6 . Les religieuses. — 1 7 . Opinion 
île NViioil XIV. — 1 8 . Ilajrues à elmpclcl. 

1. 1/nnueau esl limjours ru or : il se compose d'un cercle, gé-
nérnlemenl uni el ipielipiefoisciselé, el d 'un clinton plus ou moins 
orné nvec ou snns pierres prérlenses.ll se porle n rnnnulnî re de In 
main ilroile ( I ». 

Jsî. Manière de porler rauueau. 

2. Il y n Irois sortes d 'anneaux : Vanneau pontificat, l'anneau 
ijeuiinè el Vanneau simple. 

L'anneau pontifical a des dimensions beaucoup plus rnns idé -

MiOn lisait, eu 1 STîl, dans le Bulletin vcliyieu.c : «« Pue des dernières 
ilriiiandes présentées h la Congrégation des Uiles a é|é sur les amiraux 
pour savoir qui JMMI I les porler et dans quel doigt. On n répondu que l a n -
iinui a toujours élé le syinholc du mariage spirituel de l'évèque avec son 
l^lise. A cause de cela, les évèques seuls el les alihés ayant le droil île 
la inihv. peuvent en porter un avec des pierres fines de n'importe quelle 
couleur. Qu'ils peuvent le garder dans leur doigt peudaid la messe el pour 



1B8 LE COSTl'MK KT LES USAGES ECCLÉSIASTIQUES 

rnhlos (|iic les nulres cl ou h* nomme ainsi parce qu'il sert exclu

sivement uux pontificaux. Il esl assez large pour se mettre par 

dessus les gants et son cliaton, rehaussé d 'une grosse pierre, 

couvre toute In phalange du doigt annula i re . 

L'anneau gemmé, qui esl un signe de distinction, a tantôt une 

gemme seule et tantôt une pierre précieuse entourée de brillants, 

selon les rus précisés pur te droit. 

Enfin, il f anneau simple, le chnloii en or n'admet ni pierre, ni 

ornement quelconque, quoique cependant, ù In rigueur, on puisse 

y grnver des armoiries, pour rappeler un ancien usage et s'en 

servir comme de sceau ( I ) . A Home. le mot HUMA esl gravé sur 

huiles les fondions ecclésiastiques. Les prélats, les docteurs eu théologie, en 
droit canonique, el les chanoines peuvent aussi en porter, mais sans pierre 
el jamais en disant la messe ; tous doivent le garder dans l'annulaire de la 
main droite, car celui de la main gauche est réservé, aux dames mariées. 
D'ailleurs, dans l'ouvrage bien connu de M. Moroni, on trouve tous ta 
renseignements très précis sur celte question, qui parait inquiéter certains 
ecclésiastiques. » 

(I) C'est à cel usage de sceller de son anneau, comme on le. voit dans 
sainl Augustin, que se rapportent, la formule du Pontifical el les autres 
formules plus anciennes. 

Lu héiiédiction de l'anneau fait partie île la cotiser m lion des évèques; te 
eonsérralrur lu met au quatrième doigt de la main droite, eu disant: 
« Accipe ammlum.fidci scilicel sigiiaeulum, qualenus sponsam Dei, sanctam 
videlirel Keclesiam..., illihale euslodias. » 

La formule de l'ancien Ordre romain esl un peu différente : « Accipe 
nnuuluui discretiouis et honoris, fidei s igmun, u l quuc sigiiandu sunl si
gnes, » pour apprendre au nouvel évèque qu'il ne devait pus manifester ta 
mystères de lu foi a. (oui le monde. Ou lit pareillement dans Saint-Isidore 

13. Anneau pontifical. 
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l'anneau îles ilocfeurs, ce que peuvent imiter nos universités île 
Fronce. 

: t . On voit, dans los anciens tableaux, les hnuls dignitaires do 

l'Église, papes, cardinaux ol évoques, nvec plusieurs anneaux aux 

différents doigls des deux mains . Certains archéologues en ont 

ronelii trop précipitamment que In multiplicité de ces anneaux s i 

gnifiait la plurali té des bénéfices possédés par ces dignilaires : i| 

y aurait donc eu autant d anneaux que do bénéfices. Il ion ne 

prouve l 'exactitude docoflo interprétat ion, tandis que nous savons 

de source certaine par le Cérémonial des coques et le Ponti

fical que les anneaux multiples sont considérés uniquement 

femme un ornement pour les doigts : v Extrartisquo oi (episcopo) 

lier assislentos dinconos annul is , lavai inanus . . . . quihus tersis, 

n*[ioiimilur ci nnniili nh eodeiii prosbytero assislente. » (Carrm 

«pw.Jib. Il , c. vin, n. H), 11) — « S i nliqui coiifiniiandi eriint, 

lune, doposilis pontifex annul is et chirolhecis, lavât inanus, 

rrassumil annulos . n (Pont. rom). 

1. Quand la rubr ique ou l'éliquotlo proscrivent de bnisor In 

main, c'est rnnnenu lui-mémo qu'il fnul baiser de préférence, 

parce qu'il est alors un symbole de dignité ecelésiuslique. ( I j . 

«le Séville : « Daine annulas peupler sigmun pont if irai is honoris, vel s igna-
ciilnm serreloruin : nain milita sunt, qune earnaliiim minusque inteUigen-
tinrii seiisihus oeeiilhudes saeerdoles, quasi sut) signaculo aliseondimt, u« 
imlignis qtiihusquc... » 

(1) « Quand ou visile un canlinnl ou un évoque, on fait, en entrant, une 
inclination profonde. Arrivé près du prélat, on haisc son anneau ; il serait 
même convenable qu'on se mit îi genoux pour recevoir sa Iiéuédiclion. » 
[Politesse et contenances ecclésiastiques.) La loi esl trop absolue. Ou ne 
«luil s 'agcuouiJ 1er] que devant l'évèque diocésain. 

i l . Anneau de docteur. 
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Il n'y n mienne indulgence nllnehée n cel note. i |iioii|iron en 

ail ilil dnns plus d 'une sciimine religieuse. Aucun lexle ne pour -

mil démontrer l'uullient'ioilé île celle concession. Il n'est pns n é -

ressnire non plus île n innpier «l'uiie croix eel anneau, enr l'on no. 

baise pas <pic In croix, sinon il la m I rail en mellre par tout , ol, de 

plus, rnnnenu lui-même, nu moins, pour les évoques, u été béni 

pur le consécrnleur avanl il 'èlre remis solennellement à l 'élu. 

5 . I / anneau n une limite signification symbolique. Les nuleiirs 

ecclésinsliipies en oui parlé plusieurs fois nvec uulori té el dans 

I » même sens, (aiiillnuiue Durniil. évoque de Monde, les n ré

sumés tous a In fin du xiu" siècle, et nu siècle suivnul. son grave 

enseignement a été reproduit par Hugues (niidardo flans le con

cile provincial de Hénéveiil. 

l / anneau esl nllrilmé aux évèques on signe d'ullinnce nvec la 

Sainte Kglise. à laquelle ils ont ju ré une foi inviolable. Su ro

tondité signifie In perfection dos dons célestes, el lu mntière mémo 

leur rappelle que ces dons ne sont pus d'un ordre vulgnire el 

inférieur. L'nimenu leur est encore remis.en témoignage publie de 

leur mission, qui consiste à enseigner, ù dévoiler los mystères 

do la sainle Kcriluro el n refuser uux indignes les sncremeuts de 

l'Kglise. Voici celle citation importante : 

Aiiiilum. ut diligat sponsnm sicul se. Aiiulus enim est fidei sa-
crninenlum. quo Olirislus sponsupi siiaiu Sanclniu Kcclcsinm siihnr-
rnvil. eujiis custodes et pedugogi sunl epischpi el praelali. amilus 
pro signo in lesliinonium bujus rei fereules. Oui amilus inlegrilalem 
fidei signifient, ut videlicel Kcclcsinm hei sponsain silu credilaiu si

cul se diligat. et snhriain el caslnui coelesli Sponso custodial. 

Amilus aurons débet esse el rnlimdus. quia perfeidionem donu-
ruiu cjjus signifient. Ad boc advertnnt episeopi porlanles in vilipcu-
<liuni dignilnlis amilos argent eos ntl iiioduiii bocberioriiui. quorum 
uoimiilli polius audeiil iu inutlis expeudere mm necessariis, nec 
boneslis. Kl utimiiu mm conlra prufessinuem amili fnciciilcs. cl 
signifient ionem siipradiclam. qiiam îimiiu aniilum aiireiim babere. 

Salis boc execramur. et laies ncrcpiimlns dicimu<. ut de cneleris 
lacoamus : Kpiscopas anuliim p-rinl, qmuiiam Scriplurae mysleria 
et ccclcsiaslicu sacramenla perfi lis sigillare. el biimilibus re vel arc 
delad. i f > Coneilio Provinciali IL /«///s 1iui<hmiiiy Ul. S. m p . 0.) 
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15 . A n n e a u du pape . 

ramée (celui que portail Pie IX habituellement était gravé à l'effigie 
de la Sainte Vierge) et enfin Vanneau du Pécheur, avec lequel 
sont expédiés les brefs pontificaux. 

16. A n n e a u du pécheur. 

Ce dernier anneau se met au doigt du Pape à l'occasion de sou 
élection, et il esl rare qu' i l le porte habi tuel lement . A s i mort , il 
esl brisé afin qu 'on n 'en fasse plus usage, parce qu'i l est gravé à 
«m nom. 

T . Les cardinaux oui aussi trois anneaux : Vanneau cardina
lice ; Panneau ordinaire, qui peut être différeut de celui-ci e t 

enfin Vanneau pontifical, s'ils sont de l 'ordre des évèques ou des 

|irclrcs. Ce dernier se bénit, mois pour les évèques seulement, 

qui le reçoivent, le jour de leur <ucre. 

Vanneau cardinalice leur est imposé pur le Pape lu i -même, 

dans le consistoire où il leur assigne un titre. Cet anneau , conîec-

11 

il. Le pape admet trois sortes d ' a n n e a u x : l'anneaupontifical, 
dont il ne se sert que pour les offices les plus solennels ; Panneau 
ordinaire, dont, pur privilège spécial, le chaton est orné d 'un 
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I L Auur.'iu cnrdi iudicc . 

l ou rdounc l'anneau cardinalice. Il doit eu être de même pour les 

évèques. << Kl notaiidiim quod novi cardinales, etinmsi union 

18. A mien u ép i scopul . 

oraut praolalL non debout port are annulos , anteqiiain habeant 

nnnuluui a siinimo poulificc. » 

S . Les évèques, oulre l 'anneau pontifirnl, prennenl un anneau 

lionne par le joaillier du palais, esl eu or, avec un saphir au clia-
lou el. les armoiries du Souverain Pontife a l ' intérieur. Sa valeur 
esl d'environ 100 francs. Les cardinaux paient ù In Congrégation 
de In Propagande*, pour le droit, d 'anneau, une luxe de 10 francs, 
ce epii leur donne le privilège de pouvoir fnire leur testament ; 
sans (|iioi tout leur héritage reviendrait n In Chambre Apostolique. 

Vannrau ordinaire est celui que les cardinaux portent habi
tuellement. Toute pierre précieuse esl autorisée nu chaton, qui 
est toujours entouré de brillants. 

Le Cérémonial de In Suinte Kglise romaine fuit observer que 
les prélnls cpiî ont le droit de porler l 'anneau, doivent déposer cet 
insigne dès qu'ils sont élevés au cardinalat, et a t tendre (pie le Pa|>e 
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gemmé, tloul le chaton est entouré île. brilla ul s : cependant, il 
leur est interdit, de met t re un saphir a cet endroit , cette pierre 
appartenant eu propre aux cardinaux. 

9 . Les abbés généraux, nultius ou de régime, ont également 
deux anneaux, l 'un pontifical et Huître ordinaire, mais ce der
nier ne peut avoir qu 'une seule gemme nu chaton et encore doit, 
elle èlre d 'une quali té inférieure, comme l 'améthyste ou la topaze, 
mais mou le rubis ou l 'éuieraude. 

Les abbés miumeiulnInires n'ont droit qu'il r anueau pontifical, 
et encore l 'usage en est-il restreint aux seuls jours et aux seules 
fonctions où ils officient pont idéalement. 

I O . Certains prélats ont le privilège de r a n u e a u . Ce sont les 
proloiiolnires et les nbréviuleurs du pnrr majeur . Cet anneau n'a 
qu'une seule pierre, beuucoiip plus petite, que celle des évèques. 
Xi les uns ni les autres ne peuvent prendre à l 'habitude cet anneau 
pour ln célébration de In messe busse ou chnntée. Seuls, les p r o -
Innolaires ont droit à l 'anneau pontifical, lorsqu'ils officient pon-
tifiralemeuL La consliluliou ApostoW:ae\Sedis de Pie IX, en date 
de 1872, dil expressément que cet anneau ne peut èlre orné que 
dune gcuiun unique, a nniiulo cum unira gemma. » La Congre-

l y . A n n e a u i rahl ié . 

ï?U. A n n e a u «le p r é l a t . 
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galion des Kilos n'a. même |>ns daigné répoudre lorsqu'on lui de 

manda d'étendre ce privilège aux n u i s e s non pontificales : «Hector 

Troiuuus, lor-i Siipini, Hojnnen. dioorosis. (di protonolurius sup-

plieavil. déclara ri ipstiiu non leueri decrelo episeopi. prohibent*» 

sub pooua suspensionis iu missnrum colehrnlioiio (bdnliononi 

auul i . Kl S. It. Congrrgnlio rospondit : Lcclum. '22 iunii UVM). » 
HAKKN. — Supplicniile apud S. IL K. Pclro Posiilu, snccrdolc ne 

pronololario npuslolico. diocccsis Pareil., pro dcclurulionc aa lieeal 
ridem. rnlionc bdis ^radu< probuudarialus. inlcr rclchrnmluui déferre 
anubim in dijïilo ! — Kl cudciu S. (1. rospondil : Xon lirrre. line «lie 
3 Mari. 1071. Quoad vero annuli iisuiu serveulur deerela pin ries 
édita, praoserliai iu lleueveulana diei L'I Septembre I(i70 ad du-
biuiii 2, quo annuli delulio lu missu osl velila omnibus sncerdotihiis. 
eliam si siid prolouoiarii liliilnrcs, diguilales el eanoniei ealbedralis. 
Ilie II Aprilis ISiïl. .Nydrunl imi). 

I I . Lrsehun iui"S sont- i ls uulorisês n porler hahil uellemcnl 

un anneau ? Lu quoslion semble rouiroversée, el ou s'nuiorise 

même si cel égard d'un déerel do lu Cougrégntion dos Ililcs. ex-

péd'r ; le \ noul IfdilL qui pnrnîl roeouiiuilre ee privilège ol l'éten

dre même à In célébrai ion de lu messe. Dans ro eus. cel unueaii 

devrait èlre entièrement uni nu ebulon. o 'es l -n-dire suos gomme 

ni effigie quelconque. ornement , gravure, o i e : « l ' I rum possiut 

eanoniei cum niiulo aureo (sed sine gemma, son nliqua effigie» 

iiiissani eelebrare De rigoro uli non dehoiil. n (In una bal-

mitiarum.) Ainsi In Congrégation u résolu dans ce sons que, à 

In rigueur, l 'anneau no doit pas èlre porté eu pareille circonstance. 

Il n 'y u plus de doute sur ce point depuis que lienoil XIII, dans 

le concile romi in de 172.), litre XVI. chapi tre îl. n exigé que 

I anneau fut déposé pour lu célébration de lu messe. 

Le m u n 1 Pap», ( h n s un édil du Vicnrinl. en date du 20 dérein-

hr.î I 7 2 i , « oomni nul o aux sacrislaitis ol rrolours dos églises île 

ne pas laiss»r célébrer n \ ee l 'anneau, sous peine pour le. prèlre rl 

le sacristain de la suspense a rtirinis. à encouri r ipso facto rl 

sans nuire, déclarat ion. » 

Le chanoine Auber s'est donc Irompe gravement quand il a pré

tendu que l 'anneau n été accordé de plein droi t pur les Papes aux 

chapitres cathédrnux. « Le droi t donné uux ehauoiues cathedraux 
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seuils de porler l 'anneau semble remonler à un induit du pape 

Céleslin Hï, qui , en 1 1 0 1 , permil au ebapilre de Siponle d 'user 

île lu mitre, de la c rosse et de l 'anneau (Houix, Inst. juris ca?i.9 

p . 30.7). Après cet exemple, d 'autres chapitres obtinrent la même 

faveur, qu'on trouvait déjà établie dès 1 0 0 » pur Léon IX ( 1 ) . Ce 

pape donun aux chanoines de Besançon le titre de eardinaux et 

an doyen le droit d'officier ponlificnlenionl. M. l'nbbé l ïnrraud, 

qui a inséré nu xxx° volume du liullethi monumental un? savante 

dissertation sur les bagues à toutes les époques, n'a pas porlé ses 

recherches sur rniinenu cnnonial. dont nn ne sait pas bien à quelle 

époque il fut vulgarisé, mais dont aucun rhnpilre ne se prive en 

Halie, et à l'égard duquel le droit s'est trouvé fixé indubi table

ment, après l e concile de Trente , par beaucoup de décrets émanés 

de la Congrégnlion des Rites, surtout en USAT U\2» et IGfBl... Il 

esl bien enlendu (pie le lexle de ces décrets n'est applicable 

qu'aux chanoines lilulaires, qui sont les seuls vrais chanoines 
d'après le droit , e l non aux honoraires, devenus si nombreux pur 

un abus que Home improuve, et dont le nom était presque ignoré 

autrefois. » (Histoire du symbolisme, tome IV, pngo Oui.) 

J'ai cité le chanoine Auber , pnree que son nom fait autorité 

dans ta science archéologique. Il y aurai t inconvénient n laisser 

sans réplique de pu m i l e s nssrrl ions, que met t ra i t vite à profit la. 

vanité. Tachons de dégager la saine doctrine de cet amalgame 

d'idées anlicnnoniques. D'abord, il n 'y a pas de distinction pour 

les insignes entre les chanoines titulaires et les chanoines h o n o 

raires, parce qu' i ls font pnrtie d 'un même corps ; les uns el les 

autres ont droit également uux mêmes privilèges, n moins que 

t'induit, pontifical n'ait établi , dès le principe, colle distinction 

essentielle qui n'est pus de droit commun. Ce principe a été ré -

reimnenl. reconnu pur une décision spéciale rendue pour lleims. 

Il est faux qu'en Italie tous les chanoines nient l 'anneau, lequel 

n'est guère porlé que dnns les provinces méridionales, soit en 

vertu d 'un induit , soit pa r suite d 'une coutume immémoriale. Le 

(li Précisons en ci faut le lexle même. Le pnpe Léon IX. en IU1S, accorda 
au doyen do la cathédrale de Uesançon, le privilège de prendre l'anneau, 
chaque fois qu'il officierait au maUre-auhd qu'il venait, de consacrer : 
« Quorum (eanonieorum) m m s , loci illius deeanus, anulo eliam ad missa-
ruin solenmia uleretur » (Bullet. wonum.n t. XLVIII, p. 320;. 
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clianoiiio linrrnud n'a pns pu Irai 1er do l 'anneau canonial, puis
qu'il n 'y n pns, d 'après le droit , d 'anneau spécial pour tes cha
noines. M. Aid KM* ne dislingue pns entre l 'anneau ordinaire et 
J'anneau pou li fi cal : or . selon sou propre témoignage, les conces
sions fuites ù Msinfrcdouin, rnul iquc ASipnntum. el. si Besançon. se 
réfèrent iiniqiieuienl. uux pontificaux. De plus, il sernil souverai
nement anormal de généraliser des concessions iudiiLûtnldenient 
le M'a les et particulières. Ici ou ne peul raisonner n part. D'ailleurs, 
puisque le docte chanoine de Poitiers invoque le témoignage de 
lu Congrégation des lli lcs, je suis n mémo de le satisfaire, l'n cer
tain nombre de décrets établissent, en effet, très clairement que 
les chanoines ne peuvent célébrer avec J 'anneau. et que , s'ils en 
font usage, ce ne peul èlre exclusivement q iù iu luu l qu'ils ont 
l'usage des poiilificuux pur concession du Sninl-Siège. Or ln pru-
bibilioii générale n'est psis restreinte aux seuls chanoines, mais 
elle sVdeml encore n toutes les dignités, quelque sint leur nom : 
a An prohihilio facla per banc S. (1. ri i ra dehitioneiii annuli. 
qusiudo protonnlnrii célébrant , eomprehcmlnt clhiui ennoniens 
ca lhedra l i s / Kl S. IL C. respondil : Affirmulive. 2(1 Novein
bris KÎ2S. » 

« Les dignités el chanoines peuvent-ils por ler l 'anneau avec 
pierres précieuses, quand ils célèbrent ou assistent aux fonctions 
ecclésisisliques? S. II. C. respondil : Négative. » (In Ilcneucnlana, 
Io* sepl. 1070.) - « An ennouicis permilli debenl. celehrnre missns 
cum uiiiilo, lapide prelioso orunlo :; S. IL 0. respondi l : Négative, 
cl den lu r decrefn. » (In Cortonen., 10 sepl . 1701.) 

NEIUTO.NK.N. Plurîhus praerogativîs e( houoriliceiifiiH a fcnifMirc, 

eiiius iuitii iiieuiorîa mm ex lut, fuisse poli los archipreshyteros pro 
(cnqiorc colle^inhie ecclcsiue H. .M. V. ad Nives, oppidi Cupcrlini. 
qiiondain Niillius, mine aaleni Neritoiieu. dincecsis, cvidentissiiue 
eviiicunl li terne ia forma hrevis sa. me. dément i s XI, die 21) Dcceni-
bris aimi I7L'L quibus lune (emporis archipresbytero illa coiifiruui-
haulur. Vulgala vero per sa. niem. Ponlilïcem Piiim VII ronsli fut ione 
Uccvt roimmos pontifievs* cpia ad praescriptum ennonicarum sanclin-
umu iudiilla quaelibel et privilegin ernnl revocandn, nrhilrntus esl 
rev. archiepiscopus Ncriloucu. huiiis vigore. hodieruo ctiam archipres-
hytero ah assert is iuribus ahslincndum. cuius snne iiissu facessere hic 
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illico sludiiil. Q non iam vero, ne cuiquum prnciudiriiun inferri vide-
relue, caution fuit in laudata ronstitulionc, ut si qui amplioribus 
privilcgiis se dccoralos nrhitrurriiLur. luiec ad S. H. (1. dcduccrenl 
]MT|icndcnda, liinc Vincentius Marital!, arcliipreshyler (mpcrliuns. no 
nlii cl succcssoi'ilms pro lempore urchiprcshylrris S. Marine ad Nives, 
oppidi Cupcrfiui, Neriloneu. dioeecsis, ex nequieseentia prnejudiciuin 
aliqund inferntur, cxliihilis iurihus qune fiivere possuid. Sacrum r.nn-
jrre^ationem rognvif pro inanulenlione el, qualenus opus foret, pro 
nova privilcgiorum confirmalione. 

Kl eadem S. K. Congr., prucrequisilis ratiouum momentis serio 
(lilipcntcrqiie perpensis, l'oseribcndum eensuîl: Aïfirmalive quoiul 
Iriiuuu henediclioneni, et qitoad anuluiu tanluin. î> Mardi 182o. 

Facla uulein SS. Domino Noslro Leoni XII Ponlifici Max'nno rel a 

liniie. Sanctisshuus annuil. Die 8 dicli meusis el aimi. 
Insu per, qnum ah sa. m. Pio papa VII canonicis. quihus conceditui* 

usas poutificalium. uli ex hrevi cruilur, concédai ur et usus anuli, 
(|ii»erilur an eodem anulo uti (lel)eant. eliam du m celehrant. vel 
pontificatihus nssistuut, si praeler hoscasusadliihere valeant a un u lu m. 
cum «xemmis ? Tandem an id quod statuitur pro canonicis. servari 
elimii deheal pro aliis qui canonicali dignitnte non cohoneslantur. uti 
Mini p a r o c l i i — S. Congrcgalio respondil : Exhihcnt exenqdar 
aiithenticmu litlerarmn aposhdicarum in forma hrevis sa. ni. Pii Papae 
VII. Die Muii 18.'W. (In una S. Sercn.) 

AI.BEN. - Kcclesiae calhedralis Alhonsis capilulum eo garniet 
honore, ul eiusdem prima digaitas. archidiacoui litulo deeorata. ah -
hatis ctiam nomine et. privilcgiis rohoneslelur, qiiihus olim fruchutur 
ahhas suppressi nionasterii sauedi (inudentii in regione sancti Stcphnni. 
llelhi, Dilionis Pedemontanae. Quum enim anno j"hM.), 7 idus Seplein-
hris. siiiunuis Ponlifex Cleimms XIII idem monaslerium supprossoril; 
per hullam SollicitwUncm apostolici ntinixterii, ipsins nionasterii reddi-
lus et pro ven la. ca|)ilulo Alhensi adiunxit. iura vero nhhnlialia. archi-
diaconopro (eiiqiore calhedralis ipsius concessil. llisce iurihus freins, 
archidiaconus ahhas Simon M orra, a die possrssionis. qune locimi 
lia bu il anno 1852. in quihusvis sacris ftmetionihus. ctiam in solenmi 
missariim celehralione. annulo gemmato usus esl. iuxla privilrgiiuu 
ahhatihus sancti Benedicli competeus et praerogativaiu sancti (iauden-
tii olim spechiuteui, quin nliqais super delatione ciusmodi annuli 
quidqunm in cou Ira ri uni dixerit. vid sa Item in duhiiun revocaveril; 
usque ad animni 18;>i, iu quo P. D. Sahinus lliunhli. vicarius cnpi-
hdaris dioeecsis Alhcnsis, sede il la episcopali vacanle. repuhms usum 
annuli cum gemma minime eonvenire. praesertiin in sacris funclioni-
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luis. nrchidiacono Alhensirru ahhali S. (înndenlii. nbline Sanrtn Sede 
simplirilcr posl u lu vil al. drclnrare dignnrctur primo : CJtrum lirerrl 
nrchidiacono ahhali ali lali annalo. prncsrrliin in m issue relcbra-
lîone. ne dei n ceps iu easu ncgnlivo Imiusmodi annuli dclntio essct 
iiiltihcudn ! (icncricuc huie inlcrpcllutinni, qiuic (pimn inula prnposifa 
fuisse!, nullain fneli «piaeslionem involvere vidrhaftir. illius lemporis 
Sacrorum Itiliiuin (Inugrrgnlionls secrclnrius, iuxla générales régulas 
respomlciidiim esse radis, ex uudicutiu Sniiclissimi. reseripluni 
oMiuiiil. tpmd eidcm vieario capitula ri 'per npposilas liltcras, datas 
ï> idus Maii eiusdein aniii 1S.'J1, communication fuit, el <pin deelnraba-
lur. iuxla deereln alias édita, huiusiuodi annuli délai ionem esse oin-
uino vclilnm. ai* pluries reprnbnhun el inhihilum, cidcnupic vieario 
praeeipiehalur. ul ipia |tar esset prudent in. arehidiaeoniuii ahhateiu 
Morru de aiinulo depoueudo monerel. 

I assis illieo paruil arrhidiaeonus ahhas Morra. ipii (amen min 
repnlasset per laie reseriplum suis privilcgiis (ad ipiae liienda hini-
meiilo sese ohs tri axerai in arehiiliaeonalus possession!1» delriinentiun 
inferri. supplices preeos ému plurihus doeumeulis exhihuit Sanetis-
simo Domino noslro Pio papae IX. ipiihus revoenliouem reseripti dici 
H Maii 1S.'>1. et fneullalem pro suo privilegio vindicnndo huinilliine 
efflnirilnbnL J)ie 2i lulii anno proxime elupso ISlil. atlenlis exposilk 
oiis aperitioueiii eoneessil, el non ohs lui de reseriplo diei II Maii l8oi. 
bénigne annuil. ul de iure arehidiaeoni nhhnlis Alhensis ngnoscerehir 
el definirelur iu cnugregntioee Saerormn Riliium ordinaria, nudito 
(irius vieario eapitulari Alhensi. Quai* desuper notaiii neeessaria duxit 
idem virarius eupiliilaris liuie S. ( Ion grcgnl ioni pro suo munere ex-
jMïsui l , ipiae lamen. iuxla rccepluin iiiorcm, voluil ul super ciusniwli 
eonlroversia aller ev aposhdirarum eaeremoniariim magislris smnn in 
scriplis voliim proferrel. 

Kcluis sir ordinalis. Kmineiil. eardiualis Sacrorum Hiliium Hongre-
galiouis pruefeclus, in ordinariis comiliis ml Vnticanum hodierna die 
hahil is. seipieus dulumii ipiuin proposueril : An lieeat nrchidiacono 
ahhali calhedralis Alhensis gestare aiiiitilum cum ^enuna iu missa 
solcmni caelerisipie sacris fiinelionihus i Kiniu. et llev. Paires stirri* 
liiendis rilihus praeposili, singulis ace ma te pcrpensis, respondeudiiin 
rensiierunl. : Heporlnla déclarai ione resrripli diei 11 Maii 48;>i. affir
mative. Die J2 Septemhris amii 18;>7. De praemissis aulein a II. P. I). 
wcrelnrio faela Saaelissimo Domino nostro Pio Papae JX reinIione, 
Sauelihis Sua senlenliain Saerae (longrcgnlionis ralam hahuit el COII-

linuavil. Die 17 eiusdein uiensis et amii. 
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Or cctle décision, revenant sur nn principe général, est motivée 

|iîir îles considérai lions particulières. 

AMAI.PHITAXA. inhibition in ususprivileyionim. Canoniei occlesino colle-
ginlne S. Mnriue nd Marc, civilnlis Muiorensis. olim Nul Uns. i i m i e 

aulem dioeecsis Arnnlphilanae, se induunl, elimn ex Irai choruin, rn-
lijris violaceis. el digilo gerunl annulum gemma conlexlum... Ipsemel 
auteoi nrcliicpiscnpus ] no lempore. in aclu possession is cnmmicnhium, 
îurmali rit u cauonico noviler coopta lo prncdictmn annulum ]u ,aehet. 
Arcliiepisropus Amulphitnuus. licel pluries liane peregeril cacremoniain 
ipiîn umpiam reclnmand suo longo decem annorum guhernio adversus 
usina liorum privilegiorum, nihilominus format i libella, sub dit* 
'!< Maii 1811. iuliilmit, (juominus praefali eanoniei praedicta lionoris 
iiiH.L'iiia deferrenl suh piena snsjnmsûmis a rii riais ipso facto incttr-

P loin p la m Antisfilis voci ohedientiam praestileriint eanoniei ; et 
cum intérim peues illuiii inulililer adtahoraveriut ut praefala inhihilio 
l'evocarctur, liane rcvornlinncm a S. (1. umiuimiter postularunt. 

Kmincntissimi Patres rescripsermit : Iuxla niodum. 'nempe Emi-
iicalissimus prnrfcelus scrihal. nrchiepiscopo tollendum prorsus esse 
abiHinu ipioad omnes cupiluinres gestaudi aiinulum gemmutum, quod 
proprimn est solummodo praelatorum maiorum. (S. Congregatio 
Kpî-«-.? 7 upril. I8Î8.) 

L'évèque de Nicaragua fait savoir que les idinnoines se sont 

ans, depuis quelques années , à prendre l 'anneau, même dnns la 

célébration de lu messe 1. Cela ji'esl pas permis, répond ln S. Con

grégation des Rites, n moins que Ton n'obtienne du Saint-Siège 

nu induit spécial. 

DP. NIGAIIACI-A. (juiiiu U M , , S 1). Kmmanuel Alioa. episeopus de-
Nicaragua, a Sacra ltilumu Congregntione bumililer exquisieril : An 
toleranda sil vel polius nholcmln consucludo, non mollis abbinc annis 
indoedn. ipiod eanoniei calbedralis Kcelesiae de Nicaragua, nhsque 
s|ieciali Siîdis Aposlolicne induilo.... annulum semper déférant, ctiam 
in célébrai ione sacrosancti missae sacrificii ; Sucra eadem (.ougrega-
tio... îTscribendum censuil : Négative in omnibus, nisi babeatur 
spéciale induit uni à Suncta Sede et episeopus cure! ul (piamprimum bi 
abusus (ollaulur. Die 20 Augusli 1870. 
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La S . Congrégnlion des Miles ni 1 rrroiinuil pus In eouiume 

contraire comme légitime. 

PISCIKN. An sinl iiiquielandi eanoniei Kcelesine <*ullir<lrnlis,qui ex 
ariliqua consuefudine annulum defcriinl. diiin sarriim fnciunl, frrli 
prneserlim S. I I . i). decrelo diei 1 2 fchruurii I 8 Î I 2 , id qu'idem prohi-
bénie, vertnii non itdicclu claiisuln mut uh&tanle quacumquc commet u-
diue î VA S. I I . (!.. re pcrpcusn. itn proposilo duhio rcscrihciidum 
«•ensuit, videlicel : Slamlum esse omuino decrelo siipcrius rilnln. 
Alqur ila rosrripsil cl scrvnri nuuidavil. die II Mnrlii IN!>î. 

De tout ee qui précède, les dernières décisions sur tout élan! 

1res récentes, nous sommes en il mil de conclure qu'il n 'y a pas 

d 'anneau canonial proprement dil : (pie le décret de MHKl, cilé 

pnrFer rnr i s . esl aholi par les décrets subséquents ; que là où les 

chanoines liennenl n le prendre, surtout en vertu de lu coutume, 

comme les ennouistes y paraissent conseillants, ce ne peut, être 

qu'avec l 'assentiment préalable de rOril innire cl n condition que 

cel anneau n 'aura ni pierre ni effigie quelconque nu chaton, c| 

qu 'on le quit tera pour la messe el les l'ourlions ecclésiastiques; 

en tin que l 'anneau pontifical n'est accordé qu'à certains chapitres 

par induit spécial el qu 'a lors les imlultnires doivent se conformer 

strictement à lu constitution de Pie VII. qui h* veut avec une 

seule pierre cl employé uniquement à In messe pontificale : « n n -

nuliis cum unien geminn », dil le décret du 27 août IS22. 

12 . D'après la décrélale de (îrégoire IX, au litre De rituel 
ho testa te clcricorum* les clercs ne peuvent pus porler l 'anneau, 

à moins qu'i l no leur ronipèle en raison d 'un office spécial : or 

par office il faut entendre ici In prélalure. « Annulis non utantur 

clerici, nisi quibus coin pet il ex officio. » 

lit. Kn droit , l 'évèque peul investir les clercs de tout bénéfice 

pur le moyen de l 'anneau ( 1 ) ; « per annu lum polest episeopus 

(I) l / invesl i lurc par l'anneau esl ancienne, car nous la trouvons dans un 
acte de Tan 12110, relatif au diocèse de Traui : «< (Jueiu prcshilerum per 
noslrurii annulum invcslicnlcui de ecclesia supradichi iu ipsius corporaleiu 
IMissessionem per fralreui Paiiluiu nlonaclimu. eiusdein nionasterii noslri 
nos! ru in miiiciuui el procura lorcm ad hoc specialiler constitution, feeiiuiK 
inlrnduci, promillenles prcdiclniu nustrnin cunccssiouciu cl invesliluram 
ralniu et fi ruinai hnherc. >» 
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clerirum inveslirc, » comme il résulte du chapitre Cum olim 
iiist ;n ; un Corps du droit . 

Nous avons vu pins h a u t quo loi était l 'usage dans le diocèse 
d'Anialphi : lel nous le constatons, au siècle dernier, à Kéncvcnl. 
dans les pal en les rédigées par ordre du cardinal Orsini. 

I I . Quand on ]n'oclnine un docteur, en quelque faculté que ce 
soit, ou lui met au doigt un anneau uni (d sans gemme, mnis il 
lui est défendu de le porler à l'église» el de s'en servir tant pour 
la messe que pour les fonctions ecclésiastiques, cel insigne étant, 
alors considéré un iquement comme une m a r q u e de science el non 
de dignité ou d'office. 

rtrum saeerdoles. qui gradus sunl nssequati in nliqun nccadeinia 
vel universitale. facultalem (rilmcnlc gestaadi annulum. hoc gesture 
qucnnl in digilo. sicut praclnti geslaul / S. Ililuum Congregalio r rs-
criheudum censuit : Négative tam iu misse qmmi in eeelesiaslieis 
haictioaihus. nisi lu cri I specialiter imlultum. <2.'l Maii J840. lia/tien, in 
Brasilia.) 

Xirolio rnpporlc , dnns sa Summa, ce décret de la S. Congré
gation des Evèques et Réguliers : « Yn prêtre , docteur en théolo
gie ou eu philosophie, peut por ter l 'anneau hors de ln messe ; on 
ne doit pus le lui défendre. » (Salerne, 22 mai I('>12.) 

Senen. An tolerari possil usus annuli iu canonico docIore quando 
célébrai aut exuit missani ! S. II. C. rescrihendum censuit : Négative. 
Die M Iunii 1883. 

On lit dnns Y Ami du clergé. 1802, p. i7t i , un décret, accom
pagné de quelques réflexions qu'il importe de reproduire. 

« Les prêtres docteurs en théologie, etc., ne peuvent porler 

l'anneau dans les fonctions ecclésiastiques. 

Mme Dur, snccnlos N..., ad genua Eniineutiae Veslrne provolufus. 
duhia (paie scquuntur ex])ouit,ct responsum lanquam a Deo expeelnl : 

1. Lauréat i iu sacra Ihcologia, iure canonico (d philosophia, in Acn-
ilemia romana S. Thomae Aquinatis, pnssuntnc annulum déferre in 
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snrris fimctionibus, ol prneserlhn iu célébrai ione sacrosanrti sarrifirii 
missuc? — Vol hic mas fore cmmiMinisabusas polius esl dieondus? 

II. bénéficia ti, raneniei el pnroehi, fort* mîmes, in sar.ris funclioni-
bus cl in rrlebrnliono saernsaneli uiissao sarrifirii annulum dcfcrunl. 
Possunliio? Vol abusas est lue mus, idooque détendus? 

« Lu lettre précédente, adressée pnr un prêtre «lu diocèse de 
Xaplos nu cardinal Snufeliee, nrrhovèquo de Naples, fut transmise 
à la S. Congrégation des Miles, (pii y fil la réponse suivnnte : 

Kme el lime Duo Mi Observanlissime, Unie Sacrar Itiliium Con-
grognli'oni e \h ihi ta imper fucruut dubia (piac in adno.vo folio conli-
iicnlur. Quiiin vero sacerdolibus lauroalis baadquaquiiin lieilum sit 
annulum déferre in sacro porngondn aliisqu<k sacris fimclionibiis, uli 
Kminonlino Veslrao prolie cnmporlmu esl, Sacra eadem Congrogatiu 
opporlumim censuit eiiismodi dubia Kmincnliac Vcstrac rcmittcrc, 
ut ipsa quemvis iu re nluisum, si vcrc irropseril, in ista arohidinocesi 
iXoapolilana pro r su s lollore snhigul. Quod diiin Kininonline Veslrne 
significo, Kiilcni malins bumillime deoseiilor. Ilomao, die 12 Fc-
bruarii 18ÎI2, Km. V. hum. ohscq. famulus. — (lard. Aloisi-Mascllti. 
Prncf. — Viuceiilius Xussi. Sorrohiriiis. 

« Ln décision (pie nous venons de donner t ranche deux diffi-
cullés sur lesquelles les auteurs étaient partagés. 

« I" L'inlcnlirlioii faite aux prèlros docteurs de gurder rnnueaii 
doctoral en célébranl la messe, sVdend-ello également h toutes les 
nu t i r s cérémonies oeclésinsliqucs i 

« Le Journal du Droit canon, pnr In plume de» Mgr Snnti , le 

savant professeur du séminaire romain, répondait négativement, 
eu 1KS2. « Ln raison eu esl, disait-il, que In défense fuite aux 
prêtres docteurs de garder l 'anneau est limitée n ln célébration de 
lu messe, comme lu déchiré Henoîl XIV dans soit Imité De sa-
crificio missac (App. xx au livre m, § vers. Insuper). Ce 

même pontife rappor te dans ledit ouvrage, nu n° 00, le décret de 
la. S. Congrégnlion des Miles, défendant seu Ionien I uux pro lono-
tnires apostoliques de porler l 'anneau lorsqu' i ls disent lu messe 
(l)erret. S. Cong. Mil.. i\ mnrl . I 0 7 i , in Hnren.) ; ol Io savant 
Ferrnris.dniis sa Iiihliolhcca canonica, V Annnlus, d i t : « Annuli 

usus in inissa prohibe!ur prolonoturiis non purlieipanlibus et 
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doclorihus quihuscumque cl. canonicis enthcdrnlihus : S n r m 
(longreg. ttiluniii 13 Februari i Ui2;> cl 20 Noveinbris J02S. Pos-
stmt luuien cunonici niissnin celcbrnre cum nnnulo tuirco cl «le 
rigoiv uli sed sine gemma et sine nli(|im effigie : Sacra Congreg. 
Itituuin. 4 niigusli MHM. » 

« Or. puisque les lois prohibitives, selon les règles établies pnr 
le droit, doivent être restreintes , odia sunt restringenda, et ne 
peuvent sVdenilre nu delà du rus qu'elles visent : « Lox enim quod 
vnluil expressit ; ipiod non expressif. nec voluisse diei débe t» ; il 
s'ensuit que lu défense laite aux docteurs de porler l'aimenu pen
dant la m i s s e ne saurai t s 'étendre, comme pour les prolouolnirrs, 
aux autres actes soit de la vie ecelésiuslique. soil de la vie civile, 
e! que, par lan l . ils peuvent le por ler habituelleinenl > (Journal 
du Droit. 1NS2. p . 8 3 ; . 

v L'un dernier , à ln page 2#;>. nous avons cru pouvoir adopter 
une opinion différente, eu nous basant sur lu décision de In 
S. Congrégnlion des Hiles, du 23 mai JHMï, qui esl ainsi conçue : 
« r i ru iu sacenbd.es (pii gradus sunl assecuti in aliqua Academin 
vel Universilale farultaleiu tr ibuenle gestuudi annu lum, boc ges-
tare ipiennl iu digilo, sicul prnelnli geslnnl — Hesp. : Permit-
titur, praeterqi iam in ecciesinsticis funclionibus juxla alias de -
rreta. » (S . 11. C., n . o03b.) 

« La S. (Congrégation des Hiles est encore plus précise dnns le 
décret que nous donnons. Elle déclare qu ' i l n'est pas permis de 
parler l 'anneau ni pendant ln messe, ni pendant les nulres fonc
tions ecclésiastiques : <r Quum hnudqimquam licitum sit annu lum 
déferre in sncro perngendo. nliisquc sacris funclionibus. » La. 
rausc est donc finie. 

« 2" Auliv difficulté. Ne pourrai t-on pas regarder l'usage c o n 
traire où il est introduit, comme nue coutume légitimement pres
crite Ln S. Congrégation répond que c'esl un abus, qu 'un évèque 
doit faire disparaî tre de sou diocèse. » 

15. En règle, générale, les réguliers ne portent pas l 'anneau. 
Ils ne le pourraient qu'nulnnl (pie ce sernil exigé pnr leurs r o n s -
tiiutioiis propres , approuvées par le Saint-Siège. Cependnnl, 
même dnns ce eus, lloine appose une restriction, qui est le bon 
plaisir des Ordiunires. Ainsi les religieux de la compagnie, do 
Marie, dont le siège esl à Bordeaux, devaient porler Vanneau, 

http://sacenbd.es
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mais In Congrégnlion clos Evèques ol lléguliors l r i i r enjoignit, pnr 

décret spécial rl on In* de Sn Sainteté, qu' i ls eussent n s'en nlis-

lonir clans les diocèses dont 1rs évèques no l'acceptent pns volon-

Hors. Ce décret n été rendu on |8;KL 

HIKIMCAU:*. — Kx audieulia SSuii. 17 Marin INÎîîl. SSiiius uiandavil 
roscri bond uni, id in iis diocecsihus in quilius anlislilcs aogro forant 
delnlionein dioli annuli. religiosi praofulao societatis (Marianne i oh 
aiiuulo iloferendo nbslineanl. 

IO. Il convient que les religieuses, qui font profession de pau

vreté et do renonciation uux choses du inonde, ne portent pns de 

bagues d 'aucune sorte, car ou pourrait y voir, n hou droit , une 

tendance nu luxe et n In suporfluilé. Aussi Honnit, XIII. dnns sa 

Mêthatle pour la risile pastorale, qunli l ïc- t- i l d 'nbus l'usage des 

g n n h . des anneaux, des inniichoiis el. des évouluils. « Chirolhecae, 

annul i . uianieae pelliceao imiiiodeslne. fluhellu irroligiosa, nbn-

SIIS. » 

(Jiisiuil les eonsliliilions parti eu lières exigent dans l 'ordre un 

nniieau. cel anneau doit être toujours simple et modeste, c'est-à-

dire eu urgent, el sans ornement aucun : sa forme est alors relie 

d 'un jonc, s u i s chaton ni signe ou caractère religieux. 

M est un au t re cas. plus rare de nos jours , où los religieuses 
reçoivent solennellement l 'anneau do In main do révoque, on 
qualité d'épouses du Christ < I) . La bénédiction de l 'anneau se fait 

(I) D'après le cérémonial des religieuses Aiifuislhics de Sainl Thomas de 
Villeneuve, cel anneau esl passé au do'ud de la sieur par une pelite pau
vresse, qui lui dil : Sourenes-ruus, ma r/icre st*:ur, que roux derenes nu-
jvitnVhui t'ejnu.se. de Jésiis-l'heisl et la serra nia des pauvres. Kl la 
sieur, ayant, reçu avec respect le. don qui lui esl fait, par celle qui rcpni-
seule .Noire-Seigneur, embrasse ensuite l'en fan l qui lui présente les pau
vres auxquels <dle esl consacrée. 

V 

3?1. Anneau de religieuse. 

http://jnu.se
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durs conformément au Pontifical, avan t l 'évangile et après la b é -
lédielioa ilu voile. Ln remise n lieu ul térieurement, après celle du 
roilc, pendant que le c lueur chante des nnliennes nppropriées n 
es l'iançailles mystiques. Je ne puis omettre ici ce cérémniiinl 
mrtirulier et loucbnnt. où l 'anneau est envisagé en même temps 
•niiuiie symbole do fidélité sincère el comme gage du propos de 
ûiginilé perpétuelle : 

Et tW</ ipsa a qua henedicta. aspcryit episeopus. Posl haec stans adhttc, 

ut supra. Pont i fer benedicit annulas, dieens : 

Oreinus. Lrentor et conservator bunumi generis. dalor gratine» spi-
"ihudis el largilor humanae salutis. lu. Domine, einitle henodic-
limii'iii luam super nnnulos : ul qune eos geslaveriul. roelrsti virtule. 
luanilae. fidem iutegram fidelilatenupie siueeram teueant : sieut. 
-pansât» C.hrisli virginilalis proposilum cuslodiant. et in cnslilalc 
[lerpetua persévèrent. Per CJirisluni Domimun noslrum. a Amen. 

E' a qua henedicta et* asperyit 

Tuui pnntil'e.r, accepta mitra, rocnl viryines, incipiens antiphonam^ 

>r/in//# proscqucnle., tonn 7 : 

l)c<<pi»iisuri. dileela, veni. bieius Iransiit. lurlur canil. viaeae flo-
rcnles retlolenl. 

n-m inrepta. sedel punlife.r cum nuira, et ea finita, illae, quae pri-

w-e» renrrant ad recjpiendum relunt, praesenlanlar pontifiai a malronis 

(»/•'/ 'ilivlis, ea ntitdn et ordinc, sicul ]>ritts. Tune pontife.v, aceipîens 

mnmlum cum datera sua, et. de.vte.ram nui nu m riryinis cum sini&lra 

wiHU Mi'/ , et milieu* annulniu ipsum diyilo annula ci dcj-Aerae. manas 

iiVfpM/*, despau*al illus lesn Christ o, ilicens sinyulis: 

Disponso h> Jesu Chrislo. Filio summi Patris. qui te illncsam ous-
Itnliat. Aeeipe ergo annulum fidei. signaeulum Spiritus Saueli. ut 
spuusn Dei voeeris. el si ci fideliter servieris, iu perpidmun eoroneris. 
in iiumine Pa y Iris, el Fi y I" ' «'t Spiritus y Sancti. Amen. 

ijun facla, ambnc sintul ycnuflcrac, décantant antiphonam, tono 7 : 

Ipsi SIIIII dcsipousnla. cui angoli serviunt. coins pulcbritudiueiii 
M cl luua mirnulur. 

1 7 . Henoit XIV, qui mèlnil volontiers L'érudition uux d i scus -

«ions tliéolog'upies et canoniques, nous apprend, dans une let tre 

iidressée le In décembre I7nl nu Père duglielmi, assesseur du 

Sainl-Office. que . de son lemps, ou trouva dans un tombeau un 

http://de.vte.ram
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anneau d'or, uu doigt d 'unembuil . Le docte pontife» croit rencon
trer dnns cet anneau le signe de la consécration à Dieu par les 
parents de l'eufuiil, <pn, |dus tard, devait , en raison de cet acle, 
devenir clore ou moine. Quoique celle opinion ne soit pns 1res 
sure, dans l'élut nclucl do la science archéologique, elle méritait 
d'être rapportée ici à cause» de la singulnrilé du fnil. essentiellement 
historique, car, depuis bien des siècles, cel usnge1 ant ique et pri
mitif a oe»ssé d'exister. 

Kl epiielemi. cpu>el ael en m spécial oldal ionem, epia infantes in donna 
reci()iendi, ae* temsiira ed Iccloralii initianeli offcrohmitur. complura 
videre licel apud Moiinupi, De sacris urdinalionibns. part. -7, e.cercit. ô\ 
de Tonsara clericor., cap. li ; apud Mnrleae», De aatiquis Kcclcsiac rili-
bus, tomrl,lib. I, cap. H, num. l\; lieiscpielum, in Sotis ad Epislolnm 
Innocenta III, lit). ll,rcyeslo M, pay. l o i . Xupcrriinc vero aurcus 
annulus rcpciius esl, quem, ul ejus capacilas inelical. pro duormuaul 
triiim mensium infante confcclum fuisse» oporlel. In ooulnpiol, lilterue» 
impressne. e»raal, cpiilms iufantem illuin levitam esse iumudiatur; 
epioel lamen non ila ialedlige»uelum e»st, ut illmu cline'omuu fuisse» cre-
elniuus, vecuiu laulummoilo iu clerum cooptai uni fuisse, cpicmadnin-
elunt a vire» erudilo Paire Bnldiuo, in suis uolis ael Auastasimn Biblio-
theenrium, tom. IV, ael vilam S. Kugcnii Papae», adpay. 61 cl seq.9 

valele» apposile dememslratur. 

1 8 . Finissons par les bagues si chnpelel, qui furent in veillées 

e»l portées, sur tout au sieVIe dernier, pur les chcvulicrs de Malle, 

epii t rouvaient plus commode de» réri ler ainsi b»s prières pres

crites par leur règle, nu lieu de so servir du chnpelel. plus embar

rassant. Ln mode eu vint iiltérieuirciimnl pour les personnes ele»-

volcs et peul-élre aurai t elle» encore progre»ssé si, en L8JM», la 

S. IYmileiiccrio, par ordre de (irégoire XVI, n 'nvait répondu que 

CIÎS chapelets abrégeas ou cercles d 'or et d 'urgent, munis tout au-

lour de dix grains e»n relief, ne poiivuienl. ni [recevoir la benedir-

22. Uiifuio à chapelet. 
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lion, ni pur conséquent communiquer les indulgences spéciales 
accordées aux rosaires et aux chapelets . S'il y a eu doute autrefois 
sur ce point, la question demeure définitivement t ranchée pa r la 
réponse suivante, émanée d 'un t r ibunal auquel sont soumises les 
difficultés relatives à Inconscience : « Vlruiu annuli aurei vel a r -
gentei. derem nodulis r i rcumdal i , quibus u tun tu r quaedam piae 
|H krsonae ad rosarium 11. Virgiuis recitanduui, beuedici ])ossint 
• I I I I I appositis indulgcntiis ? - Hespondit Eminenlissimus ca rd i -
nalis Cnstrarane. Penitentiuriu> mnior. de mandato Sanctitati? 
Suae firegorii XVI : Xegntive. » 

CHAPITRE DIX-XE1TVIÈME 

I.KS ARMES 

1. Mitiee séculière. — 2 . Décrets de In S. Hnn^iv^nlioii des Évèques et 
Itépidiers. — 3 . Autres déerels. — 4 . S. ("nnjïréfïntion du <lourde. — 
5. Principes du droil . — 6 . Iléjndiers. — 7. Port d urines pour In 
finisse. 

I . Le clerc s 'étanl enrôlé dans la. milice ecclésiastique, esl pa r 
là-même dispensé de faire part ie de la milice séculière. Il n 'a donc 
pas à porler les armes , soit pour la guerre , soit pour le service de 
l'État. 

Il ne» peut, non plus, en faire usage pour toute aut re cause. 
Cette recommandation du Pontifient n'arlmel aucune distinction : 
« Xulliis a rma ferai ( I ï. » Ainsi pas d 'a rmes d 'aucune sorte, n feu 
on de tir ; urines blanches, offensives ou défensives (à moins de 
cas exceptionnel) : ni fusil, ni pistolet, ni poignard, ni glaive, 
licite parole du Christ a été dite pour nous : « .Milte gladiuin 
huun iu vaginam. » (S . Mal th . , xix. I I . ) 

î î . L 'augusl in Xicolio. dans sa Somme des décrets de laCongré-

(l) « Ex coneilio Pictnviensi. Clerici arma portante* et u.*urarii excommu-
niffiiliir » i IhwtftliuiH. lih. FIL cap. i). 

12 
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galion îles Kvèquos H Héguliers. nous n roilservé los dérisions 

siiivnnlos : 

« Snorn Congregnlio nrehiopisropo ol oloro Hrnchnron. nrmoriini 
I ISII I I I permilloiidum, ol qunlics eonferendi iimniis ouni infidclihiis 
ml nooessnrin rorporis el pnlriur defensionein soso obluleril orra-
sio Iniroruuiqho vires non suffioinnl. nhsque ulln eciisurnrum su— 
per hoc. n sneris cunonîhus iiuliotnruui incursu. fncullnlcm hnpor-
ticmlnm osso ccnsiiil. |>I-«»II{ prnosonli decrelo impnrl i lur » (10 dé-
coinhro 1021). a Los ecclésiastiques w tloivoul pns avoir des 
urines prohibées pur le priueo du pnys : c'est pourquoi ou enjoint 
ù l 'Ordinaire do fixer un délai pour les rendre, sous peine do perle 
do voix nelive el pnssive el de prison »( (iones. \ mai IOOÎÈ). - v Dé
fense uux eeelésinsliqucs .séculiers on réguliers de porler des 
urines prohibées, pisl.ohds. poignards, (de., sous peine do trois 
eenls éous d 'amende on fnveur des lieux pies, d'exil perpétuel 
de In ville el du pnys, privation de voix nelive el pnssive rl 
nulres peines disrrélinnnniivs plus graves » (Lurques . Itt fé
vrier 1000). « H u e fnul pns infliger l 'exeommunioalion par le 
seul fail ni la privation du privilège elérirnl rontro les eoelésins-
liques qui oui des urines prohibées ou se livrent n In ehasso : 
les |)oines dos saints oauoiis suffisent » (Leeee. IS juin 1(102: 
Sqiiillnee. lîî juillet I00.'l: Leeee.;} avril I00f . ) . « Tu eerlésias-
tique, surpris avec un pislolol. esl banni nveo l'exil de tout l'Khit 
poiilifieul. sous peine do einq uns do galères ou eus do eniilravca-
tion » (Forum. 21 mai lOoo). 

II. Coiiliiiuoiis h oiler los dérisions rendues pnr In S. Congré
gation dos KvcqtP's ol l l ' ; guliors. Kn 1700. examinant les décrois 
d 'un visiteur npostoliquo. elle ordonne d'en adoucir quelques-uns: 
le premier est ainsi conçu : « La peine île. dix ans de galères con
tre les clercs el les piètres qui portent dos a rmes , sans mienne 
distinction, doit èlre modérée». »> 

Kilo ordonne, en 1710. n l'évèque do Cagli « do révoquer 
l 'amende de deux éous d 'or humée cou In* les prclrcs epii portent 
des urines et spécialement h» fusil de chasse ». 

Kn 1720. corrigeniil les slulills synodaux d'Alessuuo. elle fit 

relie observai ion sur l'nrlicle premier : « Pour ce qui concerne le 

pool des armes, la S. Congrégation entend qu'il soit interdit à 

ton* les ecclésiastique* sous dos peines corporelles ; et lorsqu'il y 
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a lieu île le permettre , conformément aux saints canons, la p e r 

mission devra èlre gratui te . » 

I. Eu I8îît, la Congrégation du Concile reforma le dérret rendu 

en visite par l 'arrhevèquotle Cosenza. ipd avail défendu la chasse 

ilt»» petits oiseaux au fusil, sous peine de suspense. Il lui fut enjoint 

de modérer In peine et de In changer, soil en exercices spirituels, 

soil on numoue applicable aux lieux pie< ; ipinnl aux censures, 

elles seront réservées pour In réridive. innis ne pourront être 

portées que pour chaque cas en particulier et m m lancées d 'une 

manière générale de façon ù ut teindre le délinqunnt ipso facto. 
« An el quomodo edictum nirhiepiscopi substinenlur in casu.. 

etc. ? 

« Sacra Congregnlio respondil : Affirmative, et nd menfem. 

Mens esl. ul scr ibnlurnrchiepis ropopromodernl ione poenne vel in 

spirilualibus exerciliis. vel in poenu pecuniuriu loris piis app i i -

raiula, el iu easu recidivne. etinm in censuris ferendae, sed non 

latae senleuliae. Die II» Decembris IHIU. » 
5 . Le folium de la Congrégnlion, qui traite nu long celle affaire, 

fixe parfaitement les principes du droil . Il établit d 'abord les ca

nnas qui défendent certaines chasses : « Ad veualiouem quod 

nlliiicl. in cap. Mulla sunt. I .ne clerici vel monnebi saeculnribus 

iiojroeiis se immisceanf. huec babenlur : « Canes el uves sequi nd 

veiinudum ecce lulia el bis similin miuislris nllnris Domini. 

lier non monuchis oiuuiuo inlerdicimus. » Praderea , in ru |i. I De 

rlerico venatoro, sic s ta lu lum legi lur : « Ëpiscnpum djrosbylerum, 

aut diaconum canes, au t accipilres, au t huiusiuodi ad venandum 

habere non licet. Quod si quis talium persouarum in hacvolupfaic 

fflppiua detentus fuerit, si episeopus est, t r ibus mensibus a oom-

imniiono : si preshyter . duobus : si dinconus. ab omni officio su-

sjMMidalnr. » Et in cap. 2, eodem litulo. elerieis prohibetur ve-

natiuliis verbis : « O m n i b u s servis Dei {elerieis, u t glossa hic) 

venaliones et sylvaticas vagationes cum cauibus el accipilres aul 

falrones inlerdicimus. » El coucilium Trideul iuum, sess . 2 i , cup. -

12. de reform., a ab ilUcitis veuationibus absliuendum » prie-

cipit. » 

Le rapporteur ajoute qu'il y u deux sortes de ehasses. Tune 

lmiyanle el défendue, l 'aulre tranquille, qui n esl pas interdite. 

« Cum autem duae sint venationum species, alia clainorosa y ; 
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quur inngno nrmoriim. rniiiiiu. uccipilriiiu upparalit exeirolur . al 

upri, rervi el majores ferai' rapiaul ur : alliera vero qiiicln. (pair 

solis Inqucis el refilais nul etiain a n n i s . sed paneis ndhihilis rnni-

bus. ad oeeideiidiini volalilia. le|iores aliasipie minores feras iusli-

l u i lu r : bine qiiucrilur iu l r r doelores. an ul raque venulio eleriris 

sil iutordielu. Commuais uulem seiileuliii est, r lnmorosnm ilun-

(nxnl. non nulfMii quielnm esse inferdirinm, iuxla (ïlossnm. in 

dicloenp. Episcopum 1, de r l e r i ro vonalore, verho mluptate, ihi: 

<r Ergo videtur quod, eausa neeessilalis vel rerreafionis licihun sit. 

quod possil conccdi aliis elerieis, exeepto episcopo, cui omnino 

non licet, dist . 34, cap. 1, dnmmodo clamorosam venationem évi

tent . » Iuxta hanc distinctionem animadvert i t Giraldius, Eœposi-
tio iurispontifieii, pa r t . I, ex l ib. H décrétai . , t i t . 24 , sect. 858, 

ex doctrina Jypei in iuris pont, novi analytica enar ra l ion . , eod. 

l i t . , videri non maie, interpretari posse cap. 12 concil. Trid., 

sess. 24, de réf., duiii non absolufo, sed ahill icil is duntaxat vena-

lioiiihus canonicos omnes iuhel nhslinere.el sic eliam accipiendum 

esse, cil. cap. 1, Episcopmn. quod praecipit absl ihcrc ab immo-

derala omnium fornrum el volucriiui venalione, uti ex cnpitis ver-

bis cnlligilur. 

« El hoc venniuli gri ius. uohd Forinris Dibiiofltrra eanonica 
( d e , v cleriots. m l . 0, num. 0. npprobnsse videlur S. Congre

gnlio Immunital is in unn Civilnlis Cnslellunue, sive Hortanae, 

liberlatis vennndi. pro clero Surinni. iu qun, sut) die 23 Au-

gusii 1007, rensnil rescribendum nd Audilorem Canierae : <f Non 

impedila inierim venalione ecclesinsticis. » el sub die 10 decernhris 

eiusdein nnni . re ileriim proposiln. censuil : « S tnndum esse in 

derisis » : quod quidem non deerevissel. si omnis vennlio essel 

elerieis inlerdiclu. » 

On cile l au lo r i l é de lienoil \ f V . qui .prohibe lu (d msse au 

faucon, quoique non bruyuule : 

v Al. vero Henedirlus XIV, qui quuestionem bnne snpientissime 

el cumuln l i s s imesuonlore pcrlrnrlnl in opère De synodo diœ<-e-
sanrt, lib. i l , cnp. 10, p . 0 el seqq., posl recensilas opiniones 

Belle!, Less., Itarbosae. Piringh, Rriff., qui tuenlur solam vena* 

l ionem clnmorosum elerieis vel i Iam esse, suam sic aperit senten-

lium : « At licet haec opinio communior sil magisque inter doc-

loies recepta, opposita tamen videlur rer te iuri conformior: 
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siquidem allegati canones a venalione clericos arooul, quae uon 

armis, sed solis avibus veuatoriis , puta falcone aut accipitre, ac 

proplcrua sine ullo lumullu et strepitu exercelur, uli illos legenli 

est mauifeslum. » 

La seule chasse autorisée pour les clercs est celle qui se fait avec 

des filels, sans bruit el comme honnête réorénlion. « Xam etiam 

pnceipui doclores (pii admilhinl elerieis licilnm esse veuntiouem, 

iiilelligunl de vennlioue qiue fil cum rolibus, luqucis, sine strepilu 

el clumore. el non pro soin voluplale venalionis. sed necessilalis 

mit bojieslue recreationis gratin, uli pluribus relnlis nurlorilnlibus 

aniinndverlil Eorrnris. loc. cit . , n. 10. » 

Sainl Alphonse enseigne qm». l 'on peul chasser sans fnire de 

péché grave, n moins qu' i l u ' y ail hnbilude. Cependant la disci

pline actuelle de l'Eglise autorise les évèques a punir los clercs qui 

chassent, mais à condition que cette peine ne sera pas Irop rigou

reuse, sur tout la première fois, el que Ton n'irn pas jusqu 'à 

rcxcoimuunication ipso facto, quand l 'amende el la prison suffisent 

|m>ur réformer l 'obus. 

« Iam vero, quumvis haud sub gravi venulio in génère, imo nec 

vennlio clnmorosn, duuunodo non sit frequens, prohibita elerieis 

sil, cou docet S. Alphonsus de Liguorio, in opère oui litulus Homo 

apostolic.us. Irncl. 10, cup. 3 , n u m . 72 : a l lameu sodulo perpen-

dendum est n u m peculiares loci circuinslantiae, cpiarum meminit 

archiepiscopus in sua in formai ione, liane gravitatem inducaul, ita 

ul necesse omnino sil Imiusmodi abusum censura ru m esse prae-

ridoro. Celerum, iuxla praesenlem Ecclesiae discipliuam, opisco-

porumnrbitr io reliiiqiiomlns esse poenuscoulrn oleriros voua lion i 

vacantes docet Ciraldius. r i t . loco : ubi lumen uolul. banc pivuuiii 

non debere esse nimis rigorosum. praosertim pro prima vice, nec 

sub oxcojiimuuicutioue ipso fnclo. au t privalione privilegii cleri-

calis, uli ex decretis Congregationis Episcoporuin et Hegularium 

iuAssisicn., 10 Martii IG12 ; in Eugubina, 10 lanuarii 1596 ; in 

Licien., 18 lunii 1002 et -18 Aprilis 100*, et in Squillaceu. 

In lulii iOOo ([iibliol., v clrricus. a r l . fl,n. 33.) 

« Pro coronide iuveril hic referre resolutionem edilam ab bac 

Sacra Congrogationc in San ien . , 21 Aprilis 1703, lib. LITI, d e c , 

|>. 1557. in qua haec eadem quaestio acta est. Publieo edicto prohi-

bueral episco|ms sacerdotibus civilnlis venationes et ludos sub 
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poena suspensionis ipso facto. AI) episeopi uulom edielo reclumu-

runl saeerdoles apud hune Sarrain Congrognlioiiom.. exponente* 

niinis gravem ipsi fore prohibilioiiom prnodielnni, rl signnntcr 

siispcusimioui ipso fnelo, rl proindc siipplirnrunl dcrlnmri cdictum 

non suhsliiicri. Snern Congregnlio. nudiln rclidiniic episeopi. con-

suil : Suhslinori nl ir lui i i . roimnulnln pienn suspensionis in peru-

niuriain loris piis npplirandum. ol onrrrrnlionis nrhilrio episeopi. 

no (diaui eciisuranim in sulisidiuiii foreiidae. sod non Iniue sen-

loiiliuc. » 

ii. La S. Congrégation ilu Honnie a rendu un décret par 

lequel les réguliers sonl soumis, comme 1rs clercs, n lu défense de 

porler des urines : « Per edi<dum générale sunl clerici prohihendi 

qiiominus arma déferre uudennl . Irilmln eliam iu ensilais pnrliru-

larilms e| i!n exigenle uecessilnle miuislris curiae seculnris fitrul-

Inle eos cnpiendi iuvenlos ciiiu nrmis eon Ira prohibilionem, r n n -

signundos lumen slalim iiulici ecclesinslico. lil puninnlur . 

« .Nec nliler dieendum. ipioud regulnres cxlrn clnuslru vel inlrn 

en découles, sed extra rl ila nolorie dcliuquciilcs. ul populo senn-

ilnlo s in l : mule conlrn eoxlem pmeedi polesl iuxla saciiis canones 

el coiislilulioiies nposlolicns. ila lamen. ut eu ipm decel deceiilia 

rnpiniitur. el reelo Irninile nd en re ère s eeelesiasliae euriae iliicnn-

(ur. Uioî t rVh. UYM\ » (iu Tiirri lumn. 

7. l 'n édil de lu scrrélnircric d'Klnl. en date du 22 octobre 1810, 

réserva aux mngislrnls de police de l'KInl ponlificnl lu concession 

du porl d 'nrmes pour lu chasse. D'autre pari , les prescriptions cu-

uoniipies slnliieut que les clercs ne peuvent porler des armes que 

par autorisai ion de l 'évèque. On m i l d 'abord que l'édil du 22 oc

tobre modifiai! la discipline des saints canons, mnis le cardinal 

Consnlvi déclara bientôt que les droits des ordinaires subsistaient 

pleinement pnr rapport aux clercs. Voici les représenta lions qui 

furent nd l issées à l'illustre secrétaire d'Etal par le secrétaire de 

la S. Congrégnlion de l ' Immunité : 

« Lu S. Congrégation de l ' Immunité, sans nltnquer les disposi

tions souveraines, qu'elle proteste, nu coiilrnire. de vouloir res

pecter en toute circonstance, regarde comme un inviolable devoir 

de ses ail ribul ions nain roi les de soutenir los droits dos évèques. 

qui sont los dépositaires de l à discipline de l'Kglise. el de défendre 

l 'honneur de celle-ci. Ces principes doivent convniucre suffisant-
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iiifiil Votre Emmenée que l 'évèque de Spolète n'a commis aucun 

attentat contre l'édil de la secrélairerie d'État en date du 22 octobre 

dernier. lequel u at tr ibué exclusivement aux magistrats de police 

la concession du port d 'arme pour les ecclésiastiques eux-mêmes , 

tir, dans In mdificulioii du l i novembre, l'évèque a déclaré si son 

clergé (|ue l'usage du fusil serait illicite sans In permission de l'Or 

diiiaire.On ne peut contester uux Ordinaires le droit d'accorder ou 

île refuser lotit ce qu'ils croient nécessaire ou convenable: d'ailleurs, 

l'évèque. en affirmuiil ses droits , u n rien c 1 ït contre ceux do 

l'antre autorité. ( > prédnl n bien moins oneorc franchi les limites 

île la subordination qu'on doit avoir envers los décisions pon 

tificales, on tachant de fnire parvenir ses respectueuses récla

mations au In me du Sninl-Père sur des choses qui regard en I l'im

munité ecclésiastique pnr l ' intermédiaire de cotte S. Congrégation, 

tjiii est l'organe le plus compétent, et le seul qui doive s'en occuper 

exclusivement en vertu de son institution. C'est pourquoi In 

S.Gmgrégntion ne voit pns que In conduite de l'évèque do Spolèlo. 

dont l'esprit de soumission nu Saint-Siège est d'ailleurs connu, 

ait été inconvenante el rebelle eu ce cns.h 'nprès ces principes bien 

justes, la S. Congrégnlion ose espérer que les évèques ne seronl 

pas taxés d'insubordination uux intentions souveraines, lorsque on 

voyant quo eelles-ei sont ouvertement en opposition avec les 

canons, ils s'adressent nu tribunal qui ou est l ' interprète officiel, 

cl demandent des éclaircissements nu Suiul-I 'crc pnr l ' in lenné-

diairo de ln S. Congrégnlion do l ' Immunité : car il peul sou ven l 

arriver que le Sninl-Pèro. dnns sa limite sngesse et pur suite de 

nouveaux renseignements, ne refuse pns d 'nllétmerol do révoquer 

quelquefois les dispositions qu'il n prises, suivnnt quo le bien 

général l'exige. Il esl doue impossible d'uilmetlre que lu S. Con

grégation de l ' Immuuilé ne doive pas s'occuper des choses sur 

lesquelles le Sa in t -Père a publié quelque loi particulière, pourvu 

«nfelle observe en relu le mode couvennble. Kilo esl persundée 

qu'en prenant justement le parti de l'évèque do Spolèlo. elle ne 

>e met nullement on opposition nvec los dispositions souveraine.^. 

Si l'on commence h Homo, où sonl tournés los regards des ennemis 

de l'autorité ecclésiastique, n enchaîner servilement et indigne

ment le pouvoir et In juridiction des évèques. quelles ne seront 

pas les prétentions des potentats du momie pour étendre leurs 
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droits au préjudice de ia juridirl ion ecclésiastique 1 La S. Congré

gation conserve rassurnnre que le Suin t -Père saura concilier les 

prescriptions canoniques nvec les mesures de prudence (pie rcquiè 

reul les circonsluiires el l 'époque où nous vivons. L'édil du 22 oc

tobre esl cerlniiieiueul très préjudiciable n l'Kglise. D'nulre part, 

l'unioii des deux puissances se soutenant l 'une l'nulre dnns l'exer-

ciee de leurs droits sans jamais en franchir les limites ne peul 

être que 1res avaulageuse. Nous devons espérer que s'il survient 

désormais des plaintes contre les évèques el nu préjudice de leurs 

droits sucrés, le Sniul-Pcrc daignera les soutenir dnns rnccoiuplis-

scmcul d 'un devoir inviolahle : les serments qu'ils ont prêtés, le 

bien général de l'Kglise. l 'avantage particulier de leurs ouailles el 

l'édifient ion des fidèles coiicoureiit n leur imposer ce devoir. 

Home, le II décembre IN IIS. » 

Cousnlvi fil droit à lu réclamation, l 'ne circuluire en date 

du l i décembre INIO reeommnudn de respecter les droits de 

l 'Ordinaire pour In concession du porl d'urine, lorsqu'il s'ngil des 

ecclésiastiques. 

Ln S. Congrégnlion de l'Iuiiiiuuilé n'eut connaissance de celle 

circuluire réparatrice ipie six nus après , nu mois de février IS22L 

Le 2o janvier de celle minée, lu S. Congrégation adressa nu 

cardinal Cousnlvi In dépèclie suivnule : 

« Plusieurs Ordinaires ont cousu Hé In S. Congrégnlion de l'Ini-

muiiilé sur la discipline réellement établie par le Snin l -Père au 

sujet du port d 'arme de. chasse en ce qui concerne les ecclésias

tiques. Ils désirent ronnnilrc les d r o i l s q u e celle discipline l e u r r é -

serve, afin i r u g i r avec sécurilé el sans s'éearler des intentions 

souveraines. Lu S. Congrégnlion ne connaît que l'article Cl de 

l'édil que publia In secrélairerie d'KInl par l 'ordre du Sninl-Père, 

h» 22 octobre ISIO. sur l'organisa lion de In police. Ouelques Or-

diunires oui insinué qu'il peul y nvoireu dnns In suite une décision 

relative audii nrlicle <d que In S. Congrégnlion ne commit certai

nement pns. Voiilnul leur répo|idre d 'une manière précise et sans 

s'exposer n tomber dans quelque er reur , olle s'adresse ù Votre Eiui-

neuce. en In'prinnl de vouloir, nvec su bonté ordiuuirc. communi

quer |es]iiislruclious propres n fnire observer en Ions points les 

d i s p o s i o n s pontificales. Homo. 27 janvier IN2.'t. » 
Le enrdinnl envoya copie de In circulaire du l i décembre iHltl. 
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et la S. Congrégation en aeeusn réception par la lettre suivante : 
« Le soussigné est très sensible à la gracieuse attention que 

montre Votre Emmener envers ln S. Congrégation de l ' Immunité 
en lui adressant ln copie de ln circuluire 1 de la secrélairerie d'État 
renfermant les instructions sur le port d'urines de chasse en ce 
qui concerne les ecclésiastiques, el sur le droit réservé aux Ord i 
naires sur ce point ; circuluire expédiée le \ \ décembre 181 fi aux 
cardinaux légats, aux évèques, aux délégals de l'Étal pontifient et 
aux gouverneurs de lu Comnren. Le soussigné remercie h u m b l e 
ment Votre Eminence nu nom de In S. Congrégnlion. etc. 
Home, I l février 182JL » 

Ainsi les clercs ne peuvent pas prendre le port d'urines et le 
permis de chasse sans l 'autorisation préalable de leur Ordinaire 

CHAPITRE VIXCT1KME 

LA ll\IUIK 

1. Signe île virililé. — 2 . Itile du INuilifical. — 3 . Itnsnre. — 4 . Port de lu 
linrlie. — 5 . Médailles des papes. — 6 . Synode de liénévenl. — 7. Disci
pline ncliieUe. — 8 . bel Ire de la S. Congrégnlion du Concile. — 9 . Fa
voris el collier. — 1 0 . Moustaches. — 1 1 . Rnsiire hebdomadaire. — 
2 1 . Gens d'église el de service. — 1 3 . Poème français. 

I . La barbe esl le signe de la virililé. Aussi, comme s'exprime 
le Pontifical, les jeunes gens s'en réjouissent et s'en parent, parce 
qu'elle témoigne qu'ils ont franchi les limites de l'enfance pour 
entrer dans rndolcsccncc. époque décisive de lu vie où ils vont 
rouuuencer leur enrrière. Ccpciiilunl l'Eglise ordonne uux clercs 
d'en fnire le sacrifiée, pa i re qu'elle leur impose surtout le détache
ment el In mortification et qu'elle at t r ibue ù In barbe des idées de 
supiTfluilé cl de mondanité . 

8 . Il y avail autrefois parité entre lu chevelure el la b a r b e : 

l'une el l 'autre se coupaient en même temps, lorsqu'on se consa

crait à Dieu par la clérical lire. Ouoiqur cette dernière cérémonie 
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soil tombée eu désuétude, le Pontifical romain n'eu a pas uiuiii* 

conservé l'ancien rite, au cas où Ton voudrait y revenir. 11 a pour 

titre : Dr barba londenda, et |a rubr ique débute ainsi : Qttandn 
primo r/eriris barbar fondentur. Après avoir récité le1 psaume 

Kvreqnam bonnm* nceompngné de son nnlieime. l 'évèque, debout 

et sans mi l re . récitai! celte oraison où il invoquait le secours de lu 

protection céleste sur le nouveau clerc, afin de l 'aider dans la \ie 

présente cl lui fnire at teindre hcurciiscmcul In vie future :« Deiis. 

euius providenlin omuis créai lira ineremeiilis udulln eongnudet. 

preees noslrn s super hune fnmuluiM luiim iuvenilis nelnlis decure 

laclaiilriii. et primis aiispiciis nlhuiilciulum exuudi, ul in omnibus 

proleclionis lune muniliis nuxilio. nevoque Inrgiorr proverliK 

coelestem bene y diclionem n cri pin I, el prnrscnlis vilne pruesidiis 

gnudcnl el fut urne, per Domiiium noslrn m lesum. etc. » 

Bien (pie In rubrique se luise sur ce point. In cérémonie ne pou

vait être complète qu 'autant que l'évèque nvnil, de ses propres 

mains , nvec des ciseaux, coupé quelques mèches de In bnrlie. 

comme il le fnil pour lu première t onsu re : sans cela ce rile spécial 

perdrai! une partie do sa signification. 

t\. Ln ras lire de la barbe, sans remouleruux temps apostoliques, 

date iucoliteslnldeineiit des premiers siècles, ainsi qui 1 l'ut leste le 

pape saint (irégoire VII dnns su dixième Icilrt \ insérée au 

livre VIII" de ses Kpîlres : « Scilicol, ut quemndhmduni totius or-

cidcnlulis Kcclesiae clerus ab ipsis fidei ebrislianae primordiis 

barbam radeudi morem Icnuil, ila et ipse fraler vesler arebiepis-

copus raderel . » 

La preuve nous en esl fournie, dès le iv siècle, par le poète 

Prudence., qui , dnns son Peristephnnon. décrivant l 'admission de 

Cnecilius Cyprinnus dnns le clergé de Carlhagc, dit qui.1 su figure 

fut dès lors (ont autre el qu'elle» devint sévère pnrre qu'elle avail 

été rasée jusqu 'à In penu : 

« Ininque figura nlin esl. qune fuit oris el niloris : Kxuitur leuui 

viillus cule, Irunsil iu severum. » 

Les Statuta cerfesiae antir/ifaximun* sous le nom de IV" concile 

de CuH linge, qui se lin! en W(>, défend uux clercs de nourr i r leur 

hnrbe : « Clericus nec romani îmtrînl , nec barbam. » Ou a voulu 

chicaner sur re canon, comme on le voit dnns l'édition des conciles 

de Lnhhc. quelques manuscri ts portant barbât» tondront el 
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d'autres barbam raclant. Le vers cité plus haut de Prudence 

prouve péremptoirement (pie non nutrire a ici le sens de radere. 

L'évèque, à l 'ordination, tond la barbe, mais h la condition que 

le clerc, ainsi initié, continuera à la raser. 

Le canon du concile de Cari liage a été inséré par Grégoire IX 

dans le troisième livre des Décrétâtes, qui y a ajouté ce texte d'une 

lettre à l 'arriievèque de Canlorbéry. dans laquelle le pape Alexan

dre III enjoint aux archidiacres de couper In bnrbe uux clercs, lors 

même qu'ils s'y opposernicnl : « Clerici. qui comniii uulriiiiil cl 

U'irbiim. eliam inviti, n suis nrchidinconis londcuiilur. » 

Il y a encore sur ce sujet une prohibition du V* concile de La-

tran. sous Léon X (1) : « Clerici in sacris consliluti nec barbant 

liereonmm nutrinnt , sed tonsuram forant .» Celte règle générale 

est confirmée par certains s tatuts synodaux. 

• I. Malgré ces décisions formelles du Corps du droit, ln cou-

liime a prévalu, n certaines époques, de porter la barbe en tout 

ou en partie. Toutefois. Irois restrictions y furent apposées : o h a -

ipie année, à Pnques. le clergé devait se r a se r : on se rasait aussi 

pour une cérémonie importante, comme le sucre d'un évoque : el 

enfin on restait libre do ne pns porler In bnrbe, pour se cou former 

aux saints canons. 

On lit dans le chroniqueur Adhémar de Chabaniies, de Jour

dain, qui fut évéque de Limoges nu xf siècle, que, la veille de son 

sarre, avant de recevoir le bnton pastoral , il eut ln barbe coupée 

dans le monnstère de Saint-Martial : « Inde ad tuinuluin s. Mar

tiale missain audivi t , el iuxla monas l e r iumeod ie regu la r i l e rhos -

pitalns est. Crastino barbam benedici iubet et delondi, et sic ad 

sedem s. Martinlis iu aula s. Slephaui lordanum duxorunt , el 

mm baculo paslorali ihi eum gralis honore ponlificalus vestivit. » 

La piété du moyen Age avail a t taché à la fêle de Pnques di

verses pratiques ecclésiastiques: entre nulres. il était proscrit à 

il) « lorsque Léon X ordonna aux prêtres de couper leur harhe. Home 
t'iilièrc s'amusa de la douleur que resseidil un certain Doineuico d'Aucune, 
oblijré de faire le sacrifice de la sienne : olle avail été immortalisée par le 
wimel île Uerni... Adrien Vf ne montra pas moins de rigueur : il reprenait 
M;vrivinenl les ecclésiastiques qui portaient la harhe longue, h lu façon 
des Hildnls. >» (\\\\n\/.. Histoire de C«rt fcr.d'int bi Renaissance. Tome fil.) 
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tout 1«? elergéjdo se raser nu inoius une lois l'un, pour re jour 

principalement. 

Guil laume Durant , en rapportant cet usage, nous en donne 
aussi le symbolisme ( l ) . Nous savons donc par lui qu ' i l en était 
ainsi pour marquer qu'en la léfo de PAques on doit retrancher 
loules les superfluités. dépouiller le vieil bomine et se revêtir du 
nouveau. 

Guil laume Duprnl. fils du célèbre chancelier de. Krnnrois I". 

fui n o m m é ù t 'évèrhé de Clcrmonl en lo2S. Il possédui! une dis 

plus belles bnrbesdu royaume. Tu jour de Pâques, il se présenta 

ù su enthédmle pour y officier pontificnleineiil. Il allait pénétrer 

dans le c lueur , quand il rencontra n la porte trois dignitaires du 

chapi t re . L'un tenait le livre des Sla lu ls pour ins t ru i re le prélat 

de son devoir, un autre un cierge a l lumé pour l 'éclairer, un troi

sième une paire de ciseaux pour procéder de suite à l'opération 

exigée. 

Le premier, montra ni du doigt les Slaluls , dit : HévércmlU-

sime Père eu Dieu, il esl éeril : Ilarbîs rasis. Guil laume Duprat 

insista : mais, de leur côté, les dignitaires ne lâchèrent pas prise, 

désignant toujours l'article fatal : liarbfc ras/s. 
.Ne se soucia ni pns de perdre une si belle bnrbe, l 'évèque quitta 

brusquement sa cathédrale et se retira à son château de belle-

garde. Lu chronique, qui est rarement bienveillante, prétend 

qu 'un tel affront lui fut sensible nu point d 'abréger ses jours. 

Le buste île Jean de Morvilliers, évèque d'Orléans el garde dis 

sceaux de France, qui fut sculplé pnr Germain Pilon, se voil a 

i l l H Minislri qtioquc nd decorem Indus solcimiilnlis (Paschu). se halnei* 
p racla \ an l. hachas ol enrouas londciil. CM pi I los dopomml, vestes sive nip
pas oignis dopomml ol alhas mduiiid : qune licol ad décorent final, ad 
spirilualoiii qiioquo lioinhiom roforinilur. Xon euini invmmir nd voliipt»-
tem. sed nd sigiiificulioiicin. ul soi licol por exlorioroin loi ionem eorpori?. 
iuloriorom aniniae. dehoro fiori nslcndnimis. Unrhns ol coronas londere, ti\ 
<uperfluihilcs ol \ il ia dopoiioro: capillos super mires londere. esl quijiqut 
sensus eorpori s ad serviouduni Doo cxpodilos luihoro : oignis v esl es sive 
«•appas oxiiero. est nspcrihilom poeiiiloidine doponero ; alhas sive super-
pellicia indu ère, esl shdmu iiiimm'hdihdis firmiter expeelare, vel per 
veslem alham sigiuficuiuus hmoccnliuo slolam renuloruiu vel per hoc n1* 
pracscnhmms hodiernnm apparil ionem a n go Io non , qui iu vestihus alliis 
appnriieruid. » (WuîonnJe riirin. offirînv.% lih. VI, cnp. 8(i.) 
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l'évèché de cette ville». 1-e [irôlal a la tète couverte d'une calotte ; 
il esl rovêlu de la mozette el porte cette fameuse barbe, cause 
d'un dissentiment entre lui el son chapitre., (pii, pour se terminer, 
nécessita rinlcrveulion du nu'. 

Xirolio. dans sa Somme îles décrets de la Congrégation des 
Évèques el Réguliers, rapporte celle décision rendue pour le 
diocèse de Matera, le 3 mai 1580 : « Un prêtre esl libre de raser 
Imite sa barbe el l'évèque n'a pas le pouvoir de l'empêcher, car 
ce serait l'empêcher d'observer le canon Clericos. 5, dr rila el 
hwsiatc clerirtirtnn. » 

23. Médaille d'Innocent M. 

5. Il est curieux de constater, d'après les médailles des papes, 
qui sont des actes officiels el authentiques de leur pontifical, 
quelles furent les variations de la discipline relativement au port 
delà bnrbe. el par conséquent quelle tolérance était admise dans 
l'Église. Les médailles commencent au pontifical de Martin V, 
qui siégea de 1417 à 1431. Or, ni lui ni ses successeurs ne gar
dèrent la barbe, jusqu'à Jules H (1503-1313), qui la reprit mais 
momentanément. Ses successeurs Léon X et Adrien VI ont la 
lijnnv rasée. Clément VIL qui fut intronisé en 1523. porte la 
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bnrbe eiilièro ol il ou esl ainsi jusqu'il Clément VIII. qui mourul 

on IIMKi. Lu mémo minée, nous voyons Paul Y inaugurer une 

nouvelle mode, c'osl-îi-dire qu'il ne ronserve que la moustache 

el la luouehc. ce qui s 'observe jusqu'il liinocenl XII. décédé eu 

17(10: mnis n pnrlir de Clément XI. sou successeur immédiat, 

les papes oui toujours été rasés : la mode en esl venue, pnr 

imitation de In cour de Louis XV. 

II. Le mrdiuul OrsiiiL nrelievèque de Héiiéveul. dans son 

premier synode, tenu n la tin du w i f siècle, reiulil deux dérrels 

au sujet de In barbe, .le les traduis de l'italien. 

« La barbe ne sera pas pointue, ni rasée sur les rôles seule

ment : encore moins, contre les dispositions expresses des ca

nons, nourrie en ampleur on longueur. Les moustaches ne 

seront pns relevées, mnis Initiées au bord des lèvres. 

« Xous louerons grnmlemenl ceux qui , suivant l 'ancienne dis

cipline de l'Kglise, renouvelée pnr snint Charles, se oouporon! on 

raseront toute In bnrbe de huit eu huit jours , et nous exhortons 

tous les ecclésinsliques n le fnire effectivement : Cap. elericus. 
r.etra, de rit. el hon.cleric. : eoneil. Lalcr.W. de anno l;il*,î/?-

crplo sub Julio // el eootjd. sub TjfOne X. i» 

Le cardinal motive donc su décision sur le lexle du droit et sur 

le dernier concile de Lalran. Lui-même donna l'exemple à sou 

clergé (d tous ses porlrnifs le représentent sans bnrbe. 

7. Dnns l'éliil actuel de l'Kglise. les Ordres religieux ont vr^ 
de porler la barbe (I) et elle n'est, plus tolérée quo chez ceux ù 

qui leurs conslilniions propres In prescrivent en signe de péni

tence el de vie plus nuslère. par exemple les Capucins et les Ca-

mnldulos ermites. 

( h On IU dans lu \'\e de sainl Dominique par Thierry d'Apoldu : « Wnn 
du Seigneur I5l7.dc l'agrément du sainl Père Dominique, l-'rèrc Ahdliieii 
fid élu nhhé afin de gouverner les autres. Ce nom ne fui plus porlé dnns 
In suite par aucun préhti de l'Ordre, car celui qui préside à tout l'Ordre 
s'appelle le nia èlre de l'Ordre, el les nulres prélnls inférieurs reçoivent le 
litre de prieurs el de sous-prieurs. Mnis sainl Dominique voulut, pour 
relie foi*, instituer un nhhé. parce qu'il seluil proposé de se rendre dans la 
terre des Sarrasin*, pour leur prêcher la pnrole de la foi. Il éinil poussé, 
en effel, par ln churilé de .lésus-ClirM, par le snint du prochain et le 
désir du marlyre, C'est pourquoi il laissa aussi pousser ra harhe pendnnl 
quelque temps. • 

http://I5l7.dc
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L'Occident loul entier a supprimé In barbe rl olle n'est tolérée 

«pie rhez les missionnaires, en raison de r i r ronstanres spérialos, 

suit à eause des contrées sauvages qu' i ls évangélisont. soit pa r 

suite de la difficulté de se raser dans de longs voyages. 

L'Afrique n nccepté celle pratique, sans doute parce qu'elle se 

considère encore on voie de» formation, c'est-à-dire à l'état de 

mission, quoique des diocèses y nient été oanoniquoment élnhlis. 

La situation n'est donc poul-èlro pas très correcte. 

Ouanl aux Orientaux, il est admis chez eux, .de1 temps i m m é 

morial, (pie la barbe est un ornement indispensable et que les 

populations qui y sonl babil nées et y ntlnebont quelque i m 

portance nu point de vue de la dignité humaine , on verraient 

avec peine ol surprise In suppression radicale. C'est du moins 

re qu'uffirmciil les évèques. 

Kn 1N70. au concile du Vatican, M«?r Martin, évèque do l>a-

ilerhorn. fil une motion pour que l'Occident reprit la barbe. Le 

lendemain. Al«r l laymdd. évèque de Colloczn, lui répliqua et la 

rhose eu resta là. 

8 . L'usage de porter la barbe s 'élanl introduit dans quelques 

diurèses d 'Allemagne, nolammenl on Hnvière. et menaçant do 

s'étendre encore, lu Congrégnlion du Concile, pnr ordre exprès 

île Pie IX. écrivit à l 'archevêque de Munich pour lui enjoindre do 

réprimer cel nbtis dnns su province ecelésiuslique. Il esl déchiré 

dans relie lettre que l 'innovation doit èlre réprouvée, parce 

qu'elle est on opposition uvoe lu discipline moderne de l'Eglise 

latine el qu'elle n'a pas reçu la sanction du Saint-Siège. En 

conséquence, cel usage esl non seulement condamné, mais encore 

on insiste sur le besoin do l'unité pnrfnito H ver Home pour 

l'Imbil et In tonsure des clercs, laquelle unité doit être maintenue 

en toutes choses et même restaurée un besoin. 

« Ad mires IJontissimi l'ai ris per ven il in nonnullis Huvnrine 

dioecesihus udesso occlosiasticos viros qui , novitnlis vol polius 

levilntis spiritu perdueli . usuni jnmdiu iusoletum barbam ges-

iandi iterum infrodurero el oxeinplo suo nlios nd illud imi-

tandum ullicere conantur . Quidquid de un tendis saeeulis diei de-

beat, iu confesso est modernam et vigentein Ecclesiae latinae 

ilisciplinam huic usui prorsus obslare. novamqueoonsueludinein . 

ut légitime introducatur . nece^ario . requimre assensum saltem 
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lueilmn supremi Koolosiue pnsloris. Nie nulrm Imiusmodi jiovi-
lalcm oinnino se i-rprohaiv- déclarai, eo vol mugis quod, Irislis-
sîmis hisee (ompnrihus. spiritus omnia inuovnndi lumci pfiucns 
seduenl ol ex una novilnlo in aliam facile proeodi possil. Oiuc 
cum ila sinl, plaçaiI Sauclilali Suae milii iu mandnlis dure ni 

omnibus Ifcivurinc nnlislilms suo noinine signifienrem. ah ipsis 
omnimode curnndum esse, non solum ul prncdiclus usus expresse 
prohiheulur. sed eliam ul disciplina*' uuilns el pcrfocln cum Ko-
clesin Itomnnn. omnium mngislrn. eonforinilns in omnibus, ne 
pioimle etinm iu hahilu cl lonsuru clcricorimi sorvoliir vel. si 
opus sil. reslnurelur. ac qunlWcuuquc nova cousueludo vihdur 
qnae supremo Kcclesine capili npprimo oognjln nique ah ipso pro-
buta non sil. » 

(icile décision suprême fixe irrévocablement ce poinl de disci
pline el lève loulc équivoque. 

9 . Le mol harbe. comme le défiuil le dictionnaire de l'Acadé-

mie. s'oulomi du poil du menton el fies jours. \<»n seulement ia 

bnrbe entière esl défendue, mnis encore les différentes parties de 

la barbe, quelles qu'elles soient. Il s 'est introduit frauduleuse

ment, en certains pnys. deux usages qu'il importe de signaler el 

qui consistent. l'un n conserver les fnvoris el l'uni ù Laisser 

sous h* menton un collier plus ou moins épais. Il esl évident que 

ces exceptions sonl condamnées pnr In règle générale el que, 

d'nilleurs, en ce fnisnnl. on se conforme Irop encore* n des cou

tumes purement mondaines, 

10. Ln précniilion. recommandée pnr l 'archevêque de Héné-

venl , de couper droil, les nioiislncbes. doit, être observée scrupu

leusement pnr les prêtres qui portent ta barbe, uniquement en 

vue du Sainl-Sncrifice. el pur respect, afin qu'n la communion, 

le précieux sang ne louche pus n In moushichc. (Test même exclu

sivement dnns ce but que tes Capucins se rasent complètement lu 

partie qui nvoisinc lu lèvre supérieure. 

I I . Le canlinnl Orsini. prescrivnnl que l'on se ruse tons les huit 

jours , a fixé un nuwhnunt. VAX Italie, on esl très lurge n cet endroit 

el l'on tolère facilement, mèiiien la ville, une barbe de plusieurs 
jours . Se raser trop fréquemment pourrnil èlre taxé de monda

nité, car alors on semblerait vouloir reproduire une règle sim
plement édictée par l e s convenances usuelles de da société civile. 
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12. Etant admis que los clercs no doivent pas porter la burin» 
sous aucune forme, il en découle inéluctablement, comme c o 
rollaire qu'il convient de l ' interdire à tous los gens d'église, quels 
que soient leurs titres et leurs fonctions. Dès lors que nous les 
assimilons ù nous , en les révélant du même eoslume el on los 
faisant participer aux mêmes cérémonies, nous devons rérlnmcr 
d'eux que de tout point, et dans la mesure convenable, ils se con
forment au type traditionnel et canonique epie n o u s leur offrons. 
Donc, prat iquement , il importe d'exiger quo los sacristains, les 
chantres, les bedeaux et même les suisses soient sans barbe. 

Tue certaine tolérance est reçue pour les gens de livrée ; cepen
dant elle ne v a pas jusqu 'à leur laisser la barbe entière ou les 
pallies notables de la barbe . Les domest iques seront doue tenus 
à se raser et tout au plus , eu ver tu de la coutume, peut-on p e r 
mettre des favoris, mais à condition qu' i ls seront courts et pou 
fournis. 

Je dirai de même pour les autres gens de service, comme con
cierges, curseurs , huissiers, etc. qui , fuisiiul. par t ie do la Cour 
opisoopale, seront astreints à se raser , parce qu' i ls tiennent pnr 
nu coté à la vie ecclésiastique, quoiqu' i ls ne la pratiquent pns. 

l i t . Mgr Pelletier a publié, dans le Bulletin du bouquiniste. 
un petit poème, da tant du siècle do Louis XIV, dont voici 
l'analyse. 

Tu curé, eu dépit des proscriptions do la discipline moderne, 

prétend porter longue barbe. Sou évèque le fuit venir el lui dil 

d'un ton sec : 

— Esles-vous dont: un pasteur proc. 
Ou bien un ministre de Uerne 
— Moi, dil le pasteur su hall crue, 
Xon, monseigneur, prArea îï Dieu. 
Je erois èlre bon catholique. 
Qu'esl-ce qui peul. vous donner l ieu 
De me prendre pour hérétique f 
— Vol lis harhe, dit le prélat. 
Qui sied fort imd ù voire, élut. 

Suit une discussion dans laquelle le curé défend sa. barbe de 

snn mieux, el invoque en sa faveur l 'exemple des palr iarrhos, 

des apôtres el des pontifes romains. Il termine ainsi : 

Cl 
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— De nos jours les en purins. 
Aussi bien que les petits pères. 
Ne sont pns gens moins exemplaires 
Que bons cnllioliqucs romnins. 
S'il fallait juger pnr In mine, 
Dans des moments (l'humeur chagrine, 
On il i nul quo Ions les rnnex 
Sonl îles hommes féminisez. 
Mais qui veut se raser se rase, 
Pour moi je crois honneste el. bon 
D'avoir grande harhe au menton. 

IIIVII entendu, l 'évèque réplique : 

— Que loul homme sage 
Doit se conformer h l'usage. 
Los capucins quo vous ci lez 
Xe s'en I mu vent pas exemple/.. 
Ln forest qu'Us ont an visage 
C'est et leur mode et leur partage. 
Mais tout autre aujourd'hui l'ahhat 
Connue un excrément inut i l e ; 
Autrement, d'un en-venu débile 
C'est porler le certifient. 
Disposés-vous donc à l'aimai re. 
Sans vouloir «Mro opiniâtre; 
Je vous le commande en prélat. 

Le eure ne peul s'y résoudre. L'fjvèquo lui (ait expédier une 

M i r e de cachet. Or, il se trouve que , dans la lettre de cachet, ou 

n laissé en blanc le lieu de l 'exil. Le curé se1 dit à lui-même : 

Remplissons le hlanc. (fi Versailles): 
Je n'ai jamais vu eo cluUenu, 
J'entends dire qu'il est si beau. 
Si plein de rares ou liq uni lies. 

J'aurai, dans ee charmant séjour, 
L'honneur, le plaisir, l'avanlage 
De voir en face el de mes yeux 
l'n roi dont les faits merveilleux, 
Volant sur la terre et sur l'onde. 
Sont admirez de tout le monde. 
Mu chère bnrhe, c'est à vous 
Que je dois un destin si doux. 
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Xnlre homme arr ive n Versailles ; il se mont re par tou t . 

On se demande, on s'interroge 
Qui peut être cet Allubrogo, 
Ce htirhon ù vingt-trois curais 
Qu'on trouve partout sur ses pas. 

Y\\ seigneur île lu cour le joint et le questionne ; le curé 
ivponri qu'il est exilé. 

— Exilé! comment, a Versailles? 
Vous raillez, monsieur le barbon, 
Dit le jeune homme. — Hélas ! non, 
Répond le vieillard ; si je raille, 
Que Dieu me confonde a l'instant. 
L'exil est-i l si surprenant t 
On exile au fond des provinces 
Les gens de cour, les ducs, les princes ; 
On doit exiler à leur lour 
Les provinciaux h la eour. 

Le rourlisan n 'a r ien de plus pressé que de conter l ' aventure 

au roi. Le roi mande le curé ; celui-ci explique son affaire : 

— L'évèque auquel je suis soumis 
Est d'une humeur antipathique 
Avec les linrhes h l'antique. 
La mienne l'a scandalisé, 
Il n voulu me voir rasé. 

U faut avouer nia faiblesse, 
J'en fus accablé de tristesse, 
El je n'ai pu gagner sur înoy 
De me soumettre a. celte loy . 

Et celte lettre de cachet 
Est la peine de mon forfait. 
Mais la divine Providence, 
Qui, pnr des ressorts inconnus, 
Protège toujours l'innocence, 
A justifié mou refus : 
Elle a Irouvé hou de permettre 
Qu'on laîssast en hlnae dans la lettre 
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— Vous a v e / , lui dil le monarque. 
Puissamment conduit votre hurque. 
Allés, monsieur, ne craigne/, plus, 
Retournés dans voire village.; 
Je vous donne deux cents cens. 

CIIAI'ITHK VIXliT-BT-ÏTXlfailK 

i . \ TO.\SI:KK 

1 . Oéfiuition. — 2 . Temps nposloliques. — 3 . Canons des décrétâtes. 
— 4 . Prière du Pool if irai. — 5 . Cérémonie de In première tonsure. — 
6 . Kdits. — 7 . Mondunilé. —- 8 . Coupe française.— 9 . Symbolisme. 

1. 7hnrtre signifie liltérnlciucul « couper les cheveux de près 

nvec des ciseaux ». Tonsure* ipii dérive ilireclenienl de hmtlrr. 
doit avoir le uièiue sens el pnrconséquent s'en I end re de In coupe 

des cheveux. Commcnl se fnil-il ipie l 'Académie, qui défini! exne-

leiuenl le verbe, se 1 rompe sur rncceplioii première du suhslaidif 

el ne voie dans lu (onsiire ipie « la cérémonie » el « lu couronne 

quo Ton fnil su r lu lèle »* '! Vn ecclésiaslupie doil s 'exprimer au-

Irenient ( i ) . 
58. Le Christ , qui nppnrlcunil à la socle des Nazaréens, n'eu! 

jamais les cheveux coupés. CVsl ce qu'atfcslc Xicéphore (lulixle. 
nu premier l ivre de son Histoire ecclésiastique : « (lupilis cn-

(I) iVotis repoussons, connue soiivcrnineiueiil inéprisnhlo el injustifiée, 
l'assertion suivante, qui émane d'un joiiruulisle eonleinporiiiii : « Comme 
carnclere d'infériorité, je tlois encore signaler la lonsure. (In suit, en effet, 
que ln lonsure esl une mulilulioii, doul l'origine remonte à l'élut snuxage 
dans lequel vivaient nos ancêtres préhistoriques. » {Histoire naturelle Ou 
tlrrnfn pnr le l» r CAKTAN D E I . U M V . p. CL) 

Le lieu de nui relégnlinn. 
J'ai cru. dans un ras si propire, 
» pouvoir faire un plus heiui choix 
Que la cour «lu plus grand des rois 
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pi I los lu lit (.1. C.) prolixiorcs, novnruln enim in en put oins n o n 
asrcmlil. » 

Ccpcndniil, i lès le premier siècle, nous voyons saint Paul dé— 
durer, dans su première épitre uux Corinlhiens, que c'est une 
ignominie pour l 'homme de laisser croître sa chevelure, parce que 
la aalun» e l le -même enseigne que ce luxe doi t èlre réservé aux 
femmes : « Nec ipsn na tnra docet vos, quod vir quidem si comam 
nnlrial, ignnminiu est iIli f » (xi, 14.) 

S'fl])puynnl sur celle sentence de l 'npotre, dite d'une manière 
générale ol a pj dirai de à tous les hommes indistinctement, le 
pape sainl Anicel , l'un 147, dnns une lettre adressée à nos a u -
rétres les Gaulois, spécifia que les clercs devaient renoncer h 
nourrir leur chevelure. Ce lexle esl rapporté dans le Liber pou-
Hfiçatis : « l"l clericus comnm non imtriret , secundmn praecep-
111111 Aposloli. » 

tt. L'expression mu» fois consneréo n élé retenue et fixée dans le 
Corps du droit, par trois canons formels codifiés ])ar Grégoire TX 
au troisième livre dos Décrétâtes. Le premier est emprunté au c o n 
cile de Cari l inge: « Clericus neque comnm nu trial, neque bar
bam. » Le second, extrait d 'une lettre d 'Alexandre III à l ' a r c h e 
vêque de Canlorhéry, ordonne uux nrchidiacres de tondre les 
récalcilrnnls : «Cler ic i , qui romain nu l r iun t et barbam, eliam 
inviti a suis nrchidiuconis loiulennlur. » Enfin Grégoire IX lance 
riuiathème cou Ire les clercs qui laissent pousser leurs cheveux : 
« Si quis ex elerieis coninin relnxnveril, nnathema sit. » 

La règle était si bien acceptée qu 'au iv" siècle Prudence, par lant 
de riniliutioii de Coccilius Cyprien, note ses cheveux courts : 
« hefluacaesaries eompcscilur nd brèves enpillos. » 

Ils étnieul iiiènie si courts que Ton pouvait apercevoir la penu, 
miuuic le conslnle Socrate au I IL* livre, chapitre f , de son His
toire ecclésiastique, « detonsis ad ciitein crinibus ». 

Le concile Oiiini-sexto, tenu en (>8I. n un canon ainsi conçu : 
Oue celui qui u élé reconnu coupable (l'un crime canonique r e 
prenne sa longue chevelure n l'inslnr des laïques : « Qui alicuius 
rriminis cnnoiiici rei facli sunt . . . comnm nutrinnt ad instar lui— 
curiiiu. » 

•I. Lu chevelure est considérée pur l'Église comme une su-

perfluilé. ohjid n In fois de luxe el de vanité. C'est pourquoi elle 
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exige «les e le i rs c|ii"im premier jou r de leur admission, ils re-

noneenl à re «pu* le Pontifical nomme Y empêchement tin mande 
el. le désir da siècle, Hclenons île rel ie helle prière qu'en déga

geant le fronl. l 'évèque découvre les yeux el les mei n nièine île 

voir directement In lumière de ln grnee : « Oremus, f rn l rcsrhn-

rissimi. Doiuimnn nostrum lesum Chris lum, p ro dis faimilis suis, 

qui ad depouendum cornus cnpilum siiormn ]»ro eius nmore fe-

s l inan l , u t donet eis Spirilum Snnr lum. qui hnhilum religiouis in 

eis iu perpetuuui conservel, et n muiuli impedimenlo ne sneculnri 

desiderio corda eorum dcfcndnl : u l . sicul immutnii lur iu viillibus, 

ila dextera. ii ianus ejus virlulis Iriluml eis iiicremeiitu. el ab 

oinni caecilale spiriluali et. Iiumnnn oc u los eorum aperial , et 

lumen eis aelernae gratine concédai. » 

5 . L 'évèque procède lu i -même il In première lonsure el nver 

des ciseaux il coupe cinq mèches de cheveux en forme de croix, 

en avant , en arr ière , sur les cédés el au somme! de lu lèle. Kn 

même lemps , il prononce ces pnroles : « Seigneur, vous èles 

désormais la pari d 'héritage de ce clerc qui renonce à l'héritage 

du siècle », puis il ajoute sous forme d'oruisou : « Que ceux qui 

ou i ainsi déposé leur chevelure pnr amour pour D'uni sachent 

désormais, pnr sa grâce, demeurer dnns su dileclion el sans ta

che », car re serait une souillure de revenir aux nffeclions de In 

lerre : 

a Ponlife.r cum for/tribus incidil vnieuique exlremHaies ca-

pillorum in quatuor locis% rideliret, in fronte, in occipitio9 et 

adulramqne anrem, deinde in medio capitis aliqnot crinescu-

pillormn et in bacile deponil, el cuilibet, cum londelur, dicil : 

Domiuus pars haeredilalis mené el rnlicis mei : lu es qui restitue* 

haorodilalem meam mihi. 0////t/&t/* lonsis, mit ru deposita, surgit 
po?itife*r$ rt stans versus ad illos, dicil : 

« Oremus. Prnesla, quursuntus , omutpolcns Dons, ul hi fnnudi 

lui, quorum hodie cornus cnpilum pro nmore divino deposuhmis. 

in tua dileclione pcrpcluo maiiennl. el eos sine macula iu seni-

pi lernum cuslodins. » 

Kn DHO. une singulière question fut posée à In Congrégation 

des Hiles : un clerc, qui venait de recevoir la lonsure cléricale, 

portait per ruque et l 'évèque qui l'iml'iuil. nu lieu d é c o u p e r le* 

propres cheveux, avait délaché quelques mèches de In fausse che-
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volure. On demanda s'il fallait renouveler la cérémonie de la ton

sure, par manière de précaution ; mais la Congrégation répondit 

qu'elle accordai t la sanation p o u r cet acte défectueux, tout en près , 

crivant de ne plus r ecommence ra l 'avenir . 

« ROMANA. Collegii Anglorum. — Très Saiul-Père, Thomas 
tïrant, rec teur du collège anglais , p ros te rné aux pieds de Voire 
Saiulcté, expose humblement qu ' i l lui est survenu un don le, u sn-
voir si lu collation de la tonsure cléricale à Edmond Poiuer, élève 
du susdit collège, est valide, parce qu 'on lui u coupé à cet effel. 
non les cheveux de sa tète, mais d e l à per ruque qu'il porlait . Il 
supplie Vot re Sainteté qu'elle daigne permet t re «pion lui confère 
île nouveau la tonsure ad cauteiam et quatenux apux sit. 

« Sanctissimus, at tentisexposil is super tonsura peracla, bénigne 

minuit p ro sanatione, qua tenus opus sit, a quoeumque defeclu, 

udeo u t niliil sit ul ter ius innovandum. Contrariis non obstanlibus 

(piibuscuimpie. Die 25 Septembris 1846. » 

O. Deux choses sont à observer dans les édils que nous allons 

ciler : les cheveux seront courts et le front, les oreilles et le cou 

resteront h découvert . 

Le cardinal Orsini, dans son premier synode, rendit ces deux 

décrets : « Les cheveux seront raccourcis de façon h laisser à dé

rouvert les oreilles et le cou et aussi de telle sorle qu 'entre la ra -

sure et la par t ie coupée, tondue, il y ai t comme une couronne de 

peu de cheveux, égale pa r tou t et non épaisse et en désordre, 

suivant l a glose de la seconde Clémentine de vita et hon. clevi-
rorum. 

« Celui qui voudrai t cependant avoir l a tonsure , toto capite mb 
pectine detonso, agirait avec beaucoup de prudence, parce (pu» 

c'est une coutume introduite pa rmi les bons el excellents clercs, 

surtout dans les Congrégations approuvées . 

« Ceux qui transgresseront ces règles encourront une amende 

do six cens. » 

« Non déférant capillos sive cucuffalos crines, crispalos, au l 

ralamislralos, qui supra fronteni promineant . au t a posteriori 

eapilis par le vel ab n t roque la tere demissi sinl, sed qui parilor 

et aequaliter altonsi eiusdein s in t et moderutae longiludinis » 

(Edit de 162i). 



200 LE C0STIME ET LES USACES ECCLÉSIASTIQUES 

Le Vénérable liinoccnl XI, le 10 ochdnc 1081 , fit édicter par 
levicariaf: « Que les cheveux soient courts , afin que la rasure ne 
soil. pas couverte el que Ton distingue le prêtre à la lonsure el à 
Tliahil. » 

Innocent XII, le 20 novembre 1001, édiclnil ceci : « Nous o r 
donnons et commandons qu'aucun prêtre ou clerc, même de pre
mière lonsure, porte des cheveux ou une perruque qui couvrent, 
le front el les oreilles, sous peine, pour chaque transgression, de 
la prison el de dix cens, appliqués h des «euvres el lieux pies. » 

Clément-Xi, le 7 décembre 1700, renouvelant les édils précé
dents , imposait In même amende aux contrevenants . 

Hennit XIII, le 20 décembre 1724, revennil sur le même sujej, 
duus un édit spérinl du vicnrinl : « Xous ordonnons qu 'aucun 
prêtre ou ecelésiuslique dnns les ordres sucrés, ou même clerc 
de première lonsure. m» porte des cheveux qui couvrent le fronl 
el les oreilles, el encore moins une pe r ruque , sous peine, pour 
chaque ras , d 'une amende de dix cens à nppliquer de suite uux 
«ouvres el lieux pies el d 'autant «le jours «le prison, les c o n l r c -
venanls pouvant èlre nssuivs «pie ln <h ;«d»éissnnce leur sera un 
cuipiVlioiinnil ré«d à obtenir des bénéfices ou offices «»c«d«îsias-
liques. » 

7. Ainsi sonl donc exprésscmenl prohibés 1rs «dieveux l«mgs(l) , 

comme aussi les coupes ù In mode «ni même les coutumes lo

cales, hdlcs que «dieveux épais el bouffants, bouclés el frisés, h 
queue de pigeon el nvec calogan. 

La momlnnilé se fnil sentir encore dnns le mode «le s é p a -

rnliou des cheveux, l 'emploi de In pommade el nulres odeurs . Il 

existe même un décret synodal, cité par llenoil XIV, qui interdit 

spiVinlcineiil In poudre, qui fut autrefois d 'un usage général : 

« Multo mugis prneeipimus ne quis ex elerieis coinain nu tr ial , nec 

conciimel. . . neque pulvera cyprin nspcrgnl. » (Syn. Alex., 17Î12.) 

S. On lit duus Politesse et convenances ecclésiastiques pav un 

(\) Xicolio cite ce décret de ln ('.oiifjivijnl i cm des Kvcques et Uéfuiliers : 
* Le peine de la privnlion du for. édictée pur le concile île Trente contre 
les clercs minorés <|ui ne portent pas In lonsure, ne s'étend pns n ceux qui 
portent les cheveux lonjrs. car il y n des peines spécinles pour ces der
nier». » (Urindes. ±2nonl I INII , ex cnp. (Jteeiri qui romani, cum secpieuli 
Disliucl. cnp. Si qah% de eita et honestatc clerienvuni.) 
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supérieur de grand séminaire, la manière dont doivent être 
enupés les cheveux, quand on les veut rerfésias/iques, c 'est-à-
dire à la. française et non h la romaine . 

« L e s r n n o n s d e l'Église défendent aux clercs de porter les c h e 
veux longs. Il convient, pour se conformer n relie règle, qu'on 
les fasse accourcir de temps en temps , de manière qu'ils n'ex-
rèdenl pas la mesure que r usnge el lu prat ique commune dé t e r 
minent. 

« Plus générnlemenl aujourd 'hui , el en vertu d'un usnge nu-
rien, les (dieveux des ecclésinsliquos sonl courts pnr devant, el 
un peu longs pnr derrière. C'est vu qu'il y n de plus modeste, de 
plus digne et de plus convenable. 

« En conséquence, nous ne croyons pns qu 'on doive npprouver 
l'usage de por le r les cheveux courts pur derrière, de manière 
que le cou soit ent ièrement découvert . Plusieurs ccclésinstiqucs, 
sans doute par un seulimenl de modestie et pensant se confor
mer plus exactement aux lois de l'Église, se foui couper les c h e 
veux de relie manière . Ils ne sonl pas à imiter en cela. 

«A plus forte raison b lnmons-noi is les cheveux courts pur d e r 
rière cl longs pnr de vu ul . Celle coupe de (dieveux n'n rien d 'ecclé
siastique. » 

Un canoniste. quelque subtil qu'il soit, n 'admettra jamais celte 
distinction que les saints canons exigeant que les cheveux soient 
vtntrts, celn veul dire courts pnr devnnl , mnis longs par derrière. 
La raison donnée est curieuse : on invoque In modestie et le 
besoin de ne pns luisser le cou n découvert . (Test vraiment d o m 
mage que l'Église n'ait jamais s o n g e a celle raison mystique et 
l'auteur fait sans doute nmvre rhurilnhle en lui démontrant un 
oubli aussi grave . De plus, quand on fixe une règle, il fnul en 
chercher la formule, non dnns une église particulière, niais n 
Rome même, qui est l ' interprète nulorisée des lois. Or, J 'auleur 
aurait vu que les cheveux en llnlie sont courts complètement el 
sans restriction, fit le symbolisme qui nous apprend que les longs 
cheveux signifient la mul t i tude des péchés : « Longiludo cnpillo-
nim mulli tudinem signifient peccatoriini ».écrit Cuillaunie Durant ! 
Ce n'est que vrai , hélas ! les gallicnns oui Irop péché contre Dieu 
el son Eglise. 

» . Guillaume Duranl . évèque de Meiule, n surloul pnrlé eu en -
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nmiislc, lorsque, n Isi fin du xuf siècle, nu chapitre i du livre II île 
sou Rulimml des divins nf'flrex, il n déterminé rigoureusement, 
non seulement le triple insigne de In cléricalurc, qui consiste 
dnns In lonsure , lu ru sure el lu couronne, mnis encore lu signifi
cation symbolique de chacune de ces trois [ormes en particulier: 

« (lircn coronam clcricorum Iriu ullendendu sunt , scilicet rapi-
Lis nbrnsio, capilloruui delrmirnlio, formae circulai io. Ad rnpiti* 
nbrnsioneiii tria sequiinlur, scilicet muudi l i ae conservatio, defor-
matlo cl deuudnlio : mimdiliue conserva tio, quia ex cnpilli* 
sorties in cnpite nggregunlur ; deformulio, ipiiu rnpi l l iud omnium 
sont , signifient, ergo lonsura mumhiiu el- non fonnnbilein vilain, 
id esl quod clerici debeul hnherc mundil inm mentis inlerius et 
non formabilem vilain, id esl , non exquisiluin luibiluin exler'ms, 
secumlum Dyonisiuin in Ecelesiasiica hierae. 

v Knsiira qiioque et lonsura cnpil lorum est deposilio omnium 
lempornliuni. Clerici enim vietu et veslilu conleuli , omnia cum-
iniinin babere debeul, xu q. j . déficits, ele. Dileclissùnis. Tuile, 
iuxla nposlolum, « romain non u u l r i n u t » , sed en put desuper in 
inodiim spbnerne rnilnul. xxm d. I'rohibi/a. Deuudnlio aulem 
ipsa superioris partis en pi lis million debere esse médium infer 
nos et Deimi demouslrul , ut révéla la facie gloriam Domini libcro 
conlem|demur . Iliirsus radimus caput, relictis iuferius in moihim 
roronne rnpillis, quin caput meiilem signal, cnpilli vero serulares 
cogilulioiies. Sicul ergo rnpul miindntur superius u rnpillis, ila 
mens noslrn duiu superiorn, id esl, n dest in cogitai, a seculari-
bus cogilatiouibusmiiiidnri debel . Sed pnrsinferior cnpillos habet, 
quia mm esl prohihiluiu nliquumlo de secularibus cogitare, sine 
quibus vita praeseus duci non jiolest, j q. s. Qui obieoe.vit. 

« Circn delruurutionem capillorum nolandum esl , quia illa 
signifient quod clerici oinnes superfluns cogilaliones debeul a 
meule abseindere. Ablonso igilur cnpile et pnteulibus aurihus. 
incedere dehenl , ne cnpilli crescendo mires operianl , et orales 
impedinnl, xxm disl. 2ÎUH ficeaf, (pioniani providendum esl lier 
serulnres cogilnliones mires et mentis oculos impediemlo, nos ail 
secularia Irnbnnl. Tmle cnpillos super nures lomlenmus, u t quin-
que cnpitis seusus expedilos nd Dei servilium linbeumus. ISeue 
igilur nd Kzerhielciii d ic l l i i r : « Saeerdoles caput sumu mm 
rudanl, neque cmuniii uutr innl , sed londenles nl londennt cnpita 
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sua. » Si quidcin, nt ait Grcgorius, io Pastorali, l ib . XI, c.xvm : 
« (iipilli in capite exlcrioves, snu t rogitalioncs in mente . Qui dum 
« supin* c e r e b m m insensibilitcr nriunti ir , curas vilac praescntis 
« exprimunl . Qnae quia ex ncgligcntis sensu importune uliquundo 
« prodeunl, quasi non nobis senticulilnis proccdunt. Quia ergo 
« sarerdotes qui sunt sacri fidelium duces, solicitudines cxtcriores 
« babere ])ossunt, nec tamen eis veliemeuter incumbere debeul , 
« rccte capul radere , e t c o m a m probibenlur nut r i re , u lcngi ta t io -
« aes cordis de vita subdi tonuu , nec a se funditus amputent , nec 
« nirsus ad crescendum niniis r e l a x e n t . » E t bene subd i tu r : 
« Tondcntes at tondeant capita sua, ut videlirot curac temporalis 
<r solicihidincs et, quan tum ncecsse est. providcant : tamen res
c i n d a i ! tu r citius, ne immodera t ius excrescant. » Dum ergo jier 
ndimnistrationem ex lc r iomm, [n'ovidentia corpomm, vita p r o l e -
gilur, et rursum per modera tam cordis intentionein non inqicdi-
lar, capilli in capite sacerdotis reservanlur , ut cutcm coopcrianl 
et reserentur, nec oculos c laudant . 

« Circa formae circulationem seu coronam scicndum est quod 
sil jmqiter milita. P r imo in signuin quod Christus rex noster , 
seipsum in a r a cmcis obla lurus , spineam roronam portavi t . ITncIo 
el nos, qui per eamdem passionem salvari desidcrainus, Domini-
rae passionis signum, id est formant spineae eoronac, quain ipse 
ul sjiinas peccatorum nos t rorum auferret, in pnssionc portavi t in 
rapile, in verticibus nostris por ta inus , u t si cul illc p ro nobis, sic et 
nos pro illo irrisiones et opprobria ]>aratos esse libenter sufferre 
iiionstremus. Secundo, circulus capiltorum v i r tu tem aequalitntis 
iindiquc rationi consentientem désignât. Tune enim temporales 
ivs lieue cogitantur, si conveniant rat ioni. Tertio circularis figura 
fil quia haec figura non habe t principium neque finem. Pe r quod 
dalnr intelligi quod clerici sun t ininistri Dei, qui non habuit p r in -
ripinm neque habebi t finem. Quar to , haec figura nulluiu habe t 
angulum : per quod significatur, clerici non debout babere sor-
dem in vila, quoniam ubi angulus , ibi sortie*, ut dicit Bernardus : 
et quod debent habero ver i la tem in dortr ina, (pium verilas an-
gulos non amat , ut dicit Hieronymus. Quinto, (piia haec figura 
omnium figuraram est pulchcrr ima. l ' iule in line Deus ae les t c s 
crenlurus fecit, per quod significatur quod clerici debent habere 
pulrhriludineiji interius in mente et exlerius in conversatione. 
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Sexto, cjuin huer figura rsl. oinniuin simplicissiinn. Nam, soenn-
diim August iui im, nulla figura ex una linon tanlum ronsislil. 
nisi soin cirrulnris, qune nuira l inra rlaiuli tur ; per «puni signifi-
n\\ur quod clerici dehcnl babere simplicilnlcm eolumbinain, 
iuxbi illud : « Esl oie simplicos.sieul columbae » ; Y, q. ] . Exmv-
W/o.Septimo coronn rlcriros esse specialiler regnum Dei demons-
i ra l . Ipsi i inmquc, sccundum Hier, xu, q. j , duo sunl , sun l regrs 
ol siicerdules, id est régules snecrdolcs, ol sunl reges, id esl se el 
nlios in vir lul ibus régentes : e l i la in Dco regnum babean l . 

« Sane rnsura rnpitis r l e r i ro rum fit, sieul nit Hcdu in Historta 
Ant/l<iVinH% iu ineinorinin eius, quia , cum beatus 1VIrus in Aniio-
«diin prncdirnrel , abraserunl summi la tem capitis eius in coutume-
iinm nominis chrisliuui et dominicne passionis : quod qu'idem 
hodie loi i clero in bouorem li-ml'ilur. Fi i r runl lamen, (pii dicerent 
quod tonsurae ccclesiaslicae usus u Xazaracis, ipii omnia veteris 
legis riislndiuiil, exorlus est, XXIIII q. III ver . Xazaiwî. lin enim 
prius, r r iue servnlo, deuuo post înagnae vil ne contiueulinm. cnpul 
rndebn'nl el cnpillos in igue sarrifirii mitlebaiil , ul perfectioneni 
dcvolionis suo Domino consecrnreni. Quorum exemplo a b Apos-
lolis inl rodmdum est ut id Xnznrri ne snncli Dei crine ])raetonso 
i n m m d u r : (piamvis olim Chrislinni n ludueis (piusi in oppro-
brium Xnzurnri vocnrenlur, pro eo, quod Salvnlor nosler a viro 
quodam fînlilaeae Xnznrcnus nppellntus esl . 

« l 'nlcsl etium diei, quod usus tonsurae n lege ocensionem 
traxil . Snccnlos nnimpie legis lynram, id est pilneum ex bysso in 
inoduni mediuc spba( krae in capite, rex vero coronam gestabat; 
pars vero capitis rasa lynram, cireulus crinium (baignai coronam. 
ad nntnmlum quod instiluil eos Deus gelius elertuiii, in régulent 
sarerdolein. I tursus lex coronam quatuor digilorum, super 
nieusam, (d desuper aureolain fie ri iuhchnl. Cncleruin nd Ezerhir-
lem Domimis dicil : « Suine gludium ucnluiu, el educ per ca
put, luum el barbam. » Longitudo nnmqiic cnpillomm mul l i lud i -
nem signifient })eccalorum. Iliuc igilur cleriri barbas sibi rnderc 
informanlur . Ratio nanu|iie pilorum bnrbne, (pii ex superfluis s to-
imudii provenire dicunliir bumori lms. designul <piod vilin et pee-
cala. (paie in nobis su per fl un sunt . resecare debemus. Iladimus 
enim barbas, ul per innocenlinm (d liumilitnlem pu ri vidcumiir et 
augelis. (pii seinper iu iuveuili netnle florent. roneipiemur. In 
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CHAPITRE VINGT-DEUXIEME 

L A rKRRCQUK 

1. Prescription «te. Uenoil XIV. — 2. Décrets cl édils. — 3. Induil. — 
4. Réguliers. — 5 . Gens d'église et de service. — 6. bibliographie. 

1. Quand les cheveux tombent , on peul , selon le lémoignnge 

do Réunit XIV, dnns son Synode diocésain (Tiv. XI, ch. ix, n. l\) 

el ses Institutions ecclésiastiques (n° S), porler des cheveux feints 

ou une per ruque , soit qu'elle couvre entièrement ln tète, soit 

qu'elle soit réduite h un simple toupet. Mais pour cela il faut une 

uiilorisulioii expresse de l 'évèque, qui ne doit nrcorder la dispense» 

ipie pour des causes justes et raisonnables, c'est-à-dire sur l'avis 

du médecin, qui déclare qu 'une telle concession esl faite d i recte

ment en vue. d e l à santé . 

2 . L'autorisation ainsi donnée ne vau t que pour h» costume 

ordinaire, car il est expressément prohibé de célébrer ou de fnire 

une fonction ecclésiastique quelconque avec une perruque sur la 

téte. En t(KM) .on demanda à la Congrégation purlieulière établie 

par Alexandre VIÏÏ, si la défense de célébrer avec la calotte 

devait s 'entendre aussi d e l à per ruque . La réponse» fut affirmative, 

eontprehendi. 

En lfliW, la S. C. des Rites a rendu ce décret : 

« 'ME VIREX. — Tmnsmissis a Seeivlarin Slalus S. R. C. 

duabus lileris, videlicet Rilii Xunlii Viennen., Archicpiscopi Du-

iciuniis lumen quandoque rapillos crcscerr prrmit t imus, i |iiia 

eogilationcs quac contra Dcuin non sunl , ul esl ccclcsiani ncdifi-

carc, agrum colore et similia, quae lempore abslinenliae ficri 

sulent, prohiberi non tlebent. Concilium Cartilagineuse slaluit , 

exlra de vilae et lioncslule. clerici, xxxm disl. Si qttid : « ul c l e -

v rici neque comnm nul r ian t , neque barbam. » 
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mnsci, et loamiis l ludonis, Aivliiepiseopi Trevi r rn . , super infras-
rriplis qiuesilis-.ciidcm S. C.censuit : Compellat ad suscipiendos 
ordines, iuxla praescripta Sac. Concilii, et ulnlur remediis e ius
dein, ne prohibent oinnino célébrait! cumcapil l i l io . » 

Il existe à cel égard plusieurs décrois de la Congrégnlion du 
Concile qui , en 1IMM), pour Vigevano, approuvnil la peine d'excom
munication et, en 1722, pour Molfotln, ne blnninit pas l'évèque 
qui avait inlerdit les per ruques sous des peines arbitraire* et 
même l'cxcommunicnt'ion. 

Il est utile de r i ler , en out re , les édils suivants rendus pur 
ordre des pnpes : « On ne permet!ru pns que le prêt re célèbre 
avec une fnusse chevelure, dite communément perruque, sous 
peine pour les députés et sacris! ni us et aussi pour les prêtres qui 
célèbrent, pour chaque cas, de la suspense des divins offices à 
encourir ipso facto, snns nuire déclaration. » (Innocent XII, 
:il murs um.) 

« O n ne pennetlrn n aucun prèlro de célébrer avec une che
velure feinte, dite communément perruque; nut remenl , on r n -
courra la suspense ipso facto. » (Clément XI, 7 décembre 1700). 

Ln Congrégnlion de la Visite apostolique, en 1701, promulgua 
le décret suivniil : « Xotre Sninl-Père le pape Clément XI, consitlé-
rnnl que les sainls canons, le snint Concile de Treille et d'un 1res 
ordotuiniiers apostoliques, prescrivent uux personnes ecclésiasti
ques la tonsure modérée et convennble des cheveux el reron-
naissanl combien il répugne h ln disposition des mêmes suints r â 
lions, el combien il esl inconvenant cl indécent n quiconque 
professe l'élut elérirnl de se servir de cheveux feinls, dits vulgai-
ivmeiit perruque, el spécialement pour ceux qui étnnl obligés au 
service des églises, doivent assister aux divins offices dnns le 
c lueur ; pa r ordre exprès, donné de vive voix, commande qu'à 
l'avenir personne. . . n quelque, lilii» qu'il soit a t taché nu service 
de l'église et obligé d'nssisler au eliceur, le fusse nvec des (die
veux feinls, tours posLichcs ou perruques, lors même qu'elles 
seraient lisses, courtes e t modérées . 

<( Sa Sainlelé commnnde expressément que quiconque oserait 
intervenir et assister aux messes, divins offices, processions el 
nulres fondions ecclésiastiques nvec de pareils cheveux, soit tenu 
et réputé comme absent el pointé pnr les pointeurs, comme s'il 
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R e l u i t pas intervenu., laissant en vigueur tes ordonnances, p r o 

hibitions et peines décrétées autrefois cou In; les ecclésiastiques 

qui portent per ruque . » 

Benoit XIII, le 20 décembre i 7 2 i , allait plus loin encore dnns 

u n édit du vicariat, qui contient un article ainsi conçu : « Xous 

ordonnons et commandons qu 'aucun prê t re , ecclésiastique dans 

1rs ordres sacrés ou clerc de première lonsure, porte per ruque , 

sans peine, pour chaque fois, d 'une amende de dix écus. . . Nous 

commandons également à Ions les recteurs, sacristains, chape

lains, gardiens ou autres députés h l 'administration, soin et su

rintendance des sacristies.. . tant à Home que dans son district, 

q u e Ton ne permette n aucun prê t re de célébrer dans leurs églises 

avec une chevelure feinle, dite communément perruque ou nvec 

Hameau... sous peine pour les députés et sacristains, ainsi que 

[mur les prêtres , chaque fois, de ln. suspense a dirîtiis, h encourir 

ipw facto, sans nuire déclaration, pendant quinze jours , réservée 

à Xous, outre les mitres peines de prison ou d 'amendes. » 

tt. Le droit de porter per ruque n l'église doit èlre demandé n. 

la (Congrégation de la Discipline régulière (1), qui accorde n ce 

sujet un induit spécial, à la condition que la couronne cléricale 

y sera toujours appareille. Xous ajouterons avec Benoit XIV que 

cette perruque doit être modeste et faite de telle façon que Ton 

il) J.-ll. Thiers, dnns son Traité des Perruques, dil positivement qu « 'il 
(IL'desdcns, prolonolaire apostolique) présenta une supplique au cardinal de 
\Vnilome. légal a, latere, pour avoir la permission de dire lu messe avec 
une perruque. » (D'OLIYRT, Histoire de VAcadémie.) 

Au siècle dernier, la perruque est fréquemment mentionnée dans les 
actes ecclésiastiques. Le pape Henoil XIV témoignait une satisfaction parti
culière lorsqu'il apprenait que quelque évèque venait d'interdire cet orne
ment mondain. Les statuts de Uesançon (Concilia Gennauiae, lome X, 
p. 2SI»} exigent la. permission expresse de l'Ordinaire pour porter Ja perru
que el celle du pape pour la garder ù l'autel : 

« Xe quod introduclum est a laicis ad valetndinis curam, fiai Kcclesiae 
mi nisi ris occasio vanilalis et luxus, prohihemus ne ullus iu sacris ordi-
nilms coustitutus fictaui caesariein assumai sine licenlia noslrn iu scriplis 
ohlenta. Xeque lamen cum illa celebrare amical vel iu altari iniuistrare, 
nisi habita prias Suniini Pontif ias faeullale, quam nohis exhibera lenentiir. 
Porro Imiusmodi caesaries non oblonga, sed hrevis ne modesta cl elericali 
tonsura. iuxla proprium ruiusque ordinem, dislincta esse débet, ul magis 
utentis necessitutem quam faslum prueseferal. Anno 1080. » 
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voie de suile i|ifou l u prise plus pnr nécessité que pnr coquetterie: 
« Xon nlin siquidcm esl iisilem. prneei|uie si sinl in sacris consli-
luli. pcriuillcudu, nisi ipiue uulluin prar ferai vanilnlem ; sed tanin 
sil, moderalione ne. modcsliu concinnnln, ul omnibus manifeste 
apparent, eam ol) merum nrcessilutcm, non nd liixumel. pnnipain. 
nd capitis non ornamentuin sed tégument mu ndhihcri . » 

I. La loi canonique nVst pns moins sévère pour les réguliers 
qu 'une vie plus austère astreint de droit à une plus grumle mor
tification. 

Quant uux religieuses, il est admis partout , même dans les ins
t i tuts de vieux simples, que lit tonsure des cheveux est un des 
devoirs primordiaux qu'elles doivent observer et retenir . Xon 
seulement leurs cheveux sonl coupés rus, mnis encore elles les 
cachent entièrement sous une guimpe qui descend du front sur 
les oreilles el enveloppe le menton . 

5 . Connue je l'ui dit plus haut pour lu barbe, les employés 
de lYglisc sonl tenus de se» conformer uux règles canoniques. 
Ils auront doue tous les cheveux courts , ce (pii s 'entend égale
ment des gens de service, en tant qu'at tachés n une maison 
ecclésiastique. 

dépendant h; train de gala I|II pape autorise à poudrer les 
cochers el les vu Ici s de pied, el même n leur fnire por ler des 
perruques , égnlemeiil poudrées, (d quelle1 qu'eu soit lu forme. 

frisées ou aveccalogan.Mais celle loléranrr.qiii ne sera huilée que 
que par les seuls membres du Sacré (Collège, à titre» de princes et 
encore ils n'en fout pns usage à Home, ne doit pns s 'étendre au 
delà du cortège qui conduit n l'église ou en ramène, car, dans le 
lieu sainl, elle sernil déplacée et contraire à ia tradition, qui veut, 
pour les inférieurs, que In lèlc soil complètement nue el non cou
verte d 'une fnçon quelconque. 

O. On lira avec intérêt sur celle» question les ouvrnges suivants: 
Huilier, De sacris elec/ionibus el ordinallonlbus : append.de  

Tonsura clrricorutn, Paris. MYM\ ; Slellnrl. De Tonsura payano-

rum, iudaeorum el chrisfianoruw. Douai, (Ihnmillnrd, De 
eoronut lonsura el habit u clericonnu, Paris. ICKil); l lur lado, De 

coron is el tonsuris (ientilitalis. synayoyac el christianismi, etc. ; 

t lodenu. Discours de ta tonsure cléricale et des dispositions avec 

lesquelles il la faut recevoir pour Cinxlruclion des jeunes 
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lesquelles II faul la recevoir pour l'instruction fies jeunes 

hommes du diocèse de Grasse et de Vence, qui 'prétendent à la 

clrricature. Paris . Le Petit, lfiîil, i n -12 . 

CIIAIMTIIK VLNTiT-TnniSlKMK 

LA CI.KKUIK 

1. hôfniilnui.— 2 . Origine upnsloliqiic. — 3 . Symbolisme. — 4 . Krrenr 
historique. — 5 . Paganisme. — 6 . Tonsure de Simon le Magicien. — 
7. IMIIH' île lu clergie. — 8 . Clergie cl soulune. — 9 . Édils. — 1 0 . Ite-
nouxcllcmciil de In clergie. — 1 1 . Dimensions île In clergie. — 1 2 . Ité
gulicrs. 

I. La langue ecclésiastique témoigne visiblement de son r n i -
Imrras n exprimer d 'une façon adéquate des choses essentiellement 
distinctes: de là naît une inévitable confusion dans les termes . Il 
imporlernil. pour In clarté, des idées, de la faire disparaître c o m 
plètement. 

Si l'on voulait bien m'nl l r ibuer quelque autori té en pareille 
matière, je proposernis les modifications suivantes, bnsées n lu 
fuis sur In logique el In tradit ion. 

Tonsure signifierait s implement la coupe ruse des cheveux el 
n'indiquerait plus, comme duus notre langue, lu ilénudalion nu 
rasoir du sommet de1 In lèle (T). 

Rasure devrait s 'entendre exclusivement (h1 la suppression au. 
rasoir tant de la barbe que d 'une part ie des cheveux. J'insiste sur 
re mol. qui ne peut être l 'équivalent du terme actuel lonsure. 

f l )Snhd Thomas d'Aquiu distingue la va*tire de lu lonsure : « lus qui 
ml «li vî na niysleriu iipplicniitur coin polit lonsiirn... rat ione siihslruclionis 
ru I fil Ioni iu el ex parle superiori per rusiirnui, ne meus eorum tcnipnridihiis 
occupai ioni h us u eoulempliilioue divinorum retarde! ur id ex parle iuferiori 
|N*r lousiiraui ne eoruin sensu* leiuporaliluis ohvolvnuliir. » (In 4 Sentent.. 
•lis! iM.il. :i arl. I.i 

M 
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pnrceque ccrlnius Ordres religieux oui conservé l'usnge primitif 
de ruser aussi lu partie inférieure di 1 la lèle. 

Coui'oèine aurai! son sens propre el se référernil nu cercle qui 
est reslé I Î U is la tradition de nombre de religieux, soil qu'ils 
mniulicnncnl un bandeau de cheveux, soil qu'ils les suppriment 
pnrliellemeul nvec les ciseaux. 

Knfin clcrtjie cxprimcruil proprement In rnsure en rond faile 
au sommel. de ln lèle. (le mol esl fourni pur lu langue du 
moyen âge, el il traduil le lerme ilnlien chieriea. Deux choses 
coiislilucul «MI effet In clérical lire : habitas rl lonsura, c'esl-ii-
dire un eoslume spécial el une mode particulière pour lu che
velure ( I ) . 

Le clerc se distingue surtout p a r c e l l e suppression topique de 
toute mondanité el superfluilé. 11 n'est doue pns étominnl (pic la 
lungue ihdienue ait créé un vocable spécial, dérivunl du mot clerc 

lui-même, pour exprimer une idée particulière el une situation 
exceptionnelle. 

2 . I/origine de In lonsure . y compris In clergie, nu non le ù 
l'origine même de l'Kglise. Saint Pierre en esl généralement 
considéré comme ra ideur , qu 'on ndincttc ou non un (mil de sa 
\ i e raconté pnr plusieurs anciens écrivains el . ou dernier lieu, par 
te savant Mnbilloii. nu m" siècle de ses Actu sa ne for ton ordinis 
s. Benedivl'i: « Kx cupillorum signifirulione. imnginem referl 
\eneraudi capitis aposloli Pétri , quod. qiium missus essel nd prae-
dicnlioneiu Domini el mugislri. ci ntlonsum fuit ab iis (pii eius 
sermoni non rredebnnl . ul i l luderelur ab ipsis, eique mngisler 
Christ us benedixil. el iiifnmlniu in houorem. illusioiiem in gra-
linm conver l i l .» Sainl Pierre fui donc rusé pnr les Juifs a Au-
lioebe. ou il prècbnil. el l 'opprobre qu'il souffrit, nlors esl devenu, 
pur la bénédiction du Christ , un signe d ' h o n n e u r : aussi l'Kglise. 
eu imposant à ses clercs l'obligation de ruser leurs cheveux, leur 
a proposé pour modèle, non plus un objet de dérision el de mé
pris, mais une marque d'ndop'ion el de faveur. 

il. Celle origine s'esl oubliée vile el on lui n substi tué dnns lu 
Iradilion l'institution directe de cel usage par l 'apotre lui-même. 

(li /'**////.¥ rlceîridis. sen tir IIADUU, IntisitiUi, ctn'omi cl su jV^i'iteUieeu 
vlrriri smtudum sacras confine*. C'illudiiuuiy lfî.'ît. iu-12. 
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en signe d'humililé, connue fui teste snint (i régi rire de Tours, nu 
liremier livre des Miracles : « Pet rus Apostoius nd liumililnteiu 
dnrendnui caput desuper londeri insliluit. » 

Le Catéchisme du concile de Trente, en a t t r ibuant au prince 

des apôtres cette règle canonique, y trouve une triple signifien-
lion : le souvenir de la couronne d'épines du Sauveur, une 
marque de royauté et enfin, à cause de la forme circulaire, la 
profession d'une vie pnrfaile : 

« Priinum uutein omnium feriiut nposloloriim principem eam 
cunsueludinem induxisso nd memorinm coronne, ipme ex spinis 
conlexln Salvaloris noslr i capili fuit iinposilu : u l . ipiod impii nd 
Clirisli ignominiam et criicintum excogilaruut. eo npostoli nd 
drrus et gloriam ulerentur : simulipie siguificnrenl curnndam 
esse a ininislris Ecclcsiuc ut omnibus in rébus Clirisli Domini n n -
slrispeeiem el figura m gérant . 

« Qumiqiinin nonnulii asseranl bac nota regiam dignilateui d é 
clara ri. qune iis maxime qui in sortent Domini vocal i sunl , videlur 
coiivenire. Quod enim Petrus apostoius fideli populo Iribuil : Vos 
esfis yenus e/cclum. régale sarerdotium, f/ens sancta, pcculinri 

quntlnm et mugis propria ral ione, nd crclesinsiicos luiuisiros per-
linere facile inlelligimus. 

« Klsi non désuni , (pii vel perfections vilae professiouem u ele
rieis susceplniu circuli figura, qune omnium perfectissimn esl. 
significari existhuent, vel exlernnrum rerum ronlemplionem. imi -
mique ab omnibus bumnuis curis vucuilnlein dcclurnri judenl : 
quod cupilli, supervncnneuni quiddnm in corjiore. Iniidrun-
tur. » 

Le docle Tbomussiu n écrit, avec plus de poésie que d'exnc-
titude canonique, la phrase suivante, imitée de la seconde des 
considérai ions prérédenles : « Les ecclésiastiques sonl comme des 
mis; ils portent ln couronne, mnis nvec celle différence que les 
princes In porlenl pour se» charger des affaires de leur peuple, et 
les ecclésiastiques ne l'ont que par une marque de In décharge 
qu'ils doivent avoir des soins des affaires temporelles ; c'est la 
signification de celle rasure . » 

Le même canoniste, dnns ses flemartjues sur le décret de (ira-
lien, cause 12. quest . I, ehnp. vu. écrit à propos de In couronne, 
elériralc : 
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«(Ici endroit est lier, nu prétendu l in 'do saint Jé rôme (1 ). mais 

n'est pns dclui ; c'est d'un caractère bien postérieur : d 'autres ont 

voulu (pu» ce fut une Ici Ire de sainl Augustin ad /retires ni eremn; 

elle esl indigne de lui. (!opcndn|il. il y n (|U(d(|ue chose do hou qui 

regarde une discipline postérieure, par exemple c(dle dn vnr siiVli» : 

cnp du lemps de sainl Jérôme, de sninl Ahgiis|in el de sniul Ain-

broiso, les ecclésiastiques portaient- i ls In couronne comme il esl 

marqué ici ? On ne Irouvern jamais colle ronronne (d celle Ion* 

sure dnns nucuu de ces Pères ; on y Iruuvcru bien lu modestie des 

habits , les (dieveux courts , omis jamais |a couronne. Je ne dis pas 

que In chose ne soil forl ancienne, mnis le mol est nouveau. Il esl 

1res vraisemblable que celle pratique esl passée des monastères 

duus le c lergé: car les ecclésiastiques ont toujours fait gloire d'imi

ter les moines, (d. voyant qu' i ls portaient des habits de deuil, 

qu' i ls se faisaient ruser, ils firent de même, el depuis ce temps-

là nous sommes quasi Ions lombes, pour ce qui esl de l'extérieur, 

dnns ln même pratique que les moines. » 

I. Il esl indubitable que In lonsure osl d'origine uposloliquo et 

que saint Pierre, nprès l 'avoir le premier portée, en fit un précepte 

absolu aux clercs, dominent se fait-il que dnns un séminaire de 

Km ncc, où l'on u'nuruil pns du ignorer l'accord de l 'histoire el des 

monuments (pii ont toujours représenté sninl Pierre tonsuré, ainsi 

que la parfaite harmonie de la liturgie ol dos Pères sur ce point, 

comment est-il possible qu'on dit enseigné que In lonsure cléri

cale procédait de sninl Paul ! (Test poiirlunl ce qu 'un professeur 

de quelque renom affirmait, saps hésilulion. faisant une fois de 

plus étalage de re gallicanisme de mauvais aloi qui cherchait 

(I) Voici ee l e x l e hi i | torhiul , «pii n'esl ccrhiiucmcul- pus d e l ' i l lus lre ilor-

l eur : « Duo sunl geiieru rhris l in i ior i im : esl a i d e m m m m g é m i s cpiod iniui-

c i p a h i m d i v i u o officio cl d e d i l u m c o u l e m p h d i o n i cl oru l iou i , nh omii i slir-

pilu le.mpiirulium ce>snre c o n v e n u , ul sunl clerici el Oeo d c v o l i , vidclicel 

couvers i : X)»T,J»O; e n i m p m e r e Inliue wx : u m l e l iu iusmodi h o m i n e s vortui-

lui* clerici id esl sorte e lecl i ; o i u n e s e n i m p e u s in s u o s tdcgi l . hi uniiupu* 

sunl reges . id esl se el a l i o s iu v ir lu l ih i i s i'rf/rntrs el i la in Oeo regiuun 

haheid.. Kl hoc désignai ctiromi iu ciqi i lc , l iane cnrimam hahei i l e x iuslihi-

l i one l l o m a n a e Kcclcsiae iu s ig i ium regni quod n Clieislo e x p e e h i l u r . Itasin 

\ e r o cap i l i s esl Icmpora l ium o i u u i u m depos i l io . Illi e n i m v ic lu cl vcslihi 

cnu lcn l i , uii l lnm iuler se propriclulcui hahentes . dcheril hnherc oiiuiia 

cniumui i ia . »»«S. U ierouym. , ad Lenttmt.\ 
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toujours à opposer la doctrine à l 'unlonte rl n'nvounit srs pré
férences pour sainl Paul <juYn ce qu'elles ninoindrissnienl 
sainl Pierre. 

5 . Le paganisme avail lui-même, niilérieurenienl. connu el 
pratiqué lu rusurc de in lèle». Les prêtres y élnienl nslrriuls dnns 
le mile d'Fsis, lorsqu'ils devaient porler Anulris et .lu vénal s'en 
moque dans ses su lires comme d 'un troupeau de gens chuuvcs 
el velus de lin : 

« (x)ui grege iinigero circumdulus el grege cnlvo. » 
Lnmpridc dit de l 'empereur Commode : « Sncrn Isidis coluil, ul 

eapul rnderel. et Anuhiii porluret . » Il dut doue se soumet Ire n 
la loi commune, lorsqu'il voulu! participer aux honneurs du 
.sirrnlore. 

0 . Il y eut. dès le principe, deux tonsures : l 'une qui fui lu Ion-
>ure romaine el l'nulrc appelée la lonsure hérétique, pu ire qu'elle 
avail été» inventée pnr Simon le Magicien, pour singer l'a poire 
auquel il avail voulu acheter h» pouvoir d 'opérer comme lui. Celle 
dernière tonsure nvnil élé importer en Irluude el elle ne fut. sup
primée que par le zèle de t'a poire saint Patrice, qui mit. Ions ses 
effort< n fnire adopter la forme roiiinine. Au xvr siècle, les Capu
cins mil repris, suiis se douler de sa siguificnlion. In lonsun» du 
Magicien, qui élnil horizontale. Inmlis (pie colle de Home esl 
oblique id suit In conformation de lu tète. 

7. L'évèque. ù l 'ordination, en coupant une mèche de che
veux au milieu de ln lèle. in nierfio capitis. indique clnircnicnl 
quelle esl lu vraie place de lu clergie. Ce centre du cercle n former 
est a l'endroit même où les cheveux ont leur point de dépnrl. 

Le Pontificnl romain pour lu rléricature ne prescrit pas dans 
la rubrique que le nouveau clerc ait préalablement In lèle rasée. 
Les rubriques suivantes qui indiquent une couronne spéciale pour 
les divers nulres ordinnnds confirment le silence du Pontifical à 
cet endroit (I ). 

(Il II esl dil de sainl Anieel fJoO-L'ify d a n s le Liber Pvittificali*« Hic 

'onsliluil ul c lerus c o m n m non mi lr ire l , s e c u n d u m pracccplum nposlol i . » 

Sur quoi Mjrr (ihnillol ajoute : « L a p ù l r e nr parle poiul du clergé, il dil 

le loul homme en général : * Vir q u i d e m . si comnm nulr int , îgnoiiiiirin es t . » 

I Coriulli.. xi . M.) Le Pontif ical ne parle p a s d e r a s u r c : il purailjCerlain, eu 

'ffcl.quïi l 'époque donl il s'njdl ou employa i t les c i seaux pour la coupe d e s 
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H. Il y n toujours ou ilmis l'Kglise rorrélnlion en l re l'Imbil rl 
In clergie, e 'esl-n-ilire que le port île l'un el île l 'nulrc ù In fois 
suffi! n élnldir le rien* dnns une condition spéciale, que l'on n 
uouiiiiée le /br errlrsiasth/ttr. Aussi les cillions foui-ils marcher 
de pair les deux choses, ainsi qu'on peut le constater surtout dans 
la consli luliou de Sixlc-Quiiil. 

Il n'est pns dnns les usages de l'Kglise romaine de donner, à 
deux époques différentes, d 'abord In soulune. puis In clergie. puis
que celle-ln esl. In conséquence direcle de celle-ci. On voit ce que 
vaut , sur ce point, la pratique gallicane, généralement suivie 
i\iu\^ nos séminaires, malgré une importante décision rendue pour 
un diocèse de Krnnce. 

ha S. Congrégation du Concile rejeta le slntul de l'évèque de 
Ali repoix (pii ne voulait conférer ln lonsure qu'à l'Age de quinze à 
seize nus ol. nprès une épreuve de six mois, pendant lesquels 
le futur clerc portail l'Imbil ecclésiastique donl il avail élé revêtu 
publiquement dans une église. 

.« MlllM'ICEX.. C»è*xh'h9ittmutn. Hemisso fui! n SSmo D. X. 
nd banc S. Cougregnlionem opislolu leuoris seqtienlis : Mini
ums Sunrlihili Voslrnc oh Mua lu mes iiouuutlas nd commune dioc-
C O H S nos!rue boiiiim. prucscrlim vero ad rlori reformalioucin 
fnctus. ul |>os| Smudilnlis Vos!rue iudiciuiu el npprohnlinnrm. 
mniorein hcnodirlionom regimini noslro Dons impar l ia lur . 

« I . Q u i (ousurum piduul induunlur publiée in lemplo veste 
(dericali, sub qun deiude per sex uienses iu sominnrio noslro ins-
tiluli. lonsura tandem douantur . si lumen deciinmu quinlum aal 

cheveux. (Ilémeid d'Alexandrie cl sninl Opltil de Milêve exclueul le rasoir. 
Sainl Jérôme dil formellement epie les prêtres doiveul. non raser leur lèle, 
mais In lonsiirer de façon (pie tu peau demeure couver le. Isidore Merenlnr, 
(pii i.unornil l'antiquité, a composé de pièces el de morceaux (au i \ r siècle 
dans les fausses décréhilcs) la décrélale de saint Anicel (pii prescril de 
raser lu lèle en forme de couronne : « Iuxla Aposlolum comnm non mi-
Irinnl, sed desuper cupul iu moiliim splierae radunl. (plia sicul discret i 
deheul esse iu conversai ione. ila cl iu lonsura el omni hahilu discreti 
dehenl appnrcre. » »Atwlcr t t i . loin. \ . \ , col. 77il.) Il esl cerhiin que les 
inoiiumeiils primilifs ne mon Ire ni qu'une lonsure faite aux c i seaux: quoi
qu'il en soi! de l'ail ri bu M ou nu pnpe sninl Anicel. nous voyous la ru si ire 
1res anciennement élnhlie. 
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ileriniimi scxlum nll igcrinl . Emu enim nelalemi tvquirhuus ul 

nmlli nbusus vi lcnlur . . . 

v Pignenlur itiif|iio Knii P a i n s p r rp rndcr r : An el qnae ex 

|iraemissis ordinalionihus sint approbandac? 

v Porro Congregnlio Concilii r e spondi l : Négative1 in omnibus. 
IHeî» lulii 1077. » 

0 . Le V p concile de La Iran exige, au chapitre xv De vita et 
hone>laia clericonun, que les clercs aient, la couronne (d la ton

sure» convenables à leur élut, distinguant entre la coupe des che 

veux el le cercle fait au rasoir : « Ut clerici commun el lousunmi 

liubraul congrucnlcm. » 

Citons, n propos ele» la clergie, les édils promulgués par le v i 

cariat de Home à diverses époques et par ordre des papes : « Xous 

commandons qu'il ne soit pas loisible de ne pns nvoir ln clergie 

ou couronne ecelésiuslique, sous peine de dix écus à appliquer 

aux ceuvres el lieux pics. » (Clément IX, 20 juin 1007.) 

« Que l'on voie la clergie et que los cheveux soient courts, afin 

qu'elle ne demeure pas converti» el que l'on distingue le prèlre h 

la lonsure et à l'Imbil » (Innocent XI, 10 orlobrc 10SI.) 

*< Que loul prêtre ou ecelésiuslique dnns les ordres sucrés ou 

clerc bénéficier porle toujours ln clergie, ou ronronne ou lonsure 

cléricale, de la grandeur convenable à l 'ordre el au grade de 

chacun, laquelle no sera pas moindre en grandeur d'un lésion ol 

qu'elle soil totalement apparente et renouvelée assez sou ven I 

pour qu'on puisse bien ln voir . . . Xous ordonnons pareillement et 

coin mandons qu 'on ne permet le ù uucuu prèlre de célébrer n 

l'église ou dnns Icschnpcllrs sans la clergie ou lonsure cléricale,... 

sous peine, lanl pour les sacristains que pour les prêtres, de la 

suspense a divin is n encourir ipso facto, sans aut re déclaration, 

pendant quinze» jours el h Xous réservée. » (Henoit Xll l , 20 dé

cembre 1724.) 

IO. Si ce pape, 1res zélé pour lu restauration de lu discipline 

ecclésiastique, n'a pas précisé l'époque rigoureuse du renouvelle-

menl de la clergie, ne soyons pns plus sévères que lui el conlen-

Inns-nnus de In recommandation vague et générale qu'il u em

ployée, ù saveur qu'elle seul suffisamment appurcnlr . S'il o rdon

nai! ele» se» ruser Ions les huit jours , il s'ensuit epie la rasure de lu 
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2 i . Olergic d'il u clcrr. 

I I . Le Catéchisme du Concile de Trente rappelle que la fornir 

menu» île ln clergie délorinine lu degré hiérarchique dnns rKglisc. 
rn sorle que, 1res pelile pour le simple elere. elle vu toujours en 
sYdargissanl. jusipi n In prêtrise. A première vue, on peul donc 

• h Le Min i an îc administrât ion is rie l 'abbaye de S n i n M ' l n u d c . rédigé en 

l.'»i-7, porte : « Il esl de lm au luirltier lou les les fois cfiTil faicl les coronues 

aux nov ices cl jovcnccnulx , epie doit es lre «le «juinse jours en ipi inse jours, 

«leux pois de vin el deux mie l l é s . . . Le dil barbier esl tenu «le servir les 

relijrieulx dudil inonaslère «le son m esl ver. c'esl a s savo ir fère leurs lmrlie< 

lou le s les se inayi ies el leur coron ne de «juinse jours en cpiinse jours, n 

(l»rosl. Xnt. et (forfan. jionr servir à l'histoire dr la mr'drciar rn Fraa-

r,lf.Ctmh\ p. liH.) 

lèle comporte une l'uuilt» ilu lomps plus cïondue CI ) cl peul-èlrc 

poiirrnil-nn suns difficulté sYn Icnir n un ronouvrllcmonl mensuel 

ou n peu près, rnr il no fnul pns se dissimuler ipio rerlnïns rcelé-

sinslupies niellent quelque coquollcric rl recherche n nvoir uur 

clergie toujours frnîrhenienl rusée. 
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distinguer Tordre particulier de chacun. « Tondenlur vero cnpilli 
;nl roronae speciem el similituelincm, qumu perpeluo rnnscrvnro 
n|Mirlel : el ul quisque in nlliori deinceps ordinis grndu collo-
rnlur. sic eius orhis forum lnlior circuniscrihi dehel. » 

Le Pontifical romnin distingue nelleinenl plusieurs sorles de 

2~K Clcrpic d'un prêtre. 

Iniisiire suivnul h1 degré hiérarchique. « Ordinnndo neressarin : 
Corona minorum ordinum... Ordinnndo suhdincono : Modcslia 
in rnpillis. coron a suhdiuconalis. Ordinnndo dincono : Coronn dia-
ruualis... Ordinnndo prneshytero : Coronn sacerdolalis. » 

« Tl omnés. qui sacris ordinihus iniliali sunl . . . . geslenl lonsu-
rnui clcrirnlcm ningniludinis uniuscuiusque ordini (d gradui con-
venieulis. (|iiae ila conspicun sil el adeo saepo renovelur ul 
aperle» possil videri » (Edil de 102i.) 

Le cardinal Orsini, dnns son premier synode» de Béiiévenl. in
séra un édil spécial, inlilulé De la rasure el tonsure. J'y copie» 
res ileux articles : 

« Que» les clercs ne soienl pns sans In rasure et lonsure» de'»-



LE COSTUME KT LES USAC.ES ECCLÉSIASTIQUES 

renies : cnp. Prohïbelr. il. £ \ : cnp. Duo 12. q. 1 : cnp. Clerirt 
officia : De rit. rt/ion. 

« Ln rnsure ou clergie des prêtres sern «le In dimension d'une 

grande lioslie : celle des dincres ira en diiniiiunul el ainsi de suilc 

jusqirnux clercs mineurs, qui ne riiiimn! pus moindre d 'une pelile-

lioslie, que nous nommons vulgairement particule. >» 

î?d. llliT^'n* d'un évèque. 

Devenu pnpe sous le nom de Benoit XIII. il fnisnil édicler pnr le 

vicnrinl de Home que lu clergie du simple rlerc ne «levnil pas èlre 

« moindre d'un lésion ». c'esl-ii-dire d'un de nos sous ncluels. 

Henoil XIV, spécifinnl les deux exlrèmes, revient h l'idée émise 

pur le cardinal Orsini el fixe que ln clergie sern, pour le r lerc. de 

In grandeur d 'une pelile lioslie el, pour le prèlre, de lu dimension 

d 'une grande lioslie : « Coron a clerici (pii nomium sueerdolio ini 

liulus fnil, sacrae pnrlirulnc coin para ri débet : coronn snrerdolis 

divimie hosliue similis decernilur » ihtsfit. XLVI. n" 12 : De sa-
cri fie. Miss., secl. I, g 117.) 

Précisons diiviiiilngc, car les lioslies n'ont qu 'une dimension 
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2~t. Couronne des moines. 

ni I7M). Or. j'y trouve ù lu fin deux modèles de clergie : l'un, 
pour les clercs, qui mesure deux centimètres el demi, el l'autre, 
pfiur les minorés, qui en a trois et demi. Lu différence de l'une n 
l'nulrc clergie est donc d'un centimètre. 

Observant celle mémo proportion, je remorque, sur ln couver
ture de ce même oxeuiplnire, trois dessins ayant pour but de 
coinpléler l'imprimé. Lu clergie du sous-diacre offre un diamètre 
de quatre ceuliuiètres el demi ol celle du dincre de cinq et demi. 
Celle du prèlre esl augmentée loul d'un coup de deux eenli-
nièlres: elle mesure donc sepl reutimèlres el demi. 

Le Cérémonial des ècâqaes exige que l'élu, dès que su préconi-

nrbilrnirc, qui poul varier, cl (railleurs amis n'avons pns <lc règle 
reliiliveineuL nu.v inlcrmédinircs. Voici un lype donl je crois 
op|iorluii de suggérer l'n< io| >l toi i. parce qu'il si» lin se sur In prnli-
que romaine el qu'il donne des mesures uniformes, qu'il sernil 
1res facile d'imposer dnns les séminaires. 

Je possède une pelile plnqucllc liturgique, imprimée n Home 
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tfS. C o u r o n n e d e s m e n d i a n t s . 

mnri. » {Caernu. r/j/Vc., lili. I, enp. I. u. I.) Si nous nous en le-
IIOIIS il lu progression élnblie préeédciuiucul. lu lonsure des évè
ques devrai! nvoir neuf eenliinèlres el demi, ee ipii porleruil il 
onze el demi relie des cnrdinnux el enfin n Ireize el demi relie 
des pnpes, « | ni mil, en effel. l'Imbil iule de Isi porler de 1res grande 
dimension. 

1 2 . (liiez les réguliers. In (dergie vu rie de forme el se combine 
d 'une manière pnrlirulière iivee In lonsure el In rusure. 

Les r lerrs réguliers ne diffèrenl en rien du clergé séculier, donl 
ils oui ndoplé nu xvic siècle loul le eoslume. 

L'Ordre mounsliqiie porle les cbeveux rus el . nu-dessus des 

su lion lui u élé uni i fiée ou qu'il on n ou connnissnncc d 'une ma
nière eerlnine, agrandisse nolnblenienl su clergie; : « Cum pri-
IIIIIIII nliipiis eerlior fnelus fueril, se nlieui Keclesine nielropoli-
Innne. rnlhcdrcdi vel inniori n suniiuo poulifiee in eonsislorio 
pi'uefeeluin. sive ille in riirin roi nu nu tlognl. sive nb en nbsens 
>il. slnliiu eumbil sibi nmplniii eoronnui in enpile découler for-
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CIIA1MTHK YLXO T-Ql 'A T IU KM K 

LA CALOTTE 

1. Forme. —- 2. Mal icre . — 3 . H iver e l é l é . — 4. d o u l e u r . — 5. Conces

sion «le Pie IX. — 6. Clergé sécu l i er el régul ier . — 7. Kmploycs de 

l'église. — 8. Sén i innr i s l e s . — 9. Usage r o m a i n . 

I. Autrefois, lu entoile était souple (d profonde: elle u'époiisnil 

pas la forme de lu lèle. Depuis une cenluine d'uiniées. elle esl 

ferme el n r rondie ; elle prend juste sur la lèle. ce» qui In rend n In 

fois plus chaude (d plus ('dégante. 

Celte forme modifiée étnut universellement adoptée, il n'est 

plus loisible d'eu préférer une mitre qui n'n pas sa raison d'être. 

Kn fait de eoslume. l'Kglise ne se Inisse pas influencer pnr l'nr-

oreilles, un simple cercle, de la largeur du pelil doigl, enlevé uux 
riseaux el loriuunl une couronne horizonlnie. Les moines ifonl 
donc pas la clergie proprement di te . 

IMus inorlifiés. nu contraire , si» montrent les Ordres m e n 
diants, (pii, nu moins pour leurs novices, ont adopté en même 
temps In couronne de cheveux el lu rasure. Celle rasure s'ohlirnl 
au rasoir en dessus el. en dessous de lu couronne, e'rsl-n-diro 
qu'ils ne gnrilcul qu 'un cercle de cheveux, Inrge de quelques 
doigts, el que le reste esl complètement rusé, ce qui donne n lu 
partie supérieure île In lèle l'uspecl d 'une très grande clergie cl 
fait que ln couronne sedélnchc nullement, gn'icen lu rasure opérée 
à la partie inférieure nu niveau des oreilles. Régulièrement, celle 
couronne, comme lu clergie, n son contre nu milieu de la lèle. en 
sorte qu'elle esl oblique, lundis que les Capucins, In rcmoiifniit 
plus bniit. se rasent la partie correspondante nu cerveau, (d par 
là même, étnhlisscnl horizontalement lu couronne de cheveux, ce 
« j ni est très peu gracieux el opposé à lu tradition constante de 
l ' é l i s e . 
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«i». UiJolli». 

n'est pus pour rein plus nceepluhlc el . pour plus d 'un motif, Io 

clergé devrnil. s'nbslenir, surloul n l'église, du bonne/ grec, «pii 

menace sérieusement de fnire invasion el qui ne convient point à 

îles Lnlins ( I ) . 

Les fabricants romains excellent n fnire les en loi les ecclésias

tiques, el |e chapelier du pnpe. qui esl aussi celui du Sucré-Collège 

el de lu prélalure. montre en ce genre un tnleul tout particulier. 

Ln culotte romaine, un peu moins profonde que In française, 

exige des soins que nous ne donnons pns uux noires , qui peuvent 

èlre coupées el cousues pnr la première couturière venue. Il fnul 

d'abord une poupée do bois, qui n l'aspecl d 'une lèle. On y tend 

une peau d'un seul morceau, «h1 manière qu'elle on prenne exac

tement le eonlour et ne fasse pas le moindre p l i : sur cel h» peau 

esl appliquée In calotte el le-même, qui se compose de buil cotes 

triangulaires. Kn I-Ynuee, où l'on ne met -que six cotes, lu culotte 

.Nous uc poux uns ipie prolcslcr contre une iuuovntioii déplorable 
qu'accepte trop facilement- le jeune clergé: je veux pnrler de lu cnlolle 
grecque, qui u n absolument rien d'ecclésiastique H qui esl esseidiellemeul 
fnidnisisle. Ou ne se contente pns de Itl porter eliey. soi. nu coin du feu. le 
soir, quand ou esl seul ou mnlnde : on s'en pure hahil iicllemcnl nu près-
hylère , n lu sucrislie, dans le bourg, eu voyage. Elle esl généralcmeul eu 
dmp ou en velours noir, sou lâchée ou brodée, parfois inèine eu couleur, 
presque loujours avec- un glnnd pendnnl. Il fnul enfin renoncer a. celle 
vaniteuse el ridicule exhihilion. qui seul Irop In mondanité, el revenir 
purement el simplement ù lu cnlolle, quille n In faire plus chaude cl plus 
nmple, si besoin esl. «%hi'on dise des giilliciuis qu'ils sonl /»«y»#eVr. je uc m'y 
oppose pns: mnis.de grâce, ne faisons pns comme ceux que nous compil
ions eu loules choses. 

rhéologie, donl les regards son! Intimes vers le passé d 'une ma

nière Irop persistante, comme s'il n'y avait rien ai l leurs. Ain>i 

donc In rléiiicnliuc n oreilles u fnil son lemps. Lu forme mondaine 

http://mnis.de
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baille rl o n rsl obligé de l 'ourler d ' u n galon nu rrbonl inférieur. 

afin qu'ollo serre mieux ln lèle . Pivetiulinii inutile*. A Home*. 1rs 

rôles se recouvrent- luuliielleuieul et cbucinie esl fixée1 pur une 
piqûre. Inquelle se répète tout nutour. 

Au sommet est u n e pelile boucle e n gnnse. qui serl n prendre 
el mettre* lu cnlolle ; rien u uulurisr a cet endroil u n e iumppette 
de soie effilée, comme on le fuit e n quelques pays, par exemple 
en Lombnrdir. e n Autr iche . 

La peau, qui forme doublure , n l'a van luge de rendre ln calotte 

rigide. On n e s'aperroit bien de cela qu ' aux offices pontificaux, 

lorsque In calotte épiscopulc esl posée sur un plateau : souple et à 

plis, e l l e n 'y ferait pas si bonne figure. Il esl évident epie In q u es-

lion de goiM n dA enl rer pour quelque chose* dnns celle combi

naison. 

Tout (dois. In peau n un inconvénient : elle échauffe In lèle. cl, 

par In sueur epii ne s'évnpore pns, tend n fnire* lomber 1rs che

veux, nu moins à lu partie antér ieure. Quoi qu' i l eu soil, serait-ce 

bien à nous, Français , à, nous plaindre, nous qui avions inventé, 

apparemment pour une plus grandi* durée , la calotte en cuir 

bouilli, dont il ne reste désormais quo de» rares spécimens, con

serves pnr quelques vieux ehunlres ol curés i 

2 . Le cuir bouilli finira par disparaître, comme aussi le bonnet 

de soie qui ressemble h un bus. le Iricot ed le velours. Le* Irirol «*sl 

toujours grossier, même fnil nu petit fer. n moins qu'il ne* se fusse*, 

au mélier, mnis nlors il n'a plus assez de consistance, si o n ne 

lui fnil un reborel toujours elisgrncieux. 

Quant nu velours, il nppnrlienl en propre nu pape. Personne 

autre à Home n'oserait r usurper et l'on se* rappelle l'élonnemenl 

<je dirais presque le seanelale?) cuusé pa r l 'outrecuidance d'un car

dinal étranger (pii. malgré le*s remontrances dos mai Ires de cé-

réinonies. s'est obstiné à pnmilrc à la cour nvec une* cnlolle ele» 

velours rouge. Que le clergé français, qui a Irop facilement utloplé 

le velours, à l'instigation sans doute des fabricants, en fusse* donc 

désormais s o n deuil î Ceux epii lionnenl à celle étoffe auront (lu 

inoins lu consolation de la porter encore en culotte, suivant une 

tradition presque immémoriale epii n'a aucun inconvénient, puisque 

sons la soulane edle ne» parait pas. Ces ! ainsi que elevruient lou-

jours faire ceux qui o u i encore nu c<eur quelque affection pour 
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des prnliqurs démodées : qu' i ls les oueheiil el nous rospceleroiis 
l'incognito prudent . 

II. Les seules matières autorisées pour lu ralollo sont le ilrnp el 
lu soie. Il y n cnlolle d 'hiver el calotte d'été; In première, plus 
épaisse, h ruuse de lu saison, se fnil on d rap fin : ln seconde, en 
soie, plus ordinairement en salin. Poilr nudlre n l'aise les orclé-
sinsliqucs (pu ne se prêtent pns n ces iniuulies de délail el qui ne 
lieiiuenl poiul à avoir une rnlollc de rechange, je m'empresse de 
leur dire (pfils peuvent se conlenler d 'une sel de cnlolle, mnis 
nlors on In prend plus volontiers eu soie. Les religieux eux-mêmes 
en portent de In sorte. quoique, par (dal, ils aient renoncé à I» 
so ie ; omis, n Home, ou juge <pic e<d accessoire n'a pus, dnu< 
l'espère, une importuner suffisnnle el l'usnge n prévalu sur la pin-
Ijihilion générait 1. 

• I. La forme rl In matière élnnl déterminées , pnsson> à I» 
couleur (pii varie selon le degré hiérarchique. Lu culotte admet 
cinq couleurs : blanc, rouge, violel, mur, b run . 

Le blnne esl réservé nu pape, mais pas d 'une manière c\clii>ivc. 
car certains ordres religieux, comme les (Inmnldulcs cl les Char
treux, dont les vêtements sonl blancs, portent des caloi les de 
même couleur, à celle différence près que, p i u r eux , elle esl 
toujours en Iniue. 

Depuis Pie VI. «pii avail une belle chevelure poudrée , les papes 
oui constamment gardé In calotte de soie b lanche , unie el sans 
aucun ornement . Auparavant , elle était affectée ù l'octave de 
Pâques e| aux offices pontificaux, où (die servait sous In mitre. 

Ln cnlolle usuelle élnil rouge, en salin Télé, en velours l'hiver 
<d. pour celte saison seulement, garnie d 'une étroi te bordure de 
fourrure blanche. Pie IX n repris accidentellement l'usage du 
ctnHuuvo.vwv tel esl le nom de colle coiffure papule, dont In forme 
n aussi quoique chose de l 'antiquité: cependant , excepté les ras 
de froid intense ou de maladie, celle» cnlolle spéciale semble aban
donnée. 

Les cardinaux oui lu cnlolle rouge, comme premier insigne de 
leur dignité, tille leur esl remise solennellement pur un garde-
noble du palais apostolique. Kspérous que bien loi nos enfants de 
choeur cesseront de s'en parer iudùmcul . 

5 . Pie IX n concédé, en IHU7, In cnlolle violette uux évèques, 
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mais combien on Franco 1'avaionl déjà prise», pour assortir nu cos-
limir. sans a t tendre L'induit ponlifirnl epii. seul, pouvnil 1rs dis-
|ionsrr du no i r ! Doux défauts oui déjà modifié h» (ypc romain (d 
je les signnlo pour qu' i ls soienl évités de ceux qui niaient lu règle. 
Les piqûres doivent se faire en soie violette et non en soie rouge, 
qui iri nes l pus de m i s e : seulement, la doublure peul être, comme 
à la barrelle, on rouge cramoisi, pourvu qu'elle ne déborde pas à 
IVxIérieur. Si l'on bordait d 'un galon, il ne pourrait èlre que 
violel. La seconde e r reur esl une houppelb.» verte (1 ), je ne sais 
vraiment pas sur quel principe on se fonde pour l'y hiiplnuler. 
La boucle lermiuale esl simplement en ganse violelle. 

Le lype de la calotte violelle. lors de l ' induit, n été fourni par 
li1 Vatican : ou doit le respecler lel quel el ne pns l'nllérer en an
nule façon. Si. en quelques années, on l'a déjà ainsi substan
tiel/emen/ modifié, que sera-ce dnns cinquante uns. où le souve
nir de la concession ne sera plus eon nu quo des seuls érudils i 

Voici le lexle du bref pontifical : 

Pu s PP. IX. — Ad perpeluani ici inemoriain. — Kcclcsiaram mn-
uiuin cunun el sollieitiulineui ex suprême Apostolatus offieio Divinu 
Pmvidenlia Xobis conunisso gerenles. niaximo quidrm solalio porfun-
(limur. cum nd sacrum e])isropuleui ordinem oculos unslros men tenu pie 
rouvert i mu s. Sncri enim per orbein anlislilcs pastoralis muncris Xoslri 
ennsnrles in lanla lempormn diffieullnle, abpie in toi malorum pro-
eellis, ipiibus Kcclesia iaclatur. oiunem adbibent alacrilaleui ne sfu-
dium in eiislodirudo vigilias noctis super gregem siium. in Kcrlosiac 
iurihus adserendis, nique in cbrisliana sibi eoucredila plèbe divinue 
legis praccept ioni bus erudieuda. ut boc scilicet iiislrucla niuiiiinine 
facilius a malo decliaet ahpic ainludel in viis Domini. Ipsl pro pt créa 
uulluin discrimeu delreclanles opponunt inurum pro Domo Israël, 
intenpie ipsos non paucl perseculionem passi propler iastitiain. iilus-
trin suae fidei et forlitudinis exemplaediderunt. Quo aulein obscipiin. 
quo devoliouis sludio iidem Vouera hiles f entres proseqaanlur lien l is-
siuii Pclri Culhcdrnin, in qua intégra esl cbrislianac religion is ac 
perfecla solidilas, el ad (j un m propler poliorem principalifateiii necessc 

(1) I/» décret rendu pour Leridu, en ISS'ï, reconnaît à un elinpeluiu du 
néi «rKspugne In concession failo pur le Sninl-Siège d'une houppe verle îi la 
ealolte : « Ouihiisrla:n iu'Iuni'Milis et fonilccorntiouiluis n Snuclii Sede 
cniic(*<sis, \ idclieel. . . npiee pileoli, vulgo .solidsi, coloris viridis ». 

r» 
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esl ouuicm eonvonire Kcclcsinm, iunumrrac nmoris ae pielalis signi-
ficalioucs, eliam lypiseonsignaluc el mmqiium iulermissae. pro ipsius 
incnhuuilnlc el. exaltai ione in suis diocccsihus prêtes, excita tique 
fidèles ad reniai anguslias quibus prcmimnr, da (a si ipe, rer rcandus. 
ilcniqun singiilnris eorum iu l'rhe Xos Ira frequenlia lueiilcnlissimc 
leslaidur. Qaare in eoimnuiii omnium ordinum laelilia oh saeculareiu 
ineiuoriaiu marlyrii sanelorum Apnslolorum Pétri el Pauli solcmuitcr 
celobrnndnin, et. oh iionuullos Kcclcsiiic lieroes Sanclorum eaelilum 
faslis udserihcudos, grntuiu Xohis esl eosdein Venerahiles fra Ires in 
paslorali noslro cxercrndo minière soeios nique ad iu tores dehilo 
e.vorunre taudis praeronio, risdcmque per uliqunm honoris adieclio
nem propeusi animi Xoslri. nd dileelionis exhiberr lesliinoiiiuni. 
Ilaqae auelorilale Xos Ira nposloliea harmu iillerarum vi oinuilnis el 
singulis ealholieae Keelesiae palriarchis, arehiepiseopis et cpiscopis, 
Iam praesenlihus ipiiuu fuluris. eonredinms nique iudulgcnius, ul ipsi 
in postermn, a primis lamen vesperis proxinie fuhiri fesli sauelnrum 
Aposlotormu l'elri el Pauli, pileolo violaeei coloris uti libère ne licite 
possiut el, valcanl. Xon ohslanliluis eonstiliiliouiluis el sanctionihus 
Aposlolicis. ceterisipie qunmvis specialiel iadividua meulioue ae dero-
giiliuuo diguis iu eoiitrariam facieiitiluis (|uil)Uscumque. 

Daliun ltomae apad S. l'clrum suh aimulo Piscaloris die XVil 
ï 11 ilïi MIXXCLXYll. Ponlificalus Xoslri anno vicesimo secuudo. 

X. (lard. PAKACC:IAM-(.LAKKLM. 

En 1889,Léon XIII n nulorisé l'nhhé de Solesmes el ses succes
seurs , en qunlilé de chefs de In Congrégnlion bénédictine, de 
Krnuce,n por i r r lu cnlolle violelle. 

O. Le resle du clergé, même lu prélalure h Ions les degrés, n'a 
droit qu ' à la calotte noire, unie, sans ornement ( rancune sorte, 
avec doublure de même couleur: cependant l 'usage tolère, pour 
les prélats de ènanlelleHa, un dessous cramoisi, el violel, pour 
les prélnls de mnnlvlhmv. On peut donc sans scrupule se con
former à celle distinction qui élnblil des degrés dnns les dignités 
respectives. 

Les Franciscains de l 'observance,qui emploient dnns leurs vêle
ments la Iniue non teinte, ont parfois mu 1 cnlolle assortie ; cepen
dant, il n'est pus rare de les rencontrer avec la cnlolle loul n fnil 
noire, comme les nulres réguliers, qui m» eoiisidèrrnl pus en 
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CHAPITRE VIXCT-CIXQUIÈME 

LA BARRETTE 

1. Définition. — 2 . Forme. — 3 Etoffe. — 4 . Couleur. — 5 . Concession 
de Léon XIII aux évèques — 6. Cardinaux. — 7 . Clergé. — 8 . Réguliers. 
— 9 . Usage à la maison. - 1 3 . Docteurs. — 1 1 . Hors do l'église. — 
12. Consultation. — 1 3 . blason. 

I. Le Dictionnaire rie VAcadémie, qui n 'est pas toujours 

exact et précis, définit lu barret te : « une espèce de petit bonnet 

plut ». 11 y a là un mo t de Irop, lundis qu 'un autre manque 

(1) On lit dans VAmi du c'er?1 : « Les elianlres n'ont le il roi l de porter 
la cnlolle noire qu'autant que leveque le leur concède, conformément au 
dfrreldu 13 août IM7, in Ge-nuden. Dans ee eus seulement, ils peuvent 
la porter. Cependant ils doivent se découvrir s'ils chaulent ensemble un 

cola la couleur de leur habit ; au t rement elle dcvrail èlre bleue 
pour les Sylvestrins et b rune pour les Carmes. 

7. La calotte suppose la tonsure. Donc, a priori, elle sera 
systématiquement refusée1 h quiconque n'est pas tonsuré. Dnns 
relie catégorie, se élussent les sncrislnins, chantres , enfants de 
cherur, bedeaux, etc. , en un mot , tous les laïques qui ont un 
emploi à l'église (L). J 'en dirai au tan t des membres des confréries 
qui ont l'usage du sac. Leur tète restera n u e ou, dans des cas dé
terminés, ils p rendron t la barre t te . 

8 . Cette loi est môme étendue, dans toute sa sévérité, aux 

séminaristes, lors même qu'i ls sont tonsurés et cela à cause de 

leur infériorité et sujétion. En Italie, on l 'observe fidèlement. Un 

décret de la Congrégation des ll i tes, précisant un point sur lequel 

on la consultait, a formellement interdit a u x séminaristes le port 

de la ralolte, à la cathédrale et pendant les saints offices : on le 

tmuvrradaus la collection de GardeUini. 

0. Lu calotte se garde, à volonté, sons la b a r r e t t e et sous le c h a 

peau, dans le costume ordinaire, suivaul l 'usage romain. 
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L'épilhètr petit permet Irait «le cnnfmiilrc ce bomiel nvec In 

calotte. Pour cire complète, celle définition exigerait que Ton 

iijniiliU n lu fin et carre. 

Chose singulière, nvnnl le re tour du rile roninin. nous nom-

niions en France bonnet carré (1) une coiffure d'aspect bizarre, 

donl lu seclion «tonnait, un cercle el l 'élévation un coin». Lu dési

gnation popu luire nvait uminlenu le nom, lors même que In chose 

avail changé de forme. O l l e appel la lion indicative d'origine pro

testait ilu moins explicitement contre une innovation absurde 

dont il ne reste plus que le souvenir. 

morceau sépnrémenl du clueur ; n plus forte raison un choriste doit-il se 
découvrir s'il chimie seul quelque partie de l'office, pnr exemple, une 
oraison, un cnpilule. une leçon, bien (pic nous ne condamnions pus absolu
ment l'usure de In cnlolle noire, nous devons dire que lu hnrretle a nia* 
convient parmilemeid. cl qu'elle esl universellemenl employée. » 

M) Ou lira nvec plaisir une curieuse fneélie, qui n élé récemment réim
primée : Lu, hlfjende et description du Ptnnnet ipiarré, arec les propriété:, 
com}nsitious cl rertu; d'ireluy. Lyon. Pierre. Ilazail, 15ÎS. in-S . Unhclnis 
dit de In tourelle h qnnlrc cornes « honnels h qunlre goullicres ». « 11 ed 
ecrlain (pie plusieurs pays sonl en possession de l'usngr qui fnil porler la 
linrelle à quatre cornes. Xous croyons que cel usage* est revélu des cou 
d'dinus exigées pour (pi'il puisse avoir force de loi. ou du moins èlre toléré 
dans les églises qui en sont en possession de lemps immémorial. * (/.#• 
Prêtre, WW, p. 

Les gnl lien n s oui vruimeul In uiéiméire tiicu courte. Comme ni oui ils pu 
oublier (pic In bnrrcllc ne date en Primer que de In reprise du rile romain 
et qu'au para va ni. le clergé porluit le bonnet, rarrr Omis ces coudilioiis, 
il esl drôle de parler de femjis immémorial. 

f Kn un pninri nombre de diocèses de Priniee. In bnmdle n qniihv cornes. 
Dnns les nulres pnys, elle n'en u que trois el se porte de manière que le 
rôle dépourvu de corne soit n ^aucbe. On peut «lire que telle est In forme 
commune. Partout, néanmoins, les docteurs, ru dehors des cérémonies re
ligieuses, sont uulorisês à porler In barre Ile a qunlre cornes. 

« bu 1 >arreIle ne peut servir de coiffure hors du domicile. A lu maison, 
elle remplace convenablement le chapeau, à moins que l'autorité diocésaine 
n'eu ait réservé) l'usage uux seule* cérémonies sucrées. » (Politesse et nw-
venanres errlésitistit/ucs.) 

Toujours le même système : ou suit pnrfnilciiienl ce qui se pusse dnns Ir* 
diocèses el dans les nulres pays, mnis ou oublie constamment, Uoine. H 
quand on parle directement el à mois couverts, ou n soin de lui substituer 
VitHlorité diocésaine, lanl il esl vrai que 1rs ira II ira n s ont toujours été de* 
thuriféraires attitrés des évèques. 
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30. Manière de porter la bnvrelle. 

Elle se fuit avec un carton mince, pour ne pas fatiguer la lèle. 
Ou la garnit, en dehors, d'une étoffe légère el, on dedans, d'une 
doublure, sans y ajouter, comme en France, une bande? de cuir 
autour du front. Sur lu surface plate sont disposées trois rornes 

ai. Uurretlc du clergé. 

un saillies, légèrement bombées : le coté qui n'a pas de corne se 
place» directement au-dessus de l'oreille gauche. Au milieu des 
cornes se dresse une pelile houppe en effilés de sou;. 

La. barrette romaine ne se plie pas el reste constamment ouverte : 
rien n'est disgracieux, en effet, comme celle coiffure, si l'on 
s'avise de lu plier en qunlre el de rnplnlir, suivnnl le système 
français. 

2 . Ln. iNirretlc romaine est quadrangulairc eu plan. Nicolio 
nous a conservé, dans sa Somme, ce décret de la S. Congrégation 
des Evèques e t Réguliers : « Les clercs séculiers, surtout les 
prêtres, doivent porter la barrette carrée e l non ronde. »(ltagusc, 
IS murs IS80.) 
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•I. L'étoffe qui recouvre la bar re t t e esl légère, telle que la 
mérinos, pour tout- le clergé. 

Les cardinaux r l les évèques ont deux ba r r c l l c s : Tune en drap 
1res fin pour l 'hiver et en soie pour l 'été. Celle des prélats et 
des chanoines de basilique se recouvre exclusivement de sou». 

La doublure ne concorde pns constamment nvec le dessus. Si 
elle est rouge pour les eurdiuaux, elle est verte pour les évèques, 
cramoisie pour les prélats de manleUella el les chanoines de ba
silique, noire; pour ions les au t res . 

L:i couleur de l'étoffe extérieure varie 1 égnlcmcnt. Pour les 
enrdinnux, elle est rouge (1) ; el pour l o u l le reste élu ede;rgé 

indislinclcnicnt, ent ièrement noire . Les évèepies n 'ont pns droit 
à une barre t te rouge ou blanche (2). C'est aussi par une innova-

i l ) Il parai t epie le pape Adrien VI , qui avait occupé ee s i è g e , autorisa 

l'évèque. de Tor losa , en Kspngne, h por ler l a hnrrrl le rouge h l ' instar des 

card inaux . 1 / évèque actuel n d e m a n d é à ln Congrégat ion s'il p o u v a i t liri-

l e m e n l s u i v r e l 'usnge gardé p e n d a n t p lus de trois s i èc les . La S . Congré

gat ion d e s l t i tes répondit (pie . supposé q u e l'usnge immémor ia l soil cons

taté , le prélat peut se tenir I m a q u i l l e . « DKimitsK.N. Ktsi i a m i u d e n tempori

s a s su. inc . Adrinui VI suniini poul i f ir i s , episeopi Der l l iuscnses utantur 

rulu'o birelo ad ins tar S. U. K. cnrdinul inni . fera turque lu ine u s u i u procc-

dere n prnedicto pool i fiée, (pii Der l l iuseusem sedem o b t i n u i l , l a m e n ho-

diernus ep i seopus , u t in hue re secur ius procederel , in 1er cetera postulat» 

( p u i e i n relut ione. S l n l u s Keelesiae suae Snrrnc Cougrcgnl ioni (Concilii exhi-

huil et i l lud nddidit : « Xuui et u s u s h ie per tria et a inp l ius sneeula al) 

episcopis Derl l iuseusi luis ndl i ihitus s u s i i n e r e l u r . » (Jiuini nuteni pro pos-

tnlaIî ips ius rcsnlul imic ab euunc in la Congregnl ione nd b a n c Sncrorutu IU-

liuiin reni i s sus fuerit ep i seopus ineniornfus , c l inique nd boc i d e m episeopus 

suppl ic iu vo l ï i s u a porrexerit ; Kmi e t Umi Paires Sacris (uendi s Uilibus 

prueposi l i . in ordiunrio coelu b(»dierna die nd Vnlieauuui c o a d u n a t i . m a 

ad trut innm vocurunl . caque mature dise us sa et e x a m i n u t a . rescribere rati 

sunt : O u a l e n u s cer lo cons le l de con^ucludinc immemornhi l i . non esse in -

quie tu i idum. A l q u e ila rescripsiM'iint. die 27 lunii ISiîS. )> 

t'2) La. S. Congrégat ion d e s Lvcques el Uégulier> écrivit ù l ' évèque de 

Malle , eu septembre WM : 

« La S. e'.ongrégnlion n é l é informée (pie V. S. a introduit d e s innova

tions dnns le cérémonia l , e l , en part icul ier , (piVllc se fnil e n c e n s e r nvec 

la barrette s u r ln t è t e : qu'el le se fnil parler In queue pur un cnudnlnire en 

marchant d a n s la vi l le ; qu 'aux fêles s o l e n n e l l e s V. S. un rie d e s hnrrclles 

blanches el rouges , e t que le jour du Cos-ptis /)o»iini e l le porln le Sainl-

Snerrmenl nvec u n e calotte b lanche sur la l è l e . C'est pourquoi l e s Kminen-
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lion blâmable cl toute récente que nos chanoines île cathédrale se 

parent d 'une barrcUe agrémentée de rouge en dedans et en 

dehors: aucun induit ponlific.nl n'nuiorise une semblable excep

tion. De même, les chanoines «le Pavic ont singulièrement inter

prété lu concession ipii leur a élé fuite du cordon violet au cha

peau, en ajoutant à la barre t te une houppe violette qui n'est pas 

mentionnée dans l ' induit apostolique. 

5 . Les évèques français avaient depuis longtemps usurpé lu 

barrette violelle et délaissé la noire (1) qunnd Léon XIII, par 

bref du 11 février 1888, l'a accordée h tout l'épiscopnt, en vue de 

runificalion du costume, et n l'occasion du « cinqunnlième anni

versaire de son ordination sacerdotale, » mais avec réserve 

expresse aux seuls patr iarches, archevêques et évèques. 

LITTEHAK in forma Brcris, quibus Sancttesimus Pater concedit ut Pn-
irinrehae. Archiepiscopi et Episeopi birreto violaeei coloris uti ra
lenti t. 

LÉO PI*. XIII. — Ad perpeluam rci memoriam. — 
Praeclaro diviaae gratine muncre effeclum esl, ut sacerdotalis Nos-

trac consecralionis diein quinqnagesimo anno redenntein fréquent i 
Episeopormn Yrurrahilimn Fra train Xoslrorum corona septi, iunu-
mero fidcliuin coetu slipali, quin el uni verso rhrisliano orbe gesliente 
eelehrnrc potucrinuis. Cad laulae celebriluli fasligium iinposilum esl 
maioribus cuelitum honoribus. quos, divino Spiritu adspiranle, su-
premii nuclorilate Noslrn nomiullis cxuniue sanclilatis viris solcinui 
ri lu attriluiinius. Qune quideiu oinniu non uno Nobis noinine grala 
et periucuiidn fuerunl. Primo enim in spem adducimur fore ut fidelium 
nrrcihusac novcusiliuin Sanrlorum inlerccssiouc propitialus Drus lot 
uiulisque, quibus hmnana premilur sorielns. midis ojiporluna afferal 
remédia oplalainque mundo pacem ne trnuquiUilnlcm largialur. Débute 
vero ex eo luelamur quod innumerabiles ol)servantine et obsequii s i -
gui ficaliones, quibus Nos loto orbe fidèles uiumiiui consensione pro-
sceuli sunl, luiu ostendunl et unllquaiu pietaleui el Apostolicae Sedis 

lissimes cardinaux m'enjoignent d'écrire n V. S. de donner des celai rcîsse-
laenls sur loules ces innovnlions, supposé qu'elles aienl eu réellement 
lieu *> 

fl) Mgr Cnlnldi. dans un Mon Haut adressé aux évèque* en 1881, leur 
rappelle qu'ils n'ont droit qu'à ln barrette noire, lard a m cléricale coloris 
aigri. 

http://ponlific.nl
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Uarndle des cardinaux. 

eensuiiiius. (Junrc hisee lilleris Aposhdicn auclorilale Xoslra prrpcluum 
in modiim concedimus. ul universi Pulriarchac. Archicpiscopi el Kpis-
copi hirrelo violaeei eoloris lioe fiiliirisquc Icmporihus uli libère et 
licite possiid el vnleanl. Ilor ita illis propriuui volunuis. ul alius qui 
Kpiseopali diguilnlc non sil insignitiis «dusmodi ornauieulo ullnleuus 
poliri queal. Non ohstaulibus couslilutionibus et sauctiouibus Apos-
lolieis, celerisque omnibus, lieel spécial i el individua menlioue ne 
dcrogulionc dignis. in eon Ira ri uni l'aeienlibus quibusemuque. 

Dal mu Houille apud Sanelum Pc.lrmn sub Annule Piscaloris die 
III Februarii MDCCCLXXX VIII, Pmilifieulus Xoslri anno decinio. 

.M. Cnrd. I J - U O C I I O W S K I . 

O. Ln hnrrello des cardinaux diffère 1res peu de In bar roi le 
ordinaire : elle remplace seulement In houppe pnr un anneau en 
ganse. 

La barret te élniil pour les cardinaux un des principaux insignes 
de leur haute dignité, puisqu'elle leur esl envoyée1 directement par 
le pnpe, ils In Imitent nvec égard, en tu (ennui, constamment sur 
une crédeiice. dans leur nnt i rhnmbre, cuire deux chandeliers. 
Celle bar relie esl eu d rap rouge. Il esl inutile de dire, quoique 
relu se soil. fuit indûment, que ni les évèques ni les prélnls ne 
peuvent, usurper ce privilège qui , dn'iUcurs, n'aurait pas sa raison 

amorom chrisliunis pcctoribus «lit* inancre defixum, (uni in summum 
Vcnerahilium Frai nu n sacrorum Anlisliluni Inudcm cédant. (|uorum 
opéra ur virlulc iu populis sibi romiurudatis rl coiierrdilis in tanin 
h'inporuin perversilnle ila vigel ac florel calholicae religionis ru II us. 
et liuir Soili ar Homniio Pontifie) sunl niiimi addirli. Xos ne fausli 
liuitis cvciilus mejuoriu iulereidal, nique ul puhlirmu aliquod hrar-
volcnliae Noslrar (rslimoniuin Ycncruhilihiis Frnlrihus exhiboninus. 
cxlonlo honoris iusigni uni versos lerrarum orhis Anlislilcs exornandos 
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33. Unrrelle des jésuites. 

parlent habituellement dnns l'intérieur de leurs maisons : conser
vant la barrette du xvf siècle, qui esl sans houppe, ils incitent à 
la place une petite languette de drap, découpée en pointe. 

0 . La barrette n'est pas seulement une coiffure d'église : on 
peut encore la porler chez soi, mais uniquement & lu maison, et 
il serait malséant de s'en servir comme coiffure de ville i l ). 

(li On lit dnns YAmi du Clergé*. « Certains conciles permet In ici 11, el 

parfois exigeaient, que les clercs fussent couverts de la barrette en dehors 

île l'église. Ainsi un concile de Salishury, tenu en 138U, défend aux clercs 

de paraître en puhlir sans avoir la lèle rouverte d'une ban'ctle ou d'un 

chapeau. Yw concile de Tours, en 1583, leur ordonne de se servir de 

la barrette, surtout à l'église, praeserlim in crrlesià ; or ee mol surtout 
indique bien que Cou devait aussi s'en servir eu dehors du l'église. Vu 

roncile de Toulouse, en 1590, exige quo les clercs aient toujours la bar

rette dans l'église et dans lu tille : « Ul iiusqunm nul in ceelesin aut 
\ier urbem ahsquc quadralo birreto clerici eonspiciunlnr. » On voit par 

ces citations que l'usage de la barrette en dehors de l'église n'est pns 

chose nouvelle en Franco ; et nous avons pu constater bien des fois les 

mêmes pratiques à Home, en Un lie el en d'autres provinces. Si cependant 

l'usage de la barrette devait en certains lieux présenter des inconvénients, 

il conviendrait de s'abstenir: Quis infirmatnr. et ego non infirmori » .le 

désirerais bien connaître quels peuvent èlre les inconvénients, quand on 

dotn» pour une bnrrelle mémo violel Io. qui n'a juiimis élé el. ne 
sont jamais un insigne. 

7 . Ln barrelle esl la coiffure ordinaire pour loul le clergé, qui 
seul y u droit, car elle ne peut èlre portée par les employés de 
l'église, an moins eu dehors de leur service. 

8 . Les réguliers proprement dils n'y ont pns droit nvec le 
costume usuel : il n'en est pas de même des clercs réguliers, qui 
ne sonl assimilés ni aux moines ni aux frères. Los Jésuites lu 
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Les Jésuites, on Ire lotis, mil conservé ' anc i enne habitude île 

demeurer coiffés ilnus l ' intérieur île leurs résidences el collèges. 

Kn France, où Ton fnisnil, dans les deux derniers siècles, lanl 

de choses bizarres, ce iiYdnil pus lu hurr r l lc . Jimis bien le rlm-

penu qu'on gnrdnil sur su lèle, comme si l'on élnil loujours prêt à 

sorl ir . J'ai vu n Sninl-Siilpiec, dnns Je supérieur général Cnrrière, 

le dernier représeiilunl de celle coulume inexplicable : en effet, 

son tricorne le suivnil par tout , même nu réfectoire, el il ne le 

ipiillnil qu'a l 'église ( I ) . Voilà comme nos gallicans, ]iimr ne pns 

<e conformer n lu règle commune , oui Irouvé moyen de se faire 

montrer au doigl en faisanl loules choses n rebours ! 

IO. Lu bnrrelle n quat re cornes esl l ' insigne des docteurs, et 

ne se prend que pour professer ou uux séances académiques. 

I I . Kn dehors de l'église, on q ail lera In bnrrelle momenlaaé-

meiil pour saluer ou encore si l'on reçoit ln visite de quelque su

périeur ou de quelque égal que l 'on veut honorer , mnis milleiueiit 

en présence d 'un inférieur. 

II convient que le. vicaire général el l'officiulilé, nu tribunal, 

soient coiffés de In bnrrelle, nu moins pendant le prononcé de In 

sentence, comme aussi les professeurs pendant leur cours et les 
cxniuiuulcurs lors des examens publics el des soutenances de 

thèses. 

18 . Mans les Ephciitcrides Ijhfrf/ïear. Homo. 189Î1, p . 20G. 

j 'ni posé quelques questions que je liens n répéter ici en manière 

de conclusion. Pour ne pns ullonger. je ne donnerai que l'ana

lyse de la réponse, qui ne nie semble pus loujours exncle : j 'aurai 

soin d ' indiquer entre parenthèses en quoi elle s'écnrle des prin

cipes. 

1° Qunlis esse débet, mal r r ia bireti episropalis? — / / . La soie 

suit la pratique générale île l'Kglise cl même l'aneienne coulume de 
France ! 

bu Congrégnlion des Kilos, le " décembre 18H, in Venusina, a déclaré 
qu'elle ne considérait pas la I«arrêtle comme un véleinenl de clueur : 
« J tiret uni non esl chorale indûment mu. » Pour èlre tout a. fait correct, il 
fan d rail, ajouter wcluxire, la barrette pouvant se porler en dehors du 
choMir. 

(I) On lit. dans lu vie de Féncloti, nrchevêfpie de Cambrai, qu'il se niel
lait a lable avec son chapeau et qu'il avait soin de se découvrir chaque 
foi< qu'on prononçait, le nom de Dieu. 
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H le drnp en h iver , même la moire et le velours (ce qui est aller 

Irop loin). 

t Hirelum enrdinalium et jesui larum non mlmiltit floseulum, 

eslue lex gênera lis an par l icular is? — La règle est certaine pour 

1rs ranl inaux el les jésuites suivent la coutume, mais un usage 

contraire existe par tout ai l leurs. 

Quid île obligationo, crassiludine et colore huius flosculi ? — 

La houppe n 'est pas obligatoire et sa grosseur n'est pas déter

minée ; sa couleur est celle même de lu bnrrel le , par conséquent 

noire, violelle ou rouge. Les évèques de la Haute-Italie la portent 

verte, « quod maxime l audandum. » (Je ne suis pas de cet avis el 

je n'y vois qu 'une bizarrerie.) 

' r Polestne ndinitli funiculus seu rrsliculn rubei coloris circa 

angulos bircli ? — Non. 

.'>" Kslnc lex slricta u t b i r e l u m habeat solum modo Irin cornua ! 

Les Italiens en ont Irois. les Français et los Espagnols qunlre ; ln 

coulume est légitime pour chaque pays, puisque « Silel I toma, 

qnae lamen nescire illam acquit., silet et S. C. ut niliil bac super 

vnriidale dixeril ». Cependant on souhaite l 'uniformité (1). 

(>• Ouomodo por la tur h i re lum super capu t? Angulus sine cornu 

debolne poni suprn aurem sinistram ? Tolcrnndus ne ususeon l ra -

rius ? — L'usage contraire à la prat ique romaine ne doit pas èlre 

toléré». 

7" Qualisosso debeul- subsulurn ? An ex lela aut serico? Etcu jus 

coloris ? — Peu importe la mat ière et la couleur, puisqu 'on ne les 

voit pas ((t'est bien large.) 

8*Quomodo t cnendnm bire tum in man ibus? An aper lum. uli 

Homae, duplicalum et c lausum, ul i in Gallia ?— A Rome et dans 

toute l'Italie, la barret te ne se ferme pas . 

(1) VAmi du Clergé n reproduit eo renseignement, qui ne me parait 
pas très sur archéologiquement et symboliquement parlant : « Ln bnrrelle 
remonte assez haut. Les uns en placent l'origine ou xip siècle, d'autres au i x \ 
Mais elle no parait pas avoir eu dans le principe la forme exacte qu'elle 
présente aujourd'hui La vraie barrette, celle qui est usitée h Home depuis 
plusieurs siècles, n'a que trois cornes, afin d'honorer la 1res sainte Trinité ; 
néanmoins elle n toujours quatre cotés, afin de représenter la croix et d'en 
rappeler sans cesse le souvenir. » Je doute que l'on puisse soutenir que les 
trois cornes symbolisent la Trinité et remontent un x* siècle. 
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CIIAHTIIK VIXCT-SfXlKMK 

Mï CIIAI'HAC 

1 . Oiaildc chapeau. — 2 . Chapeau usuel. — 3 . Couleur. — 4 . Clergé. 
- - 5 . T r i c o r n e . - - 6 . Hiérarchie ecclésiastique. — 7 . Iléguliors. — 8 . Cou-
rrcrics. — 9 . Suisses. — 1 0 . O u v r a g e à consulter. — 1 1 , Sala i , — 1 2 . Lr 
chapeau liérnldiipie. 

1 . Il y n deux sortes de chapeaux : le chapeau ordinaire, qui 

se porte habituellement, chaque fois qu'on sort , et le chapeau 

pontifical ou scmi-ponlifienl, qui ne sert que dnns des eus déter

minés. Leur forme el leur emploi sont si différents (pie ce sont 

réellement deux chapeaux distincts, qu'il est impossible de con

fondre quand on les n vus uni 1 bus. Je ne veux parler ici que du 

chapeau usuel. 

2 . (le chapeau se décompose en trois part ies : la coiffe1, le 

bord el le cordon. 

Ln coiffe esl ummil ie el de In Inrgeur exacte de la lèle. 

Los bords sonl plus ou moins amples, suivant les climats. Si 

on les relève latéralement, on u le bicorne, el . l e tricorne, si on 

les dispose eu trois pointes ; ces pointes se înninlicnncnl n l'aide 

de cordonnets . Enfin, mais exceptionnellement, les bords resleiit 

plnls cl pnrfaileiiuMil c imi lu i res : Ici est le chapeau des Guittal-

dules ermites et des confréries. 

U" An hirelum violncci i m nul rubcuiii lolcrari possil. in pucris 
rhori (enfants rte chœur) i — X o u . 

l i t . A parl ir «111 xviu" siècle, lVrusson snerrdolal n élé parfois 
iiinliré (Tune bnrrelle (Huiletin de la Société archéologique du 
Midi de la France. IKth'l, p . 22). Connue îles tentatives (le ce 
genre oui élé fuites récemment eu France, je dois cléclnrer «pie 
celle théorie ne peut subsister en présence de In tradition romaine 
c | n i ne reconnaît à celle place (pie le chapeau. 
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Lc cordon affecte trois formes : ruban, cordelière, passemen

terie. Plusieurs ordres religieux ont conservé l'ancien usnge de 

ne pas porter de chapeau ou de ne pas mettre de cordon n In 

base de la coiffe. Le cordon est précisément destiné n masquer la 

transition de la coiffe au rebord . 

34. I il m peau du Souverain l'nulifc. 

Le ruban esl eu soie unie el sans noeud. Il esl d 'un usnge très 
roinniun. « Pi Ici sinl formae convenientis cum cingulis circiim 
nul velis (villis?) simplicihus. » (Edit de 102L) 

Le cordon jieul. être pris pa r tout le monde . On l'a prohibé 
quelque pnrl, je n'en vois pas la raison. C'est un zèle hi lein-
l>eslif, car il n 'a d ' importunée que par sa couleur ; noir, il ne 
peut éveiller aucune susceptibilité, lanl qu'il sern d'nspecl mo-
deslc. La cordelière est en soie Ircssée ou torse el terminée pnr 
deux petits glands : elle fnil deux fois nu plus le lour de In coiffe 
rl ne, déplisse pus le rebord , en dehors duquel il sernil préten
tieux de la faire retomber. 

La passementerie* se nomme en italien fiocchi. C 'est un large 
ruban, ngrémenlé de Iresses el de houppes, puis prolongé en deux 
larges palettes de même nature , le tout en soie ( I ). Les fiocchi. 

même noirs, sont un insigne hiérarchique ou une concession pon-
iifieale. Les prélnls — ce mol se prend ici dans toute son extension 
— peuvent indifféremment adopter le cordon ou In passementerie. 

\ \ . La couleur concerne \\ la fois le chapeau, lu bordure , le cor
don et la doublure. 

Le chapeau est généralement noir. Le pnpe et les cardinaux, 

(1) Depuis quelque lemps, on y u brodé des fleurs, ri» qui l'a fait appeler 
u f/ianlino. 
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qui foui rouge1, foui exception n In règle : de même, les Camal-

dules ermites , 1rs Prémuni rés et les confrères, qui l 'ont hlanc. 

Ln doublure intérieure sera toujours de iu couleur du chapeau, 

excepté quand elle devra indiquer un degré dans la hiérarchie,, 

comme pour les évèques el lu prélnlure. 

X*. Halmn de chapeau. 

La bordure , cVsl-à-dire le galon de soie qui contourne le boni 
extérieur, est constamment mûre ou blanche, si même on l admet, 
car souvent on s'en passe. Dans deux cas déterminés, pour les 
chapeaux rouges, le galon est d 'or. 

•I. Pour le clergé régulier, il n 'a pas de saison : le chapeau lie 
change pas et est, hiver comme? élé, en feutre. Le clergé séculier, 
au contraire, le prend en feutre, seulement l 'hiver. L'été, il em
ploie de préférence un chnpenii de paille recouvert de sede noire : 
en quelques endroits, on substi tue le mérinos à la soie, p a r éco
nomie. 

Les confrères, plus modestes, ne connaissent que le feutre. 

5 . Le tricorne esl la forme adoptée à Home par tout le clergé. 
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lanl séculier qui» régulier. Je ne sache jms qu'il y soil dérogé 

urfmc accidentellement, il 'nilleurs le virnrinl ne le souffrirnil c e r -

laiiieiueul pas . Toul chapeau de faulaisie esl syslémaliqueinent 

prohibé el les chapeaux mondains , quel (pie soil leur aspect, n'oul 

pas cours. Toutefois, il y a tolérance sur un point sculeiueiil : qui-

:J0\ Cordon de chapeau de cardinal. 

conque va en villégiature adopte , pour la circonstance, le chapeau 
àhaule forme. Quant au chapeau de paille, même noircie, je 
n'en ai pas d'exemple à invoquer, el il constitue une anomalie. 

Le bicorne n'esl porlé que par le pape. Comment se fait-il donc 

a/il se soil implunlé en France sous le nom de chapeau à la ro

maine? La mode eu esl très récente, je l'ai vue» naître el grandir : 

nous l'acceptions nu séminaire avec un certain enthousiasme. 
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un peu par opposition à nos vieux professeurs <pic nous taxions 

île gallicanisme jusque dans leurs Iricornes, poiirlnnl. irréprocha

bles. Mnis In jeunesse esl ainsi faite: : elle ronilainne vite, sans 

distinguer, et , dans un gallican, (oui devait èlre ù reprendre de la 

lèle nux pieds. 

rt. Ces principes posés, appliquons-les nux différentes classe.* 

d ' individus qui forment le corps ecelésiuslique. 

Le Pnpe n un chapeau rouge, eu feu Ire ou en soie, doublé de 

même, bordé d'or el en touré d 'une torsade n glands, également 

d 'or : les bords sont relevés latéralement. 

Les cardinaux rehnussciil leur chapeau noir , à trois cornes, 

d 'une doublure écarlale e l d 'une passementerie rouge el or. Ils 

prennent , quand ils se rendent n l'église» en costume cardinalice 

rouge ou violel. le tr icorne rotige, bordé d'or, doublé d'écarlale, 

avec mu» passementerie rouge1 et or . ou n volonté, nu cordon 

d 'or n glands ; les houppes sYdagent sur trois rangs. 

Les évèques, le régent de In Chancellerie apostolique el le se

crétaire do la Congrégation de l'Index distinguent leur tricorne 

noir pnr une doublure verte et un cordon ver! un i . qui fnil Irai* 

fois le tour de In coiffe : n leur gré, ils substi tuent nu cordon une 

pns>enienlerie w r l c . 

Les patriarches seuls, en raison de leur émineule dignité, 

agrémentent d'or le vert élu ruban ou des fiucrhi. 

La prélalure a deux nuances pour le» cordon el In doublure. Le 

cordon (ils m» font pns usnge1 des fiocchi, quoiqu' i ls ne leur soient 

pas interdits) est rose pour les prolonolnires part icipants el ad 
instar, violel pour Ions le»s nulres prélnls. Les prélnls ele wan-

trllonr se rontonlenl de» lu doublure viole»!le, tandis que les pre"»-

Inls ele» manlefletta, pour l 'nssorlir n tout le eoslume, ont droit 

nu rouge» cramoisi. 

Les chanoines se conforment nu reste du clergé, n moins el'iii-

ilult particulier. Ainsi les edianoines de» Saint-Nicolas de Itori 

peuvent se» pnrer du cordon rouge, ceux des cathédrales de l'n-

doue et de Venise sonl assimilés uux prolonolnires, tandis epie la 

métropole de lléuéveiil e»sl gratifiée» du cordon viole»!. ed la e'olle'»-

ginle» ele Sninl André, n Anugiii, îles fiorrhi noirs. Kn e-c ras, la 

règle esl ce que In fait le» bon plaisir du Souverain Ponlife. Tou

tefois le cordon ne peut être? porté pnr les indiilluiivs que dnns les 
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limites du diocèse, ainsi que l 'a expliqua le bref île (ïreguire XVI 

relatif aux chanoines de Pavic , en date du 8 juin 1841 : « Omni

bus cl singulis canonicis calhedral is templi Papiensis , (pii modo 

suai quique in posterum e run t , perpe luum in moilum roncedimus 

nique indulgcmus ut , iutra, limites Papiensis dioeecsis l a n l u m . 

focale seu collare, tibialiu et floccmn in pileo violncci coloris 

libère el licite geslare possint et vnlennt. » 

En 18W, la (Congrégation des Évoques et Réguliers s'est p ro 

noncée dnns le mémo sens : a Concedi ex spccinli gratin tu m 

canonicis, l u i u diguilalibus u s u i n collaris violncci e t flocci eius-

dem coloris iu pileo.. . in Ira fines archidiorccscos. » 

Ton! dignitaire ecclésiastique a, de droit , la passementerie 

noire : tels, pnr exemple, les abbés réguliers, les prolonolnires 

titulaires, les vicaires génémux ou forains, les curés (s'ils jouis

sent réellemeul du litre canonique; . Pour ces derniers , les /ïuccfu 
vnnl de pair avec la ce in ture . 

7 . Les réguliers, qui font profession d'éviter le luxe , ne se ser

vent que du chapeau de feutre noir, quelle que soit lu couleur de 

leur eoslume. brun, blanc, bleu, (de. Cependant les Camaldiiles 

(Minilcs el les Prémonlrés , dont tous les vêlements >ont blancs, 

i'iiiploicnl les chapeaux blancs. H e u était ainsi, à Home, des Or

phelins, avant leur ncrulmMsatioêi pnr le gouvernement, piéinon-

lais(l). 

8 . Le port du chapeau ecclésiastique, (pii esl devenu (el depuis 

pie le civil el le militaire ont abandonné le t r icorne. Mippose m i 

usluinr conforme, soil lu soutane ou In sou la no Ile, seul le froc ou 

i» sac. Toute confrérie revêtue d u sac et admise e n celte qualité 

u.v fonctions religieuses, prend le chapeau pour les processions 

xlérieures. Ce chapeau esl en feutre noir, si le sac e s t de cou-

Mir. bleu, brun, noir, rougi», ele. ; si le sac est hlanc. le chapeau 

m blanc, toujours pour nssortir . Les bords sont lurges, plats el 
imiliiircs. Deux ganses, at tachées eu-dessous, permet tent de le 

d> La S. Congrégnlion des liveques el Ué^ulices écrit nu général des 
srinis déchaussés : .< Ou u appris quo les (firmes décliuussés sonl. insultés 
Turin à cause, de leur chapeau qui ressemble n celui des .lésuites. La 
. Coiipré^nlion reuicl l'affaire a la prudence el nu jiijicnicnl de voire pn-
Tiiilc révércndissiuie pour prendre des mesures propres h éviter de sem-
labies inconvénients duus la province de Turin. Home, 2C> mars 1818. » 

H» 
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porter en bandoulière, derr ière le dos, quand il n'est pas sur la 
lèle, pa r -dessus le capuchon. Tu Ici chapeau, aux enterrements 
sur tout , produit un effet 1res pi Moresque. 

O. Le clergé, quel qu'il soil, quil le le chapeau usuel , et mémo 
le chapeau pontifical, a l 'entrée de l'église. Malgré cela, nous 
avons des suisses qui . pendant les cérémonies, m ê m e h l'éléva
tion, gantent leur chapeau constamment sur leur lèle. Pourquoi 
cette anomal ie? A Home, les massiers (ce qui est plus ecclésias
tique que «les contrefaçons de généraux) reslent lèle nue, luis 
même qu'i ls sortent dehors . Si mi chapeau quelconque pouvait 
è l re toléré, ce sernil simplement le tricorne noir el non ce» cha
peau do gendarme, avec ou sans plumes, galonné n tort et si tra
vers. Il y n là un abus réel n corriger, .l'ose à peine en parler, car 
combien d 'honnêtes gens personnifient In pompe du culte dans le 
chapeau du suisse, In culotte rouge de l'enfant de c lueur et le 
rnbnl du curé ! 

1 0 . On consultera sur le clin peu u l 'ouvrage du elocle jésuite 
Théophilo Hnyiiniul : Ansehuiis Selerius Omel i ens i s . De pileo 
cacterisfjue vapitis tetjminibns tain sacris t/aant profanis. Kdiliu 

novissinia, aiiclu, ememlnln el figuris neneis exonia ln . Awstelo-
dami, And. Frisii. 1(171, pet. iu-12, fig. 

I I . .le ne puis omettre de dire ici que lques mois du subit, puis
qu'il consiste précisément n se découvrir . Voici ci» qu'n écrit à re 
sujet un supérieur de séminaire, qui entend faire loi parmi nous, 
mnis qui aurait du préalablement s ' enquér i r dos vraies coutumes 
ecclésiastiques: « Il est d 'usuge que les ecclésiastiques, les reli
gieux et les religieuses se saluent en t re eux. Celle prat ique, fonder 
s u r le respect que mérite toute personne consnerée n Dieu, doit 
è l re fidèlement ma in t enue ; quelques ecclésiastiques s'en affran
chissent trop aisément. Nous nvons entendu de vénérables prêtres 
exprimer leur étoiiiiemeiit de ce que de jeunes séniinarisles ne les 
avaient pus salués en passant n coté d 'eux. » (Politesse el conte
nances ecclésiastiques.) 

L'auteur aurait du ujouler que cel usnge, s'il existe réellement, 
est leltemenl français qu 'on ne» le trouve nulle pa r t ail leurs. Bien 
plus , il est tout h fait récent el je ne pense pas qu'il remonte 
même nnlérieure»inent au commencement ele ee siècle». Il est 
donc relulivcnieiil moderne» el , à l 'examiner de prfis, on voit qu'il 
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procède directement d 'un règlement militaire. Encore les soldais 

nr saluent-ils que leurs supérieurs , sans jamais se saluer entre 

eux. La parité n est donc pas complète el aucune assimilation 

n'est possible entre des personnes de conditions aussi différentes. 

Oaanl au principe qui fui! agir de la sorte, il peu l èlre excellent 

eu soi ; mais, comme il ne repose ni sur u n texte ni sur la I r a 

dilion, il n 'y a pas lieu de l 'adopter sans conteste et le témoignage 

d'un vieux prèlre, qui se lnmeule qu 'on ne le salue pas, est bien 

maigre en présence de la pra t ique romaine qu' i l importe de faire 

connaître pour qu 'c l lese général ise . 

Il n'y n que deux cas dnns lesquels ou doit saluer quelqu'un : 

sir'esl un supérieur ou une ronnnissnnce. Vîs-ft-vis du supérieur, 

on témoigne ainsi de son respect el de sa déférence ; pour une 

connaissance, c'est ù In bus un souvenir el une marque de bien

veillance. 

Les seuls supérieurs qui nient droit nu subit sont : le Pape, les 

rardinnux, les évèques, les prélnls en eoslume el , enfin, pour 

les séminaristes, leurs réel eu r el professeurs. A Rome, ainsi que 

dans toute l'Italie, ou ne prodigue pus davantage le salut. 

Il y a Iron» sortes de salut . Le subit profond, qui se doit n 

Ions les supérieurs, eu raison de leur prééminence et de leur 

haute dignité, se fuit en enlevant complètement sou chapeau el

le tenant abaissé jusqu'il ce que lu personne soit pussée. Le snlul 

moyen, réservé aux prélnls el nux supérieurs d 'un ordre moins 

élevé, consiste simplement a se découvrir . Enfin, le subit ordinaire 

se fait 1res sommairement el s'emploie à l'égard des égaux ou des 

inférieurs : on se conlonlo. nlors. de soulever légèrement le cha

peau ou même d 'y porler seulement In main , e t le geste, en 

pareille occurrence, équivnul à l 'action. A Home, ou se dispense 

même, fréquemment, de loucher son chapeau, ce que l'on remplace 

parmi signe amical d e la main, tendue vers la personne à laquelle 

on s'adresse. 

Kn même temps qu'on se découvre complètement, on incline 

la tète et les épaules, en signe plus accentué de respect. 

On s'agenouille des deux genoux devant le Pape e t d 'un seul 

«levant les cardinaux el les évèques, lorsqu'ils bénissent ou qu 'on 

leur baise la main. Or. le Pape bénit en tout lieu, les cardinaux 

en dehors de Home, les archevêques dans leur province et les 
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évoques dans leur diocèse respectif, à moins que ces derniers ne 

soient en présence d'un pins digne, comme urehevèque , légat el 

cardinal . 

(Junndo episeopus niuhulal vel eqiiilul pce siinm eivitalem vel dior-
cesim. itinmi aprrla singulis heuedicil et. si est nrrhiepiscopus, erucciu 
eliam unie se deferri facil. lu ecelesiis vero [suai» dioeecsis vel pro* 
viurino, eliuiu cxciiiplis, dabil hciicdiclioiicui snlciunciu nliaque oui nia 
ail officiuiu sinon pertinent in faeiel, proul pussim suis locis déclara-
hi lur ; sed si oonlinga(. cardinal cm legalmn de laierc esse siimil cum 
episcopo in eius diorecsi, vtd nre-hiepiscopo iu eius provincia, abslinc
lût episeopus non soluin a hcuodiclioiiihus solemnihus, sed (diam pri
vai is ; et si cri! archiepiscopus. nullaleiius perniitlit auto se deferri 
criircm. eliaiusi ipse nrehiopiseopus esset cardiualis. Quod si esscl 
praeseus cardiualis non légat us uua cum episcopo non cnrdinali. 
ahstiiuddl simili modo episeopus non col eh mus ati omnibus hcnedi-
eliouihus. nec crucein sihi praoferri perniillel. si eril archiepiscnpiis. 
rcmilleii* oiiuiia mania episcojialia exerceada i psi cardinal i pracscali : 
celel ira Us vero episeopus dehel per alicpieai siiiim capellauuui cardi
nali praeseuli signifirnrr ul omuia pruedicln iiiuuia exercer<» et. lieue-
diclioues dure diguelur : qune si cardiualis farere et exercere ex urlin-
nilale uolucrit, polerit episeopus celehraus praedicla onmia adiuiplere. 
( r . T r . r p . . lih. i . cap. iv, I I , w I, 2.) 

Sihi ofcurronlcs sulidilos. qui genuflcclere delieul. signe crucis su
per illos facto hrnediect. Hhhlciu* cap. u. il" I.) 

L'évèque no pouvant bénir que dans le lieu de. su juridiction, 
il serait, intempestif de lui demander sa bénédiction hors de suit 
diocèse el lu i -même devrait s'y refuser formellement . Si l'Ordi
naire l'autorisai! à bénir, par déférence, il devrai t s'en nbsleiiir 
tout le lemps que celui n qui il délègue son pouvoir l'exercerait. 

Le salut esl rendu pnr le supérieur de plusieurs manières. Le 
Pap^donne sa bénédiction. Si le cardinal esl en voi lure , son cha
pelain fuit un signe de remerciement pnr In por t iè re . L'évèque 
bénit. In main étendue, ses diocésains. Le chapeau no doit, èlre 
levé que pour honorer quelqu 'un que l'on respecte ou estime. 
Pour nu égal ou un inférieur «pie l'on considère, on porte lu main 
nu chapeau : pour tous les nulres , il suffit de fnire un signe de 
lèle ou un geste de lu main, comme acquiescement à In politesse 
reçue. 
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C1IAIMTHE V I \ ( ï T - S E P T I É M E 

l/llARIT SÉCULIER 

1. Définition. — 2 . fndull. — 3 . Congrégation des Évèques et Uégnliers. 
— 4. Décisions. — 5. Pratique récente. — 6. Privilèges ecclésiastiques. 
— 7. Uenoncintion publique. — 8 . Interdit et incarcération. — 9 . Degm-
flalion. — 1 0 . Dispense des VOMIX. — 1 1 . Uégnliers. — 1 2 . Archives 
diocésaines. — 1 3 . Sons-diacres. 

I. L 'hahil court el l'Imbil séculier sonl deux choses essenlielle-

menl dislincles, cnrs i l'un esl ecclésiastique, l'uni n» ne l'est nulle

ment. En effet, l'Imbil court n 'est porté (pie pnr le clergé el il n 

conservé cerlnines purlies du costume ordinaire des ecclésiasli-

Il convient d 'honorer d 'un sa lui, non sculcinonl les hnuls di
gnitaires de l'Église, mais encore les choses suintes el les r rpré-
sentnnts de l 'uulorilé temporelle. Ou ne passe jamais devant une 
église, une croix, une image vénérée, sans ôter son chapeau. Lu 
bienséance chrétienne l'exige encore, si Ton rencontre le Saint Via
tique, une procession ou si l'on nssisle h une cérémonie extérieure, 
avec ces réserves toutefois, suivant l'usage romain , que, si le d é 
filé est trop long, on ne se découvre que devnnl la croix, le cer
cueil, la relique ou l 'imago portée proeessionnellemenl, mais non 
devant le clergé, à moins qu' i l ne soit paré. La menu 1 règle s 'ob
serve encore pour In procession du Snint-Sacremenl , où l'on est 
tenu strictement de se découvrir nu passage des croix el du dnis. 

L'autorité civile ou militaire, dès lors qu'elle représente le pou
voir établi, au degré suprême de la h iérarrhie el non dnns les 
rangs inférieurs, n droil n noire respect. Mnis pour cela il finit 
qu'elle soil en costume officiel et non privé, pur exemple le m a -
gislrat se rendant à une cérémonie, ele. 

12. Le chapeau esl un insigne dans le blason. Je me eon km le 
de le mentionner, car j ' au ra i à en disserter plus loin. 
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ques . L'Imbil séculier, ati contraire , emprunténux gens du monde, 
n'a absolument rien de commun, ni pour l 'ensemble, ni pour 1rs 
détails, nvec le eoslume ecclésiastique. 

*£. Kn principe, l 'habit séculier esl formellement interdit au 
clergé, lanl pnr le Concile de Treille que par la consliluliou spé-
cinle île Sixle-Quinl . 

l 7 n évèipie ne peul le permettre , sinon uccidenlelleinent et pour 
un eus grave ( I ) ; nu l remenl , pour un laps de lemps plus ou 
moins prolongé, un induit du Sainl-Siège serait rigoureusement 
nécessaire. Ainsi, j ' a i vu un ecclésiastique français, qui avail mie 
j ambe de bois, solliciter la faveur de ne pus por ter la soulane qui 
le gênaiI singulièrement d a n s la marche : de plus, un pantalon 
était nécessaire pour rucher celle difformité. L'induit lui fut ac
cordé, mnis a. la condition qu'il prend rail la soulane pour célé
b re r ol qu 'en dehors de l'église son eoslume serai t décente!, com
plètement noir . 

i l . La (Congrégation des Kvèques et Itégulicrs est seule roiiqic-
lenle pour autoriser un clerc ou un religieux n qu i t t e r momenta
nément son hahil, afin de prendre des vêlements laïques, pour un 
temps déterminé et duus des circoiislnnces spéciales. Voici ce 
qu 'e l le écrivait au général des Dominicains : « L e chevalier Jeun-
Horace (iuiccinrdi, envoyé impérial à (ièiies. a y a n t besoin d'un 
religieux très prudent pour t ra i te ra Londres quelques affaires se
crètes (d imporlnnles, et désirant employer le P. Dominique-Tho
mas Srhinrrn, n fait demander à in S. Congrégnlion des Évèques 
et Itégulicrs, pour ce religieux, l 'autorisa lion d'aller à Londres el 
de qui t ler l'Imbil tout le temps nécessnire. pour n 'ê t re pas re
connu, el de vivre hors du cloître. Les Kininenlissimes cardinaux 
oui bien voulu rem (dire h Votre Paterni té celle autorisat ion pour 

(I) Kerrnris, duus su liihliolheca canon ica, v" Clei'tcas, donne ces rai
sons, qu'il nppello « i usine c l ralionahiles causae )>. qui perinelleut. à an 
clerc de ne pas porter, dans certaines eiiroiisluuces de. temps ou de lira el 
dans quelques pnys. l'Imbil ecclésiastique. Xe pèche doue pas e l iiYiicnurl 
pas de censure celui qui le fnil « ex causa iusli liuioris », en easde crainte 
fondée ; par infirmité, pour la Ion su m ou pauvreté, pour l'habit ; qui, riiez 
lui et en secret, quitte l'habit clérical, car ce n'est qui.' temporairement ; (pii, 
eu voyage ou pèlerinage, prend des vêlements courts ; qui uc quitte son 
costume propre qu'une fois en passant. 
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1111 nn, avec les précautions et les conditions «pie Votre Pater
nité jugera nécessaire*!. Home, 0 août 1733. » 

D'après les instances du provincial de France . lequel attesle 
que le local esl insuffisant pour le noviciat, le procureur général 
île l'institut deiuanile l 'autorisation de transférer le noviciat d'Aix 
dons le couvent de Lyon, et d'y conduire les novices en habit 
séculier, en raison des circonstances locales, sans que l'an de n o 
viciat soit censé in te r rompu . — « Ex am lien lia Ssiïii, die 
£\ .Maii 1845. Ssriius annu i l arbitr io P . provincialis pro petila 
Iranslalione novitiatus in praefalum ronventum, duinmodo in 
ru regularis observantia vigeal, e l serventur de iure servanda nec 
non ]iro translatione diclorum noviciorum iuxla preces. » 

Du lit, dans le Pèlerin du l r r octobre 1881 : 
t l*n dér re lde la S. Congrégation des Évèques el Itégulicrs au

torise les supérieurs généraux d 'Ordre h pe rmet t re aux religieux 
expulsés de vivre hors des couvents et d'offrir leurs services aux 
évèques pour le ministère paroissial. Ces religieux, sans être sécu
larisés, seraient autorisés h vivre, pour un lemps, comme s'ils 
relaient, c'esi-à-dire à se met t re sous la juridiction de l 'Ordinaire. 
Ils pourront porter l 'habit ecclésiastique et même l'hahil civil, si 
1rs circonstances l 'exigent. » 

-I. Si l'Église tolère l 'hnbit court , elle défend expressément au 
clergé les babils séculiers el mondains . 1 l 'importe de faire connaître 
1rs décisions rendues ù cet égard p a r l e s Congréga lions romaines. 

Le nonce de l 'Allemagne inférieure en résidence à (Cologne, sous 
le pontifical du vénérable Innocent XI, voyant que les ecclésias
tiques portaient des babi l s séculiers, négocia avec divers évèques 
|H)iir apporter remède h cet abus , el l'on convint d'exiger un 
serinent de ceux qui recevaient les ordres sacrés ou qui deman
daient l ' institution des bénéfices. La let tre du nonce qui expose 
Imite celle affaire est reproduite au chapitre XII, p . 127 et suiv. 

Voici la formule du serment que l 'on exigeait des ecclésias
tiques. 

Ego X. X. pronullo el iuro, ab eu boni qua suscipiam aliqucm ex 
ardinibus sacris, vidcliecL suhdiaconaluni, diaconaluni cl presbytera-
tum, aul percipiam fruetus dignilatum, persoualumn, aut benefirio-
rum quormneumque ccrlcsiustieorum, quod geslabo habiluin clerica-
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loin, videlieol conunimitcr ccnsclnr honoslus «r (leçons clcricorum 
si n lui, lnlis(|iic sil ul ex ipsius qualilnfc conununilcr a populo clcri-
cus iiulicnri possim. Xcc occusinnc. cl causa ipincunupic iu iurc non 
oxpressn vel a meo Ordiunrio non npprobala pro vera el légitima, ces-
su ho, elsi inaior pars secus faeorel, el non ohslnulc quoriimquc non 
usu inlmdiiclo seu intrnduccndo. Oune oiuuia el singulu iuro el pre
nd (lo me servaliiruiu in poslerum. reinola «pincuturpic explicatiouc et 
inlrrprclnlinnu el exlrinseco iulelleclu. sed sccundum sensuin liltera-
Icm pnic.scul.is promjssionis et iui'arnenli. Puriler iuro (d. promilto, me 
nhsolul ionem a meo Ordinario, seu quorumquc alio facullatem lia-
heole <d eliam u suuuuo ponlificc non pclilurtun. nisi ex|>resso quod 
iurainenlum hoc u me prueslilum iniunclum tiiihi fueril iu ordinum 
susceplione ad promovendam disciplinai!» ecclesinslicum. lia me liens 
ndiuvrl, e| haec saneia Dei cvangclia. 

Le vénérable limoceiil XI déféra celle iuiporlunle (pieslion à la 
S. (Congrégnlion du Concile, (pli examina les deux questions sui
vantes : 

An prnciuscrli iiiramenti praeslatio sit conlinuanda ? 
An et (piomodo aliter providendum, Iam pro lu Iuro quam pro iam 

promolis ! 
S. Congregnlio Concilii rescripsil : J). secrelario ad inenlein. Die 

L'I Aprilis HiSO. 

Le cardinal Casanale se prononça rés(dmnent pour Vapprohalion 

du serment . Voici son vol ma : 

Affirmative ad primuin. quia iuranientum est lioncslum et in illis 
parlihus opporlunum super delnlinno hahilus clcricalis per sacras ca
nones sncrunupic concilium Tridentinmu dislricle praecepta. Qun vero 
ad sccundum. servandas sancliones sacri concilii Tridenlini. sess. Il 
oV raforitittlioHc. cap. (S. ac eliam eonsliluliononi 1)2 sa. m. Sixti 
Quinli, el Sac. conc., sess. 2.1). cap. (i. 

La Congrégnlion se refuse n rcconiinîlre In légalité d 'un pareil 

serment : « Xon exignlur praeslatio iurnmcnli . » 

Ln S. Congrégnlion du Concile, pur une Ici Ire mlressér n lYvé-

(jiie de (iirone n i 1732, défend de Inisser porler nux clercs des 

linhits luïqiics el rappelle n celle occasion In consliluliou de 

Hcnoil. XIII, < 111 i trouve pari oui sou application : 

http://pnic.scul.is
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Contra clericos hcncficûilos la ira I I utenlcs veste nlere legihus iu 
ronstilutinue llcucdicti XIII prnescriptis, qune constitutif) in Appendice 
Ctnrilii romani reperilur, ol universo I orra ru m orbe nhservuada pro-
ponitur, finnaln ibi eeclcsiastiea disciplina. 

La Congrégnlion du (Concile félicile, n ln même date, l 'évèque 
il'OliiHln d 'avoir empêché les ecclésiastiques de son diocèse de 
prendre des vêlements laïques el d'nvoir édicté des censures c o n 
tre les délinquants ; cependant , elle hlAine l 'excommunication 
ipso facto. 

Tune sil vigilanliae ac pasloralis sollicitudiuis. clericos ne profanas 
vestes iadiianl : mulicres. ne seininudac iiicedant, probibere. Si moni-
tis leniluis que remediis resislunl. excommunient ion is. non tamen 
ipso facto incurrendae. poenain iisdem indicilo. Inlerest enim tanlum 
pietalis ae religionis offendieulum amovere. 

IVndant la Révolution de 1708, u n e part ie d u clergé romain 

s'habitua n porler des habits séculiers el de couleur. V\\ des p r e 

miers soins du Vicariat, après le rétablissement de l 'ordre, fui 

de prescrire de nouveau la tonsure (d l 'habit noir. Mgr Octave Boni, 

archevêque de Xazianzc, proviec-gerant de Itoine, publia un édil 

en dale du M octobre 17!)!), prescrivant l'habit n o i r c i la tonsure, 

sous | ici ne. de suspense, ipso facto et, réservée ; ces peines sont 

justifiées pnr la gravité de l 'abus. 

La Congrégation des Évèques el Réguliers revisant, en 1810, les 

statuts synodaux de Cagli donne la règle suivante n l'article 

premier : 

L'on ordonnera il tous les ecclésiastiques de porler les babils longs 
jusqu'aux pieds, quand ils célèbrent la sainte messe ou assistent aux 
fonctions sacrées, lanl Tété que Phi ver. sous peine de six jours de pri
son formelle pour chaque contravention et. s'il y avail récidive, on 
pourrait étendre la dite peine jusqu'à dix jours. Mais il faut tolérer 
que, quand ils n'interviennent pas aux fonctions ecclésiastiques, ils 
peuvent user d'habits plus courts, pourvu qu'ils soient décenls et mo
destes. On doit défendre aux clercs de se servir d'habits séculiers, 
avec manches ol poches à. la mode, sous peine de deux livres de cire 
Mnnrlie travaillée pour rbaque fois. 

5 . Le Sainl-Siège mont re de nos jours la même sollicitude pour 
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l 'observation «1rs règles c*iiiif>iii(|iirs. lin 1824. Isi S. Congrégation 

des Kvèqiies rl Itégulicrs écrivit îi l 'évèque de Césènc : 

Celte S. Congrégation a reçu des misoignomonls certains constatant 
que quelques ecclésiastiques du diocèse portent des Induis séculiers 
dont la forme el la couleur dégradent totalement le caractère ecclésias
tique. Le Sninl-Père (Léon \ I I ) a monIré ici par ses ordonnances 

.combien il désapprouve de semblables abus : la S. Congrégation, sui
vant ses traces, vculque Y. S., par des édils (d par remploi des 
moyens canoniques, extirpe cel abus qui scandalise, les séculiers. Si 
Pou ne se rend pas aux moiiilions, V. S. en in l'or niera la S. Congréga
tion, qui cousu liera le Saiul-Pèrc au sujet des mesures qu'on devra 
prendre. Home, le \ février 

Des lenlalives se sont produites eu divers lieux de l'Italie afin 

d ' introduire l'usage des habits séculiers dans le c lergé. Voici mie 

lettre de In susdite Congrégation à l 'archevêque de l ' isc. eu date 

du 20 mars IKH3: 

A ta lettre de V. S., datée du 28 janvier dernier, concerna ni l'alun? 
qui s'est introduit parmi quelques ecclésiastiques du diocèse qui ont 
adopté un habillement de pur caprice et se rapprocha ni des habits 
séculiers, désordre au sujet duquel V. S. demande des instruction* île 
In bourbe du Saint-Père, la S. Congrégation répond en adressant à 
V. S. les édils remis en vigueur par Léon XII, de suinte mémoire. 
Ils pourront servir de règle pour obvier aux abus el faire observer les 
décrois du Concile de Trente sur l'hahil clérical ol la tonsure. Prenant 
pour guide le cardinal Pallavicini, vicaire de borne, et son édil du 
10 décembre I72i. V. S. a précédemment adressé an clergé du diocèse 
nue circulaire en date di| Il sepl end ire 1807, laquelle prescrit la forme, 
la couleur el la décence de l'Imbil extérieur des ecclésiastiques. Puis
que la plus saine partit» du clergé se règle d'après la circulaire, il ne 
reste qu'à renouveler les ordres el. à prohiber le nouveau eoslume 
séculier par lequel ou déshonore le caractère sacerdotal. V. S. ]miirra 
y ajouter quelques dispositions des édils de Léon XII et ou ordonner 
l'observai ion sous les indues édictées dans (•es mêmes édils. Les évè
ques voisins, suivant les exemptes de V. S., remet Iront leurs ordon
nances (Mi vigueur cl s'estimeront heureux d'imiter le plus ancien 
évèque de Toscane. Rome, le 20 mars 18.Td. 

O. Ou ne peul pas enlever n un clore tous les privilèges eeclr-

siusliqucs parce qu'il ne porte pus l 'hahil ; il perd, sans doute, le 
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privilège du for, mais los aut res privilèges subsistent. Voici une 

dérision formelle à cel. égard. 

THF.ATI.XA. rJcrieatit*. — Quosdam clericos muni los ad dneendum se 
inressisseel incedere in bnbilu et tonsura. abpio inservisse et. inservire 
Krrlesiae inolropolilanae cui erant adseripli. née tamen iutra pnio-
fixos terminus mouitioni parentes, arebiepiscopas Tbeatiaus. coin m i-
nata poeaa amlclavit eosdem. omuilms privitegiis elericalibus privn-
fos declnrando. ila ul pro nicris laicis irnposlennn reputarenlur. 

Kx tus soins Pbilippns Buragua se? gravaIuni praetondens appellavil 
arl audilorem eonierae. a cpio subinde reporlavit sentent iam praerc-
deatis rcvoentoriuni. 

Sed qaia posl renia bac son ton tia non obslimle. plaouil SSiîio 1). N. 
raid réversion decisionein rend Itère ad banc S. Cougrcgnlioncm, ideo, 
u Inique parte voce et scriplis informante, quucriliir au clericos Pbilip
pns Huragna potuerit privuri privitegiis elericaliluis in en su de quo 
agitur ? Kl quatenus affirmative, 

2. An fuerit rile privalus ? 
Sacra e l e , resp. : Affirmative quoad privileginm fori lanlum. Die 

U .Maii t(i82. 

7. Poul-on interdire nux clercs minorés de renoncer à l 'habit 

errlésiaslique sans permission de l 'évèque?Ce point étuitautrefois 

controverse; une décision explicite de la S. Congrégnlion du Con

cile constate quo tout clerc tonsuré peul quit ter l 'hahil sans aucune 

|M»rmission ; cependant, afin qu'il n 'y ail pas do doute ultérieur 

au sujet, du privilège du for ecclésiastique, il convient (pie la r e -

iioncialion soit publique. 

.MAKSIC.KX.. clérical US. — 1. An substiuentur conslitulio synodalis 
jrencrulilcr prohibons ne ullus clericus priniac tonsurae dimitlat habi
tuai neque coram notario seculari, neque sine licentia episeopi / 

2. An odversus contravonienles substinenlur inipositio poenac scu-
lonnn doeein, et episeopus possil. illam exigere t 

Ad t. De i ure co un nu ni non debere praedictain eonsli lui ionem susli-
neri, quia quilihol clericus in minoribus coustilutus polesl clericalni 
renunciare. tiloss. in cap. Tuac de apast. rerh. luierandi in fine el 
Hier.. Dccis. cur. Xeap.. 104, num. J. 

Kl clericus polesl renunciare clericalni per actum pnhlieum coram 
indice» laico. Zcrol.. h\ Pra.v. episcop., ver. clericus, n. 12, iu fine, ubi 
dirit sic semper vidisse ])racticari. 

Quod remmeiatio statui elericali, si fiai verho tantuni cl non facto, 
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non linlicnl vim nisi fini coram sno iudice seculari. vol privnlhn, arg. 
cap. qtind iti dtthiis, de renunciatiom ; ol ratio osl. quia reininriari 
nffirium débet coram oo ad ipiom porlinol illud cou ferre. Itohuffus. in 
ïvthr..n fil. de mmneiulione express., n. 1111. ila lenol. Thesnuv. de 
pocsis, p. 2, cap. 4 vers, linu'la. 

Palur quoqur exemption ciiriac nrohiepisoopnlis Ncnpolilnnuc, in qua 
adesl Imiusmodi slalulum. quod clericus non possil clericalni reiuin-
ciarc. nisi inlerposilo deendo iudicis occlesiaslici. de qniluis leslalur 
Hier. mCul/erf. dea's., eolleet. Sî)| in fine, p. 4 : nhi cilai scipsum in 
decisione curiae Neapolilanae 100. 

Secumliim (pins doclrinas respoiidondiim videiur couslihdionciu 
synodalem doherc luihorc locum el suhslineri, cum non sil cou Ira ius. 

Ad ±. An susiiiicnliir imposilio poenao. el possil episeopus ad i 1 lins 
cxcqiiul ionem proeedore '! 

Cum eadem disliiiclione. Seciimlum enim ius commune el doclri-
nam Zorolne, remmcialio hahel vim. et ideo oxoqiiulio poenao non 
polesl fieri nisi post reniincialioiioni. Ouo (emporc renuiiciaus 11011 
esl ainplius clericus, sed secularis. rouira (piem iiullnm hahel episeo
pus iurisdiclioiiem. et ila reddcrclar fraslraloria poenao imposilio. 

Secumliim doclriuam Tliosauri. renmicialio uullaiu hahel vim. et 
ideo poenne imposilio possel cxcqiii el conscquculor suhslineri polesl. 

S. Congregnlio respondil : Ad I. Négative quoad simpliccm dhnis-
sionem hahilus. Ad 2. Négative. Die ISScplcmhris 1077. 

S. L'inlcrdil lancé par l 'évèque pour un lemps déterminé ou 
indéterminé n'enlève pns n celui qui osl ainsi nlleinl le droit de 
porter encore lu soulane, quoique le contraire se prat ique généra
lement im France ol que, pnr un ahus de pouvoir , on ne se gène 
pns. en celte occurrence, de fnire appel nux Irilumniix séculiers 
qui sonl incompétents dnns l'espèce. Ln peine canonique osl déjà 
assez grnve nu poinl do vue spirituel sans chercher encore à 
rni igmenlor d 'une peine temporelle. 

Ln condamnat ion n ln prison ne prive pns do l'hahil clérical, 
que Ton continue à porter , si In prison esl ecclésiastique. Si elle 
était d 'ordre piiromenl civil, pour ne pns exposer le rnrarlèreol 
l 'hahil à la moquerie incessante des eo-délenus . l 'évèque devrai! 
accorder provisoirement, puis solliciter du Sninl-Siège une dis
pense temporaire pour tout le lemps que durern l 'incarcéra-
lion. 
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(1) A consulter sur la sécularisation les Annales l'omaincs, 189-1, p. 41(5, 

O . Lu dégradnlion ot la sécularisa lion ( I ) peuvent seules faire 

disparaître le droit que confère la clérical u re . 

Le Pontifical s 'exprime ainsi relativement à la dégradation : 
u Demum exuit. (pontifex) i l lum (clericum) hab i t a elericali et i n 
duit laieali, dicens publiée iudici saeculnri praesenti ul illum 
propler scelera sua sic deposi lum, dcgrndnlum, exj)olialum el 
exaurlornlum, in sumn, si velit, forum rcripial . » 

S O . Lorsque, pour des raisons majeures, le Saint-Siège dispense 
de ses vieux el rend à la vie séculière un religieux profès ou un 
rlerc engngé dans les ordres sucrés, la S. Congrégation des É v è 
ques el Réguliers pose certnines conditions, comme i l a été fait 
en 1SÎ1S pour un sous-dincre de Malte ot, en 1S47, pour un diacre 
«le Panne . On lit entre au t res dans l'indull que l'obligation de 
porter la lonsure et l 'habit ecclésiastique cessant, l'indulli.!;^ peul 
prendre des vêlements laïques, pourvu qu'ils soient modestes et 
décents : 

Induit i pro diacuuo incedendi in habita laieali. — Sanclissiinus an-
nuit nrhitrio Ordiiiurii, p rue via eliam per suhdclcguudmn nhsolutiouc 
a consuris ol poenis eeelesiaslieis oh pro cm issu iucursis cum poeni-
Icnlia salulari. propetita facullale incedeudi in hahilu modeslo id de-
ccali, nhsqne lonsurn ot hahilu elericali ; firma lamen loge castitulis et 
cum prohihilioiic exercomli ordines recopies (d eeclcsiastiea hencl'icia 
rctiueiidi vel asseipiemli ; concessa eidem commulatioiio borarum eii-
uonicaruiu iu alias pins procès; et facla polcslalc exercomli licita et 
lionesta nogolia familiae suae, nec non cxcrrciidi uliqunm decenteiu 
arlcin vel professioncin. 

I I. Le Saint-Siège n 'autorise les religieux n qui t ter l'habit que 
lorsque la séculnrisnlioii esl mise, à exécution. Voici ce ([ne In 
S. Congrégnlion dos Kvèquos el Réguliers écrit nu général des 
Capucins : 

La déerélnle II porirtdosa, titre AV clerici rrl tnonarhi du texte, 
défend absolument nu\ religieux de quitter leur hnhit ; el le Concile 
de Trente prescrit : « Ne delnr licenlia ciiiqunm reguluri occulte1 fo-
rendi huhilum suae religionis. » C'esl pounpioi. lorsqu'un religieux 
arrive à Ibuue sans son babil, la S. Congrégation u coulume d'or
donnée ipron rndmello dans un couvent, el qu'il reprenne immédinle-
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ment riinhil : elle m* tolère pas que les supérieurs renvoient le reli
gieux* à son couvent snns l'Imbil religieux. Si parfois, pour des rai
sons particulières, elle juge d'accorder la sécularisation, elle exige que 
le religieux lasse une retraite à Rome mémo, soit pour qu'il puisse 
pourvoir à sa conscience, soil pour montrer (pie la S. Congrégation 
inflige tout au moins une peine correctionnelle salutaire et exige une 
sut israélien (pii soil donnée sous ses yeux. C'esl dans ces vues que la 
S. Congrégation a eoinniandé, le 17 de ce mois, que le Père Henri de 
Païenne reprit iimnédintcmcnt l'Imbil el. fil dix jours de retraite dans 
le COIIWIII de Home. Voire Paternité a fait quelques difficultés peur la 
reprise de l'Imbil. Aussi lu S. Congrégation, par pure condescendance 
el seulement pour celle fois, usant de pouvoirs spéciaux, permet que 
ce religieux demeure sans l'Imbil religieux durant sou séjour à Itoaie 
el dans le voyage qu'il fera pour se rendre dnns un des couvents du 
diocèse de Païenne : mais il devra, loujours faire1 sa retraite dans le 
couvent, de Itomc. comme c'esl ordonné dans la loi tri1 du 17. 
Home. 21 janvier IS12. 

Le 21 février 1SSS, la S. Congrégnlion de la Discipline des Ré

guliers , eu sécularisant à perpétuité un Franciscain, le dispensa 

de porler l'hahil religieux, mnis lui imposa en même temps d'en 

ga rde r un signe quelconque dans ses vêlements , connue In corde 

el le scnpillaire. Tel esl. ce rescril : u I I conslito episcopo ornlorem 

de eoiigruo pulrimoiiio. excliisa civili pcnsioiic. ipsi licentinm con

cède re valeal manemli ex Ira claustra, hahilu régula ri dimisso 

quond vixeril. ila lamen ut suhstnulinlin volorum. qua lenus fieri 

polcril . ohservel : hahilus rcligiosi memorinle s ignum iutrinseriis 

déferai, Ordinnrio loci suhsit iu vim quoque soleumis ohedieutinc. 

voli. » 

IS . Tu dossier s'élnhiil nux archives épiscopulos. Il contient 

les trois pièces suivantes : lu dciijnmlc du postulant, le. décrel de 

In S. Congrégnlion de In Discipline régulière qui necorde ln dis

pense, l 'exécutoire du vienire général qui répèle 1rs conditions 

apposées dans l'indull du Suint-Siège. 

Itl. Voici deux décrets relulifs h des sous-diacres. 

l 'n sous-diacre, ordonné n li lre.de pnuvrelé el ne pnuvuiil se 

consti tuer un patrimoine pour recevoir le sacerdoce, ap rès sa sé 

cularisation, d 'autre part , obligé de subvenir aux besoins de sa 
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famille qui esl dans la misère, demande à qui t ter l'Imbil ecclé

siastique et à exercer le négoce. 

La demande est exaucée, mais à condition que r indul la i re h a 
bite le diocèse ou hors le diocèse, sauf la ville ou il esl connu, 
el cela pour éviler le scandale, qu' i l soil sous la direction de 
l'Ordinaire, use d 'habi ls la ïques modestes et exerce un négoce ou 
nu méiier qui ne soil pas indigne du caractère sacré qu'il a reçu. 

Seribatur episcopo iuxla mon loin, facto verho eum SSilio. tëx nu-
dienlia SSmi. Die 7 Aprilis 1831. SSiïms resolulionem S. C. (Concilii) 
in omnibus bénigne approbavit et coufirinavit. 

Mens est ul oral or moretur vel iu dioecesi vel extra ipsam. excepla 
nrbe, sub directione Ordinarii. de qua episeopus domicilii nionere do-
liehit. episeopmu N iilqueoralor indui valent vestes laicales, iiiodeslas 
lamen. et eivilia négocia exercere ac actes mm viles ac sacro indi
quas ( h . 

Pierre IL, du diocèse deX. . a exposé an Pape que, dans sa première 
jeunesse, il esl entré dans le clergé, a porté l'habit ecclésiastique, s'est 
fait donner les ordres mineurs, et ensuite même le sous-diaconat. 
Après avoir exercé cet ordre sacré, il fut appelé devant les tribunaux 
civils pour répoudre a une revendication en patrimoine qu'il avait 
affecté à son ordination et qu'il croyait légitimement lui appartenir. 
Il fui obligé de le restituer. Découragé par cel échec, il quitta,/uo/ir/o 
mnlK el sans permission de l'autorité supérieure. l'Imbil, ecclésiasti
que: et. devant pourvoir à ses propres besoins el à ceux de sa mère, il 
demanda el oblinl d'être nommé instituteur dans sa propre com
mune, fonction qu'il exerce encore. Dans l'exercice de celle fonction, 
bien qu'il ail observé la loi du célibat el que sa conduite ail élécbusle, 
il a cependant perdu l'huhiludcdc dire son bréviaire... Sciant adressé 
à l'autorité diocésaine pour mettre eu paix sa conscience, le bon évè
que l'engagea à reprendre l'hahil ecclésiastique, a revenir au séminaire 
pour y compléter ses éludes el à se faire ordonner prêtre. D. répondit 
qu'à son Age «h1 près du îli ans. avec ses habitudes prises, le besoin de 
conserver sa charge pour vivre et d'autres considérai ions, il lui élail 
impossible de suivre l'avis de l'évèque. Sachant qu'il n'y avail que le 

qui pouvait apprécier sa condition, lui donner la permission de 
porter l'hahil laïque et le dispenser de dire sou bréviaire, il préféra 
s'adresser humblement h lui el le prier de vouloir bien lui accorder 
lesautorisalions dont il avait besoin. L'évèque ayant été requis par la 

(1) Qorresmnthmce th> Rome. 1851, p. 2i7-27(i. 
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S. Coiigrégnlinii de donner des renseignements sur eel. ecclésiastique, 
répondit que sa conduite élail I M MI ne. qu'il if avail pas mauvaise répu-
(aliun dans le publie et qu'on ignorait généralement sa condition ecelé
siuslique. 

Les cardinaux, dans la séance du ;> mars ISK7. oui accordé à cel 
ecclésiastique les deux dispenses qu'il avail demandées, par le décret: 
<« Pro gratin dispensationis, diimmodo iu cédai iu hahilu docculi et 
nigri coloris «d coiniuulalionis récitalionis lioraruiu eanoiiiearuin in 
alias preces iudicio episeopi, faelo verho eam SSriio. » 

Il s'ensuit : J° qu'il irapparlieiit pas aux évèques d accorder aux 
clercs de porter habituellement des vêlements laïques, mais quo celte 
autorisation, en dehors des cas spécialement prévus pur les lois ecelé-
siusliques. doil 'èlre donnée aux clercs par le pnpe crclusireinenl 

*' que le Saint-Siège accorde quelquefois celle faveur pour des raisons 
graves, que se/// il peut et doil apprécier : .'1° que celle faveur est 
accordée généralement à la condition quo le clerc observe, autant que 
possible, dans le port de ses habits, la modestie el lu simplicité ecclé
siastiques: que ces vêlements soient drrr.nH rl de cnulcur noire (\). 

(i)Juui*nar du druil canon, I8S7, p . 201-210. 
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LE COSTUME DE C H Œ U R 

Lu costume de oheeur, comme le n o m l ' indique, est celui qui se 
parte au chreur, pendant les saints offices. Voici, après quelques 
règles générales, l 'ensemble dosélémeuls divers qui le composent: 
on jugera, pnr un seul coup d'mil, de leur nombre et de leurs 
variétés. 

1. Les saisons. — 2 . L'étoffo. — 3 La couleur. — 4 . La fourrure. — 
5. Les privilèges. — 6 . Le vestiaire. — 7 . Lu chaussure. — 8 . Les 
bas. — 9 . La soutane — 1 0 La eeiulure. — 1 1 . Le manteau. — 1 2 . Le 
mautellone. — 1 3 . La coulo. — 1 4 . La simarre du massier. — 1 5 . Le 
surplis. — 1 6 . Le roehet. — 1 7 . L'numusse. — 1 8 . Ln niozcltc. — 1 9 . Le 
mantelet. — 2 0 . La cappa. — 2 1 . La chape — 2 2 . La croix pectorale. 
— 2 3 Les décorations. — 2 4 . La ralolle. — 2 5 . La barrelte. — 2 3 . Le 
caapisan. — 2 7 . L 'ameau. — 2 3 . Les gants . — 2 9 . Les insignes cano
niaux. — 3 0 . La si marre. — 3 1 . L» sac. — 3 2 . Le rabat. — 3 3 . L'ape-
nuuilloir. 

CHAPITRE PREMIER 

LES SAISONS 

1 . Hiver et é lé . — 2 . Chapelle papale. — 3 . Étoffe différente. 

1. Le Cérémonial des évèques ne connaît que deux saisons, eu 

* raison du froid et du chaud : ce sont V hiver et Vête. 
2 . Leur durée est variable et remise au gré de l 'évèque. qui 

juge, suivant les circonstances, s'il est oppor tun d'avancer onde» 

reculer. A la chapelle papale, l 'hiver commence régulièrement à 

la fêle «le sainle Catherine (2o novembre) el finit à 1 :Ascension. Le 

1 7 
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préfet dos cérémonies nposlolii|iios on informe officiellomont Io 

Sacre Collège. 

Eu Km née. l 'hiver commence généralement le premier di
manche clc TA voul ot rosse le samedi snint, après l'office cl u malin, 
ce qui est un peu Irop précoce. 

•t. L'hiver, les vèlomenls sont plus lourds , plus épais et plus 
chauds : on y fnil usnge, en conséquence, du velours , du drap ol 
des fourrures. En élé, le eoslume esl plus l ége r : aussi , n celte épo
que , revienl In soie ou le mérinos . 

CIIAPITHE DEUXIÈME 

l/KTOKKE 

1. Vurîiïliîs. — 2. Spécification. — 3 . Coiicorduucc. — 4 . Plissugn. 

I . L'étoffe est do sept socles, suivant la saison ou la dignité: 

l'flours, moire, soir, (ira//, mèr'mos, linge, dentelles. 

*2. Le velours esl réservé exclusivement nu pape, qui n'en fait 

u>age que pour In rappa des matines de Noël, supprimée pnr 

Pie IX : il roncorde nvec l 'hiver. 

La moire, affectée h l 'été, appart ient en propre aux cardinaux, 

qui la prennent pour In soutane, la ceinture, le mante le t , la mo-

zette et la eappa. 
La soie unie convient à la cour du pape pondant l 'été. 

Le d rap forme le eoslume d 'hiver pour tous indistinctement. 

Le mérinos est employé seulement l 'été, ainsi que tous ses 

similaires et par les dignitaires h qui la soie est interdi te . 

Le linge est indifféremment en toile de lin ou de chanvre , ou 

m ê m e de coton ; mais cette de r r i è re mtitière est considérée comme 

de qualité inférieure. On en fait le surplis et le roche t . 

Les dentelles sont aussi fil ou cotori, suivant le pr ix qu'on y 

îucl. Elles parent, le surplis et le rouhel. 
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l\. La loi ha rmonique île la concordance doit être scrupuleu
sement observée : aussi , à moins de dérogation expresse, la ino-
zelle, puisque tel est r ins igue le plus répandu en France, l 'hiver, 
se fera en d rap , pour assort i r avec la soutane de drap et, l 'été, 
eu mérinos, parce qu 'a lors il esl reçu que la soulane soit plus 
légère. 

En règle générale, la soie va avec la soie et la laine avec la 
laine, sans association d 'une mnlière avec l ' au t re . 

J . Le plissage romain , qui u pourtant son méri te (affaire de 
goùl) ne [liait pas à tout le monde . Aimo-t-on mieux les larges 
plis français, qui sonl droits? (lu reproche aux rochels et aubes 
de Rome deux inconvénients quo je ne dissimule* pas : ce plissage 
est incommode el coùloux. Un prélat , qui n 'en est pas partisan 
tje m'empresse de dire qu ' i l esl français), m'écri t a ce sujet : « Le 
plissage romain esl bieu la chose la plus désagréable que l'on 
puisse avoir inventé. Quand c'esl neuf, cola vous déchire les mains 
et los dentelles ; quand r 'esl défraîchi, cela ne ressemble plus h 
rien. Ajoutez que le pr ix en esl 1res élevé, ainsi 23 francs pour 
faire grêler une aube ! Il n 'y a r ien de plus disgracieux epie de voir 
le prélat fagolé el é t r iqué dans celle tunique de Xessus. Es thé t i 
quement, le j dissage est plus admissible pour le rochel que pour 
l'aube. » 

Les prix baisseront certainement quand , en France, les com
munautés se seront mises a ce genre de travail qui leur con-
vienl ( l ) . Il faudrait ne pas dépasser cinq francs pour les prix o r 
dinaires et dix francs pour les plissages les plus fins et los plus 
soignés. 

Je préfère les plis brisés el serrés aux plis droits el largos, quoi
que je ne nie pas que le vêtement y perde de son ampleur. L a 
toile, en se contractant sous les doigts, diminue beaucoup de lar
geur et ce n'est qu 'à l 'usage qu'elle se dilalc d 'une façon normale ; 
mais alors les plis s 'amollissent et s 'aplatissent, tandis qu'il est. 
indispensable à l'effet qu'il* conservent toujours quelque rigidité 
et angularilé. C'esl le coté défectueux du système. 

(1) Pu essai en ce genre a élé lenlé h Mon tau ban, par les soins du cha
noine Pollicr, un des plus fervents adeptes du romanisme dans son intégrité. 
Le seul moyeu de réussir élnil d'envoyer une religieuse en apprentissage h 
Morne môme, ce qui a élé fnil. 
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GIIAI'ITIIK TH0IS1KMR 

LA cniLfcrit 

t . Variétés. — 2 . Spécification. — 3 . Accessoires. — 4 . Ilcguliers. — 5 . Hn-
hrique relative aux évèques. 

I . La couleur de l'étoffe varie suivant la dignité el le temps . 
Il n 'y a que sepl. couleurs : hlanc, vonye, violel, vert, blev* 

cendré, noir. 

Le hlanc esl porlé pa r le pape, seulement nux hns. n In calotte, 
à In soutnue, si lu ceinture et à In falda. 

Le rouge est pris pnr le pnpe uux mules, ù la moxelle el à In 
cappa : pnr 1rs cardinaux, pour le costume culier . Exceptionnelle
ment , il est. le privilège (tes cnmériers et chapelains du pnpe 
pour In cappa el de quelques évèques. comme celui de Snlzhourg. 
et quelques chapitres, comme celui de ln métropole de Pi se (1). 

Le violel esl la livrée de l 'évèque et de la cour romaine : pour 
les cardinaux, il signifie les temps de pénitence el de deui l . Le 
Sninl-Siège l'n concédé n plusieurs chapitres, par exemple celui 
d 'Anngui. 

Le vert esl une rareté : je ne l'ai encore rencontré qu 'au cha
peron de In cappa d 'une cnlégorie de héuéficiers du domo de 
Milan. 

Le bleu esl nussi une exception. Pur concession de Pie VIL en 
1S2Î1. le prieur el. les chapelains de Sainte-Mario in- ria, n ( lame-
r iuo. portent une mozotlo de eotle couleur. 

Le cendré osl adopté par les cardinaux el évèques do l 'ordre de 
SmiiL-Frsuienis. excepté pour les capucins : les bas , la soulune, la 
ceinture, le manlelol, lamozel le et la cappa sont exclusivement de 
celle couleur. 

(I) Les c-haimiucs réguliers de l'ordre de Sjiinl-Augustin furent appelés à 
desserxir l'église de Saint Vinrent, n Senlis. qui fut consacrée eu inoT>. a (>< 
religieux sonl tenus de porter robe cL cnpitchou couleur de sang, en mé
moire et eu l'honneur da martyre de sainl Vincent.» (Mot. d'art et (Pareil.* 
1HU5, p. 58.; 
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Le noir osl la COII1I.MII1 commune cl onlinalrc de ceux qui ne 
jouissent d 'aucun privilège spécial. 

Les accessoires aulorisent le» mélnngo des couleurs ; ils sonl 
tantôt rouges, tantôt violels. avec le violel el le noir, selon le 
lemps, la dignité et la concession. 

• i . Les réguliers se conforment, pour le manteau el In coule, 
aux couleurs prescrites pnr leurs constitutions. 

5 . Les jours où l 'évèque peul prendre les vêlements violets 
sonl : de Noël n l 'Epiphanie, y compris l 'octave; de Pâques nu 
Dimanche de» lu Trinité inclusivement : nux fêtes, l'oclave c o m 
prise, de la Fête-Dieu, de l 'Assomption, des saints Pierre et Pau l , 
de la Toussaint , du titulaire el de la dédicace de la cathédrale, 
ainsi que du |mtrou de lu ville épiscopale ; aux anniversaires de 
son élection el de sa consécration, pour l 'arrivée d'un grand 
prince ou lorsqu'il y a quelque réjouissnnce publique : nu jour-
octave seulement de la Nativité de la Vierge, de saint .Jean-Baptiste 
et de saint Laurent ; à tous les doubles qui tombent, pendant 
toute l 'année, hors des lemps (l'AvenI, de Septuagésime et de Ca
rême, excepté pour la fêle de l 'Annonciation, quand elle arr ive en 
carême. On peut y ajouter aussi , en raison de leur solennité, 
l'Immaculée Conception el sninl Joseph. « Viilolieot a die Nalivi-
pdis Domini. et per totam octuvam Kpiphaniae, a die dominica 
Hesurreclionis usque ad dominicain SS . Tr in i ln l i s ; item per oc-
Javas festorum SS . Sacramenli , Assumptionis gloriosae Virginis 
.Mariae et bea tormn nposlolorum Pelri et Paul i . et Omnium Sanclo-
riim, Tilularis Kcclesiae calhedralis et sancti Paliimi civilalis. 
ac Dedicationis propriae Kcclesiae ; ilem in anniversuriis elertionis 
eteonsecrationis ipsius episeopi ; die adventus alicuiusmngni Prin-
cipis, vel cuin celebratur aliqua publica laclitia ; in aliis vero oeta-
vis, ut Nalivitalis gloriosae Virginis. S. loannis ttaptislac, S. Lau-
renlii, dies l an lum octavurum cxcipiuutur : similiter oniiiia fesln 
duplicia, quae p e r a n n u m incidmit extra Adventum, Sopluagosi-
niam el Quadragcshnam, sed Annuntial ionis feslo. etiamsi infra 
(Juadragcsimam occurrat, veslibus violaceis uli debel. Haec quae 
dicta sunl , circa vestes quolidinnns observanda sunl. » [Caer. 
*>pis., l ib. I, cap. u i . i i . 2.) 
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CIIAIMTIIK QITATItlfcME 

LA KOCItlU'ISK 

1 . Définition. — 2 . Saison d'hiver. — 3 . Privilège. — 4 . Vêlements four
rés. — 5 . Variété*. — 6 , Dignitaires ecclésiastiques. — 7 . Conservation. 

I. Le Dictionnaire de Iticlielel. qu in fait autori té en son temps, 

ifcsl pns suffisamment précis dans ses définitions : « Fourrer. 
gurnir de1 quelque, fourrure. Fourrure, peau qui sert h fourrer. >» 

lloiste vu plus loin : « Four rut e, pcllis, peau passée garnie île 

poils, qui sert à four re r ; t e rme do blason, fond de four rure . Pel
leterie, fourrures. » 

Le mol fourrure se prend dnns doux acceptions, suivant qu'on 

le considère n l'origine ou dnns sou extension normule. Il traduit 

littéralement le latin du moyen ngo fofleratura, contracté^ en for-
ratura, (pii osl le diminutif île fodera. Dr foilera, en latin et en 

italien, signifie doublure, d 'une manière générnlc, sans spécifi

cation d'éloffe ou de pelleterie! I ); mais, ul tér ieurement , eu f r an 

çais du moins, le sous n élé limité n doublure en peau poilue (2). 

Qu'il en ait été ainsi dnns le principe, nous en avons la preuve 

évidente dnns les faits subsistants. Lu fourrure doubluit alors le 

vêlement , afin de tenir plus chaudement : plus tard, ou l'a cousue 

par-dessus pour en faire parade. Dans le beau portrait de Léon X 

pur Haphacl , la soutnue de damas Ida ne laisse voir pnr ses man

ches ouvertes la fourrure qui la double. Le manteau royal de la 

maison do France, comme celui des liants dignitaires de la cour, 

é tendu derrière récusson, montre su doublure d 'hermine , l ' ex lé-

(1> « l,vn aournements, Ions fournis de chnsuhles, de (unicles, de dama-
liele, esl ni Iles ni. fanons, lout. de drap d'or, fourres de. cetidal vermeil. * 
(Inr. de la coller/, de husarvhes^ VAli, n° 4.) 

(t) Kn i:)?(*>, Pierre de. Lugnics, chantre de S. Uîeul, léguait à. sa so'ur 
son manleau fourré d écureuil, « mmilelhini suum, fourra lu m de son-
riolis. » 
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rieur é tan t en velours . La fourrure intérieure se repliait au r e 

bord ; de là la bordure qui est restée au pour tour du camauro, 
de la mozet te et du capuchon de la cappa. 

Actuellement, dans l'Église romaine , la fourrure n 'est plus une 

doublure, mais une pa ru re externe, excepté pour le chapeau d u 

rai, qui a conservé la t radi t ion. 

*Z. La fourrure ne forme un vê tement complet que pour l 'au-

musse ; pa r tou t ailleurs, elle joue le rôle d'accessoire et encore 

esl-cllc s tr ictement réservée a la saison d'hiver, car clic a pour 

but direct de garant i r contre le froid, ce qui serait inutile et ab 

surde en élé . Malgré cela, on voit en France des mozettes c a n o 

niales, non approuvées pa r Rome, qui présentent perpétuellement 

ce luxe insolite. Même dans nos usurpat ions flagrantes, sachons 

donc au moins respecter le bon sens . 

3 . Tout le clergé n ' a pas droi t indistinctement à la fourrure, car 

elle est u n insigne et u n privilège. 

Elle appar t ient en propre au souverain, qui l 'accorde, à son 

gré, à ceux qui font par t ie de la cour ou participent h son a u t o 

rité : elle revêt alors un caractère quasi juridictionnel, en ce sens 

qu'elle compèle de plein droi t à ceux qui , comme les évoques, 

jouissent de la juridiction ordinaire . 

Nul au t r e que le Souverain Pontife ne peut octroyer la fourrure, 

l 'évèque sur ce point n ' a aucun pouvoir . Tout acte contraire au 

droit serait absolument illicite et i l légal; par là même il serait 

caduc et invalide au premier chef. 

4 . La fourrure ne se me t pas au hasa rd ou suivant le caprice de 

chacun. Elle est affectée à certains vêlements , pas à d 'autres . Il 

faut donc se conformer scrupuleusement à la prat ique romaine, 

qui est encore la meilleure et la plus sure des règles, puisqu'elle» 

émane de l 'autorité suprême. 

Les vê tements fourrés sont les suivants dans l 'ordre a lphabé t i 

que : au musse, camauro, cappa, chape, chapeau ducal, mozette. 
L'aumusse est essentiellement canoniale : on la fait, suivant 

la concession, en petit gris, comme l 'ont plusieurs collégiales de 

Home, ou en hermine, ainsi qu'el le a été accordée pa r Pic IX aux 

chapelains-chantres de la chapelle papa le , qui forment réellement 

un collège, assujéli autrefois dans le palais apostolique ù l'office 

quotidien. 
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L'numussc était (fini usage général c*n France avant la révolu-
lion. Le Coneordnl permit de tu guider , ce qu'oui fait certains 
chapitres ; en effet, te cardinal légat enjoignit aux évèques, dans 
In reconstitution des chapitres, de se conformer nux précédents 
élnhlis. îXéniimoius, n tort ou n raison, la mozcllc. qui entendait 
étnhlir rui i i lé (singulièrement nllérée de nos jours) , prit le dessus. 
Mnis alors se produisit une au t re anoinatie : en quelques endroits, 
par exemple Amiens, on prit double insigne, mnzollc et aumiisse. 
ee qui esl coulruire nux principes éléinenlaires, puisijue deux vê
lements ne doivent pns se porter à la fois el que le vêlement .d 'o r 
dre supérieur supprime forcément celui d 'ordre inférieur. Or, la 
iiioxcltc pr ime l'aïunusse : le choix devait se faire ent re l 'une et 
l 'autre ot non pas le cumul . 

Le catnunro ou cnlolle rouge, réservé nu pape, n 'a de fourrure 
qu'eu bordure . 

La cappa magna du pnpe, des cnnlinnux, des évèques el dos 
abbés qui en oui le privilège, esl entièrement gnruie de fourrure 
nu chaperon ol seulement en bordure nu capuchon. 

La cappa prélnlicc et canoniale, aut rement dil de caria, est 
fourrée de la mémo façon, 

Ln chape rouge des camériers el chapelains île Sa Sainleté 
n son premier chaperon (celui de dessous) simplement bordé, 
tandis que In fourrure s'élnle sur le second. 

Sur lu chape el sur lu cappa, In fourrure esl si bien considérée 
comme doublure qu'elle n'est qu 'appliquée ; aussi quand on l'en
lève, ou trouve dessous le chnperon do soie rouge. Il n 'y a donc 
qu 'un seul chaperon, tandis qu'en France nos fabricants en font 
deux, un pour l 'hiver el l 'autre pour l 'élé. C'esl peut-ê t re plus 
commode, puisqu' i l n 'y u pns nlors n découdre ot à coudre h cha
que changement do saison ; mais il s'ensuit que le chnperon de
vient mobile ol n 'adhère plus nu corps de lu cappa, qui reste le 
même pour les deux circonstances. 

Le chapeau ducal, quo le pnpe bénit la veille do iXool et envoie 
aux princes qui ont bien méri té do l'Kglise, esl eu velours rouge, 
couleur papale ol fourré d 'hermine, nvec queues pendantes tout 
autour . 

La luozeltc du pnpe. admet une bordure qui . après avoir fnil 

le tour, remonte le long do l 'ouverture cl contourne le capuchon. 
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Le pape seul a riroil à col h» (listiuclion : les mozellos françaises, 

à bordure el fourrées, sont donc une illégalité qu'il convient de 

faire dispnraîlre. Pie IX a prolesté contre loule innovation de ce 

genre, quand il a répondu à un évèque qui sollicitait celte faveur : 

« Vous ine prendriez tout, si je vous laissais fa ire: au moins lais

sez-moi ma mozette, qui esl un de mes insignes ordinaires. » 

5 . La fourrure, suivant la dignité et les personnes, reconnaît 

six variétés : blanc, gris, cendré, bru?i, noir, bit a. 

La fourrure blanche ou he rmine (1) est d 'ordre supérieur el 

souverain. Les rois en rehaussent leur manteau , à la doublure el 

au collet ; c'esl pour cela qu 'au moyen âge, la Sainte Vierge, en 

qualité de reine du ciel ol de la lerre , était parée d 'un manleau 

~ fourré d 'hermine : c'est ce même manteau que , pour la neuvaino 

de l 'Immaculée Conception, aux Saints Apôtres , on tend derrière 

le maitre-aulel, où il abri te le Sainl Sacrement exposé. 

Mnis l 'hermine est de deux sortes : unie ou mouchetée. L 'he r 

mine ent ièrement blanche est seule ecclésiastique; l 'autre , au 

contraire, es l éminemment la ïque. Voilà pourquoi le chapeau du

rai, destiné à un prince laïque, a des mouchetures noires. P lu 

sieurs évèques al lemands et belges ont la cappa mourhelée ; ce 

ne peul être qu 'un souvenir de leurs fonctions d'autrefois, quand 

ils étaient électeurs du saint Empire romain . 

Dans la pra t ique , on substi tue à l 'hermine, qui est chère et qui 

jaunit vite, le chat de Sibérie, qui est plus économique et d'un 

hlanc soyeux (2). P o u r Je pnpe, nu camauro el à la mozette, l 'her-

(i) La Conférence d'archéologie chrétienne, dans sa séance de février 
n entendu « l'Kmc canlinnl M cri cl, vice-chancelier de ln Sainte Kjdise, (pii 
n parlé sur les origines de la cappa d'hermine, adoptée d'à Donl par les 
grands dignitaires de l'Empire el-, depuis le moyeu Age, par le pape, les 
cardinaux e l les chanoines. U n dil que les peaux dont esl formé ce vêle
ment venaient de l'Extrême-Orient d'Europe, allaient de la au nui relié de 
Itobylone, d'où elles étaient portées dans les pays occidentaux. U a indi
qué comment les jurisconsultes .Mareien e l Olton en parlent dans leurs 
fcrits et a observé que ces peaux-étaient anciennement d'un grand prix el 
coûtaient autant que For ». (Anal. Iur. pont., 1S94, p. 3U2.) 

(2l Il y a longtemps qu'on se sert de peau de chat, à défaut de fou mires 
plus précieuses, témoin ces articles de l'Inventaire des Templiers de Cnen. 
ou 1307 : « Item, IX peaux d'aigncaiix courrées. I de martre, 1 de chat. 
Item, ij couverture/, forant de bisons e l de cas. » — » Chaps, poupyles el 
lièvres, le cent, vij den. » (Ordonn.de Louis X, 1315). 

http://Ordonn.de
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mine osl avantageusement romplneée, Trié, pnr h» duvet do l'éder 

on cygne du nord, purée qu'il esl plus fin ol plus loger, car, 

dnns ses dernières minées, Pie IX nvnit introduit cette exception. 

Le polil-gris ou écureuil du nord s'emploie h l 'aïunussc et à ln 

cappa des bénéficiées : su couleur esl. grise. Dnns lu prut ique, on 

trouve moins coûteux de se servir de peau do lupin. 

Lu vigogne fournit générnleiiicul le cendré, ipii ne convient, 

pour In cappa seulement, qu ' aux évèques el cardinaux francis

cains dont le costume» est do celle couleur, que l'on voit aux 

anciens portrai ts do sainl François d'Assise, par exemple à 

Rome dans l'église de Sun Cosimnln qui conserve une suave pein

ture de Pinli ir ierhio. 

Les Capucins ont gnrdé le hrun dnns ln prélalure : par consé

quent , les cardinaux et évèques de cel ordre portent à leur cappa 
une fourmi e brune , fournie pnr In lou t re . 

Le noir eoinpèlo n l 'ordre bénédictin et bnsilieu: donc leurs 

évèques el cardinaux, ainsi que les ubbés qui en ont le privi

lège, fourrcul leur cappa d 'une peau noire, chai ou écureuil du 

nord. 

Là où les Sylveslrins, qui révèlent le bleu, seraient nppelés 

n île liantes dignités ocelésinsllqiies. In cappa aurait cxeeplion-

iiolleiiionl un chnperon on peau de renard bleu de Russie. 

Comme on le voit, l 'hermine se porte exclusivement avec le 
rouge el le violel, le petit gris avec le violel el le noir, lundis que 
les qunlre nulres fourrures s'nssorlisseul nux couleurs propres 
des ordres religieux. 

il. Appliquons maintenant ces principes aux personnes, c'est-
à-dire é ludions In question subjectivement et nous saurons quels 
sonl los droits respectifs n l'égard des fourrures. 

Le pape, qui est souverain spirituel el temporel, n le privilège 
de l 'hermine à trois parties de son vêlement : la cappa magna (1). 
le camauro el la mozette. 

Les eardiiinux, (pii partagent In sollicitude du Souverain Pontife 
dans l 'administration de lu Sainte Kglise. ont aussi l 'hermine 
dans leur eoslume de clueur , n lu cappa magna. 

(I) (irégoirc XVi est le dernier qui ail porlé. In cappa% remplacée, sous le 
poulificnl do Pie. IX, par le manteau à queue. 
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L'hermine, îi la cappa magna, dénote chez tes évèques lu j u 

ridiction ordinaire . 

L'hermine, étant à proprement par le r un insigne de cour, les 

prélats de premier ordre qui forment la cour pontificale, comme 

le majordome, les prélats de fîocchetti el les protonotaires a p o s 

toliques, «MI rehaussent le chaperon île leur cappa retroussée, vê

tement dont se servent aussi les jeunes clercs ou séminaristes, 

qui, en certaines circonstances, prêchent îi la chapelle papale 1. 

Pour le même motif, l 'hermine va bien aux chantres pontificaux, 

niais elle est alors adaptée à un insigne d 'ordre inférieur, T a u -

inusse. 

Les chanoines des basiliques majeures el mineures , qui, dans 

la hiérarchie, occupent le premier el le second rnng parmi les 

églises, jouissent de plein droi t de la cappa violelle a chaperon 

d'hermine. 

Par induit apostolique, celte même cappa retroussée est accor

dée à certains chapitres que le Saint-Siège veu t h o n o r e r : en 

France, nous nvous ceux de Reims, de la Rochelle, de Luron, ele. 

Les chapitres sont, en effet, aux Ordinaires, ce qu 'es t le Sacré-

Collège n l 'égard du pape. 

Enfin, l 'hermine fnil sa dernière apparition au chapeau ducal, 

qui esl donné par u n souverain à un au t re souverain. 

Le pelit-gris, fourrure de second ordre , orne la cappa violette 

des bénéficiées, là ou les chanoines prennent l 'hermine et aussi 

l'aïunussc des collégiales. 

Q liant aux autres fourrures, de couleur variée, elles sont réser

vées par la coutume aux évèques el cardinaux sortis de certains 

ordres religieux, qui en parent leur cappa vmgna. 

De même pour les abbés qui ont obtenu du Saint-Siège le privi

lège de la cappa déployée, en signe de» juridiction ordinaire, soil 

sur une congrégation, soit su r un monastère nullius, car alors ils 

sont assimilés aux évèques. 

Telles sonl les règles générales, sagement posées par lloine, qui 

seule a autori té en la mat ière . Toute infraction, de quelque digni

taire qu'elle émane, n ' a et ne peut avoir aucune valeur canonique : 

elle devient un abus grave, en modifiant sans motif un étal de 

choses pondéré el accepté. Je n 'en citerai que deux exemples: les 

mozeltes à bandes d 'hermine , indûment portées pa r quelques 
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1 . Oéfinilinn — 2 . Deux sortes do privilèges. — 3 . Concession du S o u w 
ru in Pontife. — 4 . l'orme de l ' indul l .— 5 . Décret, do lu S. (.onj.rréjm-
lion du (lourde. — 6 . bel Ire nu sujel des chanoines honoraires.— 
7.Perle des privilèges. — 8 . «loslunie cuuonlnt. — 9 . Privilèges de l'nr-
dre civil . 

I . Le privilège esl um» fnveur qui émane du seul souverain. 
Hoisto, dnns son hiclimutnire universel, le défini! : « Faculté 
accordée à un seul, n un corps, do fnire quelque chose, de jouir 
d'un avantage, a l'exclusion des nulres . »> 

Il contient, do su iinture. doux choses essentielles : un acte 
souverain, d'où résulte que l'inférieur no peul le conférer, connue 
osl l 'évèque n l'égard de son chef hiérarchique : une distinction, 
limitée quant nux personnes et n l'usage. On doit donc tenir 

(1) Traite' sur fa ntauirre d'empailler les uuimau.r et de conserver tes 
pelleteries et 1rs laines% pnr l'abbé .Manesse. chanoine régulier de Saint» 
.leuii-des-Vignes deSoissons. prieur curé de Itrnnges, 1187, in-12. 

chapitres «Io Franco ol même atlr ihuôos n dos enfants «Io chœur: 
faux éelnl. vainc pompe, pa rade «le rha r la lans . 

7. La fourrure osl. souvent a t taquée , l'été, pnr les mites qui 
en font lomher los poils : d'où résultent des taches laissant aper
cevoir la peau (d mettant ainsi le vêtement ho r s d'usage. U 
meilleure précaution à prendre , n lu fin de l'hiver, esl d'exposer 
par un temps sec In fourrure nu grand air , pus nu soleil ; puis de 
In huître avec une spatule pinte et lurge plulol qu 'avec une verge 
ol enfin de l 'envelopper soigneusement dans un linge, nprèsy 
avoir déposé une boule do naphta l ine , (pii est plus efficace que le 
poivre et le eamphro. lequel n l ' inconvénient de s'évaporer 
promplemoiil ( I ). 
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strictement aux tonnes de la concession, qui ne peut ê t re ni a u g 
mentée ni altérée et pas davantage étendue ù d 'aulrcs qu'elle ne 
concerne pas . 

Tout privilège accordé pa r celui qui n 'en a pas la faculté est 
nul de plein droit (1). 

2. Les privilèges sont de deux sortes : ordinaires ou extraor
dinaires. Dans le premier cas ren t ren t roux accordés au Sacré 
Collège, à l 'Episcopat el à la Pré la lure : ils sonl universels et ina-
missihles et dans le second, ceux donl le Saint-Siège décore 
rerlains chapitres el certains dignitaires. 

51. Le privilège émane de la bienveillance direr tc du Souve
rain Pontife. Souvent , il est une récompense et d 'autres fois un 
encouragement. 

J . Il éiiuuie mot a. proprio ou esl sollicité par supplique, avec 
raisons à l 'appui, que d 'ordinaire examine la S. Congrégation des 
Kiles. 

Lexpédition se fnil alors pur bulle, bref.roscrit ou décret. 

5 . Voici un décret de la S. Congrégation du Concile, du 
lani'il INSU, qui refuse de roconnaître los insignes indûment ac
cordés par l 'évèque aux collégiales d'Alife. et aux chanoines de 
la cathédrale une augmentat ion d 'honneur , pour se distinguer 
des autres. 

«< AI.ICII.VN. Hclalîotèis iasii/nium. — Par suile d'un décret épiseo-
jvil. les chanoines des deux collégiales du diocèse d'Alife avaient reçu 
riuilorisalion de porler le mémo eoslume que les chanoines de l'église 
ntihcdrnlc. Ceux-ci, rroyanl leurs droils el privilèges lésés, prolcslè-

(I) Oa lit dans lu brochure intitulée : FCte *le la mnséeeation de lu eha-
•pdlf du X'jti%»9-I)ame-tU-tu-Déltrvandc. <Iaen. 1SX>. pnjjn 2(> : « iju'il soil 
\rrn\'\* à nul iv ivcoiiiiaîssiinee «l'ajouter ici que Aljrr Uévèque de Un yeux, 
|w«r riionueur de In imiivelle. basilique el sur les instances d'un prèlre 
«lisliimué qui nous défend de eiler son nom. avait réjriè, par une ordonnance 
*pt*r»|uilc. que désormais les missionnaires porteraient un eoslume d'hon
neur dans l'exercice de leurs fonctions de chapelains ou d'envoyés de Xo-
TIP-Dauie... Le dirons-nous, sans lonnquer de ivspecl û celle grave cérémo
nieL'apparition du nouveau costume des missionnaires fil courir, dans 
FII<SI*nililén ihi clergé, un sourire qui ne fut pas universellement réprimé: 
ht plus hardis chucbidèreid lout bas : Ve sont des enfants troncs nu blanc 
a nubien. ». I n formulions prises, il puruil cerluiu que ce costume, de fan-
twii* nclc nrcoivir» p;tr l'Ordinaire, sans induit apostotique. 
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roui contre In décret de l'évèque. Les chanoines d'une des eolléginlw 
laissèrent les insignes contestés et en appelèrent à. Home. Les mitre* 
chanoines les portèrent et demandèrent ensuite au Souverain Pontife 
de confirmer h» décret épiseopal. Le chapitre de la cathédrale fil oppo
sition à celle concession. Toutefois, il ajoutait que si l'on jugeait alite 
il accéder à la demande dos collégiales, on voulut bien accorder auv 
chanoines de l'église» cathédrale les insignes des chapitres des églises 
métropolitaines de Nnples el de Papoue. La S. Congrégnlion refus» 
les deux demandes : 

" Ihamwi. An et quoinodo oxcipicitduc sunl preces (uni colleginto 
rum. (mu calhedralis Kcclesiae» in easu.' - HESI». Négative1 in omni
bus el ainplius. » 

O. Le privilège s'entend n la lettre et n 'est pas susceptible 

d ' interprétat ion. Les chanoines honoraires de Lorelte, qui se sont 

singulièrement multipliés en Franco depuis quelques années, ne 

peuvent donc por ler leurs insignes quo conformément nu droit, 

r ' c s l -n -d i rc dnns le seul diocèse de Lorollc et non dans les aulro 

diocèses, mémo du consentement de l 'ordinaire. 

Kn 18rH. S. Km. le cardinal Hnrlnlini écrivait dnns ce sens à 

l 'évèque de Laval lu loi Ire s u i v a n t e : 

Itov. Domine uli Krater. Aeciiralo examine perpousis uposlolicis 
lilleris in forma hrevis respicieiilibus iisuni insignium quibus eanoniei 
hasifieae Lauretanne décorât i sunl. S. Il il num Congregnlio iu hniir 
de ven il senlontiain. niiuirilin : Prhifetjia in eam infelUtjetala esse mm 
ubiijuc. svil infra tiincccaitn. Quare, iuxla banc S. Cl. senlontiain. Am-
pliludo poleril X. X. islius dueeesis, qui litulo eanoniei honora ri i prae-
falae basilieae gaadol. aiilbeiiliea rationi» mon ère ipsum non posse, in 
libi eoinnlissa dioecesi. illis insiguibiis uti. ]>routi A. T. per meus 
lillcrns sub die 18 Keliruarii imper praelorili datas innuebam. 

Posl haec ail ainplius mibi superesl. nisi diulurnam A. T. felieita-
Iciu ex aniino ndprernri. 

I). dard. BARTOLIXI, S. Jt. C. Prnef. 

7 . Le privilège une fois périmé, pour quelque motif quo ro soit, 

est perdu pour les indullnires et ne peut revivre que pnr la vo

lonté expresse du Souverain Pontife. 

Dnns une nffnire portée devnnl lu S. Congrégation du Concile 

par les mansionnairesde In ealhédrale d'Auilriu (dans los Pouillos), 
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il est dit que leur collège a y a n t été reconstitué en 4886, ils oui 

perdu leurs privilèges et leurs insignes, re qui los oblige i\ en 

demander île nouveaux au Saint-Siège (Anal. lu r. pont., I HiKi. 

p. 124). 

Les privilèges de l'Eglise de France ont été ent ièrement suppri
més par le Concordat, ainsi qu'il résulte d 'une déclaration ex
presse de Pie VII dans la bulle Ewlesia Chvisti de l'un 1801 : 
«Xous déclarons annuler , suppr imer el é t e ind reà perpétuité tout 
l'étal présent des Eglises archiépiscopales et épiscopalcs ci-après 
désignées, avec leurs chapitres , droits , privilèges el prérogatives, 
de quelque na tu re qu' i ls strient. » 

H. Pour le costume canonial , il faut si» conformer pleinement 
h l'induit pontifical el l 'accepter lel qu'i l a été concédé, snns mo
dification aucune . Donc, pas de violel ni de rouge, sous une forme 
quelconque, si le Saint-Siège n ' a pas formellement octroyé l'une 
uu l'autre de ces couleurs. 

Xicolio a cité dans sa S anima ce décret de la S. Congrégn
lion des Évèques et Réguliers : « Les chanoines et les clercs ne 
peuvent, avec la simple permission de l 'évèque, changer l'hahil 
noir eu violet (Crémone. 2 juin 1002). *> Ailleurs, il rapporte cel 
autre décret rendu par la même Congrégation : « L'évèque ne 
doit pas, sans motif t rès urgent , changer l 'habit usuel des ecclé
siastiques ( Ferra re , 7 février 1007). » 

Donc encore, pas de soie, si l ' induit pontifical ne mentionne 
lias expressément que l ' insigne doit être de celte ma t i è r e . Prat i 
quement, le noi r et la laine sont la seule couleur et la seule ma
tière admissibles, à moins de dérogations expresses mentionnées 
dans l ' induit. 

9 . Certains privilèges, en raison même de leur origine, plulol 
profane qu'oeclésiaslique. ne peuvent èlre main tenus n l'église. 
Ainsi la S. Congrégation des Uitos a plusieurs fois condamné le 
port de l 'anneau, de la chausse d 'hermine et de lu barret te 
à quatre cornes pour les docteurs dans les fondions ecclésias
tiques. 

Une décoration de Tordre civil est absolument intempestive au 

chœur. Ce n 'est pas sans étonnemenl qu 'on a vu un camérier de 

Sa Sainteté, délégué pour por te r la bnrrelle à un nouveau car

dinal en Frauce. met t re lu croix de la Légion d 'honneur sur su 
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CIIAPITKE SIXIEME 

LE VESTIAIRE 

1. Dignitaires. — 2. Défini!ion. — 3 . Vestiaire.— 4. Armoires. 

1 . Le pnpe. les cardinaux, les évèques et les prélats se rendent, 

a pied ou en voilure, à l'église, avec le costume de c lueur ( l ) . S'ils 

doivent en revêtir un plus solennel, comme In cappa nu lieu de 

In ino/el le , ils In prennent nvnul d 'entrer : ù In. chapelle Sixlinc, 

In salle royale, sous Pic» IX, servnil do vestibule, nvnnl el après 

la cérémonie. Actuelleineiil. le préfet des cérémonies nposloliqnes 

n soin de désigner une su Ile exprès . 

A Aix-la Chapelle, les chanoines se rendent tout, habillés, de 

leurs maisons qui ne sont pas éloignées un dôme où ils doivent 

assister h l'office». 

2 . Actuellement, chaque sacristie doit èlre pourvue d'une an
nexe, qui prend le nom de vestiaire, expression (pie Hoislc définit 
mal : « terme claustral, lieu où sonl les hahils. » Il serait plus 
exact d é d i r e que le. vestiaire esl la salle, où se conserve, si» prend 
el se dépose» l'Imbil de c lueur . 

«li On lit- dans le Livra des choses notables de. l'abbiu/e d<: Sahit-Ouen : 
.» Le jour du Saint-Sacrement, g') juin 1707, Mjrr te canlinnl (île bouillon, 
abbé coiumelidalaire) arriva en litière, étaid eu soutane, rochet, cauiail rt 
houucl, à la porte de l'église. » 

chape rouge, un cote gauche de In poitrine, pciulnnl une procès* 

sion. 

Les suisses «le nos églises sont souvent d'anciens soldais décorés 
des inédnilles afférentes à leurs eninpngnes ou inènie de la croix. 
C'est snns doute- paire <pfou tes fovèl. du costume militaire qu'ils 
se croient le droit d 'y njoiiter ces nreossoires, que tolère trop fa-
cilemeiil le clergé de Paris . Leur suppression s ' impose lot ou lanl. 
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3 . Dans les grandes églises, le vestiaire comprend t rois salles : 

une pour les chanoines, une p o u r les bénéficiera et clercs inférieurs, 

une pour les employés de l 'église, sacristains, massiers , chantres , 

eafaids de chœur . 

•i. La salle est lambrissée lout au tour , avec u n nombre déter

miné d armoires, suivant les besoins occurrents . 

Chaque armoire, marquée d 'un numéro d 'ordre ou d 'un nom et 

fermée à clef, est de forme allongée en hau teur et étroite en lar

geur. A la partie supérieure, u n e tablette reçoit les livres et la 

barrette ; à des poi lo-mantcaux sont suspendus le surplis , ou le ro-

rhet, ainsi que les insignes canoniaux ; en bas , u n t iroir reçoit les 

cliaussurcs de rechange. Il serait bon aussi d 'y avoir une brosse 

pour enlever la poussière de la coiffure c l des vê tements . 

CHAPITRE SEPTIÈME 

LA CHAUSSURE 

1. Chaussure ordinaire. — 2 . Employés de l'église. — 3 . Enfants de 
clueur. — 4 . Confréries. 

1. La chaussure du clergé séculier et régulier ne diffère pas 
île relie admise dans le costume usuel, excepté pour les cardinaux 
qui, à certaines solennités, p rennent des souliers de maroquin 
rouge. 

2. Les employés de l'église, dès lors qu'ils revotent la sou
lane, doivent, comme complément , prendre les souliers, à boucles 
d'acier, que comporte le costume ecclésiastique. On devra donc 
exiger d'eux que , pour les fonctions auxquelles ils sont employés, 
ils quittent les chaussures civiles, hot tes , bott ines, e tc . 

3 . Les enfants de chœur ne font pas exception h la règle géné
rale et c'esl par un grave abus qu 'on leur met a u x pieds des sou
liers rouges, pour assortir au res te du costume : cet usage est pres
que général en France. 

18 
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CHAPITRE HUITIÈME 

LUS HAS 

1 . Variétés. — 2 . Kmployés «le l'église. — 3 . Domesticité. 

I. Les bas. dans le clergé tant séculier que régulier, ne sonl ]Kis 
différents (le ceux quo comporte le costume usuel : ils sont donern 

soie ou en Iniue, blancs, roug is , violels, cendrés, bleus, noirs, sni-

vnnl le temps, ln dignité et Tordre. 

S . Tous les employés indistinctement accompagnent de bas 

noirs le port de la soutane, lors même (pie cette» soulane serait 

rouge ou violelle, rnr In couleur rouge ou violelle des bus cons

titue un insigne. 

II. Le genti lhomme du cardinal et le va tel de chambre du car

dinal (d de févèque, qui sont en culotte courte, prennent des bas 

noirs . 

Les domestiques en l ivrée oui seuls les bas de colon blanc: 

ceux du pape jouissent du privilège des bas rouges. 

I. Les bas blancs sont interdi ts aux enfants de c lueur , à qui 

ne conviennent que les bus noirs . 

5 . Les bas sont également noirs pour les confrères. 

4. Les îiicîiiilui's des confréries, quand ils ont le sac, prennent 
Hes souliers noirs à boueles d'aeier ; ])ur exception, ils chaussent 
des sandales, cl , conformément à leurs s tatuts , ils ont les jambes 
nues . 
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CHAPITRE NEUVIÈME 

LA SOUTANE 

1. Soutane d o c h œ u r . — 2 . P a p e e t c a r d i n a u x . — 3 . E v è q u e s . — 4 . P r é 

lat?. — 5 . E t i q u e t t e r o m a i n e . — 6 . I n d u i t s a u x c h a p i t r e s . — 7 . Vio le t . — 

8. Queue . — 9 . U s a g e r o m a i n . 

1. La soutane de chœur , quand on est autor isé à la prendre 

pir privilège, diffère de la soutane usuelle pour lu forme, l'étoffe 

et la couleur, c'est à-dire qu 'e l le a ordinairement une queue, se 

fait parfois eu soie et est tantôt rouge et tantô t violette ou encore-

noire avec agréments de couleur . 

2. Le pape, pour les fonctions sacrées, chapelles e t consistoires, 

]uvnd la soutane de soie blanche, sur laquelle il met la falda, 
grande jupe traînante et à queue , de même matière et couleur. 

Les cardinaux ont trois soutanes, Tune rouge pour les temps 

ordinaires, une aut re violelle pour les temps de pénileucc et de 

deuil, une troisième rose pour les dimanches Gaudele el Laetare. 
Ln soulane est en drap l 'hiver et en moire Télé : celle qui affecte 

la couleur rose est loujours cm moire , quoique ce soil ln saison 

d'hiver. 

•I. Les évèques oui , à F habi tude, la soutane violelle, agrémen

tée de rouge et, les jours de pénileucc et de deuil , la soutane 

nuire, agrémentée de violet . 

Il faut entendre ]m agréments u n ensemble de petits accessoires 

d'une couleur différente du fond. Ceux dont ou orne une soutane 

consistent en boutons, boutonnières , passe-poils , p iqûre en avant , 

m bus et au tour des parements , bordure en dessous à la partie 

inférieure et doublure . On ajoute derrière deux bretelles ou cor

delettes pour soutenir la ceinture . 

Avec le violet, les agréments sont loujours en soie cramoisie. Il 

n'y a d'exception que pour les prélats de mantellone e t pour ceux 

i qui l'usage de la soutane violette est accordé, soit pa r u n in-
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<IuH, soil pa r le droit commun : dans ce cas, les agréments se 
font en soie violette d 'une nuance plus claire. 

4 . Les prélats de mantellclla i fon l qu 'une seule soutane, en 
tout temps de Tannée, parce qu' i ls appar t iennent à la cour papale: 
elle est violelle c l agrémentée de rouge, en soie Télé, en drap 
l 'hiver. 

Pendant la vacance d u siège, ils prennent la soutane noire, agré
mentée de. violel, qui est le signe dislinctif des camériers et cha
pelains en ville, aussi bien que des évèques a u x jours de pénitence 
e t de deuil . 

La soulane des prélats de manlellone esl ent ièrement violelle. 
en soie Télé et en d rap l 'hiver. Ils n 'ont pas de deuil à prendre, 
parce que leur privilège cesse à la mor t du pape qui les n nommés. 

5 . La soulane de c lueur se prend chez soi ou h la sacristie*. On 
ne pourrait sortir dans ln rue, ninsi velu, n p i e d : suivant l'éti-
qucl le romaine, une voi ture fermée est alors indispensable. 

O. Les soutanes accordées aux chapitres squl de trois sortes: 
rouges, violotles ou noires avec agréments . Deux conditions sont 
apposées à la concession : elles ne doivent pas ê t re en soie m 
avoir de queue. 

La soutane rougi 1 est portée, entre au t res , par les chapitres 
de (îènes el de Pisc. 

Lu soutane violelle est plus commune. Le pnpe seul peut 
l 'autoriser, et si Tévèque prennil sur lui d 'en favoriser ses cha
noines, la concession serait nulle de plein droi t . 

An iu ponlificalibas funclionibus episeopus Kcclesiae calhedralis 
(ïallipnlitneac penniItère poterit suis canonicis iiiduere veslem hifc-
riorcm violaeei coloris, cui accessit décret uni fel. mem. Francisri I, 
Siciliaruiu régis, sub die. 2î» Scplembris IHoll t S. U. C. rescribere cen
suit : Négative td. id effici posse sohmuuodo e.v conccssiouc apostolicn 
(29 fobr. 1808, in Cnlltpolit ami). 

IJrégoire XVI, le Î10 août 183ÎL u accordé pa r bref aux cha
noines de la ealhédrale d'Anagni Tusage du col violet, de la sou
tane el de la ceinture de même couleur et aux hcncficicrs delà 
ceinture noire. 

(iregorius papa XVI, ad pcrpeluaiu rci memoriam. Illustres inler 
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ponlifieiae nostrae ditionis urbes Anagnina civitas, originis vetustate, 
noininis eelobritate ac civium suomm indole, ingenio, virtute, nobi-
lilate summopere pracstat ; quae quidem civitas, vel ab ipsischristianac 
religionis primordiis Christ! fideni amplexu, miro semper iu bauc Pé
tri cathedram amorc et studio refulgens, atque lnnoceulii III, Grego-
rii IX. Alcxandri IV et Bonifacii VIII, romanorum pontificum prae
decessorum nostrorum, natalibus elara, plurimos edidit viros, qui 
literis. disciplinis ac vitac sancti talc et religionis laude spectati, et 
vel romanac purpurac honore, vel episcopali dignitate merilo insi-
jurniti. de re calholicn deque civili societalc preclare sunt meriti. Hinc 
aorro evenit ut romani ponlifices enm urbem singulari fuerint bene-
volentia prosecuti. Iam vero cum dilceti filii praeposilus atcpic eano
niei hasilicac cathedralis Anagninae a Nobis flagitnrint ut veniam 
Irilmere vclimus, quo ipsi focale seu collarc et tnlarem veslem. seu 
snttanu, cum fascia violaeei coloris, beneficinrii autem eiusdem lempli 
fnsciam uigram gestnre possinl, Nos, ad ipsius basilicac et canonico-
rnm collegii decus augendum, huiusniodi postulationibus quam libcn-
fissime anmiendum ccnsuinius. Itaque omues el singulos, quibus line 
lilerae favenl, peculiari heneficenlia prosequi volontés, et a quibusvis 
evconinumicationis. suspensionis et inferdicli, nliisque ecclesiasticis 
seiitrnliis, censuris ne poenis, quovis modo vel quavis de causa latis, 
si quas forte inciirrcrint, huius tunlum gratin nhsolventcs ac absolutos 
fan1 censentes, iis qui modo sunt (puque in posterum erunt, proepo-
silo et canonicis calhedralis Anagninae, ut focale violncci coloris el. 
vesteni lalarem cum fascia eiusdem coloris, benefieiariis vero fasciam 
nij.'ram in choro, in couvent ibus, seu ul diei solet rapitulis, cum de-
lilierationis causa coguntur, in sacris supplication!bus nliisque publicis 
funetionibns gcslurc libère ac licite possint et valeant. aucloritatc 
nostra aposlolica hisec lileris perpétua m inmodum concedinms, nique 
indulgemus. Deccrnenles finnns, validas et efficaces e t c . . 

Datum Ttomae apud S. Mariam Maiorem sub annulo piscatoris 
«Uc XXX Augnsti MDCGCXXXIX, ponlificatus nostri anno nono. — Pro 
Dâo cardinali de Grcgorio, A. Picchioni subslitutus. 

Le 14 mai 1858. Pie IX donna u n bref, pa r lequel il réglait ainsi 

le costume des chnnoincs de la province ecclésiastique de West 

minster. Les chanoines de la métropole ont la soutane violette, 

avec défense de la porter en soie et les chanoines des autres cha

pitres la soutane noire, non en soie également, avec passe-poils 

cl boulons rouges. Celle soutane est seulement pour les fonctions 

sacrées. « Concedimus e l indulgemus, u t eanoniei Métropolitain 
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cnpiluli \ \>slmonasler ionsis lalarem veslem, non lamen seriram, 
violaeei coloris, eanoniei aulem cnpitulorum suffragancoruin 
lalarem ilem veslem nec Inmeii ser i rnmnigr i coloris, panno rubm 
exIriMiiis oris ndsulnm, cum globulis par i ler rubris , iu sacris func
lionibus imluere. » 

Les cbniioines à qui le violel esl concédé m 1 p rennent pas pour 
cela, la soulane des prélnls de mantcllelfa, i\ moins qu'elle ne leur 
soil. nommément oc l royée ; s'ils ont obtenu un induit, pour le 
eoslume d'église, ils ne peuvent met ln» In soutnue rouge ou vio
lette epie dnns In sacristie, cl ils In quittent l'office terminé. Le 
chapi t re de Loretle ayant, consulté le Suint-Siège pour savoir si 
les rhanoiues pouvaient se rendre en soulune violelle il la cathé
drale el «le la ealhédrale chez eux, il leur fui répondu affirmative
ment , en raison de la pelile distance n parcourir . Celle tolérance 
ne sernil donc pas admissible dnns une grande ville. De plus, il 
fui défendu nux chanoines de s 'arrêter chemin faisant e l de faire 
«les visites nvec ce costume : ils doivent aller directement, à la Iw-
siliquc, el par la voie la plus brève. 

•le vais rapporter les deux brefs donnés par Pie VII au cha
pitre île la basilique de Loret le : le premier date du l1"" juillet ISIKI 
el le second du itO septembre de In même année . 

In siitnmo Apordolatus npicc, etc.. cum ibupic, sicut nobis m i j i e r 

exponi fecerunl dilecti filii rnpituhuu et eanoniei ceci, hasilicac Lan-
relauae, ipsu basiliea. non modo quia iutra suos parietes considère! 
Aima doinus Saiictuarium... eiuiueat, etc. 

Xos igilur jpsos expoiieules spccjnlihus graliis el favoribus prosequi 
volenles. el modem i sel pro lempore in perpeluum cxislculihus digni-
iaLibus, canonicis, beneficialis clericisipie beueficiatis Imsilicae prae-
dictas uiaiilellellaui ac veslem ohtongam violaceas eiini asulis et glo-
bulis eiusdein violaeei coloris, Iam iutra ipiam extra diclam ecclesiain 
in quibusvis funclionibus et actibus publicis quibuscumque ; eanoniei 
anlern veslem oblongam simililer violacoam iutra ecclesiam prnedic-
tam. abpie in procession ibus el singulis funclionibus capitularilms 
dam taxai geslare ; praelerea digiqtales el eanoniei crucem aille per
dis poudenloin cum floeciilo nigro tain in choro et iutra basilicaiu et 
civilateiu Laiirelanam quaiu extra cas, ac tandem bénéficia li clericique 
bcncficiali ovale mmiisma unie per lus il idem pendons, iu quaruin et 
quorum medio anliqua Deiparae Lauretanae imago, in poslica vero 
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idem basilicanum conopaeum hixta formas nol)is exhihitas sint ins
culpta pariter déferre... concedimus..., etc. 

Non obstantibus, etc. 

Exponi Nobis, e t c . . Verum quia, sicut in eadem expositiono addi-
tam erat, ob localcm eorum sacris line anguslinm, perincommodum 
ipsis est vestem pruedictain mutare, aliam assumere, No!)is propterca 
humiliter supplicari fecerunt ut in praemissis ojïporlune providere... 
dignaremur. Nos igilur. . . iisdem dignitatibus et canonicis, u t ipsi pro 
iis vicibus du m taxât, in quibus ad psallcncluni vel cclebrondum, aul 
lieras qua se u m que funct iones in dicta basilica ])eragendas erit eun-
dum, veste Imiusmodi violacca in propria quisque domo se induere, 
iliaque induti ecclesiam praedictam recta pelcrc, reclaque- doinum ad 
«un deponendam, quiu per urbeiu errent, redire, nique ila et in hisce 
circumslanliis lanlum per puhlicas vins singulntiin eanulem oblongam 
violaceain veslem per puhlicas vias, non autem per officinns nul alié
nas (lomos, vel alio geslare ; neenon funiculum série uni iu quo crux. 
ffiumi aule peclus siispcnsam deferendain in diclis litteris concessimus, 
est alligauda, ipsum funiculum auro inlcrtexliun, ila ut unum eius
dein funiculi filiuu aureum sit, aller uni vero sericum nigruni cum 
floeculo simili ter in 1er texlogererc valcant... concedimus. Non obsfan-
tilms. etc. 

L'induit ne concerne que le chapitre réuni en corps ou la ca

thédrale exclusivement, comme pour tous les insignes canoniaux. 

7 . Ont droit aussi à la soutane violelle, mais sans queue, les 

maîtres des cérémonies apostoliques et des cathédrales , les c h a n 

tres de la chapelle papale, les caudataires des évèques et des 

cardinaux, le porte-croix de l 'archevêque, lesmass ie rs des cathé

drales et, dans les basiliques, les chantres et les sacristains. 

8 . En règle générale, la soulane usitée en ville n'a pas de 
qncuc. La queue est réservée uniquement pour l'église et elle 
constitue alors u n signe de préla lure . Toutefois les soutanes des 
prélats de mantellone sont sans queue, comme celles de ceux qui 
sont autorisés à p rendre le violet, chanoines ou autres . 

La Congrégation des Rites a rendu plusieurs décrets sur ce 
sujet. 

Non licuisse neque licere canonico praeposito cathedralis Ravcnnac 
nsum veslis Inlaris cum cauda, ad instar Praelalorum Homanac Cu-
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rhw. ; bicoque iisum prucdiclum eîdeiji prohihondum esse, proul pro
hibitif., (il lu n. 1073, in Uavcnnalen.) 

Noulri liouisse neque liccrr, noinpe nrchidiacono ot pracposilo Kccle
siae metropolilimne liavcimen. usuin A T S I Î S la la ris eiim cauda. ad ins* 
(ar Praelalorum Komuuac Curiae. bicoque n bu su m praedictum oniniiio 
eisdem probibeiidiiiu esse, proul prohihnjl. (2 Dec. 167.% in Haren-
nalcn.) 

UAVRSNATEX. — Proposila iu S. H. C. causa super réintégrai ione 
usus vos lis eau daine ad inslanliani praeposili melropolilanac civilnlis 
15 aven une. eade.m S. il. censuit : Passe rcslilul, proul resliluil, prar-
diclo praeposilousuni vestis caudatae. non obstante probibitione ipsius 
S. C , sine praeiudicio lamen itirium el prnccininrnlinrum archidin-
coni eiusdem Kcclesiae rnelropolilanae. Die l\0 Marlii 1(17». 

PISANA. — Met ropoli tanne ccclcsiae Pisaruin eanoniei, qui semper 
boneslidc vilae, zelo domus Dei, religiouis honore, sana doclrina ae 
nobilitalc gcncris, ex Sanrlae luiius Aposlolieno Sedis indullo usque 
ab aimol(>72. raro uluulur privilégie in eeelesiaslieis funclionibus el 
choro inducndi veslem, îuo/.xellaiu el cappam rubri coloris, quod de
crelo lato pridie idus lulii anno 1700 ab sa. me. Pio Papa V I il cru ni 
instaurai uni fuit quoad vesteni ob desuctudinem iam ab illis dimissani. 
Verum qumu peculiaris haec honori firent in. suis coarebdur limilibus, 
iutra nimirum ])roprian» ecclesiam, ciielerasqne, quae utpole eideui 
unilae ab ea dépendent, propterea Hev. Pisauus Archicpiscopus, ut 
aliquod suae bcnevolentiae el exisliniationis testimonium erga cnpi-
Iiibun ostendal, Sacrorum lliluum («ongregnlionem enixe rogavil. 
ul canonicis primat ialisel mclropolilnuac Pi sa ru m lierai eodem uli 
privilégia, qiiulicscumquc aliqua in ccclcsiu, inlra lamen eamdeiii 
diocecsim solmumodo, sacrum peragunt funet ionem. Kl Sacra eadeui 
< Congregnlio, omnibus rite cousideralis. de speoiali gralia bénigne 
annuil iuxla Arcbiepiscopi oraloris preecs, dutnmodo lamen slrirtim 
servelur clausula reccusitî derroli sa. me. Pii Papae V I , nimirum 
quod voslis lalaris sil ad foriuam iu omnibus iuxla reliques de cloro, 
scilicet sine cauda. pie \2 Sepl cm bris 1810. 

FAVRN11SA. — nenedictus XIV fel. ree.. imno 1711, bu lia qnae 
iucipil lUhts mcomprchcnsibîli hmiilntc, ecclesiam S. Michuclis nrehan-
geli civilnlis Tiberiaci, Favenlinae dioeceseos, in iiisignein collegia-
tain, quae paroebialis ut aut en existeret erexit ac in ea archiprcsbylc-
rum insliluit. quae prima esset oeclosiae diguilas et lanquam episeopi 



LIVRE II I . — COSTUME DE CHOEUR 2 8 1 

virarius in cadcm haberetur, idcmquc amplissimis ac prope singulari-
bu* gaudcret privilcgiis. Intcr quae spccialem merentur menlionem 
indumcntum praelatitium nigri coloris, cum mantelletto, rocbctto. 
INintificalium usu praefinitis dicbus .. Pius vero VII. anno 4800, in 
Initia quae incîpit Operosa Christifidelium pictas, alleram iu eadem 
collegiata ccclesia dignitatem inslituit. praeposiluram scilicet. novo-
que pracposilo honores omnes concessit, quibus tune temporis archi-
prcsbytcr fruebatur, exceplo pontificalium usu. . . 

Sa possano rarciprefe ed il preposto fare uso délia veste talare 
raudatn, con fascia a gran fiocchi, di fiocchi ul capcllo el porlarc 
anello gemmato a loro arbitrio, oppurc se debbano rigorosnmente 
riarcai decreti 17 giugno 1673, 2 dicembre 1073? 

S. H. C. resp. : Affirmative ad primam partem, exceplo annule 
quo mine archiprcsbyler uti potest lanlum quum in pontifical ibus 
célébrât ; négative; ad secuudam. Die 21 lulii 1833. 

La queue romaine n'est pas une pointe annexée au bas de la 
soutane, mais l 'extension normale de la part ie inférieure. Elle ne 
$o relève pas sur le côté ; on l 'accroche en dehors , au bas du dos, 
en sorte qu'elle re tombe en plis gracieux et forme un r o m k j u s -
qn'aux talons. Elle est doublée tout entière de soie îouge ou 
amaranlhc, suivant le cas, et le bas , en dedans, est bordé d'un 
large galon de soie de même nuance. 

Quelquefois le Saint-Siège accorde la queue comme distinction 
à certains dignitaires de chapitres, pour les honorer . Je r e m a r 
quais en Allemagne qu 'un prévôt de collégiale porta i t au clueur la 
barrette violette. Je m'étonnais à bon droi t de celte concession 
insolite el le priais en conséquence de m e faire voir son induit, 
lorsqu'il me répondi t naïvement : « Léon XII a concédé au prévôt 
h queue à la soutane, qui est noire, mais comme le prévôt avait 
déjà une queue, il pensa qu'i l pouvait commuer cet insigne en un 
autre et alors il pr i t la barre t te . » Aux yeux de ce dignitaire peu 
éclaire, un bout valait l 'autre et une couleur était non moins 
indifférente, en sorte qu ' i l reporta h la lète ce qui était réservé 
aux pieds et changea tou t simplement le noir en violet. On ne 
peul être plus sans gène avec la tradition et les convenances. 

9 . Après avoir déterminé la règle relat ivement aux queues, si 
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N" iVi. S o u t a n e à « j iU'Ue . 

Ainsi, au séminaire, on nous a appris si baisser la queue pour 

loules sorles de [onctions ecclésiastiques, oubliant que la queue 

suppose toujours un caudalaire, quand elle est t raînante. Ou la 

voulait baissée pour la simple présence au clueur , pour la visite 

singulièrement usurpées en Franco p a r los séminaristes et les 

moindres curés de campagne, il importe d'en Lien préciser 

l'usage. Xous avons sur ce point les idées les plus fausser 
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au Saint-Sacrement, sans surplis , pour la confession et même 
pour la visite à u n évèque dans son palais. Rien n 'est plus anor
mal. La queue ne doit pas toujours traîner à l'église et j ' ignore 
dans quel livre de politesse on a appris que c'était d'étiquette 
(levant l 'ordinaire diocésain. La vie civile n'a rien à voir avec la 
queue, qui ne fait part ie que du costume d'église et encore, à 
l'église, l 'usage en est—il très restreint . 

Les cardinaux, aux chapelles papales et cardinalices, ne baissent 
pns leur queue : ils le font seulement, lorsqu'i ls officient pontifica-
leiuent. En dehors de la chapelle papale, il en est ainsi dans 
leurs églises titulaires ou ailleurs, même lorsqu'ils disent une 
messe basse ordinaire , laquelle ne suppose pas de solennité, ce 
qu'implique au contraire l 'abaissement de la queue. 

Les évèques ne peuvent baisser leur queue que dans leur dio
cèse el aux fondions solennelles. En dehors du lieu de leur ju r i 
diction, ils la t iennent constamment relevée, ce que font aussi les 
prélats de mantclletta. L'évèque ou r n r r h e v è q u c h o r s de leurs dio
cèses ne peuvent faire porler leur queue que lorsqu'ils sont nvec 
l'évèque du lieu. Ainsi l'n décidé la S. Congrégation des Hiles 
pour Corlonc, en JGCîG : 

L'évèque? et l 'urchcvèque pcuveul-i ls , hors de leurs diocèses, 

taire porter leur queue ? 

« Extra, dioeeesim non débet, nisi forte incederet cum episcopo 

loci. » 

Le déploiement de la queue caractérise donc l'exercice» du 

pouvoir ordinaire. Aussi esl-il interdit nux évèques in parlions, 
lors même qu' i ls rempliraient les fonctions d'auxiliaires ou de 

suflïaganls. 

La queue baissée suppose, pour les évèques et les prélats qui 

mil l'usage des pontificaux, qu' i ls sont parés poulificalemenl. 

Autrement, elle doil rester relevée. Ceci doit s 'entendre même 

île la messe basse», à cause des ornements sacerdotaux, ainsi qu'il 

vêpres, en raison élu pluvial. 

Celui epii n ' a que l'insigne ele la inozclle ou du mantelet ne 

peul baisser et faire tenir sa queue, parce [qu'ulors il n 'y a pas 

tolcnnilé suffisante. 

Avec la cappa déployée, l 'Ordinaire fait tenir la queue de la 

mppa et non celle de la soutane, qui reste accrochée, car alors 
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la cappa fait la solennité ot, comme il faut choisir entre deux 
queues, on prend naturel lement la p lus longue, qui est celle du 
vêlement supérieur . 

Quant aux dignitaires des chapitres, s'ils on t la queue comme 
signe distiiiclif, c'esl à condition qu' i ls ne pour ron t rabaisser que 
dnns une seule circonstance, si savoir l 'adoration de la Croix le 
vendredi saint . 

CALATAYEHONKN. Capilulnni enthedralisCalalayeroncn. a S. U.C. 
quaesiit liccal neene : — J. Canonicis feria sexta in Parascevc deponere 
sueras vesles, cpieis indiili reperiunlur. et permit tente episcopo. assu
mera il cru m cnp pain, cl solula longiori vestis fimbria.ad adorationem 
Crucis aceodere, ac dei n de sacras itermn vesles resumere? 

2. An sallem cum cappa, el solula talaris vestis fimhria, id lierai, 
semper assenlieute episcopo, canonicis seeundariis qui sacris vestihus 
induti non sunl '! 

Ht Sacra eadeui Congregnlio respomlendum censuit : 
Ad i . Négative, el saerae vesles assumant ur sohumnodo iuxla Cae-

rcinoniale, dum episeopus funclionem peragit. 
Ad 2. Affirmative iu rasu. Die II Marlii 1837. 

Jusque dans les moindres détails. l'Kglise romaine a donc le 

sens inlime el profond des eonvennuees l i turg iques : elle donne 

In queue comme ornement distiiiclif. pour rehausser un person

nage ecclésiastique : mnis aussitôt, afin de ne pas bouleverser la 

hiérarchie, elle en limite l'usage aux solennités el à certains lieux. 

Pur là sont ainsi sauvegardés tous les droits acquis e l l'on établit 

une distinction normale entre ce qui est purement honorifique el 

re qui consti tue un privilège réel. 
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CHAPITRE DIXIÈME 

LA CEINTURE 

1. Insigne. — 2 . Couleur e l forme. — 3 . Accompagnement de la soutane. — 
4 . Privilège. — 5 . Induits. — 6 . Knfanls de chœur. 

1. La ceinture est, au clueur , ruccomiKiguemcnl obligé d 'une 
soutane spéciale, consti tuant e l le -même un insigne. 

2. Celte ceinture est plus large que la ceinture usuelle. Elle se 
fait toujours en soie, dont la couleur varie suivant le degré h i é 
rarchique. Ainsi elle est blanche pour le pape, rouge pour les car
dinaux, violelle pour les évèques. les prélats et indullaires. 

Elle est double, s 'attache avec des cordons et retombe en avant , 
un peu à gauche. Elle ne dépasse pas le genou et est ornée de re
plis gracieux. Elle se termine par u n gland ou une houppe, qui 
sonl deux choses distinctes et correspondant à deux ordres d'idées 
essentiellement différentes. 

Le gland est en or pour le pape, e t les cardinaux, même quand 
ils ont la ceinture violette, aux temps de pénitence et de deuil . 

La houppe est toujours violette pour les prélats et formée 
d'effilés bouclés. P o u r les indullaires, elle esl rouge, violelle ou 
noire, suivant la concession. 

Je vois avec, regret qu'elle tend à disparaître : on la remplace 
par les glands venus de France. 

Les évèques on t deux sortes de ceintures : violette, pour assortir 
à lu soutane violette ; noire, pour les temps de pénitence et de 
deuil, quand ils n 'on t h l'église que la soutane», noire agrémentée 
de violel. 

St. En règle générale, la. ceinture, pou r sa couleur, suit celle de 
la soulane. 

4 . Elle compote, comme la soutane, aux maîtres des cérémonies 
de la chapelle papale, des basiliques el des cathédrales, aux 
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chantres de la chapelle papale, aux caudalaires des cardinaux et 
îles évèques, au poric-croix de l 'archevêque, aux massiers des 
cathédrales cd, dans les basiliques, aux chantres et massiers. 

Xo :js. Oinlure îi friand. 

5 . A Hé né vent et n Auugni. les chanoines ont . sur In soutane 
violette, la ceinture de même couleur. 

(irégoire XVI a accordé la ceinture noire aux hénéficiers de la 
rnlhédrale d 'Anagni. 

O . La ceinture est interdite aux enfants de c lueur . ainsi qu'il a 
élé déclaré pour Pér igucux. 

« An liceat is t ispueris qui elerieis suppléai imlucrc. . . chigulum? 

S. II. C. resp. : Négative. » (Pctrocorcen., 9 lu i . 4859.') 
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CHAPITRE ONZIÈME 

LE MANTEAU 

1. l'e.raonaes qui le portent. — 2 . Deuil. — 3 . Familiers. — 4 . Itégu
licrs. — 5. Laïques. 

1. Le manteau peut s'envisager a u triple point de vue des sécu

liers, des réguliers, et des laïques. 

2. Pour le clergé, le nmnteau esl un signe de deuil ou de sujé

tion. 

Celui qui , à l 'issue de la messe, doit prononcer une oraison fu

nèbre, est tenu, en ver tu du Cérémonial des évèques, de prendre 

simplement le manteau sur la soulane. (Test dans ce costume 

qu'assistent les ecclésiastiques, epii. aux funérailles, font part ie du 

deuil, ainsi que Ta déclaré la S. Congrégation des Rites. 

l\. Les familiers de l 'évèque portent le manteau et la soulane, 

l'un et l 'autre noi rs . 

tint également le manteau sur l 'habit noir le genti lhomme et le 

doyen des domestiques du cardinal , de même que le valet de 

chambre de l 'évèque. 

À certaines cérémonies moins solennelles, comme les chapelles 

cardinalices en dehors du palais apostolique, les caudalaires des 

cardinaux ont le manteau noir sur la soutane violette. 

4 . Les réguliers qui n 'ont pas l 'usage de la coule ou de la chape 

prennent le manteau pour l'église : tels sont les Franciscains et les 

Capucins. 

Les Clercs réguliers prêchent en manteau noir : ainsi font les 

Jésuites, les Théat ins , etc. , quoique au chœur ils revêtent le sur

plis. 

Les chevaliers de Malte onl , au clueur, un manteau de soie 

noire, marqué, sur le côté gauche, d 'une croix de toile blanche. 

Les réguliers, qui n 'ont pas l 'usage du manteau , no doivent pas 

le |M>rtcr h la cour pontificale. 
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ROMANA. — A magislris caercmoniarum hac die expositum fuit, 
eos regularium superiorcs, qui non hnhcnlusum pallii pro suo habita, 
non posse illud déferre in enpelln ponlificia, el priecipue gcncralrm 
Ordinis Minorum Convenfualiuin, et prorurntnrem gciicndcm Ordinis 
Minoruin Ohservanliiun. VA facla rclnlione Sanclissimo D. N. per Enri-
nentissirnuni Cardinal oui Pracfecluin die 17 Atartii eiusdem anni 16."$, 
Sanclilus sua annuil quod S. Congregnlio super hoc cl aliis abusions 
eiusdein capcllao prnvidcal proul do iure t Die 17 Marlii ido.'l. 

Instantibus Sanclissimi D. N. caeremoniarmn magislris die 8 Fe-
bruarii proxhui pro deelarationr, quod usus pallii seu manlclli ail 
pluviam arcendam non compdlens gênerai ibus (d procuraloribus gê
nerai ilm s Ordinum Minorum Observa ni in» et. Convcnlualium Sancti 
Fraiirisei ex eormndem ordinum régula ol inslilutis, si in aliis loris 
dedeeel, imillo minus perudlli débet in capeila ponlificia ubi locmn 
bubon 1. el qunndoquc cum lali muutcllo inlerfuerunt. S. Hiliuim Con
gregnlio, facla prîus de hoc rotai ione Sanclissimo die 17 Maii 1(M3 
per Kiniiienlissiimun cl llcvcrrndissiimuu D. Cnrdhmlcin Corncliuiu, 
Congregationis Prucfcchtm. el, Sanctilale Sua approhanle, censuit : 
lfuiusmodi pallii el manlelli iisuin iu capeila ponlificia prohibcnduin 
esse. Kl ila ab cisdeni caeremoniarmn magislris execulioni mandnri 
inssil. Die. 10 Maii JIM.*!. 

5 . Le prince assistant nu troue re vel le manteau noir , chaque 

fois qu' i l intervient, aux fonctions papâtes. 

Le mandataire qui , aux processions, précède en hab i t court la 

confrérie, porte un grand manteau de cinq), avec raba t , dont la 

couleur est conforme à celle du sac des confrères. 

CHAPITRE DOUZIEME 

LE MAXTELLOXE 

1 . Prélats de man tel Ione. — 2 . Familiers de revenue. — 3 . Soprana. 
4 . Huissier du Vicariat. 

I. Le manlellone est le vêlement propre aux camériers cl aux 

chapelains de Sa Sainteté, qui sont eu conséquence nommes pré-
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lais de manlellone. Us no le prennent , sur lu soulune violette, 
que dans les occasions moins solennelles, comme la visite de 
Saint-Pierre par le pape et le Sacré Collège, pour les stations de 
carême et les béatifications. 

Dans ces circonstances, il est revêtu également jmr les maîtres 
«les cérémonies de la chapelle papale. 

3 . Le manlellone compote aussi au caudalairo «le l 'évèque, el 
au porte-croix de l 'archevêque. 

il. Pour les séminaristes, il se nomme soprano, c 'est-à-dire 
IKirdessus et esl porté sur la soutnue et sous le surplis . 

J . Aux processions générales, l 'huissier du Vicnrinl met sur 
l'Imbil court une soprana de soie violette. 

CHAPITRE TREIZIÈME 

LA COULE 

1 . Définition. — 2 . Couleur. — 3 . Uasiliens. — 4 . Manches. 

1 . Le Dictionnaire universel de Roisle donne celle définition 

inexacte: « Conte, habit de religieux, scapulaire, robe monacale 

îles Bernardins et Reriiardines. » Ce vêtement, (pii ne doil pas se 

ronfondre avec la robe, n 'appar t ient pas en propre ù l 'ordre Cis

tercien, mnis bien à tout l 'ordre m o n a s t i q u e ; il ne peut se con

fondre avec le scapulaire, qu i a u n e forme absolument différente' 

el, s'il esl u n des babils des moines, il n 'est pas Y habit principal 

de tout religieux. 
La coule est une espèce de toge, ample, ouverte seulement au 

roi pour passer la lèle et munie de larges manches . 
Toujours en laine, elle n'est portée au clueur que par les 

moines, auxquels elle donne un air de gravité el de mnjeslé. 

2 . Sa couleur varie suivanl les constitutions part icul ières: 

mais, en général, elle se conforme! à celle de la Ionique qu'elle 

recouvre enlièremenl de façon h n 'en plus rien laisser paraî t re . 

10 
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Pour les Bénédictins el les Basiliens. elle esl noire : blanche, pour 
les Camnldiilcs. les Olivélnins, les Trnppislcs ; bleue, pour les 
Sylveslr ins. Pnr exception, les Cisterciens non réformés la portent 
noire sur uneluni ( |ue blnuche. 

II. Un décret de la S. Congrégnlion des Biles reconnail nuxBnsi-
liens h 1 droit de porler la coule, nu même litre (pie les Bénédictins. 

SALAMANTISA. In Congrrgutione Sacrorum Hituum ordinaria. 
babita coram SSmo, Kiuus J). cardiualis A/./.oIhuis retulit conlrover-
siaiu monaclioruiu S. Itnsilii el S. lirncdicli llispaniarum super usa 
cucullnc niuplnc lalaris, quaiu flomun nuncupnut. Kx iurihus ulriusipie 
partis bine iude, nec non volo S. Itnlnr auditis ac mature perpensis. 
Sauclilas Sua censuit decrevibpie licuisse ac licere inonnebis Sancti 
llasilii déferre cucullam amplain. lalarem. manicatam. (pinin flwwm 
vocnnl, ac proindc manulenendos esse iu eiusdem usu. Die 21 Seplem-
bris ItKîtl. - - I. ep. Sabin. riird. Sacchellus. Fr. .Maria Phocliciis, 
S. II. C. serrcl. 

I. Les Krmilesde S. Augusl in. (pii ne sonl pns des moines, ont 
gardé de la coule seulement les larges mnnebcs que. pour rassis-
lance au cluiuir, ils ajoutent h leur eoslume usuel. 

C1IAPITBK QrATOUZIKMK 

LA SIM AUHE DU MASSIEH 

1. Définition. — 2 . (imiides églises. — 3 . Malien* el couleur. — 4 . rsap» 
français. — 5 . Un liedeaii. 

| . Boislc, dnns son Diclinnnnuw dit de In simnrre : « Sorte 
de robe longue do femme, de umgis ln i t s .de prélnls chez eux.» 
Colle définition, (pii pourrait èlre plus précise, oublie ù lorl les 
uinssiers. 

2 , Dnns les gruudes églises, hnsilûpies. cathédrales, collégiales, 
paroisses importantes où il cxislc-dcs uinssiers, ceux-ci revêtent, 
pour les fonctions sucrées, sur la soulune, une loge 1res nuiplr. 
qui esl improprement appelée s'unarre. Kilo est ouverte en avant 
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ol u de larges inaiirhcs à roi roussis. c|iit ne descendent qu 'à mi -

hnis . 

II. Son (Hoffc est. le d rap ou le mér inos , eu tout cas la laine, à 
laquelle on peut, ajouter des nd roussis de sede. aux manches et 
nu eol et. une doublure aux devants . 

Dnns les basiliques el les cathédrales , ce l les imarre esl violelle. 
avec celle différence Ion le fois (pie, pour les basiliques majeures, 
les revers et doublures sont en soie cramoisie. 

I. Kn Kmiiec, la simurre éluil uffeclée nu hedenu ; mnis on 
I avait dénaturée de deux mnnières, d 'abord en In fermant enlière-
menl . en sorte qu'elle ressemhlnil n In roule : puis en in chamar
rant , en avant , de baiules rouges el , dnns le dos, d 'une large en 
couleur n l'effigie du titulaire de» l'église. 

A 1*81 ris, les bedeaux dos églises ou i le eoslume court des buis 
siers des ministères, ce qui est In laïcisation de l'office id du 
genre. Il esl v m i m r n l rcgrcllnble qifft lu cathédrale d'Angers, 
sous une influence par Irop parisienne, on nit cru pouvoir modi
fier In loge traditionnelle des bedeaux pour lui subst i tuer l'Imbil 
court, (pii n'est pas ici à sa place, parce qu'il esl t rop haut nu 
trop lias. 

r>. On lit dnns le Unrt; th* cnwpftf/ne (I Ni ris, INI>7. loin. i. 
png. I0S), à propos du hedenu do la cathédrale* de Clcrmoul : 

« O fui, pour elle (la femme du hedenu), une grande joie et 
un vrai t r iomphe que de regarder son Herthomieux, le dimanebe. 
se promenant en maître dans la cathédrale pour y fnire» In police, 
.le vois encore de lit mon pnuvre père dnns tout l'éclnl de sa 
nouvelle dignité. 11 était vêtu d 'une grande robe violelle, que k| 
lubrique do, In rnlhédrulc lui avai t fait fnire toute neuve. Ol le 
robe avait deux larges parements rouges, qui lui tombaient du con 
jusqu 'aux pieds. Les manches étnienl h revers rouges ; et de plus 
deux nulres larges manches h revers rouge étaient pondantes à 
ses épaules. l T n grand rnbnl; blnnc complétai! ce» bizarre» eoslume. 
dont ma mère était aussi fière epie» si c'eut été In robe rougi 1 d'un 
preVuleul de cour. Un gros bal on noir élail l'insigne que mon père 
po r tu i t i i l a mniu. Il preunil, du reste, son mét ier nu sérieux: 
son nir mililnirr. sa hnule Inille, imposaient, ed. il eùl suisi à la 
gorge» et jeté n l'une». de»s portes le; premier insole»iit qui efd 
trou!dé l'office divin. » 
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CIIAl'ITllK QUINZIÈME 

LE SURt 'LIS 

1. Cléi-icnUire. — 2 . Forme et matière. — 3 . Colla. — 4 . Denledle. — 
5. Costume île elur.ur. — 6 . Contravention. — 7 . Hôguliers.— 8 . Chanoi
nes. — 9 . Administration des Sacrements. — 1 0 Confession.— 1 1 . Ser
vant de messe. — 1 2 . Kinployés de l'église. — 1 3 . Prières ele fondation 
oit ele dévotion. — 1 4 . Porteurs du dais. — 1 5 . Surplis sans manches. 
— 1 6 . bénédiction. — 1 7 . Plissage. — 1 8 . N'œud de riibnu. 

I. Le» surplis est le signe de la clérical lire e;l). Il signifie» 

l 'homme renouvelé dnns la justice el la sainteté ele» la vérité, ce» 

epie fait observer l 'évèque en le remet tant au clerc. 

« Ponlifex... accipiens in maman superpelliceum. dicit sin

gulis: lue tuai te Dominus novuiu homincm, epii secundum Deum 

eTcnlus est in iuslilia el sanclilate veritalis. » 

(I) A consulter : Quitus clcriealis, seu de habita, tonsura, corona et 
superpelliceo clerici secundum sauras canones. Calhalauni, Scnenze, 1135i, 

• 1 vol. in-12. 

Ainsi, pour les Gnllicuus (el l 'auteur anonyme en esl un «le ln 

pire espèce), le bedeau est employé à la fois à la parade r l ù la 

police : h ce dernier l i tre, il est même, dans ce volume, irrespec

tueusement qualifié chasse-chien. Quoiqu'on lui donne un vêle

ment ecclésiastique, on no s'aperçoit pas du contraste choquant 

qui résulte île son air mar t ia l . 11 est possible que le costume décrit, 

soil tout fantaisiste ; cependant il esl acceptable, h pa r t toutefois 

les manches pendantes, ainsi que les parements et les revers 

rouges, <pii ne conviennent qu 'aux basiliques majeures. Il n 'y a 

rien là de bizarre, puisque la couleur violelle et la forme de la 

logo sont conformes aux règles et à la tradition. Ce qui est bizarre, 

au contraire, c'esl le gros bAlou noir qui , probablement, n'est 

qu'une baleine; et qui , dans le cas présent, doit ê t re remplacé 

par une férule, verte ou violelle. On pouvait doue», è l re mieux ins

piré ci mieux choisir son type? pour décrire» un bedeau, même 

d'après le»s idées gallicanes. 
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Coiiforiiiémrnl à la rubrique du l'onlifienl, la remise du surplis 

ne peul èlre faite (pie par l 'évèque et m m par l 'archidiacre qui 

l 'assisle. 

CASTELLAXETES. — An liceal nrrhidiaroao seu alleri imponere 
supcrpclliccuin elerieis ordinulis ad prima ni lonsurain in primo in
gressu prn exereendo eoruin m u n e r e E l Sac. 11. C. resiwmdil : >"on 
lierre, iino oninino prohihendutn. Die VA Scptcnihris IlifO. 

CASTELLASETES. — Prnelcndenlo airbidiacnno hnponere cnllnni 
elerieis |iriina vire ucccdcnlihus ad cerlosinm. cl line probibilo ab or-
diuario, suppliealiuu fui! pro uinnulculiouc. El S. C. respondil : Oni
nino pndiibendum. Die £\ Marlii i(»ï1. 

2* Le surplis se distingue du ioehof pur ses grandes maïudies. 

dont la mesure primitive (d lu plus ample est celle-ci : le clerc 

élnnl agenouillé et ayant les mains jointes sur la poitrine, les 

lunnchcs touchent au sid où n peu près. 

Ln matière n'est pns déterminée : on peul donc indifféremment 

employer le fil ou le colon. 

A. Home. In loilc esl plutôt épnisse : on l'rniiec. on préfère nue 
éloffe légère el Irnnsparenle, bulisle ou mousseline ( I) . 

*»• Ln ml la romaine, 1res élégnnlc (pinud (die n'esl pus trop 
écourlée. a un col échuiicré eu carré coimiu 1 l'aulM 1. des épau-
tières bordées d 'une petite deulelle ainsi qu'au jnbol. de grnmlcs 
dentelles aux manebes et n lu partie inférieure. 

I. Ln denbdle est de droit commun (2) et l 'évèque n'n pus le 

fi) AI. Wagner érril dans le Mua de du 25 janvier iSi«2 : • Il esl conve
nable que li* surplis soil ru fil, disent S. Charles, (iavaiilus. liaudry. Cata
lan, eh*. Alais cela uVsl pas de rigueur, dit (iardcUiui. dans une noie ;ui 
dérre! du 15 mai i s p j (Ucrnnrd. h» nte.wse, | . I. p. iUU/a On peul «loue em
ployer iiidirfêremmenl pour re xèlenuMil sacré, le lin, la halisle ou le cnhui : 
(invaultis <l. I, p. :*(><)) emploie le lerun» général (ela cl il dil que le surplis 
doil ê!re fail r/e b'hi jtothiM /eau! : c.» serait donc lu halisle ou ln mousse-
Nue qui répondraient le mieux à l'expression du grand lilurgislc. » 

(2> « Le surplis dépourvu «le denlelles esl une anomalie (pie rien ne peul 
justifier, il sernil dune a désirer (pie sur ce poiul encore mi se e» m formai 
il la coulume générale de l'Église. Le symholisiMe de ee vêlement exige du 
resle qu'il soil riche cl précieux, d'après les paroles mêmes du Pontifical... 
Indépendamment de loule nuire coieddéruliou ipie pourra il nous suggérer 
le |.e\|e hien connu : lhnnhic. dite.>'i derweni dtaavs tuacm celle haulc si-
guil'icnlion suffirait pour nous faire ahandouuer nos surplis trop commun-' 
cl adopter l'usage général » » h' Mande), 
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pouvoir do In prohiber dans son diocèse ; seulement, il conviciil 
de ne pas en exagérer los dimensions, au délr iment du corps du 
surplis, ijui ne serait plus que l'accessoire au lieu d 'ê tre le prin
cipal. 

Jusqu 'à présent, u Uomc, ou l 'avait portée étroite e t en fil. Les 
relations commerciales avec lu Frunce l'imposent, mainlennntlarge 
et eu coton, ce (pie voient avec regret les liiurgisles. 

Mgr Hullamlicr m'écrit n, ce sujet : « Quelques modifications 
viennent du commerce. Anciennement , ù Itomc, on ne mei but aux 
aubes que les dentelles à la m a i n ; elles élnient courtes, parce 
qu'elles élnicnl chères ; maintenant , on n des déniches fuites a la 
mécanique ol on les fuit plus longues, parce qu'à tout prendre 
elles coulent moins c h e r ; mnis ce que l'on dovrnil conserver, c'est 
que celle dcnlcllc, (pii est aujourd 'hui une grande part de l'aube, 
soil (MI fil e | mm en colon. » Je vois une nuire raison : les den
lelles de colon viennent de. France (d. les fnhrirnuls français 1rs 
foui comme ils los voient porter habituellement dans notre pays. 

o . Le costume de c lueur comporte n la fois le surplis (d. ln bar
rette pour le clergé séculier. La suppression du surplis pour une 
en use quelconque n'est pns admissible 1, comme l'a déclaré la 
S. Congrégnlion des Hiles duus les décrets su ivan t s : 

YuLTKH H AE. Kxpoucntc parocho lusdini, dioeecsis Vollerrac. 
curatos el alios preshyleros suae paroebiae suhioclos leneri accederc 
ad diclam eius paroebiam. ihiquo nssislcrc mollis funclionibus cl 
praecipue beuedictioni faillis, proeessionibiis ed. dcfunclis nssociandis. 
(d proiude su ppli eau le pro déclara tione : An dicli eurnli (d presi)yleri 
leiieaulur accedere cum coda '! Kl quuiido enm non liabeanl, an per-
îuilleiuluui sit ut inlcrvoniuiil sine, vel polius reiici possiut ? Kl 
IS. IL C. respondil : Dcberc iieredrre cum colla. Die» li Murlii 1007. 

Les chanoines «d lus bénéficiers de In cnlhédmlc de Sali, en 
Amérique , oui l'usuge d'nssisler nu c lueur snns surplis , nvec leur 
habit ordiuuire, soil à cause du froid, soit pour d 'aut res motifs. 
Cel usage» remonte h la fondation de In cathédrale». La S. Congré-
gnlieui des Hiles de'-snpproilvc cel abus : 

Au tolerari possil epioel. uhsqiic superpedliceo ed. in hahilu conuiui. 
ni eanoniei ed lieiiefieiali chom inh'rsiul. cum vel rat ione frigo-
ris vel aliis de nuisis sic inlersinl. ab ipsauud ticclesiiic creclione? 
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— S. U.C. rcsp.: Xegnlivc cl alnisiiin e»sse» eduninniidum. (2Maii 1871. 
/// SltllCH.) 

G. La S. Coiigrégulion des fivèques el lh»guliersérril à IY»viW|iio 

d'Alcxunn, «MI 1720 : « Quant à l'assistance nux offices «MI surplis 

(d bnrrelle. il uc fnul pns «TauIre peine qu 'une livre de cire pour 

(duupie ronlravonlion. » 

7» Les réguliers uc portent pus le surplisuu c lueur ou lorsqu'ils 

p ivrhcul , pnrreepùdors ils gnrdiMit leur eoslume ordinaire ou 

même oui un eoslume spécial ; mnis ils doive]d l e revêtir rliuquc 

fois qu'ils fout une fonction sucrée (pii exige le pluvial ou l'élole 

ou encore lorsqu'ils servent à l'autel en qualité d 'ncolyles, thuri-

lémires . maîtres de cérémonies, etc. 

Les prêtres de In Société du Sninl-Snrreunriil . dnns les proces

sions publiques, s'ils oui le surplis (d In bnrrelle. doivent prendre 

pince nvnnl le clergé séculier el nprès les ordre** réguliers : 

r truiu ipsi iu puhliris procession ibus i n e e d e r e debenul iuunedinlc 
a i d e e-leruni siiecnlareiu el posl ordiues régula irs , e\ \ gral. sniicloriua 
Prnnrisri el Doininici. v(d unie i l los 

S. vero bit. Congregnlio rescribeuduiu censuit : Affirmative ad pri-
inam parlent, ipialenus ipsi inlersinl juiblicis procc<siouihus euiu su-
pecpelticeo cd hirclo elericali : ad reliqua provision in prima parte. 
(Sn"irt-ilis itrrs'ii/lrmrmnSS. Sarnimmli. 7 ////// 1877.N 

Les ebanoines réguliers, qui oui l'usage bubitmd du mrhr l . 

ajoutent le surplis aux processions piildiepics. 

\nVMilKW — Quaesilum fuit a Sacra lîilimm Cfuigregationedécla
ra ri. an liceal ia processif m ibus puhlicis canonicis regularibus Lale-
iMueus ibus uti rocbelto cum supcrpcllicco.* Kl Sacra Congregnlio res
pondil : IJreir. Pie 28 Augiisli 1(128. 

L'évèque régulier, dnns rrrlniiics circouslnnces spéciales, prend 

le surplis, pu i re qu'il u n |ias l'usage» du rorhel : tel .Mgr Sacrisle, 

a« i s l an t le pape à la messe busse». 

8 . Lu roi In se prend sur le rorhel . lorsqu'un rhunoinc, epii a 

l'usnge» de celui ci, eloil ndiuiuislrcr un snrremenl ou faire» quelque 

fonelion ecclésiastique, comme ns>isler l'évèque» n In nn»ssi» hnsse. 

fnire* mnîlre» des cérémonies, montrer le»s s:iinle»s Védiques, eh*., 

mnis a condition epi'il ail le» privilège ele» la e'nppa. 
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La colla sur le rocliel esl aussi l'insigne d'élé dos clmiioines 

qui portent la cappa d 'hiver, a Canon ici vero regulurilcr in ocolo-

siis. ubi illis (cappis) u tun lu r , cas depununt et loco cnruui nssu-

nuint cottns suprn rochcl luin » (Cacv. Episc, l ib. L cap. III. 

Les chanoines, comme les hénéficirrs, s'ils assistaient indivi-

(lnellement n une fonction, devraient s 'abstenir (h» leurs insignes, 

à moins d' induit spécial, el prendre le surplis, nu lieu du rorhel . 

XEAPQUTASA. — An hehdoniadarii enlbedralis Xoapolitaaae, ha-
IKMIICS nsum cappae et rocbetli cm n mon iris, non incodentes eollogia-
liler, sed uli eonfrntres in nssociatioue cadaverum aliorum confrn-
tnnn S. Marine Huinilitnlis. leneantnr déferre col Iam el hirclnni, 
pnmt alii eonfrntres, A'el polius ineedere deheaul cum pallio posl fo-
rclnuu, iuxla praerogalivam coiicessam a slalnlo confralernitatis hn-
lienlibus nsum milrae, prout habeiit eanoniei dicbie cufhedralis in casu 
ele. / Kl S. IL C l a m iu voce (piain in scriplis ul raque parle infor-
inaiite mutila, censuit rospoudeudmu : Quoad primam pari cm. affir-
inalive et cpioad seconda m négative. VA ila dcclnrnvil et servari man-
•tavil. die 21 Marlii ITO.'i. 

0 . Le surplis, d 'après le Rituel roinniu. esl indispensable pour 

radininislralion des sacrements cl aucune coutume conlraire n'est 

admise : il ne peut donc èlre reinplncé par le ro rhe l . 

An roiiliiinari possil in andiidioecesi Pisana usus roeludli, loco sn-
|icrpcllic(M. iu administrai ione snerameutorum i S. IL C. resp. : Curcl 
Itmiis archiepiscopus ul supcrpcllicci u s u s iniroducatur, iuxla ltituale 
llniiiauuin. Die 22 lun ISÎKi (In Pisantt). 

1 0 . Ln Congrégnlion des llitos dit qu'il fnul observer le1 Itiluel 

romain pour les confessions qui sonl entendues dnns l'église. 

Au l ierai almnnis Societatis S. Sacrnmonli audire in sacro trihunali 
coafessioaes, adbibila tautuin s tola violaeei co lor i s , sed sine s u p e r -

pcllireo S. vero Congregnlio reseribeudmn ciMisuit : lu ecclesia ser-
vetur ltituale llonianum. (Sonet al is prvshijlrrorttw SS. Snevmnnili. 
7 lulii IS77.) 

An lolcrnri possil ronfessarios in ecclesia vel in sede ronfessionali 
saenunenluni pocnilonliuo fréquenter minislrautes uti stola nbsquo MI-
pcrpclliceo aul vice versa*? S. IL C. sic dcclnrarr rata esl : Servelur 
ltituale Hoinniuuu. 'Arijncn.'., 211 Mari. ISS2.) 
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Or. le Hiiucl n rel ie r u b r i q u e : « Supcrpollieeo e t stola violiirei 

coloris iilnlur. proul Icmpus vel locorum ferel roiisuetiulo. » 

A Home, les réguliers prennent IVdole sans Je surplis. ' 

1 1 . Ln lubrique du missel requiert le surplis pour le servnnl 

île messe : 

« Minislro ruiu missnli . . . pneoedonlo, siiperpelliceum iudulo. » 

lu niissu convenlunli poleslne lolcrnri ul assistons seu serviens de 
allari s i l laicus: el qualenus deheat esse clericus, bune dobel neenc 
iiubii colla ' S. IL C rescribondum censuil : liiservientem missile eon-
vcniluali esse debcTe c 1er ion ni cum colla. (Sancli Marri.) 

Au cauoiiis et palmaloriae privilogium el si quid nliud permit lihir, 
locmn linhrrc possil «pumdo privalae missuc caiioiiieorum inservil alï-
quis, plane laicus, iidordmu vixpubor, erclesiae servitioaddiclus, ciua 
vesle bdari sive uigri sive rubri coloris, cum vel sine supcrpollieeo 
S. IL C. resp. : Tolernri passe ex necessilale. dummodo inserviens 
hilnri veste cl supcrpollieeo sil iiidulus. [Ascalaua, Il Dec. iHSîî.i 

1 2 . Le surp l i sse donne encore à buis ceux qui . dnns l'église, 
oui l'usnge de la soulane, comme clin u 1res, sacristains, enfouis de 
d h i ' i i r : l'un suit l 'nulrc. puisqu'il eu esl le complément . 

II}. l ) î H* fondation ou pour satisfaire une dé vol ion parti
culière, le prèlre devait, a ln messe, réciter lu passion, il serait 
tenu de In lin 1,:'! l'autel ou à la sacristie, à l'issue de la messe el 
non après l'évangile de snint Jean : dnns re eus. il devrait quitter 
le< ornements sucrés e t vèlir simplement le surpl is . 

f nXYEUSANEN. — Cnpiluluin eidlegiatae Hosiglinni, dioeecsis Con
versa lien., exposait in S. IL C. Xicolnaiu l*>uucosimn, in eius suit 
quo dcccssil. lestameido, rcliqiiissc eius doua diclo capitulo ciiiu ouere 
celebrandi uiUsnin quolidiaimin el singulis diebus veneris de Passiiaie 
<d cum ouere. lermiuata missa. post ovaiigeliain /// principâ» vrai V/r-
hum. ceci la ml i ipsain Passiouein secundum loaluiem. Kl proiude cum 
diela disposilio sil contra ritus ccclcsiuslicos, sapplicavil pro déclara-
(ione : Au dicta l'assio recitanda sit posl dicluni evaiigeliuiu alibi per 
celcbruulom ? VA S. end cm C. censuil : Itecilandaiu esse posl fiiieia 
missae. exulis vestihus sacerdotal ibus. (d cuip. soin colla in allari vel 
iu sacrislia. Dir \\[ ttu(jnsh MMill. 

Lu rubrique porter que celui qui fnil In leclure d i s Lellresnpos-

hdiques pour In bénédiction pnpnle, doit èlre revêtu du surplis: 
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Kxplcln in u Inique solonmilnle missuc solemnis célébrai ione, im-
primisnlla voce per iiiiuislrimi, superpellieoo iiidiif uni. Icguntur lillorar 
nposlolicac quibus iudulgcnlin plcunria conccdilur, mm cum poles-
(ate hcucdiclioiiniu nposlolieain super pupuluin cffundcndi. 

I I . Ceux (pu, le vendredi sninl. portent le dnîs nu dessus du 

Sninl-Snrremrnl ne doivent point nvojr le pluvial, mnis simple-

mont le surplis. 

TiiLETAMA. — lu pmcvssione foriiio VI in Pnraseevo, enp|me seu 
pluviïilio diderenlimn hnslns huldnrhini. utrmn dehennl eoni'ormari in 
eolore eum indunientis nigris cclcbranlis. nul cum al ho haldaehini / 
S. IL (I. resp. : Non esse udhiheiula pluvialia, sed solum eollas a ges-
lanlihus haslas hnldachini. [£> Sept. \TM\.) 

I o . Les bénéficiées, n ipii In rappu n élé concédée, portent 

un surplis sans munches : mnis relie faveur m 1 peut èlre éten

due à d 'autres personnes el d 'autres rirroiisluuees. Or. en 

Frnnre, eVdnil (d c'est encore lu coutume en plusieurs diocèses 

de I*' réserver pour le confessionnal el les chantres et sacri

stains ( I) . 

LV1///Î du clrrytK consulté sur su légitimité, a répondu avec 

raison : « Les surplis sans manches sont contraires aux règles de 

lu liturgie el ne (loivenI pns èlre employés nu c lueur (d nu roiifr*-

siomial. Ou doit donc les remplacer lorsqu'on h» pourra, surtout 

un r lucur . » 

IO* Le surplis m? se bénit pns el h» Hilucln 'n pour lui nuruue 

bénédiction. Il convient, donc de s'en abstenir , ù moins d'induit 

spécial, maigre In coutume contraire de nombre de sémiuuireseu 

Frnnre . 

1 7 . Kn France, h» surplis esl plissé, excepté aux mnnehes, à 

larges plis, qu 'on a soin d 'entretenir pour qu'il ne pnrnisso pas 

chiffonné. A Itomc, on se contente de le plier. In grossi» toile ne 

supportant guère h» travail minutieux des mains . 

Au conlrnire, il est rnre que ln roi lu ne seul pns plissée de plis 

(1) I / i nve .n l a i i v d e l e j d i s e S n i n l - M e n l - l e s - O u s s i n é s le s i g n a l e eu I7.V;» : 

* P l u s , c inq s u r p c l i l s , d o n t t r o i s s a n s i n a u c l i c . cl fnrl u s é s , les ilenv 

n u i r e * assez lion » ilinflel. de ht Sur. r o v / / . de la Corrcse. I. XVII, 

p . -H8.) 

http://ve.nl
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CHAPITRE SEIZIÈME 

LE HOCHET 

1. Insigne épiscopal. — 2 . Prélalure. —• 3 . Chanoines. — 4 . Doyen. — 5 . In
signe canonial e troche l . — 6 . Mailre îles cérémonies. — 7 . Clergé sécu
lier. — 8 . Forme. — 9 . Dentelle. — 1 0 . Deuil. — 1 1 . Transperçais. — 
12 . Evèque. — 1 3 . Juridiction. — 1 4 . Visite pastorale. — 1 5 . Confir
mation. — 1 0 . Administration des sacrements. — 1 7 . Ilégiilicro. — 1 8 . Sé
cularisation. — 1 9 . Cardinaux et évèques réguliers. — 2 0 . F sages. 

I. Le roebet esl proprement un insigne épisrnpnl ( I ) : après su 
prérouisation, si l 'évèque se t rouve à Home, il le roçoil d i recle-

(1) J'en citerai quelques exemples, do l'époque même de la ivdaeliuii-
prcaiiêre du Cérémonial des évèques. L'un esl la médaille d'un évèque 
de Ferrare, datée de 1440. Le prélat ne porte que le rochel sur la sou
tane. 

Dans les procès d'enquête faits, en 1404, en vue de la canonisation de 
Pcy-llerland, archevêque de Uordeaux, il est dil. en parlant de son eos
lume : « Supra carnem portahat ci l icium, desuper eamisiam lineam et 
débuta lumen m de pan no vel de tcla, a Itéra ni tuidcaui compeleulem cum 
roclielto ». 

fins ol réguliers, souvent brisés et eoutrnriés. suivant In pratique 
usitée depuis Je xvir siècle : le vêlement y gngne mi uspccl plus 
élégant. 

1 8 . La colla comporte aussi parfois, au lieu d 'un boulon pour 
la fixer au col, u n n œ u d de ruban île couleur, linbituelleinenl 
muge ou bleu. Sans b lâmer formellement cette coulume. qui s'est 
surtout implantée dans le midi de l 'Italie, je n 'aurai pas la lémé-
rilé île la recommander , car elle sent presque la coquellerie el la 
vanité. Qu'en diraient nos gallicans, dont les préférences sonl 
pour le surplis (oui uni i 
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Médaille de l ïUi . 

v io l e l l e , du rorhel. avail la barbe hlauehe tombant sur la poitrine et le-
imil au i loi jd l'anneau épisenpal » (Anal, iur. pont., JNt>5t p UM.) 

Julien de la Uovère depuis Jules II), quoique cardinal, comme évèrpie 
d'Oslie, ainsi epie porte la légende. KPS. OSTJKX.. sur sa médaille n'est 
vêtu c|ue ila rorhel ' Archir. xtnr. #W.'\o'f#\ iWr», p. \7*\). 

( h Voiei la rormuledii procès-verbal, telle que l l e esl usilée.; je la trans-
• ris d'après les arlcs du consistoire du tJ novembre 1805 : « Le Sainl-Pèiv 
«Vsl rendu ensuite de la salle du consistoire) dans la salle da trône, et 
là, sVdiuil assis, entouré de sa noble cour, il a reçu en audience de forma-
Uié Ic i pjilriurrhi'S. les archevêques el les évèques préconisés, présents io 

incnl du pape rpii le lui impose ( 1 ) . « Praescnlcs in cur ia . . . adi-
Imnl summum pou (i firent... el lune Sauclilalis Suae manibus 
rnchelluiu uecipieul » ( C W r . Epixc, lih. i, cap. i, n . 2 ) . 

Le bienheureux. Thadéo Machar, évèque Irlandais, mourut à Ivive au MW. 
lin l< i2, ou ouvrit son tombeau : a 11 était révéla d'un habil. de couleur 
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lorsque le Cérémonial a élé rédigé à la fin du xv siècle, les 

évèques n 'avaient pas encore d 'uuire ins igne: d e l à le maintien 

d'une rubrique qui n'n plus de sens actuellement (L). 
S . Par extension, le rocliet appar l ient aux prélats de man-

trtlctia. 11 constitue un des privilèges des prolonolnires, qui peu
vent le porler en tous lieux, snns l 'autorisation préalable île l 'or
dinaire. 

BHUXDIJ&IX \ . — Pro .Fubrilio I lesta pro lono lar io . Po le s l pro tono-

larius. absqne episeopi licnntia, uti privi logio sibi a Sede1 Aposlolien 

enneesso deferendi r o c b e l l u m . Gui us l amen nsum modes te el. s o l e i n -

nibiis diebus ac locis ab iis relineri Cmigrcgal io des iderat . Die 10 Fo-

liruurii l o i ) 8 . 

II. Le Saint-Siège le concède presque loujours aux chanoines, 

à (|iii il iu k compèle pns de plein droit. Il doit donc èlre l'objet 

d'une concession spécinle. Cependant l e s canouisles admettent une 

exception à celle règle. Ils établissent comme principe que la 

cappa et le» rochel sont des insignes corrélnti ïs; l 'un ne peul. a l l e r 

sans l 'autre. Quand donc le. Pape, a concédé la cappa, il est censé 

avoir par là menu» octroyé le r o r h e l . 

L'évèque d e Nicaragua fait savoir que ses chu uni nos se sonl 

mis depuis quelques années à por te r ie rorhe l dans les cérémonies. 

La Congrégation des Hiles lui répond qu'ils ne le peuvent sans i n -
fliilt apostolique et que c'est un abus qui doit èlre supprimé. 

DE SU) \IL\(1U.\. — Qiuuu H'1»1* 1). Emmanuel Àllon, episeopus de 

.Nicaragua, a Sacra Ki luu in Congregat ione bu mil iler oxquis ieri l : An 

toleranda sil vol po t ins uholcndn consue ludo , n o n inutl is al) b ine 

aaiiis iuducla, quod eanoniei calhedral is Ecc le s iaede Nicaragua, nhsqim 

cuvio. rpii oui été annoncés el, introduits par un maître des cérémonies pon-
lifirales. Après que tous eurent baisé le pied de Sa Sainteté, le Saint-Père 
leur a imposé le rocliet, puis leur u adressé des paroles de circonstance el 
leur a donné la bénédiction apostolique. Ensuite, les nouveaux élus sonl 
descendus à la basilique vaticane pour y vénérer la tombe du prince des 
apôtres; après quoi, ils ont fait une visite officielle u. l'Kinilientissime cl 
Kévérendissimc cardinal secrétaire d'Etal de Sa Sainteté. >» 

(I. L'évèque de No-vers possédait le fief des Hordes. Le seigneur, dans son 
aveu de I.V*0. reconnaissait lui devoir, lors de son entrée solennelle dans 
sa ville épiscopale, un « rocquet ». 
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spécial i Sedis Aposlolicuc iudulto. utantur roclicllo in sacris funclio
nibus pcrngcndis ? 

Sucra eudcin Congregnlio... rcscrihcudiiiu censuit : Negalive in 
omnibus, nisi huhcaLur sprriule indiilluin a Siuirln Sede. cl episeopus 
curcl u l ipiam priiuuiu li i abusus lollaulur. Die 20 Atigusli 1870. 

Par privilège, niais duus son église seulement, le rorhe l est 
accordé ù mi doyen,, qui u déjà, par induit apostolique, l'usnge de 
In mitre el de ln crosse. 

Xttmoeen. lu Poluniu... tjunedam ihdulgcri e l eoncedi decano er-
clesiue Znmocca. SSuui I). .\. supplicalum fuit : quae ennui Sanclifale 
Sua S. IL (). exaininnnda rrmissn fucriiil. endein S. IL G. circa priiuum 
pelitioneiu de usa roebetti censuil decano ecrlesiae Znmocen.. qui. ul 
nssrrilur, ex iudullo upnslolico liabef nsum inilrae cl baeuli. eliam 
rocliet li iismn pos<e eoncedi in I r a ecclesiam suani lanlum. Die 17 No-
veiublîris lO.'l. 

S». Le rocliet no peut si» prendre seul, il doil è l re recouvert en 
ton! ou «m partie pur un insigne, enr il appartient eu propre à 
l 'évèque et esl, en soi. un signe de juridiction. 

/ IAT/C.V. •-- Les chanoines d e l'insigne collégiale de Notre-Dame 

d e s V i g n e s , à Gènes, demandent si p o u r l e s jours ordinaires et les 

j o n c s f é r i é s : 1° ils doivent p r e n d r e le r o r h e l e l la i n o / e l l e : 2" ou 
s'il •«uffil qu'ils prennent seulement le r o c h e ! . S. I I . C. r e s e r i h e i u h u u 

ccii-uiit : Ad I. Affirmative. A d 2. Pmvisum iu p r i m o . D i e l.'i M a r 

i n ISIKÎ. 

<>. Le mailre d( k scérémonies de la ealhédrale. qui est chanoine, 
ne -»eut ussisler l 'évèque nux pontificaux nvec son eoslume cnuo-
ui.i> : il doit nlors mettre le >urplis sur le rorhel (I . comme font 
l 'ét "• ' eschnuoinesqui ont l'indull de lu <ftpp't, ce qui n o pourrait se 
loi r >r In où ils n'oul « p i e In mo/.cdc. par e x e m p l e à ta ealhé
drale de Poitiers. 

« ' j u i i i n , e \ stalutis Kcclesiae (inllipoljtannc. cncrcinoninrmn m a -

g N î c r e s s e deheal caiiouicu<. a n ipse in poidificalibus fuuctionihus 

' 1 *.*% e h a u o i u e l l a i ^ n e r é . d a n s les MeHinirr.sJn'xtt,»*if/nrM et c nrt'doth/vrs 

île •/••/•#•/• Miixtebrtturhe, chfiprfn'm rie ht cuthè'h'itle /J, . *,r/ne • Ml i ' -

| C » . ' * - uni r e m a r q u e r en u n i e , pnue i2 . q u e l e d o y e n d u c l i n^ i l r e d e lînu-

h e / i » e - u r Mer a v a i l c o n n u e i u * i p i i e l e «• s u r p l i s s u r l e roche l i . 
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exercero possit tnunus su uni nnn insignihus eanoniealibus super ves
lem violaeei coloris ? S. IL C. roserihcre censuit : Affirmative, id esl 
cum veste violaeea el supra rorheltiun superpelliceo » (21) Kehr. JHIW. 
in Oallipolilana). 

7. A aucun litre le rochel ne peut è l re pris par un simple 
prêtre ou clerc, comme on le lait Irop souvent en Frnnre, 
surtout pour les prédications el les quêtes : on le donne même 
ilriïsnireutent aux sacristains. En cas d 'usurpation de cel insigne, 
l'évèque doit user de son droit et suppr imer l 'abus. 

(1ŒM0XEX. — Episeopus Crenionen. exposuil S. Kiluiun Con-
jrregationi uouuullos parorhos suae dioeecsis. praepositus nuueupatos. 
nec non prncposilmn loei Caravaggio eiusdem dioeecsis. primani 
(tigiiitatcin collégial ae auctoritate tantum ord inaria crectae. prne-
simipsisse el proesnnicre in fUnctionilius eeelesiaslieis déferre rocchet-
tiun discoopertuin. solis canonicis cathedralimn et collegiatarmn 
taidammodo ex iudiillo aposlolico permissum. deque oppnrlunn 
remédie humiliter supplicavil. Et S. Congregnlio respondil: Vint ut 
iwema. Die 17 Inlii lllili. 

Au licite possiut mansionarii. clerici (d iniliaudi adsislere sacri*4 

funclionibus induli rocdudto vel suporpellieoo formain rorchetli prae-
M'ferrnli ? S. i). 11. respondil : Négative el servent ur décréta 
.TriM/j/ru.. 12 jau. 1878... 

H. Le rochel. qui ne se bénit pns. se dislingu:: du surplis pui

ses manches élroiles. En rénlilé. c'est un diminutif de l'aube, 

car sa coupe esl identique, h» corps seul clniil rnccouivi. 

La mesure ordinaire «le Home esl celle-ci : le prélnl élaul" a s 

sis. 1 extrémité do In dentelle nffleure le siège. En nvnnl, il esl un 

pu plus long qu'en a r r iè re . 

On le fnil en loi le de lin ou de chanvre : le colon. Irop v u l -

jsûrr, serai! incoiiveiiunl. 

0 . La denhdle esl de droit commun et aucune loi canonique ne 

In réserve exclusivement aux évèques. par un monopole vraiment 

inexplicable. Une réserve sur ce point esl aussi puérile qu 'nb-

>«mle ; bien plus, elle esl foncièrement nulle et n ce litre n'oblige 

pas(l). Le rochel uni esl . pour In prélalure, un signe de deuil 

<i) Tue brochure, qui a paru h F.aen en el (pii a pour l i tre: Fêle 
'Wa ronaècration dr la e'uxprtle de Xntre-Dame de la Dèlirraare, rap-
{Hirle qu'a l'occasion de lercel ion de celle cf/lise en basilique mineure, 
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poiiiltml la vucnnoo du Siège apostolique. Xos chanoines seraient 

doue constamment on deuil . Pourquoi el de qui / Peul-èlre de leur 

gloire passée, car de nos jours , hélas ! ils sonl bien amoindris, 

bien effarés. 

Quelques évèques frnnonis, enlre nulres relui d 'Angers , ont erti 
devoir demander au Sninl-Siège l'usage de la. dculollo pour leurs 
ehapilres : ils n 'ont fait preuve on eeln que de leur ignorance. 
Homo leur n néanmoins accordé ro qu'i ls sullicilnicnt, affaire de 
bureau. 

La Congrégation des Rites n'a pus donné une solution définitive 
à celle question posée pur l'évèque et le chapi t re de Vado: 
« L'évèq e peul-il empêcher l'usnge des dentelles nux rorhels/ » 
Elle n ménagé révèque en priant le cardinal ponent de trans
mettre nux requérants ses instructions spéciales qui ne pou
vaient contenir qu 'un hlùmc. « A d Kiiiiuonlis. Poiienlom iuxla 
mentem. Die II lulii 10ÎKL ». 

Les chanoines d'Ajnrcio qui ne portent;'» lu ealhédrale que le 
rochel uni , ou i demandé de pouvoir prendre les dentelles dans 
les autres églises, connue font les curés. Lu S.CI. des Hiles le leur 
n refusé, sans doute pour ne pas déroger aux s la luls du chapitre. 

Luni eanoniei , sive l i luhires sive honorarii . iu Ecclesia calhedrati 

utaatar rocludlo piano sine ullo nrnalu, an periuilti possit aliis ia 
eceles i i s canoi i ioosqi ioscuinquc, paroebos el a l ios saeerdoles roehellum 

adhihere, ul passini so ient , acupic tum aul den l i eu la l i s lex lis ornât uni, 

quorum c o n s e c l u d i n i alias ab Kcclesiae ca lhedral i s eap i lu lo rcehuna-

tmn es l ? S. U. C. sic. déchirure rala osl : .Négative in omnibus 

(Adiacen., %\ Mari. 1882;. 

Ln dentelle se porte très basse à Home : en Krnnce, on l'exagère 
considérablement. 

Elle ne doil pus dépasser en hau teur dou /e pouces anglais. 
Ainsi Vu décidé Pie IX pour les chanoines de la province de West-

« l'illustre chapitre 'de Uaycu.vj fui décoré par Mgr II l é o n i n du rochel de 
dentelle, faveur d autant plus précieuse qu'elle sera, pour ainsi dire, le pré
sent de Notre-Daim*, a ses fils bien aimés. » Il n'y avait point là d e * faveur» 
d'aucune sorle, puisque la dentelle esl de droit ordinaire, pour loat le 
clergé Or, ee droit, supprimé malencontreusement, le chapitre pouvait le 
reprendre de lui-même, sans que l'évèque diocésain eu eût l'initiative dans 
une ordonnance peu canonique. 
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V 44. Uoeliet plissé. 

Kn lemps de» deuil général , comme la mor t du pape, pendanl 

loule lu vacance du siège, le rochet est uni el sans denlelles, 

même aux paromenls. Les inlinialions failes par le préfel des cé

rémonies apostoliques, n celle occasion, portent : « l 'rnclati usmn 

rochel li bubon los induanl vestihus et mantellelt is nigris supra ro-

rhetlum non rugnt i rn et absquo lacions, vulgo mnrlrttL » 

I I . Les parements e t les épaulières se doublent : pour les 

prélnls, de soie» a m a r a n l h e ; pour les évèques, de sou? amaranthe 

ou violelle suivant le lemps ; pour les cardinaux, de soie écarlale 

ou violelle. 

Les chanoines qui ou i l'usage du rochel suivent, pour celle dou

blure, la couleur de leur soutane. Si la soutane a «les parements 

amaranlhe, la doublure sera analogue ; de même, si ces paromenls 

sonl violels ou noirs, ln doublure devra être violelle ou noire. Rien 

ne s'oppose u ci» qu'elle soit nlors en soie ; niais sous aurun pré

texte, même de coutume immémoriale, la soulane noire ne peut 

comporter au rochel «les Imnspnrcnts rouges. 

minsler, dans lu bref du 14 mai 1858 : « r t q u o hnn melropolila-
mun, (|uam suffraganea capilula umiculum manient um, vulgo ro-
dwitum, cum fiiuhriu vulgo nvrlctlo, duodcciiu pollicos mensurac 
Anglicac per nlti imlincin minime excedento, geslare. » 

10. Le rochel doit ê t re plissé, ce qui se fait h Rome avec beau
coup de soin el «l'élégance : l 'absence de plissage est un signe de 
deuil. 
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« A u lierai iihiquc Icrraruiu iu fimhriis el manieis alharuniet 

aliariiin vesliuin suh volo Iruiispnrrnli fuiulum l 'ubmin miltcrc. 

vel au sil, privilegium pcculinrc llnline, Hispaniste, etc. Kl Sacra 

Hil. Cniigrogalio rcsrr ihcuduin eensuil : Xogutivo. Die 17 An-
gusi; 1S33. » 

13. Le cardinal ou l 'évèque. en s'hnbillanl pour une fonction 
quelconque, prend l 'aube sur le ro rhe l . « Induit se, si sil praelahw 
saeculnris, suprn rochidluui »'(Itubr. Miss.). 

lit. Le rorhel découvert esl un s ignedr Juridiction : aussi l'Or
dinaire, dans son diocèse, et l 'archevêque, dans sa province, le 
couvro-l-il seulement de la moxelte, lundis qu 'eu dehors de sou 
diocèse ou en présence d'un cardinal, il le fuit disparaître sous le 
mnutelel . 

Kpisropus. poshpiam ad siiain dioecesini (d oivilnlein (d nrrhiepis-
oopus ad suaai prtiviiiciaiu pcrvcneril. uti poleril vestihus violaccis.... 
superiuduta super rocheltuiu mozzetln J'atr. Efûse.. lih. I, eap. ta. 
u. \). Si episeopus ohvinei irel nlicili cardinali legulo vel non le-
galo ad (dus civilalem advcuicnli... induit supra rochel loin manlcllr-
luin... Kl si eril cardiualis legatus, nlolinchit eliiiui ah usu mo/.zctlac, 
ilhifl.). cnp. iv. u. 7;. 

1 1 . L'évèque esl leiiu pnr le cérémoninl de prendre le rorhel 
pour lu visite du diocèse : aut rement , il n'aurait pns droit à la ré
ception solennelle. « An licueril episcopo iu visitai ione neeedoro 
cum currii >ine rochel (o. cl non prorosioi inl i lcr usque ad ianuaia 
Kcclesiae1. el lali casu, au ipsuiu capiluluin el cnmmici lenereutur 
illi olivinm ire. reciporo el associa re suh hnhlnchiiio i S. H. i], de-
rlnrnvil. servandum esse (laeremoniale. line die 31 lulii Ififiîi. » 

1 5 . Lorsque l'évèque donne lu confirmation d 'uni 1 manière 
privée». rVsl-ù-diro sans solennité, il prend simplement l'élole sur 
le rochel, sans niozello par dessus. Lu raison en es! bien simple. 
Le Pontifical lui proscrit d 'être velu ponlificnlcmciil. r 'ost-a-dire 
avec le rocliet (d le pluvial : <« Parai us supra rochel tum, vel, si sit 
rcligiosus. suprn superpelliceuiu. niuiclu. slola. pluviali nlhi co-
InrU. et mît rn. » Ole/ ce qui constitue ta solennité. le pluvial et 
l'amicl (pii en esl ruccoiupugnciucul obligé, el il ne reste plus que 
h» rochel. Il n'y n donc pns lieu de s 'éloiincrdc In rubrique insérée 
pa r .Mgr Alurliuucci dnns son Manuel des rèrrwonies, qui a fait 
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(]iiclc|iio sensation on Franco, eequi prouve combien nous sommes 
pou familiarisés avec los principes liturgiques : « In priva la liuius 
Sacrnnionli ndminislrntinnc, episoopus indiicl stolam albi coloris 
supra rochel tu m ol u te tu r mil m. Hum umdionem pcragcl in 
froide confirmnndi. » 

Voici la règle primitive ; mais , sous r r b a i n VHT, une modifica
tion fut introduite. Elle se trouve dans le chapitre Confirmant* 

unins: « Si hoc sacramcntuni minus soleinuiler confondu!*, sloln 
albn supra mo/zettnm ol mitru simpliei pnrnlns, accedit ad lai— 
distorium unie médium altaris . » La. coutume française peut 
donc èlre conservée sur ce point, puisqu'elle esl légitimée pnr In 
rnrrceliou du Pontificnl. 

(le cas if esl pns unique. L'évèque doil loujours agir ainsi, lors
qu'il bénit sans solennité, ("osl ce que coiislnlc le Pontifical 
dans cette rubr'upie (pii se rapporte à la bénédiction du nouveau 
soldai : « Si nulem extra divina. in sloln supra rochellum, vel si 
sit regulnris, suprn su|»erpeHiceum. id fncil.» 

1 0 . Le roclnd n'est pus le vêlement requis pour l 'udmiuislmlion 
des sacrements ni pour la collation de la clérirnluro. il faul alors 
un surplis. Les chanoines à (pii le rochel a élé concédé ne peuvent 
le garder sous le surplis, en cette» circonslnnce. 

r/Ifl/S. S. MA11IAE IX CnSMEMX. — Cum exporte iiomuillorain 
rnpihilarimn earrlesiae S. Marine iu (losuicdiu. l'rtds S. IL (]. r(»cursuni 
hahilum fuerit, quosdnin ex cniiouicis el heneficiotis eiusdem eeolc-
siac cou Ira praefatae S. C. decrela alaisuiu iuduxiss(» adminislrandi 
poeuiteutiae sacrainentum cum cappa vel solo rochel lu indulos ; S. ea-
(Icm L.. ul Imiusmodi abusus ouuiiuo removeatur el prncsrriplo 
S. (]. ohleinperetur. rcscrihcndmu censuil : Delur décret mu proul se»-
quitor : l'iuns. Ilbiio Domino Curdinali (lolunma proponenle (piatuor 
dubia huic Sac. (long., iuter quae proposition fnil olinni s(»qui»ns. 
nempe : An canonicis nsum eappae el rochctli hahcnlihus liceal sa-
ermnenta nduiinislrnrc eum solo rochel Io ol deposila cappa'? 

Sac. Long, ivspondit : 

Ad I. Sacramenta esse adminislrauela cuin supe»rpe»Hie,e»o et sbda, 
iuxla llituale Ibunanum. Die 12 lulii El ila declaravit. ac in 
ecclesia S. Marine in Cosniedin. Prias servari inauelavil. Die li) In-
ni i I77.'l. 

AESIXA. — I n huila ereclioiiis coltegialae ceclesiae loci (hipracMon-
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(anno, vulgo Mnssnccio, inlra fines dioccosis Aosinno. haoo habenlur: 
« Canon ici rooliolluin cum suis inaiiicis, ot înozzoltnm violncci coloris 
tiiin in dicta pnrochiuli ecclesia qaam extra C Î U U . . . quihuscumqiir 
aolilnis ol. fuuclioniluis publiois ol privai is... déterre ol geslnre... 
libère ol licile possiat ol valeanl. el quilihol eoruin possil ol vnlcal. » 
tëx illimilala hullao onuncialioiio usque ab anno 1778, in quo collc-
ginla orocla fuil. eanoniei coin rochel Io ot stola sacra ni en la lla-
plisnii, Pooiiifeuliao ot Kucbarisliao ndminislrnre ooepormil, ol nr-
ehiprosbvler. qui osl union rollcgiulne dignilas. roerhcllo, uiox/.el(a 
ol sloln induhis, doinonuu henediclionern in Sabbalo Saaclo perficil. 
Ilisco posilis. aller ex canonicis Sacrorum liiluum Congrrgnliom 
supplicavil pro deelaralione, niiuirum au slaiile illimilala coucessionc, 
iiiiii eanoniei. finit nrchiprobyler perse vornro quennl. in invecla cou-
sueludiuo ! 

Snera au loin liiluum Congregnlio reseribeiubun censuil : Négative, 
el. delur deerelum in una S. .Marine iu Cosinediu. prbis diei 10 lu-
uii I77:t. Die 1(1 Aprilis 1S:tl. 

KCliUlll.XA. Les chanoines de la collégiale de (ïubbio. qui ouf 
l'usage, par concession do brou XII, du rochel. el do la, mo/.ctlc. de-
mandent s'ils peuvent, pour l'administrât ion des sacrements et la 
prédication, se servir du rorhel el de la colin. Sacra H il. Congre
gnlio rcserihoiidum censuil : Deiilur d erre In plu ries super re édita. 
Dio Ui Aprilis 1SI2. 

litruin po«.-»iiil et ipsi eanoniei. qui ex auliquo more ino/.zelln el 
rochel Io insiguili sunt, uli rochel Io in ndminislrntinnc son eonfee-
tîone sacrameutoruiu et sacrameulaliuiu, (pium Kcverondisshmis 
episeopus IISUIII rorhclli geueraliler et pro uiaiori seniinario re-
eenlcr prneceperil, aut sali cm probnvoril. et pro omiiiluis insnper 
suao dioeecsis prcshylcris. eliam in sncrninenloruin adminislratioiie 
se tolernturum esse volo el scriplo declararit. quidquid in coiilrarimii 
fncinnl Cacrcaiouiute Hpiscoporum, Kilunlc Uomanum. Missalo el 
Pontificales el licel nulla in dioecesi Ccnnmueonsi nuliquu ont usque-
duni gênera lis pro oa Sacrae Lilurgine derognlione cxlilcril eonsiie-
ludo?S . U.C. respondil: lloehelluiu non esse veslem sac rn ni ndhi bra
dant in admiaistralioiie saeraiiieulorum, ae proinde Imn ad ea admiuis-
tranda, Iam ad sascipieadain primam loiisuram el, minores ordines 
uecossario suporpollicco iitenduui. (10 hia. IH;»2. ht Cenomttnrii.) 

Ah iniinomornhili pnrocbi el fkcclesiarum redores dioorrsoos Adia-
cen., rocbello. loco superpellicei. in adminislralinue sacra mon lorma 
iituntur. quamvis expresse, déclara vit S. II. C.. die ID Tanuarii IN'té 
td n lins, rochel loin non esse veslem sacra m adhihendam iu administra-
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lione sacniiucnforum. no proinde nd en admirrislranda necossnrio su -
|ierpollieoo utcndum. Qunorilur un episeopus possil nul dobenl hune ve-
lirein eoiisuoliuliueiu lolcrurr. qune quidom eonunodiop esl el uuivcr-
siliter vigol. in dinee^si ? S. H. C. sir doclnrare mtn esl : Négative 
Mdiurvn.. 2.1ninrl. 188. \ 

1 7 . L'usage du rochel esl formellement interdit aux réguliers, 
ipiels qu'ils soient, même les jésuites, et Févèque ne doit pus 
sniilfrir dnns son diocèse une pnreille nouveauté . 

TUlASnXKS. —CanoniciS. Sepulchri rivitalis Calalaiad, dioeecsis 
Tirasnncn.. cxpouciifos dirlam ecclesiam S. Sepulchri esse regalarcin 
nnlinis S. Augirdini, hahenlem priorem el canoniros regnlares. 
quorum lamen prioralus esl solifus eoncedi in coinmendain. et quod 
iiiodenius comnieiidalarius coinparuil iu ecclesia cum numicis Irlae 
nllHie ad instar rocchclli contra usum el morem dirlae ecelesiae regn-
laris. nec non elimn suorum niilocessorum conuncndntnriorum, peli-
rrmil declarari diclum coimnendatarimu leneri doponere dictas mu
niras: el Sarra Congregnlio manda vil scrihi episcopo ut non porno liai 
iiitroduri uovitale<. Die 2 .Maii I(i2<ï. 

XEAPULITAXA — Capilulmn et eanoniei calhedralis » a polit an ae 
roiHiucsti sunl de regularihus llurnnhilis. arroganlilms sihi in célé
brai ione missariuu ol fimclionihus eeelesiaslieis usum rochel li. suppli-
mides coereeri. fil Sacra Congregnlio respondil : Otcricnths esse. 
Die 12 Iuuii IKIH 

1.71 W/S ET QIIIHS. —- Insianlilms eneremoniaruin mngisIrïsSanclis-
cimi, Sacra ltilamn Congregnlio iussit Kiuinentissimo Vieario curam 
ieniamlari no régula re» ulaiilur. loco supcrpollioei. rochello cum mn-
liris auguslis. Die 10 Noveinbris Ifitf". 

RATISUnSKX. — Eihus Dominus cardiualis de Schwor/enherg. 
pLscopus Kalishonen.. S. 11. Congrégation'! suppticavit. iniungere d i -
laorelur fratrihus Carnielilisdiscnlcealis in sua dioecesi commoranli-
m«. ne superpellicea cum manicis auguslis vel rocchetta adhiheant, 
ea a elerieis m issu m inservienlihus ndhihcri facinnt, vol aliqao modo 
ermitlanl. ne parilor per capclla nos suos presbytères saeculares 
lissas ipsis fratrihus indiillas celohrare sinant. Et S Congregalio 
issil orelenus praediela generali ordinis prohiheri. Die M Scplcm-
ris HMMI. 

(iFMMAXIAE. — Xoiniue episropornm Cermanine supplienlnm fuit 
mliihcri patribus lesuitis prnedicare vel cnucionem babere in ecelesiis 
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ru m siiporpollirro nim mauiris slrirlis. ad instar rorhclti, qiind pro-
priiuu osl pruolnloruni ordinnriorum. Kl Sacra Congregnlio inaadavit 
exhiheri uiandaluin surricicns ad hoc polomlmn. Dir 13 Deeoni-
Jiria KWI2. 

An lierai elerieis cl couverais eiusdem eonvenlns, in diclis pro 
rossinuihus iucrdrrr runi rocludlis sru cum roi lis hahrulihus m ai lien s 
nuguslns. ad instar rochctli , iu casti, r l r . ? An id lierai ia aliis 
funclionibus infra auimm, iu casu ele. ? — S. M. il. resp. : Quoad 
rorhclliiin, négative ; quoad col tain, affirmative, iuxla usum Hcli-
garnis in Insula Melilao. Die 0 Maii 1710. 

La Congrégation de la Suinte Famille de Holloy, nynnl inséré 

dnns ses slnluts que le supérieur porterait le rocliet, u n nmnhv 

Ici hrodé el In croix peclonde, l 'assesseur de In S. C. des Evè

ques et Itégulicrs lit celle nniinndversioii : « Vauilatis sapit 

superioroin lairuiu iuslituti poleiv usum linei niniclmlis (ruchet) 
el hahilus neupieli qui speeiciii mnntcllcllnc praosoforrat neenon 

rrueis peidorulis. Hoc privilégiant exorhilniis prorsus est » (Anal, 
inr. jioftt.. I. XXVII. col. SM>). 

1H. Si le monastère élnil sécularisé. l'nbhé pourrait alors pren

dre le rorhel . parce qu'il mirait acquis le droit de jouir des pri

vilèges du clergé séculier. 

7 7 7 Î / I / J T . - L V . L — l'ropixilo in Congrognliouo Sacrorum ltilmini 
snpradiclo supplici lihello. eadeui Sacra II il num Congregnlio censuil 
uiotlernuin nhhalcm saeciilarom posse uli rocbello loco suporpellieid. 
in casiiuis iu quihus régula ris iam utehatur superpellicoo. Die 2l\ la-
uuarii I(î2l. 

I t r . Le cardinal et l 'évèque qui sortent d 'un ordre religieux 
n'ont pas. en raison de leur nouvelle dignilé. droit au rochel «pii 
leur demeure interdit. « l 'mumlf vero ex régula ri online unn 
rlerirnli. non ut mit ur mchol lo . . . et deferunl uhique mozzcllnm »» 
[Cicrt'jtt. h'pisro])., lib. /, cap. / . M " / ) . 

HEUCtlnXIS UlElinsnLYMITAXAE. — Fr. (ïeorgiiis (îiampieri, 
prior ecelesiae S. loamiis llicrosolyiuihmi ordinarius iu spirilualihus, 
praelatus et superior tolius Doligionis. haheus in célébrai ione usina 
mil rue et Imeuli el caeterormu oriinincnlorum poulificalium. suppliral 
pro coiieessioue rocliet li. El S. Kilinmi (iougregalio censuil rcspoiulrn-
dum : -Niliil. ex quo Ira Ires regu lares et moiiaclii, etinm faeti episeopi 
-eu cardinales rocbello uti non possuni. Die 2S Marlii lo!)7. 
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CALAHITASA. — Super conlrovorsiis inler Itiïuuu nrrhiepiscopuin. 
et capitulum et cnnouicos met ropnti In une Kcclesiae (lalarilainie imper 
exorlis, ah E 1 I 1 0 el Itiîio 1). enrd. Collorcdo infrasrriptis dahiis iu 
S. R. C. rein Us: Au modérons II nuis urrhicpiscopus régula ri s uti 
possit roclicllo et cappa magna coloris ruhei ? — S. H. il. resp. : 
Salis pro visu m per ccssioucin orcliiepiscopi et D. secrolario ad înon-
leui. Die 3 Deeonihris 1701. 

Un autre décret de 1704 refuse également le rochel à un a r c h e 

vêque régulier. 

IA 1 rocliet est suppléé par la mozette, que le pape remet lui-même 

après le consistoire au nouvel évèque, s'il est présent en cour de 

llnme, et qu'i l por te chaque fois que l 'évèque séculier prend le 

ruchel sous le costume de chœur . 

Dans les fonctions sucrées, il quille la mozollo el revèl le surplis. 

« Si sil praelalus regu Iuris .. suprn supcrpclliccum » dtit. sert, in 

celebr. miss., w° 2) — « Pontife.?... ronfirmnre volons, paradis 

supra rochel tu m, vel si sit religiosus, supra siipcrpcHiecum » 

(Pontt'f. Rom.) — « Super cotlam, si sit religiosus, nmirluui, 

stolam et pluviale » (Cœrem. Epis., lih. Il, cap. , M . n° VA). 

Beuoil XIII. dnns la conslilutiou Cu*lodes. réprouve que les 

réguliers, dnns les fondions sacrées, substi tuent le rochel nu 

surplis qui leur est p r o p r e : « Tu ponlificnlihus Kcclesiae fuuclin-

nibiis. unde omuis nrrognnline typhus ol fucus nhesse debid, 

siiperpfdliceuiii, episcopis monachis vel ex ordinihus meudienu-

tiiun proprium. abiicienles. rochettiim pruesuhmi ex elerieis 

sirrulnrihus vel regulnrihus ussumploriim (emere adhihcul . » 

2 0 . Un usage ancien peul autoriser tout un clergé h porter le 

rochel. 

MASSEX. — Quiiin snperiori aano 18*15 a Sacra Congregnlioiie Itev. 
fritnun Sacri Concilii Trideiitini interprolmn ad banc Sacroraiu Iti-
tiumi Con(î;regalionem Irnnsniissue fneriiil procès Hev. Masseu. episeopi, 
qacis expouobal quod iu prineipatu Cnrraricusi uios vigeal ul clerus 
miiversus, ne» exceplis quideui parvulis elerieis. rocbello ulalur el 
liac forlnsse qnia olim ini'isd ici ioni canoiiicoriun régula ri mu Sauoli 
Fri.irdiani subieclne cru ni ecelesiae onmes priuci|iatus ipsius. ac proinde 
iiiiius Samdae Aposlolicao Sedis oracubuu exqu i relia I. num adliuc 
>\W\ super boc usu silentio iiisisleiidmn sibi sit. ne lurhus excilel. si-
quidciii adiuodum antique consucludo istbaec perbibetur; vel polius 
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Icuoulur hunr iisiini hdlere . déficiente privilégie» i De prncmissis a 
IL I*. I). sorrrlario fidei i iuslilutu roluliouc iu ordhmriis Sacrorum 
liitmuu ( inngrogn liouis coiniliis. Kniin. ol Hev. Paires sacris liiondis 
rilihus prnoposili in volo fnere : Non esse iuquiolnudos. Die 11 Fi> 
bruarii IS17. 

Les chanoines (loin collégiale de Sninl -Lnurcnl ,à Florence, (pu 

oui l 'usage du rorhel pnr concession apostolique, s'en servent * 

avec l'élolc, nu lieu de. l 'aube, polir adminis l rer l'Huchnrislic nux 

fidèle* le jour de IVupios. Décret de 1073. 

FUHIRXTIXA.— Pro parle eanonicorum ecelesiae enllegialac S. 
Ijimviifiî Fforonlinruin exposition fuit iu S. IL C. quod in dirla eo
rum rollegialn adrsl consiieliido. ul eanoniei. qui ex coneossione 
nposloliea hahoiil usum rorrlirlli. in adiniiiislraudo Sanclissimo Ku-
eharisliae sneramento in Pnschalo Hesiirreclioiiis I). X. J. C ulaulnr 
allia, cmn slula bicoque su|)pliealmu fnil pro declarutioiie : An liaee 
cousueludo servauda sil, vrl polius induccudiis sil usus rnchelli 
— Kl eadeui S. L. respondil : l 'hmlur rorhel h» el shda. 

CIIAI'ITIIK DlX-SKPTltiMK 

L'ACMCSSE 

1 . K l y m n l n p i c . — 2 . F o u r r u r e . — 3 . F o r m e . — 4 . I n s i g n e c a n o n i a l . — 

5 . Concess ion p a r le p a p e . — 6 . Concess ion p a r l ' é v è q u e . — 7 . Viole l .— 

8 . F o u r n i t u r e . — 9 . M a n i è r e d e p o r l e r l ' a ï u n u s s c . — 1 0 . Surpl is . — 

1 1 . OblifîJilinn Hiielweiir. - 1 2 . D i j o n I é s . 1 3 . V ê l e m e n t d ' é t é — 1 4 . Man-

s i o n u a i r e s . - 1 5 . C l i n n o i n c s p a r é s . — 1 6 . C é l é b r a n t . — 1 7 . U«olfê-

frinles. — 1 8 . d i r e * . — 1 9 . h é n é f i r i r r s «le l a e a l h é d r a l e . — 2 0 . Eiilerrr-

ine i i l . 

1. Klymologiquenioiil. le mol (munisse n le même radical 

que le mol heu mue : ecpcndnnl. dnns lelnngnge ordinaire, heaume 

s'entend d'un ensque el niimusse d 'un chnperon. Dans l'un rl 

l 'autre eus, il s'agit d'iule coiffure de lèle. 

2 . fl y a deux sortes d 'aumusses. selon que l'on considère la 

fourrure el lu fucon donl elle est luilléc. 
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L'hermine n'est pas admise pour la confedion dos aiminsscs. 

parce qu'elle osl d 'un ordre supériour ol en conséquence réservée 

pour la cappa. On y emploi*1 seiileineul le vnir (hlanc. nuancé do 

jiris) el le pelit gris. 

Voici coinmenl on fait usage de ces deux f o u r r o n s : le vnir se 

double de violet el convient surloul aux chanoines, lundis que le 

pelil-gris, doublé de noir , est plus souvent affecté aux bénéficiées 

ou aux collégiales. Cependant il est des chapitres dnns lesquels les 

bénéficiées n'ont aucun insigne, parée que celui des chanoines 

est raumusse en petit gris . A Rome, trois collégiales seulement 

mil raumusse de pelit gris : ce sont celles de Sainl-Alarc, des 

Saials-Celse el Julien et de Suinl-Jérninc îles Esc In vous. Pnr cou-

cession de Pie IX, les chantres de la chapelle papale porlcnl l ' an-

inusse de vnir. 

Il Ln coupe ancienne, qui se retrouve encore dnns le nord île 

l'Italie, est celle d 'un capuchon descendant de la lèle sur les 

rJMUilrs, mais l 'usage de s'en coiffer parait part oui tombé en dé

suétude. L'nulrc forme, qui esl relie de R o m e , taille ln four

rure en un (rinngle al longé, quo l'on porle indifféremment sur le 

buis gauche qiiuud on esl debout, et sur Je dos en ayant soin nlors 

de placer l 'angle le plus aigu sur l 'épaule gauche, lorsqu'on esl 
assis. Il faut observer que In fourrure forme le dessus et non In 

doublure. 

ALTAMURAXA. — Siipplicuulibus humiliter S. ltiluuiu Congregn-
(ioni diguilnlihus ecelesiae Allanmraiiae, iniungi canonicis eiusdem 
ecelesiae delalionem almulii ad normani Caeremouialis Kpiscoporuin, 
S. eadem liiluum Congregnlio, aadilo Ordiuario loci, re toron te Kmo 
Primer io respondil : Serve!ur Caerentuaiale ia.rta menlcrn : el mens 
est, quod Iam diguitates quam eanoniei déférant aeqiiale nlmutiiun-
complication super limuero sinislro, mnupiam païens a parte obse-
riea. sed semper a parte pellicea. el dum assurguuf. dimillaut illud 
a dicto buinero ad hruchium sinislrum, iuxla Gncronioiiiulc, lib. I. 
cap. 18. Kl iluileerevll et servari manda vil. Die lit Dueombris 101)7. 

Voici le lexle du Cérémonial : « VA qui soient, gcslurc nlmulium. 

duiiinssurgiiul. n scapulis ad brachia dimil laut . » 

Dans un décret donné en 1(107, In S. Congrégnlion des Hiles 

exige que l 'aïunussc soit sans capuchon, selon la forme romaine. 
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IlOVEX. — Kpiscopus liiivrii. (pii simili Kcclrsitun ex grareo nd ri-
IIIIU l^iIiti 11111 rrdiixit, ul dignitatcs, eanoniei et eurali suae calhedralis 
Kcclesiae nliquo peculinri signo doeornrcnlur, sicul haheal aliae lali-
nae cal lied raies Kcclesiae. SSmn I). N . supplicavil ul dignilulihus cl 
canonicis iisiun ca|udii seu uio/./.clluc Inucac, violaeei coloris: caralis 
vero archipreshyleris iiunetipalis. nigri coloris concedere dignnrclur... 
Kudoui S. II. il. censuil diclis diguilutihus el canonicis posse eoncedi 
nhnutium siuecapulio violaeei coloris el diclis cura lis nrehipreshylcri> 
nuucupntis nigri c o l o r i s . Kl ila declaravil die 10 lauuarii 1007 . 

I. Actuellement, rnmmissc . Irè.s i(;|»nu<i uc nul refois, jusque 

dans le clergé inférieur, peul èlre considérée comme un insigne 

cssculioilcmcul canonial. Telles sonl les règles cniiouiqucs rclnli-

vemenl à la concession ou nu porl de l'uiuiinssc : 

L'niuuussc esl envisngée pur In Congrégnlion du Concile connue 

un iu dgne mineur. « liisiguin nlin sunl mniorn. nlin minora. Al-

mutin \ e r o iusigniis miiiorihiis neceuseudn esse videnlur » (In H-

f/Uô'ti.. ï 11111 i î l7liSi. 

r>. Le l*npe concède de plein dndl cid insigne. Cependant, 
dam- l'étal actuel de lu discipline, ce droit ne ^'exerce (pie pour 
les Itéiiéfirirrs des ra thédraies el los rlinmûnes des collégiales. 

ILLEHiïEX. --- Canouici Kcclesiae Ittei'dcu.. per su|iplicalionein 
Snuclissiuio Dnmino No-dru porreclam. el ex Dalnria ad Sacram lli-
I u u m Coiigrcgulionrui remi.-snm. pelieruut sihi imhiigeri ul uhnulib 
uli postent, el eadeui Sacra Itiluuu; Congregnlio uidullum pelihuu 
posse eoncedi censuil ol dccluruvit. el iln suh dicta supplicnliouc rcs 
erip<il. Die 2'\ rohrunrii 1 0 0 0 . 

ti. Si les chanoines de In cnlhédrule n'ont pns d'insigne propre. 
IVvèipie. d'nprès la Congrégnlion du Concile, ne dépnsse pns son 
pouvoir ordinaire en leur accordant l 'aïunussc. Toutefois il lui 
esl interdit de donner cet insigne uux bénéficiées, (pii doivent en 
demander la concession nu Sninl Siège. 

Cnnouicis cnlhedrulis (juidem. non vero mnusionuriis seu cnpcllniiis. 
episeopus concedere p o l o s ! usum nlmuline (S. V. C.Jn Cnslri innria.l 
tiiiii i::;<;>. 

An el (pine insi.miin iuro <*im ordinnrio opi<copus conférée possil 

cnnouicis sunt* cathédrale nul h huhenlihus insignia Inhnereudo dé
crète alias edilis. el signauler iil .Milehn.. \ |)ccrmhrN lotit : in Su-
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rana, l i Aprilis I72î>, rl in Torrneineii., 2î\ Jauuarii 1727. non posse 
l'pisropuiu raiumiris ronfcrre insignia cnppne. sod liane rnnccssionrni 
osso Sodi nposlulicne rcscrviilimi : posse lamon iuro suo ordhiario prae-
dielis eanonieis eon ferre minora (piaodaiu insignia. almuliao videlirct. 
eapuiii ol. /.amliardao (S r . C1., //' Vigilint., \ 1 miii f7(>8). 

Ln Congrégnlion dos Kilos enleml réserver ce droit un Sou

verain Pontife : révoque osl soulomoul nlors consulté pour savoir 

si la eoueession rouvionl o|. si ollo a élé déjjù fnilo nux nulres 

collégiales du diocèse. Mais si ollo émnunil de l'évoque seul, olle 

devrai t èlre considérée comme nulle. 

MRIH iLAXEX. — Lanoniei ooelosine cnllcgiulnc S. Thomae in terra 
Amara civilalisMediolaiieii.. quae, alias a ho. m e . Q u i du eardinali Bor-
romen in collcgialum erecla fueral. cum slalula ah codent eardinali 
morle pracveulo hahere non poliierinl. pelierunl eis eoncedi slalula ad 
simililudincm aliaruin eeclesiarimi eiusdem civilnlis Mcdiolnnon.. cuiu 
exemptionihus el vacanlia duoruui inensium et facullafe. deferendi al-
iiiuliuui, proul hahent el de 1er uni. aliae praedictao ece les iae collegialnr 
ia eadeui civilale. Sacra ltilumu Congregnlio slalula qunrrcndn CSH* 

ah llluslrissimo 1) eardinali episcopo dcclnrnvil. Ijuo vero nd exempt io-
iiein el aliuulium. aalequain eoncedauliir hahendam es<o inforninlio
nem a vieario gênera li de solilo aliaruin eeelesiariiiu cidlegiatarmii. 
el. au decoal el eoiivenial easdem exemptâmes el hahiluui iustaiili-
hus concedere. El ila déclara vil. Die 28 Scplcmhris l(»02. 

PEXXEX. — Pro parle el ad inslanliaiu nrehidiaconi Kcclesiae 
Peu non. a Sacra ltilumu Longregaliouo quuesihmi fuii.au episeopus 
poluerit. couc «dore licenlinui iionniillis n relu près h \ leris eollogialanua 
ecclesia ru ni suae dioeecsis ni. possiut déferre al mu lia. sive en pu lia cum 
pollihus. proul. uluulur arehidiacouus el eanoniei Kcclesiae calhedralis 
Peniieu. Kndem Sacra Itiluum Congregnlio, auilila rctalûmo llliiii el 
111 li i I). cardiualis Muli. oui hnec causa eoimuissa fueral, respondil 
episcopo m non pnluisse concedere huiusiuodi licenliani. el ila lichen» 
archi|>roshyloros ahsliiiere a delatioao dielorum cnpuliorum, cl ill» 
(lej)onero Kl ila censuil el declaravil. Die .*!() Inlii Kîlli. 

HrSTIX*)POUTAXA. — yuaesivil episeopusulriini ipso possel per-
niillore. usum almuliao seu /.anfunlacarchiproshylcro et. canonicis res
pective collégialité do Pirauo, non ohslnulc quod canon ici calhodrali* 
illis ulerenlur. Kl S. C. respondil : N«»n posss, sed ndcimdmu Snnrlîv 
siuuiui Die 1(1 Maii U\ï>. 

http://fuii.au
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1USTINOPOLITAXA. — Quaesivît episeopus utrum permillere d e -
beat canonicis ecelesiae collegiatae île Pirano usum deferendi almutiam 
seu xanfardam. ex concessione nutiquoruui episcopormn ohtcnlam ad 
instar canonicorum cathedralis, non lamon in eorum praesentia. Kl 
Sacra Congregatio respondil : Neutre modo licuisse aut licoro cano
nicis praedictis novum habit uni ussuniere sine expressu licentia Sedis 
Aposlolicue. Die 18 Aprilis 1013. 

KALSEOIiEGlES. — An liceat priori et canonicis dictae collegiatae. 
déferre ulmutium de canudlotlo, vol de lana violacois sine licentia Se
rtis Apostoticao ? Kl S. G. respondil : Non licuisse, neque liccre sine 
expressa Sedis Apostoticao licenlia. Die IU Maii 1012. 

7 . Quoiqu'il en soit de. colle coulroverse, il est certain que, le 

violel, sous quelque forme que ce soif, ne peut è l re concédé que 

par lo pape. L'évèque devrait donc limiter sa concession h rau

musse de petit gr is , doublé de noir . S i l autorisait le vair doublé de 

violet, la faveur serait nul le . 

la uua llydruntina, cum arebiopis;copus caputium nigrmu, qui» 
prias utobnntur eanoniei nuilassrl in violarmim, resohitmn fuit ab 
.Sacrorum llituum Gongregalione, id non licuisse, neque liccre, si m* 
S. Sedis indullo (S. G. G., m Vfrjih'eu., % Innii 1708». 

En 1801, l 'évèque de Pinxai en Sicile autorisa lo clergé de ia 

paroNse de Notre-Dame-des-Neiges, ranoniquc iucntér igécn com

munauté, h subst i tuer le violet au noir pour l 'aïunussc qu'il 

porte de temps immémorial . La S. Congrégation d u Concile con

sultée a répondu, le 13 février 1871), qu 'un induit apostolique élail 

nécessaire pour conserver cet insigne. 

Au ius coiupetat communislis deferendi ahmitiani super eollam iu 
rasn ? Kt quatcnus négative, 

Au praevia coin munis tar uni petilioue. sitlocus concession i diclormn 
msigniiim in cosu ? 

S. Gongreg. Concilii respondeiidum censuil : .Xiliil inuovetur, faclo 
verbo rum S S m \ 

Pie IX, h l'occasion du centenaire du mar tyre de saint Pierre , 

a concédé aux chantres de la chapelle Sixline r a u m u s s e violette 

à fourrure de vair . 

Si les dignités jouissent du privilège de r aumusse violelle, 
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elle ne peu t être que noire pour les chanoines, à qui l 'évôqu 0 

peu t imposer l 'uniformité. 

MEDIOLANEN. — Pro archipresbytero et canonicis ecelesiae colle
giatae S. Thomae in (erra Amara Mediolani. Visa eorum inslanlia... 
S. II. G censuil posse eoncedi archipresbytero usum cappao laneae 
violacene ol rorh:dli. canonicis vero al mu ti uni, proul utunlur omnes 
alii praepositi sou arohipresbyleri cl eanoniei aliarum eoclesiarum 
oollegialarum eiusdem civilnlis Die 16 Iulii ItiOS. 

DITUNTINA. — S. II. G. censuit el doclaravil : Ncc liccre praediclis 
canoipeis usurpare insignia violacca, quachactenus el semper in prae
ler i lu m dignitalos lanlum eiusdem Ecelesiae déferre consuçvcrunt. sed 
tenori déferre alnmlium pollioiao uniformem, ac eos qui dissimilcm 
lemerc nssumpserunl nd illum deponeudum per Ordinarium corn-
pollcndos fore Dio S) Februarii 11)08. 

8 L'église nVsl pns lenuc (le procurer desaumusscs aux indul

laires, qui doivent s'en fournir li leurs frais : 

An ol cuius sumptibus deboal provideri alamliu pro diclis man-
sionariis in casu ? Sacra Gongregnlio responsum dedit : Affirmative, 
sumptibus înansionariormn. (S. G. G., in Scnoyall en., 13 lunii 178!)). 

î ) . L'insigne, une fois concédé, se porte indifféremment sur les 

épaules ou sur le brus gauche , surtout si Ton peul s'appuyer 

pour cela sur une coulume de trente ans . Cependant , pour éta

blir l 'unité, l'évèque peul rendre un décret qui détermine de 

quelle façon sern portée l 'uninusse. 

Quum intérim nd>il indultum aposloliemn deferendi al mut iam, 
polesl opKropus delerminaro inodum (pio en goslari valent. Nam ar-
bilraria e-l nlmuline délai io super scnpuluin, vol super hrnchimn 
ttinislrum, r u u i piaeserlim Irigonaria observaalia conourral Impro-
barunl inde portionarii eas geslari a cnnouicis super scnpulam Al hoc 
rilo fie.ri dcfcndcrunl eanoniei, ex Irigonaria obsorvantia episcopo 
aucloranle iuduclu ; uc imo eoulonderuut. arhitrariaui esse al mu lia-
ru m dolalionem super scnpuluin vel super hraohimn sinislrum. Pro
pos! to hine duhio : An el quomodoa canonicis sildoforonda almutia in 
CASU ? S. Congregnlio respondil : Servelur decreturn episeopi et am-
plius (S. G. G., in Ncrilonen.. 12 Iulii I7(i0). 

1 0 . L'uuinussc se met direclemenl sur le surplis et non sur 

le rochel, qui suppose lu cappa. Elle ne va pas non plus avec la 
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cappa, car on ne peul. avoir à la fois le plus cl le moins . Cette 

coutume ne pourrait ê tre tolérée. Il en est de m ê m e pour l'usage 

français, qui fnil porler en m ê m e lemps la mosclle cl raumusse . 

Elle ne peut non plus suppléer la. cappa en certains cas, comme 

les enterrements . 

CUSRSTIXA. — Pro parle reveremlissimi arcliiopiscopi Cusentini 
exposition fuit, apud S. 11. C. quqd eanoniei calhedralis Ecrlesiac 
disentinae iu choro el in puldicis supplicalionihus induunl cap |Kim 

mnguaiu; in deducendis vero defuticlorum cxequiis, si ininor Irihun-
lur merces. almuliuin vice cappae mugnne super sinislro hrarhio gé
rant, ideoque. idem supplicavil pro déclara!ione infrascriptorum dn-
hiorum : 

1. Au cnnouicis cappae inagnae id. rocliet li ius liaheulibus. liceal ad 
illorum lihiluni aliuulium pro cappa magna usu r pan;, uiaioreinque 
sibi pacisci inercedem si cum cappa magna, quant si cum abnulio 
funcris suppliealionibus interfuorinl ! 

2. Au liceal eisdem alnmtium. quod uonnisi cum superpelliceo cou
ve n ire videtur. font» elimn supra rochel lum? 

'A. An huinsniodi consiududo loleranda sil, cum ob majorein calhe
dralis Ecelesiae capitulique deeoreni. luni otiain ad evilandam omnem 
avariline >uspicionern ? 

E I S ltilumu C. ceiiMiit : Ouoad I. hahentibus usum cappae non 
licere uti alniutio. 

Quo vero ad 2 ef îl, remisil ad suos judices. El ila declaravil. 
i:i iulii i n:;;. 

I I . L a n musse est str ictement obligatoire au clueur , poul

ies processions et au t res fonctions ecclésiastiques, comme la ré

ception des cierges, des cendres et des rameaux, eu sorte que 

ceux (pii ne la portent pas i loi veut èlre tenus pour absents et 

pointés en conséquence. 

Sic vero urgid obligalio deferendi alnullimii in choro ol suppli-
eationibus, ul alias aniitti dohcnnt distrilmliones. Xam eain non dé
fèrent os baberi iukqueunl maiisiouarii ae ceteri hajiismodi pro iu tores-
senti hu s, sed pro absenlîbns «S. C. C in Scnnyallien., l.'Hunii 178!)). 

An eanoniei ad aceipiendos ciueres, ramos pabuarum el candelas 
statut is diebu> per neniiin do manu archiepiscopi, vol allerius qui id 
officiun» celehrel. sine uiueolh laueis et nigris (miihus ordinario lia
bilu in choro cum sii|ierpelliceo liueo utunlur) debeanl accedere / 
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S. R . G. respondendum censuit : Accédant in habita, prout assistunt 
in missa (2 Septembris 15;)7). 

1 2 . Lu première dignité d 'un chapitre ne peut se dispenser de 

suivre l 'usage établi. Elle doit donc, comme les autres chanoines, 

avoir r a u m u s s e sur le bras et ne pas la faire por ter devant elle. 

ASCULASA. — S. l t i luum Congrégation auditis iurihus bine inde 
doductis, tain pro parle reverendissimi episeopi Asculuni quam pro 
parle Ioaunis de Amicis. prioris collegialae (errae Ophydoe. dioecesis 
Asculanae, illisquc visis ac malure discussis, ulraque parle plene i n 
formante, censuil : Servumlum esse doerctum praefuli episeopi factum 
iu visitalione, sub die 2 i Augusti 1079, uempe non liccre praedicto 
priori collegialae Ophydae sedere in siallo medio chori. nec in sede 
rnm predella subtus cooperla pauno quaudo assistit conciouibus. sed 
fantummodo in banco cunoiiicali; idquenon liccre perolium aimuliam 
asportari façon», nec sine illa ad chorum, sive ad funcliones alias 
ccclesiastfcns neoedere, sed supra brnehium illam ferre, proul alii 
eanoniei illam gerunl. Et itn doclarnvit, 27 Februarii 1080. 

L'aumussc se prend h la sacristie et non au c h œ u r : 

An liceal dignitatibus se induere colla et alinutioin stallis chori, au 
vero debcant se induere in sacristia, et processionaliter cum canoni
cis acccdercad chorum? S. R. G. respondil : Inducndos in sacristia. 
Die 20 Julii 108(1. 

Elle ne donne pas h ceux qui en ont le privilège u n droit de 
préséance dans certaines fondions ecclésiastiques : 

An in dio Purificalionis IL M. V., feria IV Cinerum. Dominica Pal-
luarum, feria V in conunimionc generali, et VI ma ions llcbdomadae 
aliqua praecininenlia vel praccedcnliu debeatur dignitatibus assislen-
libus cum colla et almulia supra celcbrantem. vel ministros servientes 
allari pro diacono et subdiacono dnhnalicis indulos ? S. H. C. res
pondil : Nullam deberi prucemincnlioin dignitatibus, sed iu singulis 
funclionibus servandum Gaeremoniale. Die 20 Iulii 1086. 

13. Quand la cappa est concédée comme vêtement d'hiver, 

parfois r a u m u s s e devient exclusivement vêtement d'été, parce 

qu'alors on ne considère pas la fourrure qui n 'est qu 'une parure , 

l'aumusse se portant nu b r a s . L'aïunussc esl alors violette comme 

la cappa et en laine. 

CAESAliAl'GrSTAXA. — Cum alias sub die 21 Orlobris 1609 a 
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S. II. C. (loclaratum fucrit posse eoncedi dignitatibus el canonicis Ec
elesiae Cnesarauguslanae, qui prius cappas nigras hyemuli - lempore 
deferebant (sed alii lanças, alii sericcas), ul onmes uniformiler hye-
inali lempore! cappas lanças violaeei coloris déferre possinl el valeanl; 
el. a iionnullis dahitalamfueril an aeslivo tcniporc liceal. diclis digui-
Uilibus el canonicis déferre almutia violaeei coloris, cum do ulmutiis 
aul la fueril iudiclo decrelo facla nicnlio ol prias auto die ta m ronces-
siouem eanoniei el dignilalos nigra alumtia déferre eonsncverinl, pro 
Uiihisiuodi résolu liooe ad eamdom S. 11. C. recorso ni babnorunt. Quae 
quidein S. 11. C. censuit coloroni violaceiun cou ces su m dignitatibus et 
canonicis in eappis h venin li lempore ctiam in ulmutiis aeslivo lempore 
osse concession inlolligi el ad omne duhium lollendum couccdcndum 
declaravil. Die 20 Noveinbris 1010. 

I 1 . Si les chanoines ont la cappa, les inansionuaires prennent 
t a u unisse. 

FElillAIllES. — Cum ab immemorabili temporel iu Ecclesia Ferra-
rien. 1res eloricorum ordines distincli fuerint : aller canonicorum, qui 
superpelliceum et almutimn ex pellibus dossi déferre solebanl; aller 
niansiounriorum. qui superpelliceum el almuliniu ex pellibus sehirial-
loli porlabaul; aller ca)Hdlanorum, rpii superpelliceum lanlum sine 
almutio doferobanl: posUpiam ex concession ne te. ro. Clenienlis papae 
VIII capitulum Ecelesiae Kerrarien. usum cappae obiinuit pro canoni
cis cum pellibus urmollinis et pro mausiouariis ol cappcllanis cum 
pellibus dossi, mansionarii, (pii semper praecedenliam babuerunl su
per cnpcllnaos el liabilu m distinction ait eis rieluleraul, gratiam 
praediclam tanquam eis praeiudicialem. cum iu liabilu cappae aequales 
prorsus cappcllanis faclirssent, urcrplnrc iinlucrunl... S. II. C. decre-
vil el ordiuavil id. iu futur uni aeslate liceal immsionariis déferre 
superpelliceum cum abuulio ex pellibus schirinlloli. prout deferebant 
aiileqiiaui capilulum usum cappae a Clémente VIII obliuuissel, capel-
lani vero aeslalo simplex suporpellicoum ahsquo alnmlio déférant, 
proul aide usu ni cappae. tam aeslalo qaam hicme déferre solebanl, 
ila ul onmi lempore différent ia babil us in 1er maiisionarios el cappel-
lanos apparent. Die 23 Iunii 1007. 

1 5 . Quand un chanoine est paré , c 'es t -à-d i re velu des orne
ments sacrés, chasuble, chape, dnhnuliquc et tunique, il doil 
qui t ter l 'aumusse. Toutefois il esl permis pour l 'exposition du 
corps d'un défunt, de lui încl l re l 'aumusse au bras , et de la placer 
sur son cercueil, comme insigne de sa dignité ecclésiastique. 
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GERMANIAE. — S. R. C , ad tollendos abusus. qui in eeelesiaslieis 
funclionibus irrepere soient, praecipue addicta, déclara vit : Cano
nico celebranli non licere almutiain retiuere super allari, neque ea uti 
debere bebdomadarium, non denique diaconum et subdiaconum super 
brachio eam posse déferre. El ita u bique omnino servari mandavit, 
non obstante qualibel in conlrarium inducta consueludinc, quam abu-
sum declaravil. 15 Februarii 165!). 

CASTELLANETEN. — S. R. C , audita quoque relationc episeopi, 
deelaravit : Canonicis calhedralis Castellanetae, sacris vestibus paratis, 
non licere usum ahnutiao, etiain quod consueverint déferre subtas 
(2 Aprilis 1667). 

SENARUM. — An canonicis sacris vestihus, scilicet plancla sacerdo-
tali, pluviali, (unicellis elsimilihus indutis incanendis missiset vespe-
ris, ac procession ibus, nliisque ab eis faciondis, liceal déferre almutiam 
super diclis vestibus ? S. R. C. respondil : Négative K8 Mari. 1667). 

An ulenlos vulgo zan farda, vel pellibus in brachiis, debcant illas 
deponerc, dum pluviale lanlum assumunt ? Affirmative (S. C. R., 
19 Mart. 1851). 

IJlruin eanoniei almutias déferre possiut, quando vestibus sacris 
sinl parali, videlicel [duviali, pianota, dalmatica, tunicella, an vero 
doheaul lune eas deponere ? Et quid dicendum, defuncto canonico, 
utrurn almutin possit poni super corpus dofuncti parali plancta seu 
dalumticn. "•! S. R. C. respondit : Parati déferre non debent almutias, 
cl defuncto imponi polesl supra brachium. 1 Aug. 1663. 

1 0 . Le célébrant, pendant qu' i l dit la messe, ne peut pas 

mettre son aumusse sur Piiulel, comme il a élé décidé pour la 

France el l 'Allemagne pa r la Congrégation des Ri tes ; 

ln rubricis gênera li bu s do praoparutione altaris praecipilar ul super 
'allure nil onmiiio ponulur, quod ad missae sacrificium. vel ipsius al
taris ornalum non pertineal ; nihiloininus praedicli eanoniei amicula 
pellicca, quae uosalmulia vocainus, super altare(dum solemnitor célé
brant) collocari vo tan t cum ipsa nec ad missae sacrificium sorviant, 
ncc ad ornalum, sed potius ad inornalum esse videntur. 

Rcv. Episcopo Tullen. commillendum uldebitis et opportunis reme-
diis cogal et coinpellut eonlradictores obediro. el usum, rilum et cac-
remonias pracdiclos seu praediolas Breviarii (d. Missalis romani in 
dicta ecclesia collegialu introduefos seu iulrodurlns servent cl conti
nuent, el ab omnibus iu dicta ecclesia collegialu servnri el continuari 
focial^S. II. C , in Tullen.. 27 Sept. 1608). 
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Canonico cclehrunli non liecro almutiam relinere super allari 
(S. 11. C , in una Germaniae, 1£3 Feb. 1659). 

1 7 . P a r m i les raisons qui motivent la concession de rau

musse , il eu est mie qui n pour bu t d'uniformiser entre elles 

toutes les collégiales d 'un même diocèse, mais il faut alors 

p rouver que la collégiale; (pii fait la. supplique esl la seule à nr 

pas avoir cel insigne. 

MEDlOLANEN. —• Canoniri ecelesiae collegialae* s. Thomae in Icrro 
Amura. ri vita lis Medîolancii... potier uni eis eoncedi facullalem defe
rendi alinulium, proul lia boni et dcfernnt allai; praediclae er-clesiae 
collegialae iu eadem civilaie. Sacra liiluum Congregnlio, quoad alinu
lium, antcqunni concedalur. babendain esse in forma tionem a vieario 
generali de solilo aliaruin ecclesiarum collegialuruni, et un dcceal rl 
convcnial babilum mslanlibus concedere \2S Septembris 161)2). 

1 8 . L 'aumusse convient a u x seuls chanoines el nul lement aux 

curés . Si un archiprélre prétendai t pouvoir la p rendre , il devrait 

dans ce cas exhiber l ' induit apostolique. 

MATEliEN. — Pro parte dignilalmu el canonicoriuu Kcclesiae Ma
ter on. Sur. H. C. exposition fuit, quod licol aiilcqunm Ecclesia Ma-
toron, a hou. inenioriae archiepiscopo de llubeis fuissel. de Sedis 
Aposlolicae consensu ol licenlia. reformata cl reduetn nd usum alin-
rum Keolesinrum calhedrulium. prnofigcndo iu ea dignilnlos. et eri-
gendo collegium Iriginla cniiouicoriiin, (piod adhuc crcrlum iu dicta 
Ecclesia non fueral, quod posl on dislinclmn el separalmu fuit a rec-
loribus el <dero aliaruin ecclesia ru m pnrnehinlimn dictai* civilnlis. 
quibus dignjlalibus el canonicis poslen eliam almulia sericea violaeei 
coloris, serico rubro suffulla. iu sigmnn Irndila et assignata fucruut: 
roctores prncdicli eerlosiarum parochialimn dictac civilnlis in procès-
sionibus solerenl incedere una cum <ligni(atibns dielae Ecelesiae 
melropolilanne; nihiloiiiimis posl diclnm reforma lion cm el ereel ionem 
dicli collegii ennonicorum. ordinalmu fuit ul roctores pmediclarum 
eeclesiarum parorhinlimn, iir procession ibus incederonl unie clertun 
universum Ecelesiae inelropolilunne. el sic posl dietam roforinalio-
nem par annos sox servalum fuit. Sed quia modernus nrohiopiseopns 
iulondil nu ne. duobus rectoribus diolao civilnlis etc. resli lucre anti-
quuin lociirn apud dignitates. proul incedehnnl aide reformai ionem 
dictac Ecelesiae mclropolitanuc. el nnlo croc tionem collegii diclorum 
tri gin la canonieorum. nec non eisdem duobus rectoribus nlniutias 
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concedere ejusdem coloris, et omnino et prorsus similia ulmutiis iam 
dignitatibus et canonicis concessis ; dictac dignitates et eanoniei 
nihil innovari in eorum praeiudicium pctiernnt. Quibus audilis, ea-
dem Sacra Rituum Gongregatio censuit : Nihil innovandum esse, sed 
wlitum introduction post reformationem Ecelesiae praediclao ot erec-
lioneni collegii eunonicorum servandum esse declaravit. Dir 
12 Maii 1012. 

HOSTIS REGALIS. — Ilerum proposila in C. S. H. controversia, 
qaae versabatur inter capitulum collegialae S. Iacobi et archipresby-
lerum terrac Benarum ; S. eadem G., plu ries auditis parti bus, declara
vit : Dccrclum edilum die 4 Augusti 1087, executioni debitae deman-
daadum esse, nempe quod capitulum collcgiatac praeferatur praefato 
archipresbytero, quamvis archipresbyteralis ecclesia sit unica paro-
diialis et coltegiata ecclesia animarum cura poenitus carcal. Idemquo 
quoad unicam crucem collegialae ecelesiae in funoribus deferendara, 
si capitulum intervenerit. servandum fore. Usum vero al mu Une prae-
dirto archipresbytero prohibendum, ex quo adhuc non docuerit de 
indullo apostolico. 21 i Iulii 1001. 

Le cure, môme protonolnirc, n 'a pas le droit de porler rau

musse. Décret de 1687 pour Mondovi : 

An parochus prolonoturius aposlolirus uti possit alnjutia 1 Paro-
tiiuui uli protonotarium alnmtia nullatcnus uti potuisse. 

l i ) . L'évoque ne pont é tendre le privilège de r a u m u s s e aux 

béaéficiers de sa cathédrale, quel (pic soit leur nom, bénéficiera, 

porlionnaircs, chapelains, mansionnaires , hebdomadiers : 

Licet episeopus possit canonicis snne calhedralis minora qunednm 
insignia, almuliao videlicel. caputii et zambardae, iuro suo ordinario 
ronferre, attamen emndcm minime posse hisec minoribus ecleroquin 
insigniis mansionarios. hebdomadarios, vol alios calhedralis Ecelesiae 
bénéficiâtes condecorare. Quemadmodum enim Sacra Gongregatio ex-
pressis verbis statuit, posse episcopum suo inre ordinario conferro 
minora insignia, videlicel almutiae caputii et zambardae, canonicis 
suae cathedralis nulla insignia habentibus, ila salis aperlo edixit, non 
posse episcopum monsionariis, heneficialis seu portionariis simplie.i 
officio pollentibus concedere usum min or uni insignium, nempe almu
tiae (S. G. C. in Vigtlicn., 1 Innîi 1708). 

Sacra Congregalio edixil, quod sustincri non possit concessio almu
tiae facta per episcopum presbyloris, inservientihus choro cathedralis 
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sub nomme bcncficiulorurn. Hinc co vol mugis Sacru Gongregatio ad-
jirobavil rovoculionem indulti gcslandi almutiam, per eumdem epis
copum, qui illud concosseral. Episeopus Nicicnsis enim indulserat 
qiiidcm preshy loris, insorvioulibus choro calhedralis, usum ahnuliae; 
sod indo audila cauouicormu sciiiorum cou Iradict ione, concossionem 
revocavil ; ndenque eanoniei iunioros eonlenderunl respondondum esse 
salis provision per docrclum episeopi. ac in util cm hinc esso disputa-
Iionem. Quarc. proposilo dublp : An suslincalur concossio almuliae 
facla ab episcopo presto/loris inscrvienlilms choro calhedralis suh no-
inine hcnoficialoruin, exclnso preshylero vice c.urato in casu? Sacra 
Gongregatio respondil : Négative el satis provision per novisshnnm 
episeopi décret mu (S. G. G., in Nicieit., H Mari. 1712). 

Si les chanoines, en verlu d'un iudiill, quillenl r aumusse pour 
la cappa, los héuéliciers ne sonl pas aulorisés pour cela à prendre 
r a u m u s s e : 

PLACEXTIXA. — Gam eanoniei calhedralis Placent inae obtinue-
riut u SSiuo I). A. indul lu m deferendi cappas violaceus, reliclis almu-
tiis, quas anlc indulluin doferchunl. mansionarii cf. praebendarii eius
dem callicdralis absquo conccssionouposlolica, sod solum cum consensu 
eoruin episeopi , eoejKkriul déferre al m u lias d baissa s a canonicis prae-
tlictis; fnil (piacsilum an inansionariis el praehendnriis praefalis al-
umtias sic dimissas a canonicis calhedralis déferre licerel? Gongre
gat io Sacrorum Piitamu. Illiho eardinali Gresccutio referenlc. censuit 
non licere, ahpie ah illaruni delationo mansionarios el praol)endarios 
prnediclos oauiino abslinero debere. Die l(î Jauuarii 1623. 

2 0 . Lorsque les bénéficiées sonl invités n. un enter rement avec 
le chapitre, ils pou voul prendre r aumusse ; mnis s'ils y vontsc-
pnrémenl ou individuellement, ils doivent s'en abstenir . 

PLACEXTIXA. — i . An pracbendariis Ecelesiae cathedralis vel colle
gialae. ialervonieulihns ia procession!bus funeralibus sub crucc ipsius 
Ecelesiae cathedralis vol collegialae cum canonicis, liceal déferre alrau-
lias quae appollaiilur de rariis, el praccederc processionalilcr rectori
bus ecclesiaruin eu rata ru m f 

2. An iisdem pracbendariis iulervenicnlibus in processionibns fune
ralibus divisiui uli singulis absquo canonicis, liceat déferre almutias 
de rariis et praccederc prorcssionaliler rcrlorihus ecelcsiarum curata-
ruin 

•1. An iisdem pracbendariisiulerveuionlibus in processionibus fune
ralibus conjuuclini, sed absquo canonicis, et sub crucc parochiali seu 
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curatac Ecelesiae calhedralis, liceat déferre almutias de variis, et prac
cederc processionalitcr rectoribus ccclesiarum ceratarum. u t alias fuil 
decisum sub die 21) iulii 1069, ad relaliouem bou. mcm. card. 
Gualterii ? An potins servanda sil conslilulio synodo lis bon. mem. 
tard. Scgne. fnclu de anno 1030, infrascripli tenoris, videlicet : Prae-
bendarii quicunique ne soli unquam cum emee et ulmutiis (etianisi 
uiorluns calhedrali vel collegialae Ecelesiae subiieiatur, vel in ea se-
peliatur; ad funus accédant, sed adhibilis tan Lu m canonicis capitulum 
légitime repraesontuntibus ; capitulum aulom cathedralis vel colle
gialae insignis eo in casu per sex ad minimum cauonicos repraestn-
tari dehere, aliaruin autem collegiataruai per quatuor, déclara -
mus? 

Eteadem S. R. C , ad relaliouem Eminenlissimi Domini cardiualis 
Cosanatc, uudila nlraquc parte hinr inde pluries informante, respon
dil, ut infra. videlicet : 

Ad 1. Licere. - - Ad 2. Non licere. — Ad 3. Itccedcndum a decisis, 
et servandam conslitnlionem synodalern h. m. card. Segae. Et ila de-
crevit. 0 Maii 1070. 

PLWRXTINA. — S. H. C. iu causa Ploccnlina, almutiae, iuler 
presbyteros civilalis Placcntinae, ex una et parochos eiusdem civilalis 
partibus ex allern, censuit : Servandum esse ullimum decretum syno
dale Riîii Scappii, quo sancitum fuil u l presbyleri calhedralis et colle
gialae S. Anlonini civilalis Placonliae, quando sub eudem cruce nd 
dacenda cum porochis fnneralin coaveniunl, suas illi valeant déferre 
almulins : secus si lanquam singuli evocali ad exequias accedunt, non 
obstanlibus deelarationibus in contrario m S. Congr. Episcoporum el 
Hegularium, elpraecipue subdiebus 2 Maii 1080 et 10NovembrislC62. 
neuipe : Licere, quando incedunt collegialiLer el cum capitulo. Hue 
die 20 lui. 1000. 

An HciLuiu sil mansionariis ecelesiae S Mnriae Plcbis incedenlibus, 
ut supra absquo capitulo, déferre pelles super brachio in processioni-
bus fimeralibusf — Négative ;S . 11. C . 12 Sepl. 1703, in Avetina). 
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GHAPÏTHK DIX-HUITIÈME 

LA MOZETTE 

1 . ELYMOLOGIE. — 2 . F O R M E . — 3 . HIÉRARCHIE. — 4 . P A P E . — 5 . CARDINAUX. — 

6 . PATRIARCHES. — 7 . E V O Q U E » . — 8 . PONTIFICAUX. — 9 . RÉGULIERS. — 

1 0 . C H A N O I N E S . — 1 1 . COULEUR. — 1 2 . C U R É S . — 1 3 . G A M U ' D PARISIEN. « 

1 4 . PÈLERINE. — 1 5 . KNFANLS «LECLUEUR. — 1 6 . CONFRÉRIES. — 1 7 . ERREUR* 

RIE JOURNALISTES. — 1 8 . A I IRA IL. — 1 9 . C O U L U M E ANTILITURGIQUE. — 20. ÏN-

VENTIOU GALLICANE. 

1 . Lo mol mozelie signifie élymologiqu ornent ironqui. En 

effet, ce n 'est qu 'un vêtement raccourci c l singulièrement dimi

nue . On remarquera que , dans \i\ préla lure , ce niccourcissoinent 

graduel esl u n signe de supériorité relative. Ainsi les prélats de 

tnanlellone, qui sonl au degré inférieur, por ten t su r la soulane 

un vêlement cpd tombe jusqu 'aux pieds. Pour les prélats de 

'mattlellcUaAc. vêlement est raccourci jusqu 'aux genoux, car ils 

forment r in lcrmédiai re onlro le degré inférieur e t Je degré su|>é-

r iour . Enfin les évoques, les cardinaux et Je Pape , qui sont an 

sommet do la hiérarchie, se distinguent pur un vêlement plus di

minué encore el qui ne dépasse pas la ceinture. 

2 . Gomme forme, In mozette ressemble à une pè le r ine Elle a 

un col droit , se boutonne eu avant , s 'arrondit au tou r dcséjiaules 

et admet un petit capuchon à la part ie supérieure. 

i\. La couleur et lu mat ière sonl fixées réglementairement el 

désignent les divers ordres de la hiérarchie. Quant à l'usage de 

ce vêlement, il implique néccssuircmenl une idée de juridiction 

étendue ou limitée. 

En principe, la mozette violelle a toujours une doublure, des 

boulons el boutonnières rouges. 

ME LITE N. — Parocbialem ecclesiam 8. Pauli naufragi civitatis 
Vallellae, dioeecsis Molilen., sa. me. Glemens Pont. Max. ad insignis 
collegialae notmn evexil, cuiiis ra N O N i eorum collegium el ipsi per
nod li succcssorcs S U N N N I PONT IF ires variis insigniis I U eeelesiaslieis 



S - 4 7 . Evoque en rochel, mu u le loi ut mo/eltc. 
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funclionibus cohoncstarunl. Quae quidcm initium fuere quaestionum 
et controvcrsioruni iuler calhedralis capitulum civilalis Notabilis, 
celcrarumquc collegialaruin eiusdem insu lac, ad quae componenda 
plurics Sacrorum Hituum adivere Congregalionem, praesertim novto-
simc, diehus nimirum 0 Maiiel 10 Deccmhris anni 182G Quoninm vero 
Imiusmodi cuusoc recensitu iu Congregalioae non nisi longo temporis 
inlervallo, roullisque inlermediis expensis ohsolvi qucanl, ideircopost 
haec Snnelissimo Domino Noslro Leoni XII Pont Max. supplices fue-
runt eanoniei S. Pauli nnufragi. postulantes ut suinmnrie pnrliculari 
in congregutione quacstionos omnes controvcrsiacipic expendi vale-
ren t ; quorum precihns annuens bénigne Sancti tas Sua, sub die 
10 Aprilis vortenlis nnni,desigtmvit Emin. cardinales de Somalca pw-
fcc.tum de (ïregorio, Pcdicini, Odescaïclii, qui una cum 11. P.]) Patati 
a secretis super re décernèrent,.. 

Par lien la ris haec congregnlio conclu fuilpencs Em. Pracfcrlum pro
pos itaque fuere scqueulia dubia in ter partes concordata : 

An sil eonsulendum SSiîio pro reporlatione rescripti sac. mom. Pli 
papae VU concedenlis canonicis insignis collegialae S. Pauli apostoli 
civitalis Yallellao fncnltates deferendi in sacris funclionibus argenteam 
clavain senalorimn ot mozzellas eanonicalcs subsutas rubro serico co
lore cum asoliselglohulis pari h M- rubri coloris, in ensn, etc. ? 

Momentis ibupio hinc inde deductis diligentor libralis oinnihusque 
mallire discussis, unaniini Emin. Palrum conseusu rosponsum fuit: 

Affirmative et eonsulendum Sanctissimo pro eon cession o hrevis ad 
siipplienlinnem capilnli S. Pauli naufragi, quo delur facilitas utendi 
insigaibus, de cpiibns in dubio ; neenon clava argon toa in Ira et extra 
ecclesiam, exclusis lamon funclionibus, quibus intervenerit capitulum 
eathodratis, aul sancti Jonunis Yallettae. 

Super quibus omnibus, facla Sanctissimo Domino Noslro Leoni XH 
Pont. Max. per Sac. Gongregal. secrelnriuin relalione. Snnrtitus Si» 
(iongregatiouis hujus portion Iuris responsa adprobavit et confirma vil. 
Pie 17 recensili inensis. el amii. 

1 . Voyons dnns l'Église quels sont ceux qui oui droi t h la mo
zette. 

Le Pape prend la moxctlc. chaque fois qu'il a la soulane. Sa 
couleur esl toujours le rouge eramoisi, et au tour est une bordure 
large d 'hermine, l 'hiver el Télé, depuis Pie IX, une bordure étroite 
d 'éder. Un évoque dcinmidnil un jour h Pie IX l'autorisation 
d ' a j ou l e rde l 'hermine a sa mozelle violelle. Pie IX lui répondit 
eu r ian t : « C e s l lu seul insigne qui me resle. on m'a pris tous 
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les autres ; au moins , laissez-moi celui-ci , sinon tous les évèques 
pourraient ressembler au pape . » 

Celte mozette est triple : en velours pour l 'hiver, en soie pour 
fêté, en mérinos pour les t emps de pénitence et de deuil . 

Le Pape porte, par tout la mozette , parce que sa juridiction 
s'étend sur le monde ent ier . 

5 . La mozette des cardinaux est rouge ou violette, suivant le 
temps de l 'aimée. L'hiver, elle est en d rap , et Pété, en moire. 
Le troisième dimanche d 'Avent e t le quatr ième de Carême, la 
mozette est en soie et de couleur rose sèche. 

A Rome et devant le Pape , les cardinaux, par respect pour la 
dignité suprême du Pontife, met ten t la mozette sur le mantelet ; 
mais, hors de Rome ou à Rome , dans leurs églises ti tulaires, 
comme ils reprennent l'exercice de leur juridiction universelle, 
en qualité de conseillers nés du Suint-Siège, ils por tent ln mozclle 
directement su r le rochel . Ce privilège leur appart ient si bien en 
propre que, même dans leurs diocèses respectifs, les évèques sont 
obligés de p rendre le mantelet en présence d'un cardinal ou d'un 
légat. 

G. Les patr iarches ont , depuis Benoit XIII, l 'usage de la mozette 
sur le mantelet , quand ils se t rouvent en cour de Rome ou hors de 
leur diocèse. Dans ce cas, la mozette n ' implique aucune idée 
spéciale de juridiction, mais devient seulement u n insigne. Eu 
voici l 'origine, qui est récente : aussitôt après son élection, Be
noit XIII donna ordre d 'admet t re à l 'audience les différents corps 
de la prélalure , suivant l 'ordre de préséance. Les patr iarches 
lurent introduits les premiers e l Mgr Mezzahurba, patr iarche 
d'Alexandrie et célèbre p a r sa mission en Chine, complimenta 
l'élu au nom de ses collègues. Le Pape , t rouvant sou costume 
trop simple pour une telle dignité, se fit apporter une mozette, la 
lui mit sur les épaules et voulut que désormais tel fut l ' insigne du 
patriarcat. 

Benoit XIV, dans une let tre au cardinal Por tocarrero, établit 
cette concession : « Ncc enim episcopis patriurchis licitum erat in 
Urbe mozzctlam induere . . . Mozzetlae sive exomidi. euius usum 
sanclac memoriae llcucdiclus papa XIII patriarelus in Urbe con-
cessit. »> 

7. Les évèques rail une mozclle de d rap l 'hiver, el de mérinos 
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l 'été, la soie leur étant formellement interdite pa r lo Cérémonial 
Lu couleur varie suivant celle de la soutane : ainsi elle est violette 
et agrémentée de rouge pour les temps ordinnires. noire et agré
mentée de violel. pour les lemps de pénitence et de deui l . 

T/évèque ne peut prendre la mozette (pie dnns son diocèse, car 
h\ seulement il n un pouvoir juridictionnel. Par tout ailleurs, il se
rai t contre, l 'ordre d'en fnire usnge. Un décret de IGG.4) réserve à 
l 'archevêque, duus sa province, le port de la mozette , que uc peul 
alors prendre l 'Ordinaire en sa présence. 

De là l'on peut ronclure quo tout évèque in parlibus, qui n'a 
qu 'une juridiction déléguée, comme administrateur , suffragant. 
auxiliaire, ne peut jamais revêtir la mozette. sons quelque pro-
tcxle que ce soil : 

An in aliéna dîoeccsi episeopi saffruganri el lilulnrcs mozzella 
uti possinl i S. II. C. resp. : Négative, iuxla Décréta, praeserlim ia 
Lihurnen., 211 Sep tend iris 1818, ad 2"'" (S. Jncohi do Chile, 0 Sepl. I8!).'ii. 

La mozelte est un eoslume exclusivement d'église : il n'est donc 

pas séant de In surajouter nu costume ordinaire ou de ville. 

Voici, d 'après le Cérémonial drs évftjws. les cas spéciaux nu 

l 'évèque fait usage de la mozelte : 

L'évèque, ilans son diocèse, et l 'archevêque, dans sa province^ 

portent, la mozelte avec le eoslume d'église, uussi bien chez eux 

que dehors :« Si erun! iu propria sua dioecesi vel provincia, caiu 

de eorum promolioim cerlum nuntiuni huhucriut . u tan tu r demi 

et foris, loco mnnlellelli, mozzelhi eiusdem coloris sup ra rocrhol-

lum » (Caer. epixe, lih. I, c n p : n. 3». 

OPPIDEW An archiepiscopus. Irausiens per dioeoosos suffira-
ganeormn, causa visilandi loca propria dioeecsis. possit déferre moz-
zeltain. quae est insigne plenariae. iurisdirlinuis et erigere. erneeni et 
dare henedicl ionem, praesenlo episcopo suffraguiico ? S. IL G resp.: 
Liccre ad praescriplum Gncrcmouialis. llac dit» l\ Dcccmhris 1072. 

Les évèques réguliers se partagent en deux classes : ceux qui 
ont l 'usage du rorhel ot, ceux qui ne Tout pns. Il est suppléé à 
l'absence du rorhel par la mozelte . en quelque lieu (pie ce soil 
(décret de In S. Congrégnlion des Hiles. 1701). Ceux qui onl le ro
cliet, au contraire, n 'ont pus droit ù la mozette. 

Promut i vero ex régula ri online non elericali. non ulunlur rocchetlo. 
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sed retinent in vestibus colorem habitus suae religionis, et deferunt 
unique mozzctlum eiusdein coloris (llrid,, n. -i). — Sed eanoniei regu-
lares utuntur ctiam rocchetto. prout anto promotioncm ad episcopa-
tum utebantur in sua congregafione, et colore violuceo, sod non 
mozzella, ut et presbytori S. Spiritus, cl inilitinrum S. loannis, S. Ia-
cohi ot aliarum (lbid , n. -i). 

La coutume seule peut autoriser les évoques à por ter la mozette 
sur le mantelet , en dehors de leur diocèse : « Cum autem epis
eopi, nulli regulari ordini adscripti , seu ex ordinibus militaribus 
assumpti, ext ra dioccesim fuerint, mozzetta super mantellet tum 
utantur, ubi talis viget consuetudo » (lbid., n. 4). Je ne sache pas 
que cet usage ait cours actuellement. 

L'évèque prend la mozette pour une congrégation tenue en sa 
présence, pour les examens des ordinauds ou toute au t re fonction 
analogue. De mémo, pendant le concile provincial, parce qu 'alors il 
partage la juridiction avec le métropolitain : 

Episeopus, posiquam ad suam dioecesim ot civilalcm, et archiepis
copus ad suam proviucium porvenorit, uti potoril vestibus violaccis, 
sive lancis, sivo ex camclollo, superinduta super roccholtum moz
zetta. Et domi codem utotur habita, saltem dum sit aliqua cougrogatio 
coram ipso episcopo, vel ordinaadorum examen, vol aliquid simile; 
ac eliam quol-ics erunt congregationcs coram metropolitano, dum celc-
bratur concilium provinciale ; (pio habita, scilicet mozzella cum roc
chetto discooperlo in diclis congrogationibus utenlur, Iam ipso mc-
tropolitanus (piain alii episeopi provinciales, qui ibidem pro synodo 
celebranda conveneriul [Cacr. episc, lib. 1, cap. m, n. 1). 

En costume do voyage, les évèques remplacent la bande de soie 
noire qui entoure le cou pa r la mozette, mais seulement s'ils sont 
dans leur diocèse ou leur province : ex Dum iter agunt , u tun tu r 
breviorihus vest ibus. . . circa collum vero fasciam scricam coloris 
nigri... In diocecsi au tem vel provincia, mozzetta superinduenda 
est sine praedicta fascia » (lbid., n . G). 

La présence d 'un cardinal dans la ville épiscopale ou le diocèse 
ncmpôche pas l 'évèque de faire usage de la mozelte. Mais si le 
cardinal se rencontre en même temps que l 'évèque, celui-ci met 
aussitôt le mantelet sous la mozclle pour ne pas laisser le rochet 
à découvert ; mais si le cardinal était légat, il quitterait la mozette. 

22 
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oc qu'il ne doit faire ni devant un prince, ni un prélat quelconque, 
ni devant le nonce apostolique. 

Episeopi eliam, eardinali legato vel non legato in eorum civitale 
episcopali sou in diocecsi commoraatc, ab usu mozzcltac non tenentur 
abstiucro (Cner. épis., lib. I, cap. iv, n. K). 

Si vero episoopas obviam irct alicui eardinali legato vel non le
gato ad eius civitalem advenionti usque ad portam, vel extra eam, 
vol ctiam si cum eisdom per iirbem incederet, induol supra rocchet-
lum inantellollum, ol abstiuobifc a dolationc crueis ante se, si erit ar-
cidepiscopus, (d) revcrenliam officii et dignitaiis iliius. El si erit ear-
dinalis legntus, nbsl inclût ctiam ab usu mozzcltac. Secus si alicui 
maximo Prineipi, aut. dignissimo praclato, vol mmtio aposlolico ob
viam iret, quo ensu non mutât habitum (Ibid., n. 7). 

NULLWS. — An liceal episcopo, in locis suae dioeecsis ac. iurisdic-
tionis, uli mozzella super roccbolto discooporto, praescnle nunlio 
aposlolico iu eadeui provincia conmiornnlo cum facullalc Icgali ? Et 
S. C , ad relaliouem Eminentissiini Cncsariui, respondil : Sorvari dis-
posilionotn Caoremoniaiis Episcoporum, lib. I, eap. m . Die 10 De-
oemb. m\). 

Enfin l 'évèque esl lenu de faire el de recevoir ses visites offi
cielles en mozelte : 

Quotioscmnquc archiepiseopus, vol episeopus, ad prnesidem seu 
guborualorein divorteril ul eum visitol in forma publica, sive ut in 
oxooutionem pro prima lanlum vire Lltteriiruin nposlolicaruni, orato-
rium privalum in pulnlîo praefaloruin pracsulmn de novo crigendum 
approbot, supra lalarem veslem capict înozzetlam cum rocchelto dis-
cooperto. El domi eodom uletur habita, dum accodentom ad se pro 
enuntialis publicis visitalionibus praosidoni seu gnbernatorem, aut 
vice légation, suscipiol (Cacr. episc, lib. III, c. u, n, 1). 

Les décrois de la S. Congrégation des Rites relatifs à celte ma
tière peuvent s 'analyser ainsi : 

En Italie, les évèques, quand un cardinal est présent , ont cou
tume de quit ter la mozclle ; ils y seraient tenus, s'il s'agissait 
d'un cardinal légal. 

L 'évèque, assistant aux divins offices avec le rocliet et la mo
zette, ne peu l s'asseoir au Irônc, mais seulement à la première 
stalle et sans assistance, surtout si c 'est pour les compiles. En 
pareil cas, il ne bénit ni l'encens ni l'eau, ne donne pas la béné-
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diction solennelle à la fin de la messe, ne publie pas d ' indulgences, 
n'est encensé qu 'après l'offertoire, et ne bénit pas le diacre pour 
l'évangile, lequel ne lui est pas présenté à baiser. P o u r tout cela, 
il faudrait absolument qu' i l eû t la cappa, qui seule autorise que 
los chanoines l 'escortent & l 'aller a la cathédrale et au retour à 
l'évêché. 

PEMEN. — Ganonici cathedralis Ecelesiae Pennen. exposuerunt, 
• episcopum praetenderc quod dicti eanoniei in eorum habitu canoni-
eali, ipsum a proprio episcopii cubiculo cum rocchelto et mozzetta in-
dutum comitentur ad Ecclesiam, ubi eliam sic vestitus assistit missis 
et vesperis... Undepetierunt declarari an ipsi ad praedicta teneantur... 
Et S. G. respondit : Nihil de praedictis episcopo licere . Die 16 Maii 
1626. 

MCI EN. — Au episcopo, quolibet temporc concionem cum cappa 
audienli, teneantur saltem duo eanoniei ussistere, et an eanoniei te
neantur eumdem levarc et associare, quando ad Ecclesiam est occessu-
rns ad assistendum divinis officiis et pontificaliter celcbrandum, 
qnamvis ipse incedat cum rocchetto et mozzetta, sed absque cappa ? 
Eadem S. G. respondit... A canonicis cum habitu canonicali non 
esse excipiendum et associandum nisi sit cappa indutus. Et ita in 
Ecclesia Nicien. Eminentissimi PP . eidem Gongregationi praeposill 
servari mandarunt. Die 13 Ianuarii 1646. 

Hors de la cathédrale, s'il assiste aux fonctions en mozette, 
l'assistance de deux chanoines lui est due . Cependant il fera en 
sorte (pic cela arr ive ra rement , afin de ne pas pr iver l'Église du 
service auquel elle a droi t . 

L'évèque suffragant ne doit pas porter la mozette en présence 
de son métropolitain, mais il le peut dans un aut re diocèse de la 
province, si l 'Ordinaire du lieu le lui pe rmet . 

L'évoque assistant à la bénédiction du Saint-Sacrement en m o 
zette, ne peut faire l 'encensement ; il faudrait pour cela qu'il eû t 
la cappa. 

FANEN. — An episcopo rocchetto et mozzetta induto, ac genuflexo 
in suo faldistorio sive genuflexorio ante SSiînim Sacramentmn, assis-
tore debeant duo eanoniei, unus ad dexteram, alius ad sinistram, vel 
potius omnes simul in stallis suischoralibus intéresse?S. H. G. resp. : 
Négative quoad primam partem et affirmative quoad secundam. Die 
JtAugusti 1702. 
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8 . La concession des pontificaux n 'entraîne nul lement celle de 

la mozette, qui doit être octroyée pa r induit spécial. 

ALEXAXDRIXA. — Carolus Via, ahlms ecelesiae S. Pctri Àlexan-
drinac civitalis, S. Gongregnlioni supplicavit deelararc dignarclur : An 
per indultum uposlolicum usus niitrac et baculi extendatur nd usum 
baldacchuii in célébrai ione missae pontifiai lis ; et qualenus non ex-
lendalur, ci ex gratin usum Imiusmodi hulducchini, nec non delà* 
tionem niozzcllac in processiouibus iudulgcat. Et Sacra Gongregatio 
respondit : Xullalonus extendî privilegimu ad non expressa, prae-
serlim in casu quo observanlia in (lies subsecula, interprtdativii 
litlcrurum uposlolicarum, qualenus huiusmodi inlerprclalio adrailli 
posso viderolur, secus firmavit, ideoque oralorem Dalariam adiré cen
suit pro nova gralia obtiucuda. Die 2(1 lanuarii 1058. 

O. Los réguliers, lorsqu'ils sont élevés ù Indignité de cardinaux 
ou d'évoqués, prennent la mozelte dans les cas prévus par le Cé
rémonial, mais de la couleur exigée par Je costume spécial de leur 
o rd re . 

Les abbés généraux ont le privilège de la mozette, qu'ils assi
milent h la couleur de la soulane, mais seulement dans le lieu do 
l eu r juridiction. 

1 0 . D'épiscopale la mozette osl devenue cauouiale et alors elle 
n 'est plus qu 'un insigne, qu'octroie le bon plaisir du Souverain 
Pontife, qui en détermine à son gré la matière et la couleur. Là, 
il n ' y a point de règle générale : lautot le pape iiccorde la 
cappa e t tan tô t la mozclle. C'est donc une idée fausse en France 
([lie de croire, (pie la mozclle est l'insigne essentiel du canonicat. 
U importe d'élucider la question pour ce qui nous concerne. 

Lors de lu réorganisation dos diocèses, après le concordai, Ir 
cardinal Caprara autorisa les évèques à reprendre pour leurs cha
pitres le costume qu'ils avaient avant lu révolution. L'induit est 
formel sur ce point. Or, l'usage de la mozelte n 'était pas général: 
il s 'en faut, et presque partout Ton avail l 'aumusse el larhapc. 
Malgré cela, on invenin la mozelte noire, qui n 'avai t pas eu rouis 
jusque- là , oubliant une règle première en liturgie que toutes les 
concessions de ce genre emprunten t nécessairement quelque 
chose ù l 'évèque. Régulièrement, la niozollc aura i t du être vio
lelle, si les évèques d'alors n 'avaient entendu réserver pour eux 
seuls celle couleur. Une fois lancés dans la voie de 1'iuuovalion. 
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on alla loin. D'abord, on agrémenta la mozette en rouge, puis on 

la doubla même «le soie rouge ; plus ta rd , on ajouta en avant 

des bandes rouges ou violettes et on finit par l 'entourer d 'her

mine. Tout cela est t rès anormal et très fantaisiste. Un pareil cos

tume est nul de plein droit, il faudrait donc le faire [revalider 

in radiée. Mais alors, pour no pas sanctionner le t ravers d'esprits 

antiliturgiques, au lieu de demander la sanation du passé, les 

éviques et les chapitres devraient solliciter du Saint-Siège u n 

autre costume, conforme à la tradit ion et vra iment canonial . 

En France, on voit des costumes impossibles. Ainsi certains 

chapitres por tent le drap l 'hiver et la soie l 'été. Qui leur a donné 

le privilège de la soie ? Personne n 'en sait r ien. L' induit , quand 

il Faccordc, désigne expressément cette matière. 

Les chanoines doivent por ter des mozettes de drap l 'hiver et 

des mozettes de camelot l 'été (décret de 1693). 

L'évoque peut-il empocher les chanoines de porter des mozettes de 
soie? S. R. G. resp. : 

Servetur uniformitas, nempe salex hyemali temporc et camelotais 
aestivo. 

A la métropole d 'Auch, dans la rédaction des s tatuts , on 

avait imagine deux mozettes différentes, l 'une pour les jours o r 

dinaires et l 'autre pour les jours de fêtes. Le correcteur romain 

a biffe cet article, en mont ran t dans une note spéciale combien 

celait anticanonique. 

La mozette n 'é tant pas comptée parmi les insignes mineurs , 

l'évèque ne peut la donner à son chapitre. La concession est 

Bulle, s'il accorde la mozette violette aux chanoines et la mozette 

noire aux bénéficiers. 

IQUILLACEN. — Archipresbyter et eanoniei civitatis Stili, Squillu-
ccn. dioecesis , conquesti sunt de episcopo loci, quod in dioecesana 
synodo concesserit mozzettas curatis, prout deferunt eanoniei cathe
dralis, supplicantes deelarari episcopum non potuisso ncc posse 
«ozzeltam, neque aliud signum propria aucloritale concedere, cum 
boc speclot tantum ad Sedcm Apostolicam, ot prout alias millies 
haec Sacra Hituum Gongregatio deelaravit ; et Sacra Gongregatio com-
aisil Illustrissimo Ginetto. Die 8 Iunii 1G30. 

Nonnulli etiam sentiunt, ordinarias episeopi facultalcs neque ex -
tendi ad concedenda minora insignia, et praesertim illa simplicis 
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mozzcttac violaeei coloris. — Quod et S. Rota decidit et Sacrorum 
Ri tu uni Gongregatio consliluit, u t in Marsicen., 16 Iunii 1633; in 
Alexnndrina, 22 Iunii 170Î5 ; in Brugnatcn.» 28 Novembris 173S*. — Nec 
djssimilis fuit seu ton lia S. Congrégation i s hiTaurinen., 21 Iunii 1641; 
in Tarvisina, 8 Pchrunrii 1689, ot in Neritoneii., Pliirium, 12 Iulii 1700, 
in qua proposito dubio : Au Hccat dignilulibus déferre mozzeltas vio-
laceas, et portionariis suhobsruras, ctsi dignitates se tucrentur imme-
morabili consucludinc, portionarii A'ero cas ex consensu episeopi as-
sumpsisse diccrcnl auto annos viginti quinque, nihilominus rescrip-
tum fuit : Négative, in omnibus. (S. Gong. Goncil., in Vigilicn., 4 Iu
nii 1768). 

De môme, l 'évèque ne peut ni modifier ni étendre la concession. 

On a consulté pour savoir si, à la grand'messc chantée par un 

nouveau prêt re , le prèlre assistant « peut , s'il est chanoine, être 

revêtu du rocliet et du camail » . L'Ami du clergé, 189(5, p . 239, 

répond : « A la messe basse, s'il est chanoine, il peut prendre 

l 'habit ordinaire du chapitre auquel il appartient, é tant donné 

qu' i l se trouve dans son diocèse ou ait la permission de l'Ordi

naire . » Je pense que cette faculté dépasse les pouvoirs de l'évèque 

et cju'il faut un induit pour que le costume canonial puisse être 

porlé dans le diocèse, ailleurs qu ' à la cathédrale. 

La mozclle se porte; telle qu'elle a été concédée, sans distinction 

de couleur pour les temps de pénitence et de deuil. 

CATAN1EX. — 4 . An eanoniei doboant uti mozzetta nigra tempore 
Advcntus, quando iu bullis do diclo colore non fit exceptio ? 

?J. An eanoniei possiut uli mozzella vioiacca in excquiis parvu-
lorum, ex eo quia pnrochus utitur stola alba £ 

Et S. tt. G. censuit respondendum : ... Ad 4. Négative, et servan
dum formam praocisam ot colorcm praecisum, prout in indulto apos
lolico exprimilur. — Ad o. Ut ad proximum... Die 23 Augusti et 
13 Soptcmbris anni 1704. 

\ I . Citons quelques exemples authentiques de mozette en laine 

noire et de mozelte de laine violelle. 

CATAXIEX. — Romissis ab Kiho eardinali prodatario ad S. liiluum 
Gongrogalionoin hmuillimisprecibus canonico ru ni collcgiatae ecelesiae 
SSiîine Anmmciatao lacis civilalis nuncupalao, Galanicn. dioeecsis, 
siipplieantium pro concossiono iuttulli deferendi in diebus quadragesi-
nialibus ac excquiis dcfunctoruin mozzetlam scriceam nigri, inlus vero 
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ex c r e m e s i n o r u b r i c o l o r i s c u m s u o c a p p u t i o e t i a m c r e m i s i n o h u i u s -

modi f o d e r a t o , n c c n o n " r o c c h c t t u m a l b u m c u m s u i s m a n i c i s e l i a m 

albis ; a l i i s v e r o f e s t i v i t a t i b u s e t d i e b u s f e r i a l i b u s , m o z z e t t a m e t i a m 

sericeam v i o l a e e i , i n t u s e x c r e m e s i n o u t s u p r a , n e c n o n r o c c h e t t u m a l 

bum c u m s u i s m a n i c i s p r a e f a t i s e i s q u e a b E i î i o e a r d i n a l i d e N o r i s 

rclatis, S . e a d e m R i t u u m G o n g r e g a t i o m o z z e t t a m l a n e a m n i g r i c o l o 

ris s u p e r r o c c h e t t u m p o s s e e o n c e d i c e n s u i t , s i S S i î i o D . N . p l a c u e r i t . 

Die 13 F e b r u a r i i 1 7 0 0 . 

Clément XIV a octroyé la mozette violette aux chanoines de 
la collégiale de Kicolsburg, diocèse de Brunn (Analecta ecclesias-
tica, 1893, p. 157). 

Pie IX, par le brel Sacerdotalia indumenta en date du 
li m a i 1888, accorde aux chanoines d e la province ecclésiastique 
de Westminster l a mozette sur le rocliet. C e t t e mozette, de couleur 
violette, n e peut être e n soie ; e l l e est bordée d'hermine, garnie 
déboutons rouges, et doublée de laine violette. « Neenon pallio-
lum s e n mozzettam, n o n tamen sericam, violaeei coloris, adhibere 
possint, quae extremis oris pellem albam praeferat mustelae Al-
pinae, vulgo armellino, et panno etiam laneo violaeei coloris 
subsuta e s s e queat cum globulis coloris rubri. » 

Les chanoines ne peuvent reprendre la mozette, s'ils obtiennent 
le privilège de porter la cappa en hiver, et le surplis sur le ro
cket e n été. L'ancien induit permettant de prendre la mozette est 
abrogé par le nouveau privilège. 

NUCER1NA. — R m u s D . A n t o n i u s M a r i a P e t t i n a r i , e p i s e o p u s N u c e -

rinus, e x p o s u i t q u o d e a n o n i e i c o l l e g i a l a e e c e l e s i a e d e S a x o f e r r a t o i n 

sua d i o e c e s i f r u e b a n t u r p r i v i l e g i o r o c c h e t t u m e t m o z z e t t a m g e s t a n d i . 

• Anno a u t e m 1 8 5 7 h SSt f io D . N . P i o p a p a I X p r i v i l e g i u m o b t i n u e r u n t 

deferendi h y e m a l i t e m p o r e c a p p a m , a e s t i v o v e r o c o t t a m s u p e r r o c 

chetto. H o c p o s i t o p r i v i l e g i o , v i d e t u r q u o d a n t i q u o f r u i a m p l i u s n o n 

possint e a n o n i e i ; q u u m t a m e n i p s i p r o h a b i t u e t i a m n u n c m o z z e t t a m 

gestaro s o l e a n t , p r a e d i c t u s R i î i u s o r a t o r a S a c r a R i t . G o n g r c g a t i o n e 

postulavit, u t d e c l a r o r e v e l l e t n u m e a n o n i e i i s t i r e c t e s e g é r a n t ? S . 

eadeni G o n g r e g a t i o r e s c r i b e r c rata e s t : N é g a t i v e e t m o z z e t t a a m p l i u s 

adhiberi n e q u i t a p r a e f a t i s c a n o n i c i s . D i e 11 M a r d i 1 8 7 1 . 

12. Sur la demande des évèques, le Saint-Siège a parfois con
cédé la mozette noire ou agrémentée à des prêtres de diverses 
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catégories, connue archiprêtres, doyens, professeurs de séminaires 

el même simples missionnaires. 

Dans le diocèse d'Asti en Piémont , tous les arcliiprôtres ont la 

mozette noire, comme il résulte de ce décret : 

ASTRN. — Aloysius Biaudra, sacerdos Taurinen., olim canonico s 
rogularis, el per brève s. mom. Pii Papae VI abbas pcrpetuus Congre-
galion is Laloranonsis cum omnibus privilogiis abbalibns coinpctenli-
bus, aelualis arebiprosby ter ecelesiae paroebialis antediclae suppressae 
Gongrcgulionis loci Ncyvc, dioeecsis Asten., supplices porrexit procès 
Sac. Hit. Congrégation i, qualenus déclara rc dignnrelur, sibi licere 
in eeelesiaslieis eiusdem paroeriac funclionibus uti nbhatialibus pri
vilogiis in mcmoralis lilteris expressis, non obstante scc[uuta dictac 
Congrégation is suppressioiic, dmnmodo non adsit episeopus. 

Kl S. H. C. respondendum censuit : Négative, et eonsulendum 
Sanctissimo pro usu personati mozzcllue ad instar aiiorum paroeborum. 
Die 31 Maii 1817. 

Facta autem per Congregat. scerctarimn do pracmissis SS. Domino 
Nostro relationc, Sunctitas Sua Sac. Congrégation is sensum lauda-
vit, conccssibpio arebiprosbylero oralori in omnibus parochialibus 
functionibus usum mozzollac dumtaxat, instar aiiorum paroeborum, 
contrariis non obslanlibus quibuscumque. Die 4 Iunii 1817. 

Pic VII el Léon XII, pa r rescril du 18 août 1823 et du B juin 1825, 

ont accordé au prieur el aux chapelains de l'église de Sainte-Ma

rie in via, h Camerino (Élut pontifical) le privilège du rochel et de 

la mozelte bleue. 

Léon XIII, pnr un bref en date du 16 décembre 1879, a accordé 

la mozette noire, pour les fonctions ecclésiastiques, aux doyens, 

aux prêtres attachés au grand séminaire, aux curés inamovibles, 

aux vicaires de la cathédrale, et enfin à toutes les personnes 

at tachées à révoque, soit qu'elles l 'assistent au chœur , soit 

qu'elles marchen t avec lui collégialcmenl. La présente concession 

ne vaut que dans les limites du diocèse de Limoges et pour le 

temps de la durée dos fonctions, en sorte que la fonction cessant, 

par exemple le titre de directeur au séminaire ou de vicaire de la 

cathédrale, le privilège cesse par le fait môme. 

Tel est le bref de concession : 

LEO P . P. XIII. — Ad pcrpoluam roi memoriam. — Quo mol ius ac 
prueslanlius ecclesiaslicuo mililiae suae. dispositionique el ordini sui 
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cleri consultum sit, a venerabili fratrc Alfrido Duqnesnay, episcopo 
Lemoviccnsi, enixis precibus postulatur, ut suae diocceseos Gurionibus 
Dccanis, Sacerdotibus ad magni Scminarii regimen doputatis, singulis 
Parochis qui non ad nutum amovibiles sint seu fixum habent tilu-
lum, itemque Presbyteris animarum curam in Cathedrali Ecclesia 
gerentibus, cum delegata auctoritate, seu vicariis, ac denique iis om-

* nibus personae episeopi addictis, dum ipsi episcopo in choro minis-
Ircnt, sive cum episcopo collegialiter incedant, nigri pallioli seu moz-
zettac usum de Apostolica Auctoritate Nostra concedere velimns. Nos 
Imiusmodi postulationi annuentes et omnes et singulos, quibus bac 
Litterac Nostrae favent, peculiari boneficentia prosequi volentes et a 
quibusvis excommunicationis et intordicti aliisque ecclosiasticis sen-
tentiis, censuris et poenis, quovis modo vel quavis de causa latis, si 
(|uas forte incurrerinl, huius tantum roi gratia absolventes et absolû
tes fore censentes, Apostolica Auctoritate Nostra harum Litteramm 
vi perpetuum in modum concedimus, ut Lcmovicensis dioeecsis Pa -
rochi Dccani, Saccrdotes ad magni Seminarii Lemovicensis regimen 
deputati, omnesque Parochi fixo titulo praedicti, item Presbyteri curam 
animarum in Cathedrali Ecclesia Lemovicensi gerentes cum delcgala 
auctoritate, seu Vicarii, ac tandem qui personae episeopi Lcmovicensis 
addicti, dum eidem episcopo in choro assideant, vel cum ipso colle
gialiter procédant, palliolum seu mozzettam nigri coloris gestare libère 
liciteque in ecclosiasticis functionihus intra praefalae dioecesis ter-
minos gestare possint ac valeant. Volumus autem ut Imiusmodi pri-
vilegio singuli omnes praedicti, durante suo munerc tantum, uli ac 
frui queant. Decernenles praesentes Nostras Litteras firmas, validas 
et efficaces existere et fore, suoscpie plenarios et integros effectus 
sortiri et obtinere eisque ad quos spectat ac pro temporc spectabit in 
omnibus et per omnia plenissimc suffragari, sicque in praemissis per 
quoscumquo iudices et delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici 
anditores, iudicari et definiri deberc atquc irritum et inane si secus 
super his a quoquam quavis auctoritate scienter et ignoranter conti
nent attentari. Non obstantibus, quatenus opus sit, Bencdicti XIV 
Praedccessoris Nostri super div e m a t M aliisque constitutionibus et or-
•dinalionibus Apostolicis caeterisque omnibus, licet spcciali mcnlione 
ac derogatione dignis, in contrarium fucientibus quibuscumqnc. 

Datum Romae apud sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die 
XVI Decembris anno MDCCCLXXIX, Pontificatus Nostri anno se
cundo. 

Tu. Card. MERTEL. 
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On lisait dans la Semaine religieuse de Clermont en 1880 : 

« Une cérémonie, que nous appelons volontiers une cérémonie 

de famille, réunissait , samedi dernier , tous les membres de la 

mission diocésaine dans la chapelle de l 'évêché. Monseigneur 

voulait donner lu i -même h ses chers missionnaires les précieuses 

faveurs que le Pape , sur sa demande, avait bien voulu leur ac

corder : le costume et la croix. 

« Xos missionnaires sont les enfants privilégiés de Notre-Dame 

du Por t . Ils en por teront les couleurs sur leur mozette noire, 

bordée et doublée de bleu, la couleur de Marie. Nos missionnaires 

sont les apôtres de notre diocèse, les fils des croisés ; et voilà 

pourquoi bri l lera sur leur poitrine celte croix du Sauveur, qui a 

conquis le monde ; cette croix qu 'on t revêtue nos pères lorsque, 

du lieu même où s'élève actuellement not re maison de la mission, 

ils s 'élancèrent à la complète du Tombeau du Christ . » 

L'évêché de Clermont, auquel je m e suis adressé, m ' a refuse 

communication du bref de concession, mais il m ' a fait savoir 

qu 'un costume semblable était por lé pa r les missionnaires de 

Paray- lc-Monia l et ceux de Notre-Dame de Rocamadour. 

l î l . La S. C. des Hiles refuse aux curés de leur laisser porter 
l 'élolc sur la mozclle aux processions, malgré la coutume, l'ctole 
n e pouvant se mettre que sur le surplis . 

MVTINEN. — (jnum in ordinariis comitiis Sacrorum Riluum Con-
gregationis rclatae fuerint preecs paroeborum Mulincn., exquirenthim 
confirmalioncm iuvectac apud ipsos consucludinis gestandi in suppli-
cationibus stolam super coltam alque mozzettam ; Emin. et Rev. 
Patres sacris lucndis ritibus praepositi, audilis etiam in forma tionc cl 
voto Rcv. episeopi, rescribendum censucrunt : Non expedire. Die 
11 Aprilis 1840. 

Elle le défend également aux chanoines, soit pour l'adminis

tration des sacrements, soit pour la prédication : 

SYHACUSANA. — An dignitatibus et canonicis ccclesiorum colle-
giatarum dioecesis Syracusanac, hahentibus usum mozzcllac, dum 
sacramenta administrant et concioncs Iam in Ira quam extra proprias 
ecrlesius sunt habiluri, sil permittendus usus stolac cum mozzella ? 
— El S. R. C. respondendum censuit : Pro observalione decrolorum et 
Gaercmonialis respective. Die 2 Augusti 161)8. 
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14. A Paris, on portait au chœur sur le surplis un camail à ca
puchon, pendant la saison d'hiver. Sans doute, l'usage avait déjà 
pour lui quelques siècles d'existence, mais il n'en était pas moins 
frappé d'un vice d'origine et Rome seule pouvait le valider, s'il en 
valait la peine. Mais on ne peut s'empêcher de trouver très fan
tasque ce capuchon muni d'une baleine qui lui donne la rigidité 
et l'aspect d'un casque de pompier ; puis il est contre toutes les 
règles que l'on reste ainsi coiffé pendant tout le temps des offices, 
se découvrant à peine pour le temps de l'élévation ou la bénédiction 
du Saint Sacrement. Sur ce point en particulier, les règles et les 
convenances étaient outrageusement violées. Incontestablement, il 
est très bien de se garantir contre le froid, surtout dans les pays 
du nord, mais il ne faudrait pas que ce fût au détriment des prin
cipes et de la hiérarchie. Qu'on se couvre tant qu'on voudra sous 
la soutane, mais de grâce que Ton ne mette rien sur le surplis qui 
doit rester à découvert. 

Depuis l'adoption du rit romain, le capuchon a disparu du ca
mail. 

15. C'est ce camail parisien, transporté sur la soutane dans la 
vie privée, qui a fait imaginer, vers 1848, la pèlerine qui, depuis 
lors, a si bien envahi toute la France qu'on la considère main
tenant comme partie intégrante du costume ecclésiastique. 

Je crois que, pour la censurer, on peut lui appliquer le décret 
rendu dans une circonstance analogue. La Sacrée Congrégation 
des Evèques et Réguliers a écrit à un évoque la lettre suivante 
repoussant toute innovation dans le costume ecclésiastique : 

La S. Congrégation a examiné Fédit que Votre Seigneurie a fait pu 
blier et qui ordonne aux archiprêtres et aux curés de porter un capu
chon, ou auimisse, sur la soutane. Les Eminentissimes cardinaux ont 
été d'avis que, si ce n'est pas l'usage de porter ces ornements hors 
des fonctions publiques, V. S. doit ne pas insister pour faire observer 
son édit, et se contenter de faire garder l'ancien costume. Rome, le 
6 mai 1746. 

16. Naturellement, tombent sous la réprobation de Rome les 
mozettes ou chaperons dont on gratifie les enfants de chœur en 
beaucoup d'endroits. Pour leur costume, ils doivent se conformer 
au clergé séculier. 
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An prrclcr vestes liturgicas quie competunt vel conceduntur ele
rieis, scilicet vesteni (alurcm nigram vel ruhram, superpelliceum seu 
coUam, liccat istis pueris qui clericos supplent, induere... mozzettam 
rubram vol alii coloris? S. U. C. resp. : Négative (Pctragoriccn., 
!> lui. 18SD). 

i 7 . J 'ajouterai un mot sur la pèlerine usitée pa r les confréries 

et que l 'on nomme improprement mozette. Ce n 'est pas une m o -

zoltc l i lurgiquement par lant , car elle n ' a pas le pelit capuchon cl 

descend plus bas que la mozette épiscopale. Benoît XIII a décrété 

epic sa matière ne pouvait être la soie, aussi la fait-on générale

ment en colon et rarement en laine. Sa couleur est déterminée par 

la livrée de la confrérie et elle admet deux signes distinctifs, qui 

sont une large, placée au côté gauche de la poitrine et un do

mino ou cagoule, qui pend dans le dos, quand il n 'est pas rabattu 

sur le visage. Benoît XIII, qui a tout réglementé jusque dans les 

jdus minutieux détails, ne veut pas que celle mozette soit un objet 

de luxe ou de vanité . 11 en exclut donc systématiquement l'or et 

les broderies. A Home, pour l 'orner et la différencier, on se con

tente d 'y ajouter une bordure et des boulons d 'une nuance autre 

(pie celle du fond. 

\ H. Terminons en signalant deux grossières er reurs relatives à 

la mozette. 

A l'occasion de la mor l de Pie IX, on a pu lire dans les dépê

ches télégraphiques ces deux éjiormités liturgiques : que le pape 

a été vêtu immédiatement d 'une mozette en camail; puis expose 

avec une mozelte rouge lamée d'or. Autan t d 'erreurs que de 

mois . Ce n 'est pas mozette en camail qu'i l faudrait dire, mais 

mozette ou camail, car ces deux termes, dans la langue française, 

sont synonymes. 

Je ne sache pas que le pape ait une mozette rouge lamée d'or. 

Kn aucune circonstance, elle ne lui est at tr ibuée pa r son céré

monial part iculier. Mais comme, dans le cas présent , il s'agit du 

pape exposé h Saint-Pierre et paré ponlificalement, ce qu'on a 

nommé mozelte est le fanon, qui , en effet, est lamé d'or. 

Il y aurai t bien des choses à reprendre dans tous ces télé

grammes qui dénotent une profonde ignorance des coutumes 

liturgiques. Je les passe, car il serait peu utile de les relever. 
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Cependant, pu isqu 'on semble tenir au mot mozette, je dois dire 

que cette expression a tellement semble impropre à M. Louis 

Teste, dans sa Préface au conclave que , me copiant à peu près 

mot à mot sans jamais m e citer, il a trouve plus littéraire de me 

corriger et, en maint endroit de son tr iste volume, de substituer 

le mot auviusse au mot mozette. Or, l 'aumusse est une fourrure 

d'ordre inférieur qui ne convient ni au pape, ni aux cardinaux. 

Sans doute cette expression a pa ru p lus sonore et, d'ailleurs, 

c'était mont re r qu 'on ne voulait pas copier servilement. Ceci me 

rappelle que , dans u n ouvrage sur Rome , M m o Louise Collet affirme 

avoir vu à Saint-Pierre le cardinal Antonelli « avec un camail 

couvert de pierres précieuses ». On ne peut pas voir plus de tra

vers. 

Mais, en somme, ce sont les journaux qui ont raison ; aussi je 

ne m'étonne pas qu 'on m'ai t parfois t r iomphalement opposé, 

comme nie contredisant, le dire de certains journalistes qui 

p r i e n t avec autori té de ce qu'ils ne savent pas . 

1 9 . Encore une joycuseté l i turgique qui m'est fournie pa r un 

vitrail, peint en mémoire d 'un pèlerinage diocésain à la grotte de 

Lourdes. L 'évèque se rend processionnelleinent a la grotte . 11 a 

les insignes pontificaux, la mi t re et sur tout la crosse, quoiqu'il ne 

soit pas chez lui . Pour le distinguer encore plus, l 'artiste a mis , 

par-dessus la chape, une mozelte violette, accompagnée inévita

blement d 'une croix pectorale et d 'un rabat . Je pense bien qu ' au

cun évèque ne s'affuble ainsi, mais comment une telle aberration 

de costume peut-e l le venir à l 'esprit d 'un peintre ve r r i e r?La con

séquence est très grave, outre l 'infraction à la liturgie et au bon 

sens : dans 200 ans , les archéologues étudiant ce vitrail affirme

ront, qu 'en plein xix° siècle, tel était le costume épiscopal en 

France, et comme preuve, ils ajouteront qu'i l ne peut y avoir 

là erreur, puisque c'est l 'œuvre d 'un contemporain. Disons 

d'avance, à la décharge de la postérité, que là le mensonge s'in

carne dans la niaiserie et qu 'une fantaisie en amenant une au t re , 

les artistes, n ' ayan t pas sous les yeux une régie uniforme, se 

croient ainsi autorisés à modifier et même à inventer* 

2 0 . Enfin, tout étant bouleversé en France au gré du caprice 

individuel, n'est-il pas curieux de voir des chanoines garder leur 

mozclle sous le pluvial 1 Comme si l 'insigne canonial pouvait 
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aller de pair avec le vêlement l i turgique ! S'ils étaient logiques, 

ils devraient en faire au tant avec la chasuble e t la dalmatique, 

car le cas est identique. La vanité et l 'ostentation ont seules pu 

produire pareille exhibition si antil i turgique et si peu agréable à 

Pco|l : ceux qui l 'ont inventée ot propagée n 'avaient évidemment 

d 'autre bu t que de montrer qu'ils étaient bien et dûment cha

noines. 

2 1 • Un curé do campagne en Franco a élé récemment nommé 

chanoine honoraire d 'un chapitre d'Italie. Son évèque. pour ne pas 

lui laisser p rendre le costume afférent à sa dignité, 1' « autorisa à 

porter le rocliet brodé et le camail du diocèse, mais sans la croix 

des chanoines qu'ils ont depuis 1 8 0 0 » . Puis « 1'éyêquc trouvant 

que ce costume était un peu nu, permi t de prendre la croix des 

chanoines italiens », ce qui forme u n ordre composite. 

Remontons aux principes. Le costume du nouveau chanoine ne 

peut être pr is que dans le diocèse d'Italie : ainsi l 'a déclaré le 

récent décret de la S. Congrégation des Rites, première irrégula

ri té . Il est ce qu' i l est et n 'admet pas d 'équivalent : l 'évèque n'a 

aucun pouvoir pour lui en substi tuer u n de sa façon, deuxième 

irrégularité. L'évèque ne pont donner le costume de ses chanoines 

à epii n 'est pas chanoine ; au t rement le curé peut se croire par le 

fait même nommé chanoine une seconde fois, troisième irrégula

r i té . La encore ce costume ne souffre ni augmentation ni dimi

nution, la croix va avec la mozclle, comme pour les autres cha

noines ; quatr ième irrégularité. Enfin l e v ê q u c no peut , à son gré, 

remplacer u n e décoration pa r une croix pectorale, afférente aux 

seuls pontificaux ; là encore cinquième irrégularité. Qu on va 

donc loin dans la voie do la fantaisie quand on s'éloigne du 

droit commun pa r ignorance oti mépris I 
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CHAPITRE DIX-NEUMÈME 

LE MAXTELET 

1. E t y m o l o g i e . — 2 . S i g n i f i c a t i o n . — 3 . C a r d i n a u x . — 4 . E v o q u e s . — 

5. R é g u l i e r s . — 6 . P r é l a t s d e m a n t e l l e t t a . — 7 . P r o t o n o t a i r e s t i t u l a i 

r e s . — 8 . V i c a i r e s g é n é r a u x . — 9 . C h a p i t r e s . — 1 0 . À r c h i p r ê t r e s . — 

1 1 . F o r m e . 

t . Le mantelet, comme son nom l'indique, est un manteau 
raccourci. A ce propos, qu'il me soit permis de rapporter l'anec-
docte suivante : 

Anuibal délia Genga, élu pape en 1823 sous le nom de Léon XII, 
était, eu 1792, un des prélats les plus distingués de la cour de 
Pie M, à la fois secrétaire du Pape et chanoine de Saint-Pierre. Il 
amusait quelquefois le pontife par ses bons mots. Un Jour, le 
jeune secrétaire parut avec un mantellone trop long qui descen
dait jusqu'à la chaussure. Le Pape lui dit alors : « Monseigneur, 
votre mantellone est trop long. — Ce n'est rien, répartit le 
secrétaire. Votre Sainteté peut le raccourcir tant qu'EUe voudra. » 
C'était une allusion à la mantelletta, qui est un vêtement plus 
court et d'un ordre supérieur. Cela arriva ainsi. En 1793, le 
Pape nomma délia Genga d'abord prélat, puis archevêque de 
Tyr. 

2 . Le mantelet est un signe à la fois de juridiction limitée ou 
de non-juridiction et de haute prélature. C'est pourquoi il est at
tribué, d'abord aux cardinaux, qui, & Rome, à cause de la pré
sence du Pape, ne peuvent prendre la mozette sur le rocliet que 
dans leurs églises titulaires ou ils ont pleine juridiction ; puis par 
les évèques hors de leur diocèse ou sans juridiction déterminée, 
comme les vicaires apostoliques, administrateurs, suffragants, au
xiliaires, etc. ; enfin par les prélats du premier rang, qui sont ap
pelés pour cela prélats de mantelletta. 

3 . Les cardinaux ont trois sortes de mantelets : un en drap 
pour l'hiver, un en moire pour l'été, un autre en moire rose sèche 
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pour le troisième dimanche d 'Avcnt et le qua t r ième de Carême. 

La couleur est écarlatc pour les temps ordinaires et violette pour 

les temps de deuil et de péni tence. 

4. Les évèques ont deux mantelels : l'un pour l 'hiver, en drap, 

et l 'autre pour Tété, eu mérinos. La couleur est, suivant le temps 

de l 'année, violet agrémenté do rouge ou noir agrémenté de violel. 

Si Pé.vêquc était assistant au trône pontifical, il pourrait, en 

cour de Rome seulement, prendre , pendant l 'été, le mantelet île 

soie violelle. A la cour, comme il n 'y a pas pour la prélalurode 

temps de deuil, le mantelet esl toujours violel. 

Voici, d 'après le Cérémonial des éoéyues, les règles fixées pour 

l'usage du mantelet relativement aux évèques. Dès que l'élu 

connaît officiellement sa préconisa lion, il doit prendre le manlelct 

violel sur la soulane de même couleur : « Cum primuui nliquis 

ccrlior factus erit se alicui Kcclesiae molropolilanae, cathedrali vel 

maiori a sunimo Ponlifiee in consislorio praefeclum, sive ille in 

Curia romana «légal, sive ah ea absous sit . . . lune, el non prias, 

super veslem inferiorem lalarem, cum extra <lomum exibil, iuducl 

aliam veslem broviorem aporlam, ila ul per scissuras hrachia ex-

Irabi possiut., quod genus vestis manlel let lum vocunt. Vesles au-

lem Imiusmodi erunl , vel ex l ana , vel ex euiiiclollocoloris violarei. 

nullo aulein modo sericae » (Caer. episc, lib. T, cap. 1 , n. 1 ). 

Kn présence d'un cardinnl, l 'Ordinaire mol lo mnnlelel sous ht 

mozelte, mnis si le cardinnl a h» Mire do légat, il doit s'abstenir de 

la mozelte el ne garder (pie le muulelel : « Si vero episeopus ob

viant irel alicui eardinali Legato, vel non Legato ad oins civdateni 

advenienli uscpiead por lam, vel exIm enm. vel eliam si cum ois-

dem per urhoni incederel, induet supra rocchellum muntelletluin. 

el ahstiuehit a delalioue crucis unie se, si erit arehiepiscopus, ob 

reverenliam officii et dignilatis illius. Et si erit cardiualis Legatus, 

absliuebit eliam uh usu mozetlae » (IbhL, cap. 4, n . 1). 
Tels sont les seuls cas où l'évèque dans son diocèse doil prendre 

le manlelct ; en toute nuire circonstance l'usnge lui en a élé inter

dit, ainsi que; l'a déclaré la S. Congrégation des Rites : « Mun-

lellelto îiuinquum in propria diocecsi, nisi in ensibus expressis in 

Caeremoniali » (S. IL C. in Orestan., 18 seplembr. 100(1). 
L'évèque, dans son diocèse, ne doit porler le mantelet que 

dans les eus exprimés par le Cérémoniul. il ne peut donc pns le 
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prendre aux funérailles d 'un prince, eu signe de deuil, connue il a 

élé déclaré pour Corinne, en 10(10 : 

Pour cause de deuil, l'évèque doit-il porler la mozelte el le inmi-
lolel aux funérailles (d. obsèques d'un grand prince ou roi, el rein sVn-
lend-il seulement des fondions où il ne peul et doit porter la nippa» 

- ~ S . R. C. resp.: Mnntclle(h) nunquain iu propria diocecsi, nisi in rn* 
sibus expressis iu Caeromoniali. 

L'évèque dans sou diocèse el l 'archevêque dans sa province nr 
portant pas le maulele l (excepté dans certains cas déterminés |iar 
]e Cérémonial), les Irois derniers jours de la semaine sainte, ils ne 
peuvent le por ter ni au clueur, ni en dehors du clueur ; aux ma
tines des ténèbres, ils doivent avoir la cappa, suivant le Cérémo
nial (Cotronen., 1000). 

Conformément au Cérémonial des évèques, l'évèque dans son diocèse 
el l'archevêque dans sa province portent, non le mantelet, mais ln 
mozelte ot le rochel ; les trois derniers jours de la semaine sainte, qui 
sont des jours de deuil, doivent-ils se servir delà cappa dans les fonc
tions publiques, a l'église ou hors du clueur, ou cela s'eulend-il seule
ment des fonctions extra chômai cl en dehors de la célébration ri» 
l'office divin ! S . II. C. resp. : In proprio diocecsi episeopus m\ 
arrhiepiscopiis non habel usum manlelletti, nisi in quihusdani rasilws 
iu Caeremoniali expressis, el ideo eo uli non débet neque exlni, ucqtu» 
iutra eboruni in Iribus diebus pu ss ioni s ; bi malntinis (enohrnrum uli 
débet cappa, ut Cucrcmouialis ipso dispnnil iu diclis diebus. 

Léon XIII, par iulimalion du Préfet des Cérémonies apostoli

ques, autorisa les évèques présents h un consistoire semi-public 

pour une canonisation, a prendre le mantelet ù défaut de cappa. 

mais à condition qu'ils ne siégeront qu 'après ceux qui ont In 

cappa. 

Anlislilcs. quibus cappae pracsln non sinl. ex honiguilnte SAXCTI-

TATIS SUAE ad pracfalmu consistorium nrccdcrc polerunl iudull mnn-
lelletlo supra rocchetliun; quo tnineu iu ensti, quisque per se videt se-
dendum ipsis esse posl episcopos qui cappas déferai! I, servalo semprr 
inler eos online dignilatis et promolionis. 

L'évèque, délégué pour visiter un lieu pie immédiatement 

soumis au Saint-Siège dans un diocèse étranger, ne peul porler le 

rochel découvert. 
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L'évèque adminis t ra teur ne peut assister a la messe solennelle 
en pluvial ou cappa, mais seulement en mantelet . 

L'évèque suffragant, dans la ville métropolitaine, peut porter le 
rocliet et le mantele t dans des circonstances déterminées, comme 
la célébration du Saint Sacrifice, les visites, etc. Tels sont les 
points qui ont élé réglés pa r la Congrégation des Rites dans plu
sieurs décrets spéciaux. 

5. Les cardinaux et évoques pris pa rmi les réguliers gardent 
pour le mantelet la couleur de leur ordre . Il on est de même pour 
les abbés généraux, qui , h t itre de prélats , por tent dans les céré
monies le mantele t sous la mozette. 
* 6 . Les prélats de mantelletla ont u n mantele t d'hiver en drap 
violet et un mantele t d'été en soie violette. Pendan t la vacance du 
Saint-Siège, en signe de deuil, ils p rennent le manlelct noir en 
laine, agrémenté de violet (1). 

Le mantelet se met directement sur le rocliet ou sur la soulane, 
si l'usage du rocliet n ' a pas été concédé, ce qui a lieu pour les 
prélats domestiques à qui cet insigne est interdit h Rome. 

C'est avec le mantelet que se font les visites officielles, aussitôt 
après la promotion. 

Dans l 'État pontifical, où les présidents, gouverneurs et v ice-

légats sont des prélats de man telletta, le Cérémonial a réglé qu'ils 

font et reçoivent les visites en mantelet et, pour la communion 

générale du jeudi saint, s'ils ne sont ni prê t res ni diacres, ils com

munient avec le mantele t : 

Talari eliam veste, rocchetlo cl mantellctlo amictus erit Pneses, sive 
(îubernator, vel vice Legatus publiée1! invisens Arrhicpiseopum seu 
Episcopum; el quando cum pro publica visilatione, aliave de causa, in 
jmblica forma advcnienlcm excipere débet (Cœr. epfsc. lib. l\, r . n , 
n. 3j. _ s i autem ncutro fueril charactere insignitus, cunctorum pri
mais pariler ad communicandumprocedct, rocchelto et mantellctlo Inn-
tumniodo iiulutus. (lbid.., cap. vi, n . 2). 

7. Les pronotaircs titulaires ont pour insigne le mantelet noir, 

qu'ils peuvent por ter par tout , sur la soutane également noire, 

mais sans roche t . 

- (1) Au conclave qui a suivi la mort de Pic IX, la prclature supprima la 

doublure violette. 
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8 . Dans les évôchés suburbicairos, le vicaire général étant con
sidéré comme prélat , eu a le t i tre, les a rmes et le costume durant 
le temps de ses fonctions. Quand il p rend la première place au 
chcimr après l 'évèque, il porte le mantelet noir , double de soie, nie 
fait observer Mgr Rnltandier. Mais c'est en ver tu d 'un privilège, 
car voici la règle canonique : le vicaire général doit porter la 
soulane sans queue e t le manteau , jamais le mantelet , à moins 
qu'il ne soit prélat. 

TUIUUTANA. — S. H. C. respondit : lfabilnm vicarialcm esse 
sublanum cum nianlello. El ideo in casu proposito vicarimn gcitcralcm 
Tiirrilaimm, nisi sit praelafus, non posse uti sublima cum cauda, et 
mnnlcIlcHo. Et ila servari manda vit, quihusrumque non obstanlilnis, 
Die i Fchrunrii HHO. 

HEATtXA. — Vicarius generalis supplicuvil declarari deberi sihi 
prnoeedonliani in proressionihus supra dignilates et canonicos, Iam 
praesenle quam absente Episcopo. Kt. S. G. respondit : Semper et u bi
que deberi praccedentiam vieario gênerai i supra dignilates el canonicos, 
Iam prucscnlc quam ahsoate Episcopo. dummodo vicarius generalis in-
ccdalcam suo liabilu vieariali, nempe cum subtana el nianlello, et 
dummodo dignilates el eanoniei non sinl sacris vestihus indu IL Die 
I l Maii M i l . 

» . O r l n i u s rhnpitros, en vertu d'un induit pontifical, jouissent 
du privilège du mnnlelel. Ils se conforment nlors pour lu couleur 
el l'étoffe n celles qui leur ont élé gracieusement concédées. Le 
cbnpilre de Rodez a obtenu le mnnlelel noir de Pie IX. A Rari et 
à Héiiéveiil, où les chanoines de la métropole ont été favorisés île 
la cappa, ils ou i en plus, ]Nir privilège spériul, le pouvoir de porler 
le mnnlelel violet, non seulement dnns la ville, mais encore dans 
ton! l'urchidiocèse. 

Clément XIV, pur la bulle Altiludine divinac bonitatis, en 177(1, 
accorda la soulane violelle et le mantele t violet au prévôt delà 
collégiale de Sainte-Marie délia Scala, à Milan : « Futuris tempo-
ribus, praeposituin videlicet, u l l r a u sum pontificalium quo iuxla 
pruesentem slalum gaudel , . . . cappellac aulicac functionibus eeele
siaslieis alqiic in privalis procession ibus manlel lc t lam et veslem 
lularciu violaeei coloris. . . gestare déferre concedimus. » 

Les évèques qui font partie du ehnpitrc de Sainl-Dcuis n'ont 

droit, d 'après le bref de Pic IX, qu 'au uianlelel violet, sur lo ro-
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chct ; ils met tent sur ce mantelet la croix épiscopalc et la croix du 
chapitre : « P r o canonicis prima; classis vesteni lalarem violaeei co
loris et palliolum sou mantel le t tam eiusdem coloris supra rocchet
tum, cum crucc cpiscopali supra pcclus, ncc non ininoris înoduli 
crucem auream octangulam S. Dionysii, episeopi et martyris , ima
ginent in inedio referentem, quae ex tenia scrica violaeei coloris, 
extremis oris albis, e collo suspensa sit. » Il n 'est nullement ques
tion de mozette, pas plus que dans le cas suivant, et pourtant les 
chanoines du premier et du second ordre la por tent habituelle
ment. 

Pic IX, dans le même bref du 12 octobre 1872 qui reconstitue 
le chapitre de Saiut-Dcuis, accorde aux chanoines du second 
ordre le mantele t noir, bordé d 'une double bande de violet et 
fourrure blanche. « P r o canonicis autem secunda» classis vestem ta-
lareni nigram et supra rocchettum palliolum seu mantelleltam nigri 
pariler coloris extremis oris violaceam et alba pelle orna ta m. » 
C'est le seul exemple? de mantelet de ce genre qui existe et il est 
évident qu' i l n a été accordé sous cette fornïc insolite que parce 
qu'il a été demandé ainsi dans la supplique. 

La concession du mantele t doit être prouvée et la première d i 
gnité ne peut s'en parer , même avec le consentement du chapitre. 

SPOLETANA. — Praetendente Paulo Antonio Spetia de Cuppis, 
priore ecelesiae collegialae S. Michaelis Mevaniae, Spolclanae dioeec
sis, tam in choro quam in processionihus aliisque funclionibus eeele
siaslieis, rocchettum cum mantellclto gestare more Protonolariorum 
Apostolicomm, idque canonicis eiusdem collegiatae acriler impugnan-
tilms, dolata ad S. 11. C. Imiusmodi controversia, cum idem Paulus 
Antonius per bina décréta emnnata sub diebus 9 Iulii et 17 Decem-
bris 1695, refereute Enio et Ribo D. card. Petruccio, succubuerit ; et 
exindo pro gestaiionc ex opta ta eiusdem habitas Protonotarii Apostolici, 
cum eisdem canonicis couvencrit, reservato tamen bcneplacilo eius-
ilemS. C.loco distributiouum, quasvigorc dictorum decretorum ami-
sisset, seu tu quindecim singulis annis sacristiae se persolulurum. Ins
tante modo humiliter pro confirmalione conventionis seu concordiac 
praedietne, et contradicentibus praeposito et nonnullis canonicis eius
dem collegialae in praedicta eonvontionc seu concordia non vocatis, 
S. cadcmll. C ad rclatiouem eiusdem Eiïii et Itiïii 1). card. Petrucci, 
omnibus mature perpensis, respondit : Non esse locum approbationi 
concordiac, et ideo in decisis sub diebus 9 Iulii et 17 Decemhris 
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CHAPITRE VlXCîTlllME 

LA HAPPA 

1 . Xoin. — 2 . Forme. — 3 . Déploiement e l lorlillon. — 4 . Malien». — 
5 . Pape. — 6 . Hardinoiix. — 7 . Kvéquos. — 8 . Uéfadiers. — 9 . Clerrs régu
liers. — 1 0 . Ordinaire, coadjuleur el suffmgaid. — 1 1 . Honneurs spé-
rlnux. — 1 2 . Trône el ni aile. — 1 3 . Sermons du en renie. — 1 4 . (iipu-
rluiii. — 1 5 . Abbés. — 1 6 . Prélnls. — 1 7 . Cbnpilres. — 1 8 . Type 
romain. — 1 9 . Uoeliel el colla. — 2 0 . UappaiY(%\é. — 2 1 . basiliques mi
neures. — 2 2 . Induits. — 2 3 . Vendredi-Sainl. — 2 4 . Uénéfieiers. — 
2 5 . Chaperon verl. — 2 6 . Prévois el curés. — 2 7 . Itëglrs IHnrfsi-
ipirs. — 2 8 . Symbolisme. — 2 9 . Ecrivain gallican. — 3 0 . Auccdolc. — 
3 1 . Kvéqnes grec*. 

I . Xous n 'avons pas de terme français pour traduire le mol 

un ni 1095, et amplius huiusiuodi hislnutia proponi vetnit. Die 5 Iu
lii 1098. 

IO . Le mnnlelel , même concédé, ne peut se p rendre qu'un lieu 
indiqué pur l ' induit et non ail leurs. 

An pnrnchi seu archipreshyleri Incensis dioeeoscos, ex Messanonsi 
diocecsi a vu Isi. in eeelesiaslieis funclionihus mantellctlo violacco al que 
annulo .irouunis ornalo uli possiut ? S. H. G. resp. : Négative. 
(bict'H.. 30 laa. 1878). 

i I . Pour tous ceux dont je viens de luire connaître les droits, 
le mnnlelel esl toujours le même, quan t h la coupe : je ne connais 
d'exception qu 'au mantelet mexicain, qui est garni de boutons en 
avant , on ne suit pourquoi , puisque re vê tement reste ouvert. 
El end u n terre, lo mantelet romain (orme un rond complet. Porté 
suivies é|mules, il a l 'apparence d 'un manleau descendent nux ge
noux, rouvrant ent ièrement le rorhe l , muni d'un col droit, ouvert 
eu nvnnl el agrafé au cou ; deux huiles latérales donnent passage 
aux bras : c'esl le manlellone sans les ailes, p lus court el aussi 
plus ample, car il retombe en arrière en plis gracieux. Les agré
ments qu'il comporte sont tous intérieurs el en soie : ils s'udapteat 
au col. aux épaules et nux devants ou parements : un galon con
tourne los emmanchures pour les empêcher de se déchirer. 
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cappa, quoique la cappa ait été autrefois en usage en France. 
Littéralement, il faudrait dire chape, mais chape est devenu 
l'équivalent de plumai, dont nous ne nous servons pas à tort puis
qu'il est la reproduction exacte du latin pluviale ; cape pourrait 
convenir à la r igueur, s'il ne s'appliquait à une forme déterminée 
de manteau que portent surtout les femmes et qui, diminué et 
raccourci, est actuellement un des vêlements propres aux ca iné-
riers de cape et oVépèe. 

Force nous est donc de nous en tenir au terme latin et italien 
cappa. 

2 . La cappa se décompose en trois part ies : la robe ou m a n 
teau, le chaperon et la fourrure. 

CASTMMAMS. — Kcv. I). uli Fratri episcopo Castrimaris. llcv. 
Domine uti Fraler, dum iu S. IL C. ordinariis comiliis hodierna die ad 
Yaticanum habilis, inler raclera IL D. pro-secretarias relulerit Mite
ras Amplitudinis lune, datas die 8 Noveinbris 18iil. quibus exponebas 
quaestioneni vigeiilem inler capitulum Indus cathedralis Ecelesiae el 
capitulum collegialae ecelesiae in isla dioocesi super interprétai ione 
litlerarum nposlolieamm in forma hrevis concessionis cappae fuel ne 
canonicis, S. eadeui Gongregatio, post diligens omnium examen, ila 
roseriberc rata est et declararo : Dislingueudas esse in cappa magna 
tres partes quae illam efformant : extoriorem. qune semper est lanea, 
vulgo saja. coloris violaeei ; interioreni, qune sita esl inler pclleni cl 
cxleriorem el deindc pellem. Serval a exteriori, reliquae indicanlur in 
lilteris nposloliris in forma hrevis expedilis, ac proiude eidem llev. 
Episcopo pro exequutionc ad illarum foruiani el huius rescripti. Intérim 
Aniplitudo luadiu felix et incolmuis vivat, ltoinae, 10 lunuarii 1S'>2. 

Le manteau , qui s 'attache au cou, en avant , est entièrement 

Icrmé de toutes pa r t s ; seulement, en avant et non sur les côtés, 

comme on fait en Franco, existé une fente qui ne descend pas plus 

bas epie la poitr ine et qui sert l\ passer les deux îunins h lu fois. 

La partie» postérieure se prolonge en uuc longue queue. 

Le chaperon a la forme d 'une ample pèlerine, fermée en avant 

et ouverte en ar r iè re , où elle s 'attache au-dessous du cou. Elle 

se termine par u n capuchon, qui, quand il n 'est pas sur la lôte, 

s'accroche sur l 'épaule droite. A Rome, le chaperon adhère au 

manteau, tandis qu 'en France, on en fait, ce qui est moins com

mode, deux choses distinctes. 
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Le chaperon seul v a r i e ; en hiver, il « l en henn ine unie et 

suns mouchetures ou J e u petit gris ; en élé, en soie rouge, cra

moisie ou violelle. Pour les évèques, prélats e l chanoines, le ca

puchon d 'hiver esl doublé de soie amarante ; de môme, mais en 

violel, pour les bénéficiera ( I ) . 

La fourrure est strictement obligatoire cl ne peu t être remplacée 

par de la soie. 

CALAMTAXA. — Cnnouici Ecelesiae calhedralis, habentes iiulnt-
tuin aposlolicuiii ulendi cappis, cum Inborenl inopia pellis nrnicllinao, 

supplicarunt sibi penuilli ut loco illius udhibere possiut sericum al
bum, el Sacra Congregnlio abnuil. Dû; 10 Aprilis Miit. 

Par exception, celle fourrure n 'est ni en hermine , ni en pelit 
gris , pour les chanoines d 'une collégiale h qui fut concédée une 
dislinclion particulière, mais d 'un degré inférieur à l'autorisation 
de F hermine. 

En 1748, Benoit XIV accorda par bulle a u x chanoines de ta 
collégiale de Mon/a, le ro rhe l et la cappa violette, & chaperon île 
vair (2) en hiver et do soie violette en été : 

Eisdem modemis cnpilulo el canonicis, ul ipsi corumque in oelo-
derini canonicalibus el prachendispurtitis. successoral, de cnelero per-
pcluis fuluris lomporihus, rorrhetlum el rappnm mnpnnm violaeei colo
ris cum pellibus romposilis ex dossinis rinericcis el nrnud liais, rum 
aequali iider ipsas inlercapedine lossellalis hyemali, aeslivo vero loin-
poribus serico honnesino eliam violaeei coloris respective subsulam, 
Iam in dicta collegiala ecclesia quam extra eam inler missarum alio-
riimque divinormn officiorum solcmnia, eliam in praesenlia Sanctac 
ltomanac Eeclesiae Cardinalinm, eliam de La tore Legalorum, Yicc lc-
gatorum, el Sedis Aposlolieae Xuuciorum, ac Ordiuarii oliaai proprii 
déferre cl geslare, illisque uli libère cl lieile possiut et valeant, Apos-
loliru auclorilale, lenore praeseiilium perpeluo concedimus et inchil-
gemus. 

(1) Dans loal, le Milanais, le ehaperon a conservé sa forme, bizarre du 
moyen à«e,cpie lloine a répudiée depuis longlemps. Cependant, comme In 
lype. se voit dans Ions lès anciens tableaux, il était utile, de le signaler. Ln 
chaperon laisse h découvert le bras gauche, sans doule pour une plus grande 
lilMTlé des mouvements, et lo capuchon se rabat sur l'épaule droile. 

(2) (ï'esl-îi-dire ini-parlie henni ne e l pelil gris, suivant un usage tri* 
fréquent au moyen âge. Les aunnisses iHaienl générulemenl de. celle façon, 
j'en ai Irouvé des exemples eu Snvoie. 
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i l . Il y a deux sortes de cappa : la cappa déployée et la cappa 
à tortillon. La première est un signe de juridiction et d 'autorité. 

La robe se déploie entièrement, quand on est assis ; en marche ou 

debout, la part ie antér ieure se relève sur les bras . La queue est 

tenue par un caudataire , excepté dans les cas ou elle doit traîner 

ot où, au t rône ou à la stalle, il n est pas nécessaire qu'elle soit 

soulevée. La cappa déployée appart ient en propre au Pape, aux 

cardinaux et aux évèques dans leur diocèse. 

La cappa non déployée ne convient qu 'aux évèques en cour de 

Rome, aux prélats qui ont rang aux chapelles papales et aux cha

noines à qui le Saint-Siège l'accorde p a r indui t . La robe est alors 

réduite à une large bande plissée, avec une queue qui se replie et 

se ramène sous le bras gaucho, où elle est suspendue à un ruban 

de soie violette. Cette queue prend le nom significatif de tortillon, 
qui, ainsi relevée, en indique très net tement l 'aspect. 

Les chanoines, suivant la coutume romaine, ne pourraient la 

laisser que le vendredi saint, pour l 'adoration de la croix, sans le 

décret de 17CX) (pii le prohibe. 

4. La cappa se fait en velours pour le Pape , en moire pour les 

cardinaux, et en laine pour tous les au t res . 

5 . Le Pape a deux cappa, selon les cérémonies auxquelles il 

doit assister. Elle est en velours rouge pour les matines de Noël et 

en serge rouge pour l'office des morls et les ténèbres. Pie IX a rem

placé cette cappa p a r le manteau cl la mi l re , mnis cet usage sera 

limité à son pontificat et, après lui, l 'étiquette de la chapelle r e 

prendra son cours , h moins que son successeur ne trouve plus 

commode de continuer la dérogation établie. 

O. La cappa des cardinaux est loujours en soie (1), excepté le 

vendredi saint, où, en signe de deuil, ils ne peuvent l'avoir qu 'en 

(1) On lit dans la Semaine religieuse de Varchidioctsed'Albion* du % fé
vrier 181*5 : c Mgr Thomas, archevêque do Uouen, avait rrçu, au moment des 
fAlcs de Jeanne d'Arc qu'il fit célébrera Rouen, mie cappa magna de v e 
lours rouge que lui donnèrent ses diocésains. Au moment de sa mort, il 
manifesta le désir que ce manleau fût donné a. l'église do son baptême. 
M. l'abbé Thomas, vicaire de la cathédrale de llnucn, neveu du cardinal, 
accédant a en désir, fit transformer lo manteau eu ornement du culte paie 
chasuble et deux dalmatiques) et l'envoya il M. le curé de Paray-le-Mo-
nial. » Ce don inutile et irrégi i lier ne pouvait avoir une meilleure destina-
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laine. Elle est rouge ou violelle, suivant le temps el les circons 
lances. 

La cappa violelle esl réservée aux offices de pénitence et de 
deuil ( l ) et aux chapelles cardinalices qui se tiennent en dehors 
du palais apostolique. 

La cappa rouge se» porte aux chapelles papales el , en dehors du 

palais, h Pâques et à Xoél, ainsi que les deux jours suivants. A 

Home, les enrdinnux en font usnge, qunud le temps le comporte, 

duus leurs églises lilulnires ou duus les basiliques dont ils soal 

archiprèlres, el , en dehors de Home, chnque fois qu'i ls oui la 

soulune rouge, sur tout dnns leurs diocèses respectifs. 

Aux chapelles, quand ils vont n l'obédience, ils liiisscnl traîner 

la queue à t e r re ; quum! ils marchent , lu queue est tenue par lo 

eaiiduhiirc et ils relèvent le devanl de \n cappa sur les brus. 

La cappa fait partie intégrnnle du eoslume épiscopnl et est slrie-

lemenl obligatoire. 

Il esl fncheux que plusieurs évoques frnnruis se dispensent île 

la porler, pnr suite «l'une nncienne routine. 

1WLAIUTA.XA. — Nurral inu luit arehiopiscopuin Calari lanum non 

ohedire lil loris l iuius Saerae ( longrcgutionis ci i ra dolnl ioucm cappae 

ponlil'iealis. bicoque pe l i tum provideri . Et Sacra ( longregal io niauila-

vil ileruni reseribi, e l tpiod l i l ierae cons iguei i lur personaliter el delur 

fides eons ignal ionis . Die 2\ Apri l is lb\'t.'i. 

LINiOXK.X. (Jiimu l iovcroudiss i inus Lingonei i . episeopus lilnr-

g imu Itoinanam in sua diocecsi induxeri l , aneeps huorct. n u m atlhi-

bore possil l iabilum v io lacemu cum longa cauda. sc i l icol cappam ma-

guain . quo liabilu couununi ter u tuulur episeopi , ae de opportuna do-

claral ionc Sacrorum l t i l u m u ( longregal ioneni e n i x e rogavit . Saeru 

lion : niais, par convenance rl égard pour les donaleurs, les ornements qui 
y oui élé Initiés auraieul «là rester à la ealhédrale de lloueii. 

On se mei un peu trop n l'aise en l'ruurc a v e c les doua lions. Le diocèse 
d'Angers avail offerl à Mgr Freppel uni' chape «d une crosse, d'un fort beau 
Iravail. A la morl de l'évèque, les héritiers les mironton vente pour aider a 
payer los délies : la ealhédrale los racheta pour pouvoir les conserver nu 
diocèse.ll devrait élro bien entendu qu'on pareil cas los dons sont faits, non 
à la personne, mais à l'évèque el à son siège. 

(i) Ou a élé très étonné de lire, dans la Scwaièic du fidèle, n° du 28 dé
cembre 18ÎC», page IU, ik propos des funérailles d'un évèque de. France: 
« Les prêtais prirent plan 1 au clueur : d'abord le cardinal N., archevêque 
cl métropolitain, revêtu do la cuppa nuiffna rouge, v 



>'° 40. Evoque au trône, en caj)pa déployée. 
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cadcm Gongregatio rcspondcndtuu censuit : Posse nd tramltcs Gaerc-
monialis Episcoporurti. Die 23 Mnii 1810. 

Lu cappa est loujours en laine violette pour Pévêquc, loi* 

même «jii'il aurai t la soulane noire . Aux solennités, le Cérémonial 

autorise une étoffe plus l ine. 11 appart ient à l 'évèque de fixer lui-

même le jour où il enleud commencer la saison d'été el la finir : 

« Quoad cappas vero quibus episeopi in propriis Ecelesiis utuntur, 

id erit ohscrvaudum u t rcgulari tcr sinl laueac e t violaceac et non 

allerius coloris. In solemnioribus lamen feslis, (iiiae in rubricis 

breviarii priuiae classis vocanlur , deiuplo Iriduo aille Pascha, 

poterit episeopus uli e t iam cappa ex cauielolto coloris violaeei, 

nulluleiiiis alterius coloris ; (pii bu s quidem eappis pelliculac circa 

collum el pcelus de more consulae sint, quae deinde vigilia Pentc-

cosles seu pro diversilute locorum cilius aul tardius, prout e|)isc(qH) 
oppor lunum videhitur, prneinliiuulis eliam canonicis qui cappis 

u lun lu r quo die inulari deheaut , reiuoventur cl loco |Hdliculnruni 
sericum rubruin appouili ir » (Caer. epls., l ib . 1, cap . îl, n . 3). 

A la chapelle papale, le changement de cappa, molivé par la 

saison, est notifié aux intéressés pa r intimation du préfet des cé

rémonies apostoliques. 

Irlhnutio per enrsorex favîendn, domi tpaupte dhnisso c.remplnri. 
Feria Y, die 3 Maii 18IÎI, ad primas vesperas Asceusiouis I). J. (1., 
de inandalo SSriu I). X. Papae, e cnppis Huioruni el Kiïiorum S. IL K. 
Cardinaliuni, Praelalormn aliorminpio offirialimn Komanae ruriae 
lolloiilur pelles arineUiueae. -Aloisius Ferrari, proton, aposlolic, oae-
rem. praefeclus. 

La même formule pourra i t être employée, mutatis mutandis, 

pour les chapitres de nos cathédrales» 

8 . La S. C. des Kilos a déclaré, en 1G28, (pie l 'évèque réguliet 

m» peul avoir une cappa violette, avec soie rouge et fourrure. 

Comme pour les cardinaux, sortis d 'un ordre religieux, elle est 

eu laine, de la couleur exigée par l 'Ordre, avec une fourrure ana

logue, (jui, Pété, esl remplacé!» par de la soie de même couleur. 

Le primat de Pise a le privilège de porler la cappa rouge, ornée 

de fourrures. Les chanoines de l'église primntialeonl demandé Pnu-

lorisnlion d'user du privilège pour le prhnnl ncluel, religieux de 

l'Ordre dos criniles (h1 Saint-Augustin. Le Suint-Père n permis, 



N° 50. Evèque, avec la cappa relevée. 
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en proscrivant toulclois c|iic la cappa soit on la ine , non en soie. 

P1SAXA. — Relata in Sacra Hituuin Congregationc per scerclnriiim 
inslttutia Hilii capitali primatialis Kcclesiae Pisnnac, qua enixis profi
lais poslnluhat. u t ltiïio Domino Paulo Miealcff, hodierno primat i, elsi 
ex online Krcinilnrum S. Augiistini nssumpto, potcslas fiorol in sacris 
rnnclionîlais porageudis geslamlî eappam ruhrani cum pellibus a raid-
lineis, ad instar privilcgii quo rruunlur primates Pisani ; Sacra cadrai 
Gongregatio resrribcre rala esl : Ad domimmi secretarimn cum Sanc-
tissimo. Die 2 Mardi 1872. Facla autem de praediclis per serrelariuin 
Saiirtissimo D. N. Pio Papae IX relaliono, Sanclitas Sua bénigne 
annuil pro gratia. duumiodo lamen cappa rubra non sil serica. sed 
lanea ; quihuscumque in conlrarium disponctilihus minime obshmli-
bus. Die 7 iisdem niense et anno. 

J) . Les Clercs réguliers, qui ont l 'usage du violet, peuvent pren

dre la cappa violette, laquelle est refusée h tous les réguliers, de 

quelque Ordre qu'ils soient : « In Ecclesia propr ia ul i debout 

(episeopi rcgularcs) cappa coloris suae rcligioni couvenieiitis. 

dellibus seu sericolaneo eiusdein coloris suffulta. Excipiiinlur ah 

bac régula Clerici regulares, et uti diction esl cap. I , l ib . I, Gi-

nonici regulares qui roechotlo u tun tu r el colore violacco ul el Près-

byteri S. Spiritus. el inilitiaruin S. Ioaunis, S. Iacobi, et aliaruin » 

(Caer. épis., l ib. I, cap. îl, n . 4). 

I O. La cappa étant un signe de. juridiction, l 'évèque ne pont 

la prendre (pie dans son diocèse. 

U'SITAXA SKI' XrLUUS. — ln regnn quodam, rappcllanus regiae 
eappellae. qui s<d<d esse episeopus, babel ex indultis ponlificiis potes-
lalem exereendi in eadeui cappella (d palalio regio funrliones paro-
cbiales el eliam episeopales. cum aliis privilegiis aposlolicis : et quia 
in diclis iudullis nibil disponible de babila,quaeritur : An liceal ipsi 
iutra eamdeiu bdunupie palalium régi uni roccbetluin discooperhun el 
eappam respective déferre, postlo setnper quod ipso sit extra propriam 
diooeesini. Kl Sarra Gougrogntio in casu proposilo respondit : Xcidriiiii 
licere. Die. 22 Noveinbris 1(113. 

Toutefois, lorsqu'il esl n Home, l'évoque ln rcvèl pour assister 

aux chapelles, parce que loi est pour la circonslance le costume 

d'étiquette ; mais, eu pareil cas, il se contentera de la cappa h tor

tillon. « Extra dioecesim el Ecclesiam suam Episeopi non utuntur 

cappa, praeler quam in l lomtma Curia. cum in divinis, Pontifier 



.N° 51. Evoque coiffé du capuchon île la cappa. 
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ninxiino, vol sacro ciinliiialium collcgio pracscnle, assistunt » 

(Caer., l ih. T, cap. 3 , n. fi). 

Lo roadjuleur cl lo suffraganl poiivonl, avec le consciilciiient 
de l 'Ordinaire, porter hi cappa à l'église, à la condition, cependant, 
que la queue n 'en sera pas tenue par un caudalaire, mais repliée 
sous le bras gaucho. 

VEIATERNA. — i . An suffragancus Velilerncn..., occasiono finie-
lionum opiscopalium solomnium, (oucalur se pnraro in sacristia, vel 
polius possil parainonla smnore ab allari. vol in faldistorio ? 

2. Au valent déferre eappam poUtificalem in accessu el rocossu ad 
Kcclosiam calhedralem ? El qualenus affirmalive, 

3 . An possit sibi deferri facerc eaudaai eiusdein cappae per aliuni 
seu polius illam déferre ieneatur iuvolutain sub braebio sinistre ? 

S. IL C. respondil : Ad 1 , si accédât ciiin cappa, in faldistorio; se
ras iu saerario. 

A d 2, iam provisiun. 

Ad 3 , négative quoad primain ])artern. affirniativo quoad secundani 

» « Sepl. HiiKS). 

Les évoques suffrngnuls «d lilulnires doiveul s'nhslenir de porler 
In cappa dans los diocèses élrnngcrs. 

An in aliéna d i o e e e s i episeopi suffrngauci el li hilares possiut adhihere 
eappam pontilicalcm ? S. IL C. resp. : Delur dccrelum iu Yelilcrneii., 
(i Septeinbris 10ÎI8 (S. Jacobi de Chilv, (i sepl. 1893). 

Le Cérémonial des évèques s 'exprime ainsi sur l 'entrée solen
nelle de l'évèque à l'église : « Cum episeopus. roi divinae pern-
geudue cnusn. nd Ecclesium venlurus erit, sive ipseinet eolobrn-
Iunis <il. sive aller. debout cnuonici omnes in eorum ccelesinstirn 
el enuonicali liabilu. nppropinqunnlc bora. ad illum ncccdcrc; 
euuupie eappu indnlum. . . ex en auln seu eiihieulo, (piod ad line 
dfsliiiuvcril. ;ul Erclcsiuin progredienlein. comitari el deduceiv » 
( L i b . I, cap. xv, n. I ) . « l 'rncihunl fnmilinros Episeopi. . . im
médiate mile Episcopum ; lune ipso Episeopus el posl eum se-
quun lu r cnuonici bini, iuxla anl'upiam el canonicam disciplinain » 
(ïbid., n. 2). — « Ideo autem hoc casu (en allant de la chapelle de 
Tierce n l'unie!, P (>» r 1'* messe solennelle) cnuonici punit i niileeo-
duut Episcopum, (piia i lur sacra processione ; seras quando non 
sunl parali , nec Episeopus procedit cum pluvinli el un i ra , vel 



N«> 7*2. Cappa à q u e u e I r a i i m n l e . 
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cum plane ta, sed t an tum in cappa ; tune enim ipso débet anteire, 

eanoniei vero suhscqui , u t dicluin fuit, quia non esl processio sa

cra » (Ïbid., n . 9V 

L'évoque p r e n d la cappa dans la salle de son palais où Tat ten

dent les chanoines ( i ) . 

Xl^IKX. — An episeopus induere lenealur eappam pontificaleni 
in sua rame ni, antequam excipinl eauouieos iu hahilu eanoai-
eali pro illo comilando ad Kcclcsinm ; au vero sufficint quod eappam 
indual in illa caméra, in qua conveniunl eanoniei pro illo excipiendo 
Et ad hoc S. Gong, respondit : Salis esse, quod episeopus eappam in
dual iu illa caméra, in qua exspeclanl eanoniei pro illo excipiendo. 
Die 20 Noveinbris 1(128. 

XWIRN. — S. IL G. ila responderi censui t : Salis esse, quod epis
eopus eappam indual in caméra, iu qua eanoniei illum excipiunt, ni 
alias fuil pro eadem Koolesia responsuni die 20 A'ovcmbris U\2K 
Die 13 Seplembris KiiO. 

Les chanoines sont tenus d'escortet* l 'évèque, mais seulemeal 

qunn.l il esl revêtu de la cappa. Aucune loi ne les oblige a 

mettre eux-mèines la cajipa, ce qui esl l'office du vnlet de cham

bre . 

GIWSSETANA. An dignilates ot eanoniei leneaufur in habitu ea* 
nonieali episcopum exciperc, quando cum cappa ad Ecclesiam nree-
dit Et S. H. G., inxta nntiqun et novissiuia décréta, respondit: Digni
lates et canonicos non teneri iu hahilu canonieali proprium episropiun 
excipero, nisi quando cum cnp|Hi ad Ecclesiam accedil. Die 1(5 Sep
lembris Kilo. 

TltAXRX. — Guin, attenta non modica dislanlia palalii episn»-
palis ab Ecclesia met repoli ta na civilalis Trancn., invaluisset ibi. proul 
asserebalur ab nrchiepiscopo. consiudndo, quod archiepiscopo in so-
lemnihus aeccdcnle cum mozzetta cl rocchelto ad Ecclesiam mctro]>oli-
lanam praodiclain, unus ex diguitalihus, vel unus ex canonicis 
gradalim online successivo ad ianuain eiusdem .Kcclesiae noeeplain e 
monibus fainiliaris eiusdein eappam pontificaleni vid imponerel vel 
reaptaret. De anno 1098, inler arrbicpiseopmu el canonicos prncdiclos 
exortis iionnullis conlroversiis, et praesertim super praetenso iure ait 

(1)1*11 décret de 161*7 dil que l'évèque pourrai! user de ses droits mal m 
le chanoine qui refuserait de. raccompagner lorsqu'il va îi la cathédrale en 
cappa, mais qu'il ne pourrait le priver des distributions quotidiennes. 



in 53. Cappa h queue tenue par le caudalaire. 
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archiepiseopo exigcndi a pracdictis clignitttitihus sou canonicis obsc-
quiuiu prncdirlum imposilionis cappae ad innuain Kcclesiae met repo
li lanae, isla al) eo loin porc ad pinces annos siluit. douce ilerutn exei-
lala et ad S. II. G. nuper delà la, infrascripto dubio per Kmincnfissi~ 
nuun el Roverendissiinum I). card. Bnrbcrinum proposilo : An eano
niei vel dignitnlos calhedralis Kcclesiae Tranen. (eneautur iinponrrc 
vel aplare eappam magnnin Rcvcrendissimo arrhiepiscopo calhedralrin 
Kcciesiam inlroennli in casu, olc., et ad effectum, e l e ? 

S. R. G. censuil respoudendum : Négative et non tenori, die 17 Iu
lii 4700. 

Lorsque l 'archevêque se rend ù la ca thédra le , les jours de fêles 

solennelles, pour y assister aux fond ions ecclésiastiques, il doit 

être revêtu de la cappa, la mozette n étant pas un vêtement suf

fisant. 

TVRRITANA. — An archiepiscopus Turrilnnus, accédons ad Kc
ciesiam calhedralem in solemnitatibus, ad effectum assistendi funclio
nibus ecclosiasticis, tenentur déferre eappam magnum, sive polius pos
sit incedere cum soin mo///elta, sive nlin habitu minus solemni t 
S. R. G. resp. : Quoad primam pnrtem, affirmative ; in reliquis. néga
tive (170*). 

I l » L'évoque l i a droit aux honneur s prescrits p a r le OV/-
maniai qu ' a idan t qu'il est en cappa : ainsi le chapitre va alors le 
chercher h son palais e l le reconduit , l 'eau bénite lui est offerte à 
r en t r ée , il a droit à deux chanoines assistants et peut bénir so
lennellement, etc . 

ELBOHEX. — 1. An in missa solemni archiepiseopo sine eappa 
pon ti f irai i ter assislonli sacordos pluviali indu tus, illius manu prias 
osculala, aspersorimn debeat porrigere, an polius facla reverentio illum 
aspergere ? 

2. Au archiepiseopo boris canonicis pracscnli, cum eanoniei iu fine 
coiupletorii aqua bouedicla nspel'gunlur, idem sil praeslandum. et a 
quo et quomodo 

3. An archiepiscopus "sine cappa polilificali, vel cum en in missa 
solemni assistens, babere debeat duos nssistenlcs ? 

4. An archiepiscopus accédons ad Kcciesiam sine cappa pontificali, 
debeat facero confessionem cum célébrante n sinislris, cl duobus as
sistent ibus a dexleris 

3 . An solcmniter rebdirans debeat versus arcbicpiscopuni farere 
confessionem, non autem versus al lare ? 
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f>. An archiepiseopo, cum fucril sine cappa pontifical! in missa 
solemni, en sint solemni ritu pracslnnria a minisiris ultaris cl a enno-
niVis, quae l'on tira le I tomanumci, si fucrit cum cappa poulificnli. ox-
hilicnda prcscrilrit 

8. An dignitates vel eanoniei, cum archiepiseopo sine cappa pon-
Uficali existenti quoquo modo assistant, id sine eisdcin mucclis facere 
tlcbcant, un cum illis ? 

9. An archiepiseopo sine cappa pnntificali incedente, dcheant ea
noniei et capitulum ad eiusdem cubiculum accedere 1 

S. U. G. respondendum censuit : 
Ad 1. Déclarent usum illius Ecelesiae. 
Ad 2. Déclarent, ut supra. 
Ad 3. Si haheat eappam, hahehil assislcnlcs ; secus, si sine cappa. 
Ad 4. Niliil. 
Ad •>. Fiat versus altare, et quando dicil et tibl Pater, vertal se ad 

praelalum. 
Ad G. Nihil sine cappa.... 
Ad 8. Nil sine cappa. 
Ad $). Ganonici non lenenlur ad archiepiscopi cubiculum accedere^ 

née ipsum sine pontificali cappa existcnlcm associare. 

LAMACEN. — An eanoniei et dignitutes dictae Ecelesiae, quando 
associant episcopum porlantem vesteni consislorialem ah Ecclesia ad 
domain suae habitalionis, dcheant illum associare usque ad suam 
cubiculum, an lanlum usque ad primum ostium suae hahitationis? 
Eadeui S. l i . G., u l alias in similibus ila respondit : Dignilates et ca
nonicos teneri episcopum cuppa indulum eliam in reditu ab officio 
associare saltem usque ad portam domus suae habitalionis. Et ita de-
claravit. Die 12 Noveinbris 1603. 

SAHZANEN. — Satis esse si aliqui ex canonicis episcopo proedicto 
sine cappa ad Ecclesiam acccdcnti ad eiusdem Ecelesiae ostium occurrant 
(cui dignior aspersorium cum aqua benedicta ministrarc debebit) et 
aljcuntcm si militer usque ad ostium comitentur censuit Sacrorum l l i -
tuum Gongregatio. Die 12 Mnrtii 1618. 

L'évèque cependant doit user modérément de la cappa pour ne 

pas impor tuner son chapitre . 

MELPH1TEN. — 1. An eanoniei teneantur in solemnioribus tan
tum praescriplis in Gaercmoniali cxcipcrc in aula episcopum aceeden-
tem ad Ecclesiam calhcdralem ponlificuliter celcbralurum vel utdiviuis 
inibi assistât, vel eliam aliis diebus minus solcinnibus et totics quo-



374 LE COSTUME ET LES USAGES ECCLÉSIASTIQUES 

lies ipsi plaruorïl cum cappa ponlificali accedero ad Ecclesiam pro as-
sistcudo choro ol diviuis officiis .* 

2. Aa in diebus solcnmibus lonennlur eum reducero ad ciundciii 
au loin, sivo polius usque ad fores Kcclesiae? 

S. Jl. C. respondil : Ad .1. Teneri sern per ac episeopus aecodit cum 
cappa magna, eliam in domiuicis ol l'es lis minus solcnmibus. 

Ad 2. Affirmaiive ad priniam pariom, Négative ad secundam, el ad 
monlciu. Mous au loin osl, quod nomiuo S. C. Kilius Pouens dignelur 
seribere episcopo, quod discrolo se» gerat iu assislondo cum cappa, ol 
urhane pari 1er procédai cum capitulo circa rcassocialionem. Dic2£Au-
gusli 1744. 

La cappa confère donc à l 'évoque des droits spéciaux. Aussi 

est-elle pour lui strictement obligatoire el il ne peut, de son 

propre gré , se dispenser lu i -même de la por ter dans les cas prévus 

pur le Cérémonial, ainsi que l a déclaré la S. Congrégnlion des 

Hiles : 

ELBOHEN. — Ad li lieras arebiopiscopi Klboren. censuil S. U.C. 
respoiidenduin esse :... Cappa m vero, cum ad Kcciesiam il unis esl, car 
archiepiscopus non geslel. mirali valde sunt illuslrissimi Domini. 
Ni Feb. I:K>:I. 

Celle iiifrucliou privernit les cérémonies d 'une solennité essen

tielle. 

1 2 . L'évêquo on cappa peul s 'asseoira son troue, excepté dans 

quatre c immslances , où il esl plus coiivenuble qu'il n'occupe que 

la première stalle ; tels sonl les coinplies, les mutines, l'office «les-

mor ts et les ténèbres : 

Si episeopus eomplelorio intéresse el officium faccre volueril. as
siste! cum sua cappa in choro lu suo loco seu slallo, panno aliqao vel 
tapote enin pulvinaribus ormdo (Caer. cp., lib. 2, cap. iv, u. 1 ». — 
Quando iu malutinis episcopo placuerit officium faeere. hora coin-
pclenli véniel eum sua cappa, associa tus a canonicis more solito ; et 
faclis oralionibus aalo SS. Saeramenluin et allaro maius, accédai ad 
chorum iu loco suo iam ornalo, n i supra, ubi sedebil aliquanlubua, 
cucullo cappae supra capul rodueto, vel eliam cum birelo, proul nia-
gis placebit, aplatis iu gyrmu fiudiriis cappae peraliquem eapellamim 
vel cucrrmouiuruui magistrmu. A|uul eum nulli erunl eanoniei assis-
lentes (IMtl., cap. v, n. i ; . — ipsis secundis vosperis cxplelis, si 
eis episeopus iulerfueril cum pluviali et milra, ea deponit, el nssmuil 
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eappam pontificaleni laneam, et descendons ad suam sedem choralem, 
ilii parnmpcr sedcbil, nullis tamen tune ci canonicis a lateribus assis-
tentibus ; sed tantummodo aliquibus capellanis, ministris cum cottis, 
praesertim qui de libro serviunt, et cum eis caeremoniario, indicante 
quid et quomodo agendiim sit; et cum opus est, cappae fimbrias ap 
latit (ïbid., cap. x, u. 2). — Ipsa vero quarta feria, hora vigesima 

. prima vel circa, episeopus veniet cum cappa ad Kcciesiam, sequeu-
tibus canonicis ; cl ingrediens Kcciesiam, cooperit sibi caput capulio 
cappae (ïbid., c, xxu, n. 3). 

13. Quand révoque veut assister a u x sermons du carême, il 
doit prend la cappa. 

FEREXTIXA. — S. 11. G. deelaravit : Kpiscopum, tempore Qua-
(Irngesiuiac, etiam in diebus ferialilms, intervenire volenteni coucioni, 
assisterc debere cum cappa, illumque canonicos praesentes associare 
leneri, iuxta formam Gaeremoniatis. Die 0 Apr. 1647. 

11 . L 'évèque se couvre du capuchon de la cappa en trois cir 

constances : à cause du froid, aux mat ines ; en signe de tristesse, 

lorsqu'il se rend à la cathédrale pour les ténèbres ( 1 ) ; enfin, en 

signe d 'autori té , quand il doit bénir , à moins qu' i l ne préfère 

prendre la barre t te : ce Quod si episeopus assistât cum cappa, dabit 

benedictionein, tecto capite cum caputio cappae vel cuciiUi, vel 

eliam cumbi re to » (Caer. ep., l ib . I, c. xxv, n . 7). 

Il met encore le capuchon, chaque fois qu'il a le chapeau ponti

fical. 

1 5 . Les abbés nullius peuvent porter dans les cérémonies la 

cajipa magna, conforme pour la couleur à leur costume monas

tique. L'abbé de Saint-Paul-hors-les-nuirs, ainsi que tous les abbés 

bénédictins de la Congrégnlion du Mont-Cassin, a le privilège de 

k cappa noire : h la chapelle Sixtinc, il la retrousse et prend place 

après le dernier évèque assistant au t rône . 

Les abbés généraux n 'ont pas ia cappa de plein droit . Quand 

elle leur est accordée par le Souverain Pontife, ils ont soin qu'elle 

soit de la couleur de leur froc. 

Léon XIII, en 1888, a accordé au Riïie général de la Congréga-

il) Le Cérémonial des évèques dit que, en signe do tristesse, l'évèque, a. 
l'office des lénèbres, tient lui-mcmo la queue do sa cappa, sans chapelain : 
i Sibi ipsi trahit per terrain » (Lib. II, cap. xxu , n. 5). 
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lion bénédictine de Bcuron, en Allemagne, l 'usage de la cappa 
matjna pour lui el ses successeurs. 

Kn ISGii, Pie IX a oolroyé ce privilège à faillie? de Solesines, 

général de la Congrégnlion bénédictine de France. 

COXGHEGATMXIS 1ŒXEDWT1XAE GALLWAE. — Snnrlissinms 
Doininus Rosier Pius Papa IX, ad relaliouem subscripli Sucroriun lii
luum Congregalionis Soerelarii. cleinenler déferons snpplicibus volis 
iteviui Domini Caroli loannis Fillion, episeopi Cenomanen., de spooiali 
gralia annuil ul lliiius Doininus Prospor Ludovicus Pascbalis (ïuéran-
gor, abbas Sancti Potri do Solosinis et stiperior generalis Congrega-
lioais llcncdictinnc Calliarum, ciusqueinulroquc minière sureessores 
pro lempore, uli valeant in eboro cappa praelalilia, codem prorsus modo 
ac diclo privilégie fruuntur et praeses Congregalionis llcncdietinae cl 
abbales (uni Mou lis Cassini, (uni Sancli Pauli ex Ira mocaia Urbis. 
Cou (car lis non obslanlibus quihiiscumquc. Die 7 Dcccmhris ISOîi. 

C. Kpus Porluen. et s. Hufinae card. PATRIZI , S. 11. C. Praef. 
1). Ilarlolini. S. II. C. Sccrelarius. 

L'imlultnirc ne peul èlre inquiété à cel égard par les Ordinaires. 

CUELESriXOHCM. — Abbas generalis Coeleslinorum. ordinis S. II©-
nedicli, ex privilégie) aposlolico fiiuclioncs onmes facero ol exereere 
posse quascneleri onmes abbales exompti fariuulel exerconl, S. II. C. 
exposa il : neenon semper lam iu Urhe (piam iu omnibus aliis rivilali-
bus el ubique locorum ipsiliu abbaleni et prnedecossores suos delnlissr 
(d. déferre babituui praelalonnn rogularium, hoc est capulium sive 
mox/.e((aui super maulolhdluni ol hirelum (piadralum more eloriroram 
saocularium ac pileuin more praelatorum el in ecelesiis et monasloriis 
suo ordiui subieelis, cappa, baculo, mi Ira el caetoris poulificalilnis 
iiidumoidis usum fuisse e lu l i . . . Quae quidem S. II. G....s(autc auliqua 
possessiono dicli abbalis et praedecessorum, babilum prnedietem more 
praelatorum regularimn deferendi lam in l'rbe (piam alibi, ubique lo
corum, ipsum abbaleni goneralem congregalionis Coeleslinorum el 
successores suos iu pacifieu possossiono omnium el siugulorum prae-
missorum manulenenduin et mauulcnondos esse censuil el eos a (pin-
vis episcopo vel ordinario locorum aul eorum virariis ol aliis qaihus-
cumquo personis super prnemissis moleslari, perlurhari vel iuquirtari 
non posse declaravit. Die 8 Augusti 1(500. 

1 0 . La cappa étant le vêlement adopté pour la chapelle pnpalo, 
les prélnls de mantcllolla qui y ont rang lu prennent lorsqu'ils y 
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assistent, mnis seulement quand ils ne sont pas en fonction, car 

alors ils devraient met t re la colla su r le rochel . Cette cappa est 

toujours en laine violette, avec un chaperon d 'hermine l 'hiver, de 

fuie cramoisie Télé et la queue relevée en tortillon. Ceux qui y ont 

ainsi droit sont : les Prélats de flochelti, les Protonolaires apos

toliques, les Auditeurs de Ilote, les Clercs de la Chambre aposto

lique, les Volants et les Référendaires de la Signature, les Pré la ts 

de justice (d. les Ministres de la chapelle papale . 

Les mêmes préla ts font usage de la cappa , quand ils sont réunis 

en corps ou siègent à leurs t r ibunaux respectifs. Lors de l 'ouverture 

de leurs sessions au Vatican, les Audi teurs de Rote ont coulume, 

par privilège spécial, de déployer la cappa. 
1 7 . P a r induit du Saint-Siège, la cappa devient l 'insigne part i

culier d 'un grand nombre de chapitres, même do collégiales. La 

concession se fait ordinairement p a r bref. Dans ce cas, il est de 

droit que la concession du rocliet soit comprise dans celle de la 

cappa : « P e r concessioncm cappae inlelligitur quoque concessus 

usus rocehetti ; quod prohatur a Carol. Dufrcsiic in verh. cappa^ 
vers, cappae chorales » (Ferrar is . Prompta bibliotJieca, ve rh . 

tappa). — « Cappa et rocchet tum non dénotant iurisdictionem, sed 

«dum pcrfeclionein, gravilatem et or i iameutum personarum, u t 

lencl Ccccoper » (Lucub. canonic, l i l i . I , n . 93). 

Chaque fois que la cappa est accordée à un chapitre, l a conces

sion atteint aussi les bénéficiers ou înunsionnaircs qui alors ont 

nnc fourrure d 'ordre inférieur, comme le pelit gris. 

Dans le diocèse d c T r a n i , les chanoines de la collégiale de Barolo 

avaient mis la cappa su r le surplis ; le vicaire général en déféra a 

la S. Congrégation des Riles, qui considéra le fait comme un abus 

à abolir. 

TRANEN. — Vicarius Tranensis Sac. R. C. supplicavit, utopportuua 
remédia trihuerc dignarclur abus ibus, qui irrepserc in sua diocecsi, ac 
praoscrlim in collegiata ecclesia Paroi i, in qua eanoniei cappis supra 
fottis utuntur, et varia officia ab Apostolica Sede non approbata reci-
lare audeut, ab eiusdein vienrii obedientia el iurisdictione se exhnere 
praesumunt, ex quo Aposlolici Xuntii sinl commissarii subcollectores. 
Et S. C. respondil : Exeniplionem non suffragari quoad spiritualia et 
ttspicicnlia eullum divinum, ctproplcrca vieario praediclo iniungen-
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(I) IVIras Franciseus, episeopus Albauea., S. R. 15. rnrdinnlis tiiileffi. 

dum duxit, u l nbnsus Imiusmodi, auetorilatc eliam S. G., omnino 
uholeri curct. Die 13 lui. 1688. 

A l 'exemple de Reims ot de Moulins, Lu Rochelle a obtenu la 
cappa. Il est donc opportun d 'expliquer cet insigne el de bien pré 
riser lu manière de le por ler , d ' au tan t plus que les irrégularités 
ne sont pas rares à cel endroit , sur tout en Savoie, où la cappa est 
h la fois d 'un aspect anormal et bizarre. 

La cappa canoniale, ainsi que s'en sont formellement exprimés 
plusieurs fois les Souverains Pontifes, doit être semblable à celle 
qui dislingue les chanoines de Saint-Pierre du Vatican, c'est-à-dire 
que la concession étant faite ad instar, cetlc cappa ne peut être 
qu'en laine violette, avec le tortillon et le chnperon en hermine. 

Afin de pouvoir por ler une cappa différente, pnr exemple 
déployée, eu d rap ou en soie, il faudrait u n induit spécial. Dans 
le premier eus, lu concession est loujours subordonnée au lxn 
plaisir de l 'évèque, qui pourrai t è lre froissé d e v o i r celle ulléralion 
d'un de ses droi ts essentiels. 

Voici un extrai t du bref octroyé, le 10 juin 18;>3, en faveur «le la 
cathédrale de Moulins : 

Aueloritulr noslrn nposloliru, lenore praesentiuin liltcrarum. perpe-
luuui iu nmdum concedimus el indulgeinus, ut dignilates el enaoairi 
catlu-dralis lempli Molinensis, qui modo sunt quique in poslerum erant, 
eappam magnaai laneam violncci coloris, hicmuli (eiupore mustelae 
nlpianc pellibus orna lam, el de licenlia ordhuirii explieaudum, aeslivo 
au ton» eamdein sine pellibus serico panno rubri eoloris ornatam. ad 
instar capituloruin aliaruin raihedralium induere in choro, in comiliis 
seu cnpilulis, iu sacris suppliealionibus, aliisque omnibus collegii 
enuonicoriim funclionibus, libère, el licilo possiut ol valeanl. 

Je vais cil or in ertensa le bref de Léon XII, qui concède les pri
vilèges suivants nu chnpilre de Mnriuo, près Rome : les pontificaux 
pour l 'abbé qua t re fois l 'an, la cappa violelle avec hermine pour 
les chanoines cl lu même cappa avec polit gris pour les chapelains. 

LEO PP. XII. — Vcnerabiiis Fraicr (l), Salutcm et Apastolicam Ile-
ncdiclioncai. 

IJuivorsani Chrisliannc UoipUblieac Xohis ex alto eoncrcdilam pro
rural ionem gerentes, ccclcsinslicos viros Altissimi famulatiii in rolle-



K° ."il. Cappa «le chanoine, avec le tortillon 
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giatis ecelesiis min simnl munripatos cosque praeserlim quos uli erga 
Aposlolicaiu Sudcni pcciiliurihus aierilis commcndalos Koniaui Ponli-
fiecs Pracdocessorcs Xoslri aul specialihus aoinulaulnr aul liovis gra-
liaram favori bus se euniulaluros suai ]iollici(i, novis houori firent iue 
iudumentis decoraro sutagiems, ul exhale iu Dei Mnieslalo colliuulaiuln 
ecidesiaruiu earuiiidoin deriis jKqudi( | i io chrisliuni devoliouîs fervor 
video lui* u lier ri me iiigilcrquc promoveri. Salie j)ro parle dilcclorum 
filioruiu îiiodcrnorum capiluli ol: cunonicnruin seculari s et i usinais 
collégial ao ecelesiae. S. Haruahae Aposloli. oppidi Mariai. Alhanea. 
dioeecsis. Xobis nu per exhihiln pet illo continchul quod alias praedirta 
ecclesia, qune ah anno Domini MDCXXXX1I1 suam commeudal origi-
nom cd. in qua ahlmlia unica tanluni et ]>rineipalis dignilas nec non 
duodeciin canon i cal us totidonupie prnehendne ac quatuor perpetuo 
sinqdices personalein lamon rosi don lia m roqu ironies cappellaui qui* 
lias cura purrochinnormudicluc collegialae quae etiam parrorhialisexis*» 
til ecclesia iimuiiiel animarum, erecla, ereeli et respectivo canonice 
croclao reperinnlur, per vnriiis fel. roc. l'rhuni Papae orlavi, el lleiie-
dieli Papae dccimiqunrli praedecessorum Xoslnirum enneessiones mal-
liplicihus praerognlivisel privilegils condecorata exislelml, cuius vide
licel lune el pro lempore existons ahhas îuilram lam iu solemniinis 
pou I i Tien li luis per ipsum in diela collégial a ecclesia terrae j>er amnim 
eelehrandis (piam iu roliquis eeelesiaslieis fnnelionihus nec non 
eappam violaeei coloris eum pcllilms armellinis hyemali. aestivo vem 
leinporihus roechetliim cum suis niauicis imposita colla, eanoniei vero 
rocchelluin pari 1er cum moz/.olla resjHrlive gestandi modo el forma ia 
praediclorum Ponlificiuu Lilleris Aposlolicis coulent is el expressis n\s-
perlive privilégie fruehanlur, proul eliam fruunturdepraesenti . Pnsl-
uioduiu vero piue memoriaePius Papa seplimus et praedeeessor Xoster 
ul ahhali, canonicis cl cappcllanis tune respective existentihus prae
fatis oh eorum in adversis rclroarlormii leinporum vicissiludinihns 
erga ipsum (d Sedeni Apostolieam prohalnm fidelilaloin ac devotioueiu 
aliquod henigailalis sigiimu praeherel, lune exislonti ahhali praedieto 
pro quarto vice per aiiimiu iu diela eollegiala ecclesia j>ontificale c(*-
lehrandi graliam concessil, caelcris verocapilularihus aliquid eirca in
signia prnediola amplius sponle sua exhihuit priviiegium nique i»i-
circo ne praedicli Pii praedecessoris Innlac henignilalis indicium erga 
capitulum el canonicos prucdlctos memoria delahalur. dignum pro-
plerea videlur ul ampliorihus privitegiis el praerogalivis ut infra dc-
coreutur. Si igilur, sicul oadom exposilio suhiuugchal, modernis el 
pro lempore cxislculihus diclne collegialae ceclcsiac canonicis et caj»-
pollauis iufrndirlorimt insiguimu usus per Xos el Sedem Aposlolicaai 
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bénigne ut infra concedcrctnr, ex hoc profcrto bénigne Pii praedoecs-
soris praedicti voluntnti mos opprime gerelur ne iliviuicullus in prae-
diflae collegiatac ecelesiae decus non sine populi dicti oppidi devo-
tionis angmento maius susciperct incrémentum. Ideo Nobis humiliter 
rapplicari feccrunt exponentes praedicti qunleuus eos nmplioris gratin:» 
tovore prosequi de bon ignitate Apostolica dignnremur. Nos igilur iuslis 
et honestis eorum votis Imiusmodi hac iu parte annuerc volontés ipsos-
queexponentos et singularos personas a quibusvis exeommunicationis. 
suspensionis et interdicti aliisque ecclesinsticis sententiis. censuris et 
poenis, a iure vel ab hominc quavis occasionc vel causa latis,si quibus 
quoniodolibet innodati existant, ad effectum praesentium tantum con-
5equeiidum, horum tenore absolventcs et absolutos fore consentes, 
Fraternitati Tuae per Apostolica seripta mandamus qualenus cisdem 
rxponentihus eorumque in canonicatibus et praebendis Imiusmodi ac 
rappellanis praedictis successoribus ut ipsi de celero. perpetuis futuris 
temporibusi tam in dicta collcgiata ecclesia isliusque choro et capitulo 
K intor missarum el hororum canonicarum, diurnarum pnriter et noo-
tnrnarmn, vesperamm aliorumque divinorain officioruni cclobratio-
oem, quam extra camdem collegiatam ecclesiam in processionihus, fu 
Bcralilms aliisque omnibus et singulis actis capitularibus et functioni-
bus publicis ac privatis, ubique locorum. etiam in synodalibus, pro-
vincialibus, universalibus gênera li busqué conciliis ac in praesentia 
ftmctae Romanac Kcclesiae Cardinnlium el de Latere Legatorum, Vice-
le^itorum ac Sedis Apostolicac Nunciorum, Archiepiscoporum et Epis-
roporam et Ordinarii eliam proprii aliorumque quorumeumque, qui-
buscumque anni temporibus et diebus ao alias quandocumque, ubi-
ramqnc el quoliescumque opus fuerit, eanoniei videlicet, deposita prias 
per eos mozzetta, eappam magnam violaeei coloris cum pellibus urmel-
linis hyemali, aeslivo vero temporibus rocchettum et col tam, eoppel-
femi vero praedicti eappam magnam praedictam violaeei coloris cum 
pellibus cinereis pariter hycmali, aestivo vero temporibus praedictis 
rottam tanlum, respective déferre et gestare illisquo uti libère et licite 
possinl et valeantet quilibet eorum possit et valeat, auctoritate Noslrn 
perpetuo concédas et indulgeas ipsosque exponentes eorumque succes
soral prnedictos super eisdcm praemissis a quoquam quavis auctoritate 
rtqaovis pretextu, colore vel ingenio molestari, inquictari, perturbnri 
tel impediri nullatenus unquam posse neque debere. Nos enim casdem 
pracscules semper et perpetuo validas et efficaces fore et esse suosque 
plenarios el integros effectus sortiri et oblinerc per cas sub quibusvis 
*imilhim vel dissimilium grntiamm revocationibus, suspensionibus, 
limitationibus ac aliis contrariis disposilionibus comprehensis, sed . 
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somper ab illift excepta» esse el fore diotnoque collegialae ecelesiae ca
nonicis cl cn])pcllanis praedictis porpehio suffragnri sicque et nonalian 
per quosrumque indices ordinarios vel dol égal os, quavis auctoritate 
fungciilcs, eliam cansarum Palalii Aposlolici Audilores ac Sanctae 
Itomunac Ecelesiae (Cardinales, eliam de Lalere Légales, Vieclcgalftf 
diclaeqiie Sedis Xuucios praediclos iudieari el definiri dobere el si se-
cus super liis a (pioquam, quavis auelorilnle srienler vol ignoranler 
conligerit nllentari, irrilum ac. innne deeeruiinus. Non obslanlilui* 
cous! i tu lion ibus el ordinal ion ibus aposlolieis diclaequc collogiatar 
ocrlesiae eliam dorrelo, confirmât inne Aposlolico. ved quavis fi nui laie 
alia roboralis stalulis ol eonsuetudinihus, privilogiis quoque, indulli* 
et Lilleris Aposbdicis quibusvis superioribus el personis in génère vrl 
iu sperie ae alias in eonlrarium praeiuissorum quomodolihcl iam cou-
cessis. approbalis et iauovatis : quibus omnibus el singulis, cliamsi 
de illis eorumque lenoribus spccinlis. speeifiea el expressa et iadivi* 
dua. non autem per clansulas générales idem importantes, ineulio seii 
<|uaevis alia. expressio babenda. aut alûpia alia et exquisila forma atl 
lier, servaniln forel, eorum (ciinrcs ae si de verbo ad vorhum nil peni-
iusomissoet forma iu illis Iradila, ohscrtn. in serti forent eiusdemqae 
praesentibus pro pleueel suffieienler expressis illis alias iu suo mlion» 
permansuris, lalissime el plene uc spécial iler el expresse nec non op
portune et valide bac vice dunlaxat derngamus eaclcrisquc rontrariis 
quibuseunupie. 

Itntum Pomae apud S. IVIrum subAnuulo Piscaloris die XIII Au-
gusti M1)(](](]XXVI11, Ponlificatus Xoslri anno quinlo. - Pro Magislro 
llrovium V. Willaumo, Officialis deputalus - T. cardiualis Pro-bal.* 

Voici le bref accordé par Pie IX au chapitre de la cathédrale île 

Itriins, en I8;il ; la concession sYdend aussi nux archidiacres, 

autreuienli l i l vicaires généraux, el y ajoute une croix pectorale aux 

effigies de la Sainle Vierge el de sninl llémy* 

PICS / ' / ' . J.V. — Ad perpetuam roi aiemoriaiu. Insignia digailali* 
aiMpio animo déformais eatbedraliuin Kcciesiam m canonicis, qui om
nibus officii sui pnrlibus ila roc le fuuguulur ul cxleruis honoris in-
siguibus adiecturi videanlur inleriora ornamonla virlutum, ex quibus 
vilae sarerdolalis vera ac germana laus existit. Quum ilaque dilivli 
filii nostri Thomqe S. K. E. proshyleri cardiualis (îousset, archiepiscopi 
Rhemensis. Nobis leslimonio conslileril Melropolilanne illius Keelesinr 
canonicos nedum eommendahili piolnle gravibusque inorihus et in ex-
plendis officiis praecipua dillgenlia nilcrr, sed vero eliam anlislili suit 

omui studio ndfuissc luin in synodo dioeeesaua el iu coneilio provincial! 



L I V R E I I I . — C O S T U M E D E C H Œ U R 383 

cclchrandis, tam in omnibus quibuscumquc recens invertis institutis, 
inxta normam S. £ . H., quae princeps et magistra est omnium Ecele-
siarum, Nos, ad procès dicti lthcmensis archiepiseopi facile adducli 
sumus ut arcliidiaconos et canonicos cattiodralis ipsi us tum cnp])a ianea 
magna violaeei coloris, tum peculiari cruce S. llemigii dicenda ac 
supra peclus deferenda ornaromus. Itaque omnes et singulos etc., bisco 
litleris auctoritate nostra apostolica facultatom concedimus, perpetuis 
futnris temporibus valituram, ut omnes et singuli arebidiaconi el ea
noniei motropolitanao EcoIOsiao Khcmcnsis, eappam magnam lançant 
violaeei coloris ad instar eanonioorum patriarebalis basilicao Yaticanae 
induere possint, neenon supra pectus crneeni déferre valeant quae 
S. llemigii nuncupalur, cuius forma ad instar oquilum ordinis Hiero-
solymitani oc tan g ni a sit, violaeei coloris cum alba linca quae exlrcv-
înilatem ])ercurrat el cuius ad angulos argentoa puncta sint : in medio 
autrui sou crueis centro numisma sit ex una parle imngincm referons 
S. Hemigii, ex altéra imaginem 11. M. Y. Gctcrmn cerla spe nilimur 
fore ul inctropolilnnac Kcclesiae canon ici bac nova orna mon torum ne— 
oessione mngis excitentur ad implendas sui muneris ac officii parles, 
et ad illustriorn oxbibenda fidelibus pielidis cl religionis exempta. l)e-
rerneulos etc. Non obstantibus, etc. 

Dalum ltomac apad S. Petrum sub annulo piscatoris die XVI Maii 
MDCCGL1. poutificatus nostri anno v. 

Le bref relatif au chapitre de la cathédrale de Luçon a été d é 

livré en 181)4 pa r Léon XIII. On remarquera qu' i l limite Fustige 

de la cappa intva limites dioecesis cl qu'i l concède pour l'été un 

chaperon de soie violelle. 

LEO PAPA XlIF. - Ad perpeluam roi memoriam. Yenerabilis fraler 
fpiscopus Lucionensis supplices ad Xos h'lieras dédit, quibus poslu-
liilmt ut capitulo Ecelesiae suae cathedralis, ad muiorcm divini cultus 
fplendorem, nonmilla diguitalis insignia tri bu ère vclimus. Xos, hiseo 
preribus moli ctvesligiis inhacrenles deeessorum Nostrornm,qni cons-
picuorum tcmplorum capitula sacris dignitalis insignibus décorant 
fonsuoverunt, cum praoserlim probe noverimus porveterem cathe-
(lralomLucionensem gothico artificio renidentom, non paucisreligionis. 
pietalis christianaeque nrlis mouumentis illustrari, bénigne ndmolis 
precibus amiuondmu censiiiinus. 

Quaproplor quod boimm folixquesit. utmniori glorinc Heu ton Marine 
Virginis. cathedralis Ecelesiae Lucionensis titutaris, benevertat, omnes 
et singulos quibus bac litterae Noslrnc favent, a quibusvis excommu-
niralionis et m tord ici i, aliisque eeelesiaslieis scnlontiis. consuris ac 
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poenis, quovis modo vel <pnivis de causa Intis, si quns forte ineurrorint, 
Imius tantum roi gralia, ahscdventes clahsolulos fore consenles, apos
lolico Xos Ira uurtorilalc, liiscc lilloris concedimus, ni in posl cru m ca
lhedralis Kcclesiae Lucionensis eanoniei eorumque siiccossores, liycniali 
lempore cappa lança ponlici mûris pellibus contée ta, aliis vero tempo* 
rihus cappa scriea violaeei coloris, u truque vero lineo amiculo îuaiu-
calovolaeu picto superimponenda, inlralimilos dioecesis, in choro, in 
eapilulis. in pompis et supplioalfonibus puhlicis, uli lihoro lieiteque 
possiut ot valcant. 

In ils vero officiis oheundis, iisdem canonicis copiaai imperliinns 
indueudi supra cappaai serico funiculo ruhro dopendontom crucein, 
Mollitensi assimilom, iu advorsa j)arto imuginem sanclissimi Cordis 
ïosu, in aversa Doiparae iu coelum ussumplue referentem. 

Huce concedimus et impertimus, decernentes lias Li Itéras Xostras 
H r mas, validas et efficaces existera ot fore, suosque plonnrios ol inte* 
gros cffoetus sortiri alque ohlincre, illisquo ad ([nos spécial ot in fu
tur uni spectahil. iu nnmihusct per oinuia plenissinic suffragari ; sieque 
ia pracmissis per quoscumque indices ordinarios et dclcgalos, el alios 
quuslihcl quuctimquc praeoniiucnlin el potostato fungondos el funeturos, 
suhlala ois et eoruin euitihol (d. quo vis aliter iudicuiidi ol inlerprelandi 
facaltalo cl auctoritate, iudicari el definiri dchere, nique irritum et 
i uane. si sec us super his a quoquam cpiavis auctoritate seienler vel 
ignoranler contigeril allentari. Xon ohslanlihus fol. ree. Benedicti XIV 
praodecessoris Nostri super divisiono mnteriarum, aliisque nposloliris 
ac uiuvorsalihus provinrialihusque et syuodalihus conciliis edilis ge-
ueralihas vol spécial ibus conslilutionihus et ordinationihus, caeteriscpie 
contrariis cpiihuscumquo. 

Datum Romae, apud S. Pelrum, suh annulo Piscu loris, die XV Xo-
vemhris MDGCCXGU, Ponlificatus Xoslri anno docimo ipiinto. 

S. Card. Vaanulclli. 

18. P o u r avoir une cappas qui ne soit ni singulière ni mal 
fuite, le mieux assurément esl de la commander h Home, où les 
fabricants on t sous les yeux des modèles qui ne changent pas. Ce 
lype, une fois importé dans u n diocèse, ne doit plus varier et il 
est indispensable de s'y conformer str ictement. 11 n 'appart ient pas 
aux indultaires , par goût ou pa r caprice, de modifier, mémo dans 
lo plus menu détail, l'objet de la concession, qui doit rester telle 
qu'elle a été libellée par la chancellerie pontificale et pourtant on 
ne s'en fait pas faute en France , en sorte (pic nous avons déjà 
plusieurs types de cappa. 
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10. E n été (on entend celle saison pour sa durée conformément 

au Cérémonial des érCques), le chapi t re quitte la cappa el met 

alors la colla, garnie de dentelles, p a r dessus le rochel , costume 

«roue rare élégance, que nous serions heureux de voir introduire 

en France. 

RENEVEXTAXA, CAPPARUM. — Capitulum et eanoniei metropoli-
tanao Ecelesiae lîeiievcnli haheules. ut oxposuerunt, privilégia ai! instar 
S. Pelri de Urhe, supplicarunt liccre sibi aeslivo leniporo.loeo supor-
pcllicci supra rocchettum, uti cappa subsubi serico ruhro sine pellibus 
coram arbitrio, iuxla déclarai ionem liuius Sncrae Congregalionis alias 
fuctam, de qua testai u r b o : me : card. Giuettus ad suuin Cupuanum ca
pitulum scribens dit: 7 Iulii 1608, quorum lilteraruin simplox exem-
plmn exhibuerunl. Et Sacra Gongregatio respondil : Conforment se 
cum canonicis S. Pelri de Urbo. Die 21 Noveinbris 102.*>. 

MACERATEN. — Canon ici calhedralis Maeoralca., déférentes ex in-
ilullo aposlolico cappas ad instar ca non i connu S. Pétri de l'rbe, sup
pliearunt responderi : An eis liceal, aeslivo lempore, pro rorchcllo el 
colla uti cappa sine pellibus * Et Sacra Congregnlio respondil : Non li
ccre siueexpressalicimliaSedisApostolieae. Die 11 Noveinbris i t i i l . 

BEXEVEXTAXA. — Quuesivit archiepisco|ms llenevenlauus : An 
eanoniei Ecelesiae suae, qui hahent indullmn apostolicum utendi cappis 
cl rocchelto ad instar canonirorumhasilicac Lalerancnsis et Vaticanae, 
possiut in aeslate, loco cotlac supra rocclieltum, déferre cappas sine 
annellino, subsutas sorico rubro, iuxla formam littorarum ho. me. car
diualis Caelaui alias dutis ad su uni capitulum Capuanum sub die 
7 Iulii 1023, quariun excmplar exhibuerunl, sed non authenticum. 
ncc probaus dictas li Itéras nom i no publiée fuisse conscriptas. Et Sacra 
Congregnlio, inhaereudo responso allas suh die 21 Noveinbris 102?» 
Imicmot petit ioni duto, rescripsit, quod conforment sé eum canonicis 
Kcclesiae Lnterauensis el Vaticanae de Urbe. Die 11 Maii 1014. 

CUSEXT1XA. — Supplirnnte Promotore fiscali archiepiscopalis cu-
riae Cusoutiuao pro coufirmatione doclaralioais die 1*1 lui. 167-3 a 
S. tt. G. edilae, el pro rovocatione atteulatorum seu innovatorum a 
canonicis calhedralis pruod. civilnlis ex vi manda li ab A. G. exlorli 
pro obscrvalioiio cuiusdam doelarationis ab eodem editae in El ven. 
10 Ianuur. lOOi, uc praelerea pro dcrlaralione iufrascriptorum dubio-
rum : 

1. An canonicis habeulibus usum cappae maguac liceal, cessante 
consuelndine, iu choro et in canonicalibus funclionibus uli super-
pcUiceo supra rocchclluin ? Et qualenus affirmative. 
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2. Au liceat uti nd eorum libitum dicto suporpcllicco supra rocchet-
lum promiscuc cum cappa magna, lam aeslivo quam byemali tempore? 

An hoc eliam in publicis suppliealionibus sou procession ibus el 
excquiis detunctonnn ? 

4. Au liceat archiepiseopo censuris et aliis poenis cogère canonicos 
ad observa tionem Caeremonialis Romani ol Docreloruni S. C. ? 

Eteadem îS. C. respondit: Ad J . Affirmative. 
Ad 2. Tempore eongruo. 
Ad 3. Affirmative. 
Ad 4. In casibus parlieuiaribus providcbilur. Hiicdic IGInn. 1C77. 

ASTEX. — In causa Aslcn., delalionis eapparum, pro promoiorc 
mensae episcopalis calhedralis Ecelesiae Aston., contra capitulum el 
canonicos diclnc calhedralis, S. llituuni Congregnlio, roferenlo Kilio 
Casanale, u Inique parle lune indo audila ot iuforrnanlo. censuil, qood 
dignilates el eanoniei uni l'or m iler gestout (.'appas el collas super roe-
chello pro loiuporum divorsilale. Et (pioad polios arrnollinas, adeant 
SSiîuun pro eonoessione, el intérim absliueant. Et ila decrevit ot ser-
vari inandavil. Die 10 Iulii 1087. 

2 0 . Quelques chapitres préfèrent la cappa d'été à la cotta. 
C'est leur droi l , mais pour cela ils doivent adresser une supplique 

au Sainl-Siège, qui leur délivre un induit ù l'effet de les autoriser 

à ce chniigeinenl sur lequel il ne leur est plus loisible ensuite dr 

revenir . Alors , le chnperon, dépouillé de son hermine (car l'her

mine ne se prend, même en bordure , qu ï i raison du froid), esl 

en laine, violette par dessous el en soie rouge par dessus. Ce 

ronge n'esl pas le rouge ècarlale ( improprement nommé pourpre, 
car ln vraie poupre est d 'un violel rouge), mais le rouge épisco-

pal. «le couleur foncée el cramoisie liront sur l ' amarante . 

GUSEXTIXA. — Alias ad iuslanlinm et pro parle promotoris fisealis 
euriae arrhiepiseopalis Ctisealiaao fuit per liane S. R. C , pononle 
Eino D. Albilio, resoiulum sub die 21) mensis lanuarii proximi prae-
leriti anui 1077. in rospousione ad l\ (lithium, uli lieero dignilatibiis et 
eauonieis calhedralis Ecelesiae Gusciiliuuc superpellieeo supra roccliel-
liuu promiscuc cum cappa supra roechetluiu in proressionibus et de-
funclormn exeipiiis tam aeslivo quam byemali tempore, ci cum de 
praoscnli inodernus archiepiscopus non ccssel super resolutione prae-
dicta suas cxeilnrc diffieullales ; proiude ad eas lollondas, praefali di
gnilates id eanoniei humillimi oraloros supplicant EE. VV. pro reso
lutione suhsequentis dubii : 
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An promiscue, non soin m aeslivo tempore, sed etiam hycmali, liceat 
oisdem in processionibus publicis et defunctorum cxequiis uti super
pellieeo supra rocebettum, ac etiam rocchetto cum cappa, saltem ex 
cousue tu (line. ? 

Kx ndverso proinotor fiscal i s oxhibuit memoriule teuoris sequenlis, 
videlicet : 

1. An canonicis habentibus usum cappae mngnae liceat, cessante 
ennsuetudine, in choro et canonicalibus funclionibus, uti superpellieeo 
supra roeehollum? Et qualenus affirmative, 

2. An liceat uti ad eorum libitum diclo superpellieeo supra rocchcl-
tuin promiscue cum cappa magna, tam aeslivo quam hycmali tempore ? 

.1. An hoc etiam iu publicis suppliealionibus, seu processionibus et 
cxequiis defunctorum ? 

i. An liceat archiepiseopo censuris el aliis poenis cogère canonicos 
ad observai ionem Caeremonialis Homaniel deerctorum Sacruc Congrc-
galioois 

S. U. C , roferente Kminenlissimo D. card. Albilio, sub die 16 Ia-
auarii 1677, respondit : 

Ad i. Affirmative. 
Ad 2. Tempore congrue. 
Ad li. Affirmative. 
Ad 1. In rasibns peculiaribus dabitur resolulio. 
Kl successive, inedianlibus lilloris dalis eidem archiepiseopo sub die 

27 Mnrtii 1677. eadem S. C. declaravil : Tempus cougruum esse a 
primis vesperis vigiliae Omnium Snnctormu usque nd Suhhatum sanc-
tumPaschnc resurreclionis. eanoniei déférant eappam supra rocchellum, 
et deiude poslea coltam seu superpellireum ad instar ennonicorum 
S.Pelri. 

Pro praediclorum omnium ohservaulia cum archiepiscopus edielum 
promulgass(d, imponendo Iransgressoribus poenam decem librarum 
ccrae (daboralae locis piis upplicandue, et in subsidium excominnnica-
linnis, eanoniei a lali edielo appcllarunl. (d perperam interprétantes 
«lirlam responsionem ad 3 duhium, praeteudunt in processionibus el 
excquiis aliisque funclionibus extra ealhodrulcm promiscue uli nd p ro 
pria m lihilmn cappa et superpellieeo, tum aeslivo quam byemali tem
pore. supplient proptereu promolor fiscalis pro opporluno remedio, u t 
ennoniri diclo edicto pnreaut in funclionibus tam iutra quam extra 
Ecclesiam culhcdrulem, vel, si plueueril. ad omnem ambiguilutem r e -
moveudam, in fra se rip la dubia resolvere : 

i. Au canonicis met repoli tanne disent iuae, habentibus indnltum 
insignium ud instar cuuonicorum S. Pelri. in publicis suppliealionibus 
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extra Ecclesiam catheihiileiii, nec non in processioniluisct cxequiis de
functorum sen aliis funclionibus, liceal,, tempore aeslivo. uli cappa 
magna supra roe-c.hcltum ? 

2. An hoc liceat tempore hycmali ? Elquutenus affirmative, 
.'t. An diclo lempore hycmali possini extra Ecclesiam, ul supra, ad 

eorum libitum uli eliam superpellieeo supraroeehollum? 
AI. eadeui S. H. C , audilis iurihus ah ulrisque partihus hinc imle 

doductis relatis per Emineulissitnum Dominum card. Alhitium ponen-
lem, respondit: In deeisis, el pareant. Et lia deerevil et servari maii-
davil. llac die 22 lanuarii 1078. 

AVXIMAXA. — Dignitales et cnuonici calhedralis Ecelesiae Auxi-
manae, qui, ex privilégie iisdem facto ah Innoeentio papa Xlll cappani 
magnam quovis anni tempore gestare possunt, hacteuus lamen Caere-
moniali Episeoporum, lih. 1, cap. i , inhacrentes, lempore aeslivo cap
pas deponere el colins super rocchettum nssumero eonsnerunl. NTimr 
vero S. U. C. rogarunt ul derlarare dignelur : An dignilates el rano-
nici supradi(di rnpptun jiolius déferre possiut, pelliculis reuudis en-
rumque loco serico ruhro opposite ? Et S. eadem C., re mature perpen-
sa, reserihenduin censuil : Pot cru ni se gerere utroquc! modo, quarn-
vis magis houorifica hahenda sil cappa d(draclis pelliculis. Alque ila 
deelaravitae reseripsil. Die. I) Maii 188.'>. 

Voici j u i exemple de lu concession (le lu cappa d 'été, fournie par 
le Chapitre d e l à cnlhédrnled'Auugni : 

Le chapitre de votre cathédrale ureprésenté à Sa Sainteté que Votre 
Seigneurie lui n empêché l'usage de la cappa sans hermine, par la 
raison que la faveur ayant été faite dans la manière propre aux cha
pitres de Home, ce mémo chapitre doit porler. l'été, la col ta sur le» ro
chel au lion d e l à cappa. L'intention de Sa Sainteté (Innocent Xlll; 
étant (pie lo chapitre jouisse de la faveur de la manière qu'il désire. 
Voire Seigneurie se contentera d'écarter l'opposition. C'est ce que Sa 
Sainteté nie recommande de, signifiera Voire Seigneurie, h qui je sou
haite du ciel Ions les vrais biens. Home, 20 septembre 1722. Do V. S. 
très affectionné à la servir, (îrégoirc Spiuoln cardinal de Sainte-Agnes 
(secrétaire d'État). A il/f/r Jcan-llapliste liasso, e r c V / / / e d'Anayni. 

Ayant placé sous les yeux do Notre Très-Sainl-Père la supplique que 
Vos Seigneuries liront Iransmise avec leurs lettres du 20 courant, Sa 
Sainteté a condescendu avec bienveillance à voire instance, J'écris en . 
conséquence à Mgr l'évèque qu'il écarte tous los obstacles opposés et 
qu'il laisse le chapitre libre do porter la cappa avec ou sans hermine, 
conformément h l'usage de toutes los cathédrales. Me réjouissant 
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«lavoii* contribue h la satisfaction de Vos Seigneuries, je leur augure 
d'abondantes félicites. Home, 20 septembre 1722. Très affectionné, G. 
cardinal de Sainte-Agnès. Au Chapitre de la cathédrale WAnaynL 

Telles sont les règles de droit commun sur l 'usage de la cappa 
canoniale, qui est un vêtement aussi chaud et commode que riche 
et artistique. 

2 1 . Consulté par le chapitre de la cathédrale de Lucera, dans 
le royaume des Dcux-Siciles, l a Congrégation des Rites, le 
27 août 183G, a déclaré que l 'usage de la cappa était au nombre 
des privilèges dont jouissent les chapitres qui desservent les Basi
liques mineures . 

S. G. declaravil : lux ta votum magistri caeremoniarmn, excepta 
palmatoria ; declaravit nimirum nomme privilcgiorum, gratiarum, 
pracem i non tiaru m. exempt iouum, iudultoriim caelerorumque simi-
liiun, quae contiuentur in lit ter is npostolicis in forma brevis expoditis 
favore alieuius cerlcsiuc ad gradum hasilicac minoris elevntae, venire 
conopaeum, omni tamen auri et argonti ornato ab eo excluso, t in -
tiimabuhim et usum cappae magnac. 

X'est-il pas étrange qu 'après avoir sollicite une faveur du Saint-

Siège, on y apporte quelque restrict ion ? Tel est le cas de plusieurs 

Rasiliqucs de France, comme les cathédrales de Par i s , d 'Amiens 

et d'Orléans, qui s 'obslinent a garder la mozette noire, malgré le 

décret qui leur nreorde explicitement la cappa violetle. 

2 2 . Les indui ts pontificaux ne sont pas par tout les mêmes. 

Ainsi Avignon a pu reprendre récemment la cappa rouge, portée 

avant la Révolution pa r les chanoines de la métropole. Malheu

reusement, Ton a tenu à reproduire lo type du siècle dernier, qui 

est passablement altéré, au lieu d 'adopter simplement la coupe 

romaine, dans le but de r uniformité. 

Certains chapitres ont encore la cappa rouge, mais seulement 

aux solennités ; en temps ordinaire, ou se sert alors, comme h 
Naples, de la cappa violette* Dans ce cas, la couleur rouge est 

affectée a u x seuls chanoines cl no peut être étendue aux bénéfi-

ciers, à qui convient seule la cappa violelle. 

2ï$. Certains chapitres on t coutume de baisser la queue de la 

cappa pour l 'adoration de la croix du vendredi saint. La S. C. 

des Rites y consent, mais se refuse à admet t re que . pour cette 
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circonstance, ils quit tent les ornements dont ils sonl parés pour 

prendre la cappa et que In queue en soit tenue pnr des (dores. 

CALATAYEIIUXEX - I. Lirelne cnnouicis feria VI in pàrascove 
depouere sacras vestes, (pieis induti rrpcriunlur, el pcrmiltcnlc epis
copo, nssumero ileruiu cap|)am, (d solula lotlgiori veslis fimhria ad 
adorai ionem crucis accedere, ac deiude sacras vestes resmurre 

2. An snllcm cum enppo. et solula lalarls vestis fimhria, id liceat, 
semper asseulieide episcopo, canonicis secundarlis, qui sacris vestihus 
induti non sunl 

Et S. II. Congrcgalio respoudendmu censuil : 
Ad 1. Négative, et sacrae vesles assumautur soin m modo jjnxta Cae-

romoniale, dum episeopus funclionem peragit. 
Ad 2. Affirmative in casa. Die i l Martii 18.T7. 

CORTOXEX. — An canonicis accèdent ibus feria VI in pnrasrevo ad 
crucis adora tionem cum cappis explicalis. eartun cxtremitnlcs sint a 
elerieis elevandao. S. H. C. rosp. : Négative. Die 10 Soplembris 1701. 

Le décret suivant , plus nncieu, il cal vrai , n 'autorise pas colle 
pratique déclarée abus: d 'où résulte que , pour aucune cérémonie, 
la cappa canoniale ne peut être déployée ni son tortillon développé. 

AESIXA. An eanoniei usum cappae; hahenles possiut illam déferre 
expansnm son exleusam, id. episeopus, in adoralione crucis feria VI iu 
parasreve, "vel alio tempore ! S. H. C. resp. : Négative, el ahasani 
episeopus tollal. Die 211 fanuarii 1700. 

Le décret rendu pour Sninl-Sévère, tout en pormetlnnl rcxlcii-

sion de la cappa le vendredi sainl, n 'uulorisc pas n en user ainsi 

en d 'autres circonstances, comme processions de pénitence, enter

rement des membres du chapitre el nceompaguemenl. de l'évèque. 

SANCn SEVElîL — Delalis ad S, IL C. a canonicis calhedralis Kc
clesiae S, Severi eoatroversiis super usu explicandi eappam magnam 
usque ad talos lam iu adoralione S. Crucis feria VI maioris hohdoma-
dae, quam in processionibus poenilenliuo, et in associai ione cadaveraai 
defunctorum opiscoporum,cleoncnpilulurium a promolorc fiseali illias 
curiae opiscopalis oxcitatis, Emiuenlissimus el Kcvorendisshnus Dom. 
card. Tanarius i nf raser ip ta dubia inler partes concorda la dcclaranda 
proposuil, nempe : 

t. An liceat capilalo Ecelesiae calhedralis S. Severi in adoralione S. 
Crucis, quae peragilur in behdomada maiori, ineedero cappis ex ton sis 
usque ad lalos 1 Et qualenus affirmative, 
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2. An cidcm capitulo liceat itidem incedcre in processionibus poeni-
tcntiac. quae fieri contingant, et in associationc cadavcrum concapi-
tularium et episeopi ordinarii in casu. etc. ? 

Et S. eadeui 11. C. rescribendum censuil : 
Ad 1 Affirmative. Ad 2. Négative. Die 4 Sept. 174». 

2 1 . Tout chapi t re bien organisé se complète par des bénéficient, 
nommés aussi mansionnaires, portionnaires ou chapelains. 

Quand les chanoines ont droit à la cappa, en ver tu d 'un induit , 
ceux-ci p rennen t une cappa analogue, c'est-à-dire en laine violette 
et avec le tortillon ; cependant il y a une différence pour la four
rure, qui est toujours d 'ordre inférieur. Quand donc les chanoines 
ont l 'hermine, les bénéficiers doivent se contenter du peti t-gris , 
soit qu 'on le p renne à une espèce d 'écureuil , soit qu 'on adopte la 
peau du lapin gris . 

TOLETANA. — S. II. C , attenta qualitate Ecelesiae Toletanac insi-
gnis et atlento usu multarum aliarum Ecclesiaram, tam in llispaniis 
quam in llalia et alibi, in quibus Ecelesiis dignilates et eanoniei habi
tuai distinction et differentem deferuntab eo quem déferre soient por-
tionarii seu beneficiati, die 17 Dcccmhris 1G0C, inclinavit u t dignita
tibus et canonicis Ecilesiac Toletanae usus cappae violaceao eoncedi 
possit, prout petierunt pro tempore byemali, si SSmo D. N. placuerit, 
non autem usus mozzettac seu caputii scricei pro tempore aeslivo. Et 
cum haec congr. sententiaeidem SS. D. N. relata fuerit. idem SS. D. N. 
vivae vocis oraculo ordinavit, induisit et concessit tit diclis dignitati
bus et canonicis dictae Ecelesiae tempore hycmali usus rocehelti linci 
et cappae laneae violaceao, desuper pellibus armellinis suffullae, con-
cedatur ; aestate vero iidem dignilates et eanoniei utantur rocchetto et 
superpellieeo Uncis, prout in Crbe utuntur eanoniei hasilicac principis 
apostolorum et aliarum ccclcsiarum patriurchalium. Quem bain tum 
déferre seu praetenderc portionarii et beneficiati dictae Ecelesiae Tole
tanae minime possunt, sed eumdom hahitum rctincanl et déférant 
quem hactenus detulcrunt. Die î) Ianuarii 1G0G. 

FERU ARIEN. — S. R. C. unanimi consensu et nemine discrcpanlc, 
litteras fe. re. dément i s papae VIII, in quibus usus copporum cano
nicis, mansionariis et cappcllanis calhedralis Ecelesiae Ferraricn. con-
cedilur cum dislinclionc et vnriatione pcllinm, ut in eis plenins decln-
ratur, omnino ad ungucm et sine nlla prorsus diminutione seu refor 
inationo servandas esse censuit et declaravit. Die 28 Ianuarii 1G06. 

URR1S S. MARIAE MAIORIS. — S. 11. C. censuit et dbclaravit cap-
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pcllanos in pracdieln rrclcsiii S. Mnriac Maioris, ia clioro, prorossio-
nihas cl alio quovis aclu cloricis eiusdem hasilicac omnino pracfcrri 
debcrre usuinque cappae ad instar hcncfirintorum oiusdom hasilicac 
praedictis cappcllanis conccdeudum esse ot ita npprohantc (d confir-
manlo SS. 1). X. doerovit nique ]>or capitulum ot canonicos eiusdem 
eeclesiao cxequcndmn manda vil. I)ie 2î> Fobruarii 1000. 

NUL AN A. — Pétition osl pro eiusdein Ecelesiae Nolanno canonicis 
(d praobendnlis usum cappae et rocchotli ad instar caaonieorum el prae-
hondaloruin Eeclesiao Avorsanao eldom vicinao et prout in Urbe eano
niei el bénéficiai! Imsilicae S. Pelri déferre soient... S. 11. (i. censuil, 
si Sanclilali Suai 1 plneueril, gratinai pelilam posse eoncedi. El ila dé
chira vit. Die 28 Aprilis 1007. 

SEfMlllEX. — <î. S. H. omnia in prislinuin slaluni rcdiircndn esse 
censuit el déclara vil, nempe ut eanoniei lanlum ludoserico, port ionarii 
vero iu cappis serico raso son leviori nigro uti dcheant, u l a priucipio 
uli consuevorunt, nec praedictis portionariis licuisse allerare ]u*iniiim 
statum et acquiparnre se canonicis el proplerea dol>ero ipsos portionarios 
omnia in prislinum stalum redueere, bolosericum dimiltero et cappas 
raso son serico leviori oraalas déferre. Et ila ordinavil et ia Ecclesia 
S"gol)icn. servai'i niandavit, quihuscunupie non obslantibus. Die 7 Iu 
lii 1012. 

* 
Si les chanoines avaient reçu l'an lorisnl ion de prendre la cappa 

d'élé, los héiiéficicrs In porteraient également, mnis ils îvinplaec-
îiiienl le chaperon de soie rouge par mi chaperon de soie cendrée, 
donl lu couleur correspond mi l n celle de lu peau qu'ils vieiinenl 
de quit ter f-l)- l«i S. (Congrégnlion des Hiles s'est prononcée dans 
ce sens, le 1 avril 1823. 

In aliquibus calbedralilms et collégial i s ecelesiis bonefieiali, vel 
inansionarii. vel bebdoniadarii. vel quoeumque alio uomine nuncupati, 

(\) JlOXOXIEX. —MelropolUnime Uononien. nmnsioiinrii asseninl Circgo-
riom s. ni. papam XIII ipsis eoiieessisse faeuUalem deferendi hahitiim cou-
formem bénéficiai is Sinudi Pelri de Urhe. Quoniam vero Ilononiac eanoniei, 
lam aeslate (piam liyeuie îdualur cappa, iideni mansionarii hruimdi lan
lum lempore cappas deferunl : supplicaid igilur u l iisdem liceat sicul ea
noniei cappis eliam aeslivo lempore uli . Ml quia eanoniei acstale pro pelli
bus ulunliir serico rubro, simililer ol inansionarii cupiunl inlus cappas 
siihtcpcre camclollo rubro, vel ul mol ius IJluslrissimis Dominis videbihir. 
Kl. S. Con^i'c^atio Uiluiim rcscribeiidum censuil : Congregnlio sint in alias 
decisis. Die 18 Iulii iWl. 



X« 55. Cappa de bénéficier, avec le tortillon. 
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ex aposlolico spociali indiillo déferont cnppas pellibus ornatas, divcrsi 
tamen coloris ah co quo eanoniei utlinlur. Quum haec coloris differen-
tia inler eauouicos ot i n for i ores bonoficialos opus sil ut sern per oppa-
real. Suc Ilil. Cong., ad nonnullas reinoveiidas exorlas quacsliones, 
Congrégation is secretario referai le, declaravil : Quod in illis eapilulis. 
in quibus, aeslivo eliam tempore, cappae, pellibus deposilis, relinentar, 
soricum operimonlum iu anleriori parle capparam eorumdem benefi-
eialoruai débet rospondere colori pellium quns ipsi dimiltunt. 
12 Aprilis 182». 

Les bénéfieiers ne peuvent mct l rc sous la cappa que la ro / ta 

sans inanches, et la simple cotta en été, s'ils n'o&t pas le privilège 

de la cappa sans fourrure. 

2 5 . Dans quelques chapitres très nombreux , il existe une troi

sième cappa, affectée spécialement h des clercs de troisième ordre, 

chapelains ou psallours. Celle cappa est en laine noire, avec un 

chaperon de soie verh» : il en est ainsi fait usage au dôme de Milan. 

2 0 . La. cappa canoniale est parfois étendue à une certaine ca

tégorie de» curés dans un diocèse. Dans ce cas, elle est en laine 

violelle, avec chaperon d 'hermine, e l l e manteau en tortillon. Un 

induit exprès serait nécessaire pour la porter l 'été, avec un cha

peron de soie, cramoisie. Dans rarohidiooèse de Dénévent, les 

archiprèlres sont autorisés à vêtir la cappa l an l l 'hiver que 

ele. 

Dès 1008, le prévol de Pra to , qui jouissait des pontificaux, cul 
aussi le privilège de la cappa, à l ' instar «les chanoines de Sainl-
Pierre du Vatican. 

PHATEX. NULUUS. - Cum alias a SSmo 1). N. Paulo V Philippo 
do Salviatis, moderno pracposilo Pralen., Nullius dioecesis, ot sneecs-
soribus suis iu perpeluuni usus mitrao el hnruli el aiiorum iudumen-
loruin pontifiraliiim concossus fuorit.., S. H. C. censuit ul possil 
d ictus praepositus,quando non esl paradis, uti cappa eodorn modo quo 
iu irrite utuntur eanoniei S. Pelri. Die 10 Maii 1008. 

En France, je ne connais (pic le curé de Sainl-llémi de Reims 

<pii, par un bref en date du 27 ju in 1870, ait obtenu le privilège 

de. la cappa canoniale, telle qu'elle a élé accordée au chapitre de 

la métropole de lleilns, lequel se permel de la por ter déployée, 

quoique le bref du 10 mai 18ol exige qu'elle soil conforme a celle 
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des chanoines de Suint-Picrrc de R o m e . On aimera a t rouver ici 
le texte môme de cette concession : 

Praelerea eiusdem lempli in basilicam miuorem per nos erecli paro-
dio mine et fuIuris temporibus eadem concedimus honoris insignia. 
quibus sanelae huins Sedis Apostolicae benignilate metropnlilanae. 
Êrclcsine Homen. eanoniei utuntur, frnuntnr, eidemepic parocho per-
prtmun iu tnodum indnlgemus, ut ipse praedictis insigiiibus, non 
modo intra limites parochialis ecelesiae S. Remigii, sed etiam quolies 
memomtac Kcclesiae mctropolilanae canonicis permissum est, uti l i 
bère liciteque perpetuis futuris temporibus queat. 

27 . Les chanoines qui ont l 'usage de la cappa ne peuvent pou r 

cela se dispenser de prendre les ornements sacrés, aux pontificaux 

de l'évèque. 

CESEXATEN. — An eanoniei cathedralis Ecelesiae possint assistere 
missae pontificali induti cappa, non autem sacris vestibus? 

Et Sac. K. C. responderi iussit : Esse abusum, ne eanoniei sumant 
ad missam sacra indumenta omnino ab Ecelesiae Gescnatensis cuerc-
moniarum praxi revocandum. 

Un chanoine, qui est en même temps curé, ne peut prendre la 

cappa pour présider à des funérailles. 

LAUDE.V. — An canonicis parochis calhedralis Ecelesiae funera con-
fomitantihus liceat déferre eappam clioralem, per quam a caeterîs sim-
plicibus presbyteris distinguantur î S. 11. C. resp. : Négative. Die 19 De 
cembris 1099. 

Un chanoine ne doit pas met t re l 'étolc sur la cappa pour donner 

la bénédiction du Saint -Sacrement , l ' insigne canonial ne pouvant 

en la circonstance remplacer l 'ornement requis , qui est le pluvial . 

L'évèque est obligé» de ne pas tolérer cet abus , qui existe « en 

beaucoup de cathédrales », di t Y Ami du Clergé. 

Utrum episeopus lolerare possit quod henedictionem cum Sanctis-
*imo Sacramento impertiantur eanoniei cum simplici stola super eap
pam? S. R. G. respondit : Négative (Salutiarum 29 Xovcihb. 1836). 

Parfois, l ' insigne concédé est double : cappa pour les fêtes, 

mozette pour les jours ordinaires . A N. -D. des Vignes, à Gènes, 

les chanoines de la collégiale por tent aux solennités la cappa, e l , 

en temps ordinaire , le cappino ou chaperon détaché de la cappa. 

En règle générale, il faut s'en tenir aux tenues mêmes de Tin-
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«luit pontifical ot no pas distinguer en t re solennités et jours ordi
naires. In où il ne dislingue pns. Le costume est donc uniforme 
pour toute h u m é e . Suivant la pétition, il comprend un col de soie 
rouge, une soulane de soie noire h queue doublée de rouge et une 
nippa rouge, en soie l 'été, avec chaperon de soie rouge et, l'hiver, 
en drap , avec chaperon d 'hermine. Ces privilèges exorbitants sont-
ils bien au then t iques? On aurai t dfi citer le bref de concession. 
Quoi qu' i l en soit, les quatre objets ne font qu 'un , col, soulane, ro
cliet et cappa ; il n 'est pns permis de les séparer pour les porter 
individuellement. La concession porte sur l 'ensemble, non sur le 
détail . Donc, suivant la réponse de la Congrégation, pour établir 
une différence entre les solennités et les jours ordinaires, les cha
noines ne peuvent pas porter le rochel seul, pa i r e qu'il esl propre 
à l 'évèque et suppose un insigne qui le couvre ; ni le chnperon. 
sépnré de la cappa, sur le rochel , parce que les deux parties ne 
font q i fun d a n s é e vêlement. 

fANlliS.— Très Saint-Père, los chanoines do l'insigne collégiale de 
Nolre-l)ame-des-Vignes, à (iones, prosternés aux pieds de Voire Sain
teté, exposent avec respect que leurs vêtements canoniaux consistent 
«Mi un col do soie rouge, une soulane do soie noire à queue, doublée 
de soie rouga à l'extrémité inférieure : un rochel ; une cappa de soir 
rouge Télé el de drap rouge, l'hiver, avec chaperon de soie rouge de 
Pâques à la Toussaint, de drap rouge et fourrure d'hermine de la Tous
saint ii Pâques. Tous ces vêlements réunis se prennent seulement aux 
principales solennités, fondions et processions. Pour los jours ordi
naires, foies el fériés, se présentent los doutes suivants: 1. Pour rem* 
plir les obligations du clueur, ces mêmes jours, doivent-ils prendre le 
rochel ol la cappa avec son chaperon ? — 2. Qualenus ncyatire, doi
vent-ils revêtir lo rorhel et le chaperon ?— 3. Quatenm neyatirc, suf
fit-il qu'ils prennent le rorhel? 

Quibus precibus fidoliter cela lis per me infrascriplum soerolarinm 
S. 11. C., omnibus al lento ritoquo libralis, rescribeudum censuit : 

Ad -I. Négative. — Ad 2. Affirmative. — Ad .'I. Provisimi iu se
cundo. Alquo ila reseripsil ae servari mandavil. Die 15 iMarlii 18îK>. 

Cai. card. Aloisi-Masclla. S. H. i). praef. — Aloisias Tripepi, S. H. C. 
secret. 

2 8 . Mgr Gazzola, évèque de Cervia au xvif siècle, obtint pour 

les chanoines de sa ealhédrale le privilège de la cappa. A celle 

occasion, il leur adressa un discours, où il rappela l'origine do ce 
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vêlement, qui l u t autrefois p ropre aux cardinaux et aux évèques : 
de là son n o m de cappa ponlificalis, cappa episcopalis. 11 passa 

ensuite à l 'explication de son symbolisme : 

Permettez que, dans l'abondance de mon e<rur, je vous entretienne 
brièvement de ce dernier gage de ma bienveillance, qui se manifesLe 
aujourd'hui dans ectto cérémonie sacrée, où vous revêtez pour lu pre
mière fois cet insigne, habit de chœur qui manquait au si digue ol 
respectable chapitre de celte illustre et antique ealhédrale. Permettez 
aussi que j ' inscrive sur le bord de ce vêtement ces paroles d'or du 
sage : Fortitudo et décor indnmcntnm ein*. L'hahil que vous révélez 
aujourd'hui esl ln livrée des forls .. L'Kglise, eu transportant la cappa. 
qui remonte à une vénérable antiquité, au milieu de la splendeur de 
nos temples, en a fait le signe distiiiclif du groupe le plus noble de 
ses ministres sacrés. 

En revêtant ce costume nouveau, que votre esprit se renouvelle el 
s'orne de toutes les vertus qu'il exprime el symbolise. Si l'ampleur du 
vêtement vous révèle J'étendue de votre pouvoir ot la grandeur de 
votre dignité, le repli que vous en faites sous le bras vous nvertil 
que vous ne devez pas eu faire vaine pompe ni déployer jamais la forée 
rte votre caractère sacerdotal, sinon quand il y a nécessité pour 
l'honneur de Dieu cl le salut des âmes. Cette fourrure précieuse el 
étrangère qui vous eutoure le cou et protège la poitrine, loin de vous 
mettre au cœur des seulimeuls de vanité et d'orgueil, doit, au con
traire, vous rappeler quo, vous aussi, vous naisse/, avec les passions 
animales et que vous êtes sujets au péché et que pour vous maintenir 
à votre rang, vous avez besoin de vertus non communes. Si col babil, 
composé de manière à vous entourer singulièrement de gloire, en von s 
séparant el désunissant de la masse commune des hommes, Nulle votre 
amour-propre, que sa conteur violette et lugubre vous fasse souvenir 
tpic, vous aussi, vous êtes mortels. Un jour viendra où vous serez 
réduits eu poussière et où. dépouillés de tout honneur et de toute dis
tinction, vous ferez porler ce deuil h vos descendants ; mais vous, vous 
n'emporteras avec vous que le vêlement de vos vertus el l'abondance 
des mérites que vous aurez acquis dans la milice du Christ par le t ra
vail et la mortification des sens. 

29 . Je termine celle élude générale sur la cappa par un bouquet , 

ikpre comme les montagnes où il a élé cueilli. On y sent une forte 

odeur de gallicanisme, ce qui s 'explique facilement p a r l 'absence 

de toute cul ture . 

Une brochure , écrite par u n chanoine théologal el maître des 
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cérémonies, contient ces trois én or mi t é s : que la cappa des basili
ques est noire, que les chanoines peuvent l 'avoir en camelotte 
cl enfin que le rochel brodé leur est interdit . Je ne m'élônne pas 
que cet opuscule ail produit si peu de sensation, puisqu'on y fait 
preuve d 'une si grande ignorance pour ce qui est du droit com
mun . Je cite, pour qu 'on ne m'accuse pus d 'exagérer : « Pie IX 
ne nous a pas accordé seulement les prérogatives (pie consacre 
l 'usage ordinaire des Basiliques mineures . U n fait, dans ses lettres 
apostoliques, d 'honorables exceptions pour le chapitre de la ealhé
drale de I toc lez, el , dérogeant au droi t c o m m u n , ' i l l a gratifié 
de plus riches privilèges encore. C'est ainsi que la cappa magna. 
(pii doil èlre de couleur noire pour les Basiliques mineures, est 
accordée aux chanoines de noi re église avec ln couleur violette, 
dont le diplôme apostolique fuit une mention spéciale : Conce
dimus nique imlulgemus ul h i (eanoniei) magnam eappam laneam 
violncci coloris induere libère possiut ne licite. — Ou voit, par ces 
paroles, (pie le Pape prend soin de déroger, par une clause spé
ciale, eu faveur des chanoines de Itodez, aux usages des autres 
Basiliques, qu'i l leur accorde, par exception, de se revêtir de la 
cappa magna de laine violelle. la même que celle des évèques, 
qui la portent , non plus comme eux pa r privilège, mais par mi 
droit inhérent à leur cnniclère. 

cr Aux fêles pourtant les plus solennelles, que l'on appelle de 
première (dusse, dnns les rubriques du bréviaire, les évèques, 
d 'après le cérémonial, peuvent se» servir d 'une cappa magna en 
camelolle. Je ne ends pus que les chanoines aient celle même 
faculté, puisque l ' induit ne lu leur donne pns et qu'il faut l'en
tendre r igoureusement el le suivre à la lettre. Mais, puisque les 
évèques en Franco ont adopté la soie pour leur cappa el la par
lent ainsi ent ièrement semblable à colle des enrdinnux, les cha
noines pourraient aussi, peut-être, s 'autoriser de cel exemple jwmr 
l'avoir en camoloilo, comme celle quo devraient porter les évè
ques . C'est une observation que je r isque en passant , sans vou
loir, toutefois, y nl lnrher plus d ' importunée qu'elle ne mérite. 

« Voilà donc désormais les chunoiqes de llodcz comblés de 
Ion tes les prérognlivos. (pie, dnns la p lus largo mesure , le Saint-
Siège puisse accorder à un chnpilre. Ils avaient déjà, snns l'avoir 
pourtant sollicité, mais sur les instances de Mgr Delulle, de si 
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douce mémoire , obtenu en 1801 du Saint Pè re . . . le rocliet brodé, 
interdit avec raison pa r Mgr Giraud le 5 novembre 1842, p u i s 
qu'on le por ta i t sans autorisation (1). » 

Toute cette prétondue science étale à plaisir des affirmations 
gratuites et s a n 3 p reuves . Je ne pouvais laisser passer, sans le 
montrer au doigt, un enseignement aussi fantaisiste et risqué, 
où Ton ne par le inouïe pas français, car il suffit de consulter le 
Dictionnaire de VAcadémie pour apprendre que, dans l 'espèce, 
c'est camelot e t non camelotte qu ' i l faut écrire. 

3 0 . L ' au teur de Politesse et convenances ecclésiastiques, qui 

parait peu familier avec les usages vra iment ecclésiastiques, r a p 
porte que Mgr Lambruschini , lorsqu'i l qui t ta la nonciature du 
Portugal, « é tan t allé prendre congé d u roi , il dut , pour se con
former à 1 ét iquette, se retirer en évi tant de tourner le dos . Mais, 
par malheur, il s 'embarrassa dans les plis de sa cappa magna, fil 
im faux pas et tomba à la renverse» en présence du roi et de 
toute la cour . » Que le prélat soit tombé, je n 'en doute pas ; 
mais quo ce soit a cause de sa cappa, je le nie formellement, car la 
rappa n 'est nul lement un vêlement de visite, pour qui que ce soit. 

3 1 . Les évèques grecs met tent directement sur la soutane, sans 
l'intermédiaire du rocliet, au lieu de la cappa, un ample manteau , 
assez semblable au pluvial, mais sans orfrois ni chaperon. Il ouvre 
en avant, de h a u t en bas, ferme h la part ie inférieure pa r u n 
boulon, est muni de quat re pièces rectangulaires, affrontées deux 
à deux, sur la poitrine et au rebord inférieur, et est garni h o r i 
zontalement de qua t re galons blancs, groupés deux à deux cl d i s 
posés à la taille et aux jambes . L'étoffe est la soie violette. 

(i) SALAMJT, Prérogatives de la ealhédrale de Rodes érigée en Basilique 
mineure pn -S 0 , de 22 pages sans date;, pag. 18, 1e.» et 22. 
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CHAPITRE VINGT ET UNIÈME 

LA CHAPE 

1. .Nonj. — 2. (iiillicaiiismo. — 3 . Indullaires. — 4. Matière c l couleur. — 
5. Forme. — 6. Cour romaine. — 7. Préltds do mantellone. — 8. Chape 
française. — 9. Hiérarchie. — 10. Crocla des eaiidataircs des cardi
naux. — 1 1 . Chape des réguliers. 

I . X 'nynnl pas l 'honneur do faire par l iodo PAcadémie, je com
mence par me déclarer incompétent en ce qui tient spécialement à 
ses at t r ibut ions, c 'es l -à-di rc la fixalion du Inngnge. Cependanl. 
e n n u i e les mots no sont, en définilive, que les signes rcpréscnla-
tifs des choses, je constate dans notre lungue, nu point de vue li
turgique, une lacune considérable. Ainsi nous n 'avons qu'un seul 
mol chape pour exprimer qua t re vêlements différents. D'où suit 
iiéecssuireinciil une confusion regrettable dans l 'esprit du lecteur 
el un-cmhnrrns réel aussi pour l 'auteur, quand il veut peindre 
exactement l'objet dont il par le . Il esl urgent , en conséquence, de 
créer, pour ce eus en particulier, une terminologie nouvelle. Si. 
en réalité, il y a quatre objets distincts, il doit y avoir aussi pour 
les désigner qunlre termes différents. 

Pnrlnul donc de ce principe vra i , logique et absolu, je propose 
d 'employer désormais exclusivement los quat re appellations sui
vantes, epii correspondent parfaitement h qunlre objets qui ne se 
ressemblent ni pour la forme ni pour la dest inat ion. 

îXous t raduirons pluvial le latin pluviale, qui est l'expression 
li turgique, laquelle n passé textuellement dnns l'italien jtiviale. 

Xous gurdorons l'expression lat ine et italienne cappa pour le 
manleau (pii est l'insigne de la dignité cardinalice et épiscopale. 

Xous appellerons cape le petit manleau écourlé, li la Henri II, 
qui esl proj) reauxcaiuér iers laïques, nommés pour cela camêrierx 
de cape el d'epee. 

Knfin nous réserverons le mol chape pour Je vêlement qui va 
nous occuper ici. 



.N" 5(5. Cliapo dos prélats de niaulellonc. 
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2 . Feu Mgr Coussonu, qui avail quoique prétention à la science, 
même l i turgique, s'est rendu coupable en mainte circonstance, 
pendant, son long épisropal, d ' innovations et de fantaisies ina-
vounblos. Ainsi il s'était fait, pour les dimanches ordinaires, une 
cappa qui n 'était , a tout considérer, qu 'une chape déformée. Il 
avait mis sur le manleau de la chape, don l il avait supprimé les 
îuauehes, le chaperon do la cappa, ce qui constituait u n être hy
br ide et sans nom. Le prélat t rouvait cela plus commode pour 
s'asseoir à sa stalle, l 'absence de queue h; dispensait d 'un cauda-
lairc el l 'ouverture antér ieure lui donnait le l ibre mouvement de 
ses bras pour réciter son bréviaire. En somme, tel est le prin
c ipe /«mca is : tout prendre , mais tout a r ranger à sa commodité; 
accepter l'idée générale, mais var ier le type ; peu se préoccuper da 
principe ou de la Ihéorie, mais un iquement d 'une application im-
médinle el pnr lu même variable , suivant les personnes. Nous 
sommes loin, nvec de pareilles idées, de la liturgie vraie et sé
rieuse, qui n'a pas pour habi tude d 'al ler ainsi h l ' aventure . 

5$. Lu chape est essentiellement d 'ordre inférieur. Aussi ne 
coiivieul-clle, cm droit strict, qu 'aux prélats do manlellone, aux 
avocals cousistoriaux et aux procureurs de collège. Sa forme la 
dislingue complètement de la cappa épiscopnle et son usage, limité 
ù une certaine catégorie d' individus, dénoie clairement u n degré 
moins élevé dnns la hiérarchie. 

4 . La chape esl loujours en laine ; cependant les accessoires, 
tels que le chaperon el les paromenls ou revers , se font en soie. 

Sa couleur est, selon les personnes , l 'écarlale, le violet ou le 
noir : éearlale pour les prélats , violelle pour les avocals consis-
loriaux, noire pour les procureurs de collège. 

5 . Ellcï se compose de deux par t ies , un manleau et un cha
peron. 

Le manteau, beaucoup moins ample qu 'à la cappa, serre davan
tage le corps : il s'agrafe au cou, est ent ièrement ouvert en avant, 
sans boulons, privé de queue ci muni de deux manches courtes et 
larges ipii ne dépnssenl pas l 'avanl-hras. A l ' intérieur, le pourtour 
inférieur est bordé d 'un galon de soie ; les parements sont égale
ment, eu soie, ainsi quo les revers des manches . 

Le chaperon n 'a aucun rappor t aven celui de la cappa. Il a con
servé l'aspect de celui que révélaient, uu moyen Age, les maîtres 



LIVRE I I I . — COSTUME DE CIICEUR 403 

de l'Université et que l 'on nommait à cause de sa forme à fond de 
cuve. En effet, il va en s'élargissant et laisse le cou entièrement 
libre et dégagé. Il comprend deux chaperons superposés, celui do 
dessous u n peu plus long que celui qui le recouvre. L 'un et l 'autre 
sont fermés de toute par t et entre les deux, en arrière, on voit 
déborder la pointe du capuchon, qui ne se met plus sur la tête. 
L été, les deux chaperons se font ent ièrement en soie. L'hiver, on 
y ajoute de l 'hermine, mais elle se réduit , pour le chaperon infé
rieur, à. une simple bordure . 

6. La chape est u n vêtement réservé à la cour pontificale et à 
certaines fonctions, comme chapelles papales, consistoires, proces
sions, cavalcades, ou encore chaque fois que ceux qui y ont droit 
se trouvent réunis en collège. E n dehors do ces cas déterminés, 
l'usage en est formellement interdit . La chape suppose donc, 
d'une par t , la présence du Souverain Pontife, et, de l 'autre, elle 
devient le signe distinctif de certains fonctionnaires de la cour r o 
maine. 

Elle se me t directement sur la soulane, sans intermédiaire de 
surplis ou de rocliet. 

7. Los prélats de mantellone por tent la chape écarlate, avec 
accessoires assortis de couleur ponecau. Dans cette catégorie sont 
compris les camériers , les chapelains et les hussolanti ou huissiers 
du palais. 

Los avocats consistoriaux ont droit à la chape violette, avec 
agréments de soie cramoisie : le chaperon s 'ouvre en avant . 

Enfin les procureurs do collège ont une chape entièrement noire, 
avec accessoires en soie de môme couleur. Seulement, l 'hiver, 
leur chaperon est identique à celui de l 'été, car il n ' admet pas de 
fourrure. 

8 . Je ne sache pas epic la chape ait jamais été concédée comme 
insigne, soit à des chanoines, soit à u n collège quelconque. Mgr de 
Coimy l 'ayant demandée à Pie IX pour le chapitre de Moulins, le 
Pape refusa et accorda l ' induit de la cappa canoniale. Ceci doit 
donc servir à la fois de règle et de principe. 

Cependant nous avons, en France, quelque chose d'analogue 
dans la chape, toute fantaisiste, que por tent certains chapitres et 
principalement les curés de Par i s . Sans doute, on a voulu imiter 
sur ce point ce qui se pratiquait avant la révolution en nombre de 
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diocèses. Toujours est-il qu 'on n e pouvait ni de son plein gré 
adopter ce costume, ni môme le recevoir des mains de l'évoque, 
qui n 'avai t aucun pouvoir à cet égard . Le Saint-Siège, seul, était 
en situation d 'autoriser, pa r voie d ' induit , cette chape de forme 
particulière. Je dis avec intention de forme particulière, car clic 
s'éloigne sensiblement du lypc romain : on y a supprimé les 
manches, qui ne sont plus que des fentes latérales, et on a rem
placé le chaperon pa r une mozcl le . P o u r accroître la fantaisie et 
se donner un peu plus de relief, on a imaginé d 'y appliquer une 
bordure d 'hntinino et de larges bandes de velours rouge. 11 va sans 
dire que nous réprouvons complètement de tels écarts qui prou
vent hau tement à quel abaissement est arr ivé en France le sens 
de l 'esthétique l i turgique. Or, le principe, en vertu duquel on a 
agi, esl celui-ci : prendre ses nises et se couvrir quand ou a froid ; 
mais comme le noir est trop triste et qu 'on n 'a pas osé aller jus
qu 'au violel, on a cherché à égayer le fond par des accessoires in
solites, qui ne respirent qu 'un faux éclat de vanité . 

9. Tout se tient dans l 'ordre l i turgique. Fendez la cappa, sup
primez la queue , modifiez le chnperon el. vous avez la chape, qui 
est un vêlement d'un ordre inférieur. 

Descendant encore, supprimez le chaperon ; il ne reste plus que 
le mnuleau, qui devient l 'at tr ibut des uinssiers. C'est donc toujours 
le même vêtement , mais avec des modifications profondes, en rai
son des personnes dont il forme l ' insigne distiiiclif. Home a tou
jours su garder celte grande loi des convenances hiérarchiques. 

I O. Une variété de la chape est celle que prennent les cauda-
laires des cardinnux, lorsqu'ils assistent leur maître aux chapelles 
papales. lî | le esl en laine violelle, avec revers de soie de même 
couleur, el ressemble pour le manleau il celle des camériers, seu
lement le chaperon de soie violelle y esl mis de Iruvers : ce qui 
lui a valu le nom de crocia, qui ne peul se t raduire en français 
que pnr croisière, 

La crocia ne comporte pas l 'usage habituel du surplis, qui n'est 
prescrit qu 'au cas où les enrdinnu$ seraient parés : il se met alors 
sur la crocia même. 

I I. Certains réguliers, comme les Dominicains, les Servîtes el 
les Carmes, portent au clueur, nux processions el aux prédications, 
une chape spéciale, (pii est l 'ancienne chape canoniale. Elle se 



X° 57. Chape des Dominicains 
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CHAPITRE VINGT-DEUXIEME 

LA CROIX PECTORALE 

1. >*om. — 2 . (Jualre varioles. — 3 . Croix épisropale. — 4 . Croix cano
niale. — 5 . Curé. — 6 . Origine présumée. — 7 . l'riinnlifdc do .Nancy. — 
8 . Aumôniers militaires. — 9 . Religieuses. — 1 0 . Iléguliers. — 1 1 . Con
frérie. — 1 2 . Fidèles. 

1 . La croix peclorule prend sa déiioiuimdiou de son usage., car 

elle se porle au cou el ]iend sur In poilrine. En Italie, les évèques 

la laissent générnleinent descendre jusqu 'à la ta i l le ; cependant ils 

remontent un peu plus haut la croix pontificale. II n'est pas rare, 

en France, de lire dnns les journaux croix pastorale, ce qui n'a 

pas de sens el témoigne que Ton ignore l 'expression latine, qui esl 

iuvnriahleuienl ovur, pecloralis. 

2 . Il v a qunlre sortes do croix pectorales : la croix pontificale, 
la croix èpiscopale, lu croie canoniale et la croix rcijaUcre. 

La croix pontificale esl celle qui sort exclusivement nux ponti

ficaux : il en sera traité ul térieurement en détail. 

l\. La croix épiscopulc esl celle qui convient exclusivement nux 

évèques en signe d 'ordre et non de juridiction. 

Elle e s t de forme latine ( I ) en or, guillochéc, sans pierres pré

cieuses ni émuux ou nulres ornements de luxe, afin de la distin

ct) Le patriarche de Lisbonne porte une croix pectorale îi double croi

sillon, sans doute en vertu de la coutume cl eu raison de son lilrc, car ce 

type s'appelait autrefois croix patriarcale, ce qui n'est plus dopais rpic les 

archevêques eu timbrent leur blason. Il eu esl de même de l'archevêque 

d'Anna {di en Irlande (Anal. jur. pont., 181M5, roi. 314.) 

compose d 'un manleau ouvert en avant , d 'une pèlerine fermée 

ou chnperon, qui se prolonge en pointe en arr ière , et d u n ample 

capuchon al laché au chaperon el renversé sur le dos . 

Celle chape est noire pour les Dominicains et les Servi les et 

b rune pour les Cannes . 



>'o 5S. Croix peclorale. 
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gucr de la croix pontificale, qui est plus somptueuse à cause de sa 
destination spéciale. Régulièrement, elle devrai t être suspendue à 
u n cordon ver t et or , que les évèques réguliers portent encore, 
tandis que les au t res oui adopté la chaîne d'or, depuis une t ren
taine d années au plus ; maintenant celle coutume semble préva
loir el faire loi. 

Une aut re coutume, plus ancienne toutefois, s'est également éta
blie au point de se généraliser, c'est-à-dire quo la croix épiscopale 
se porte désormais ù la fois sur l'Imbil de ville el à l'église. Copon 
dan l , il y a, sur ce point une restriction imposée pnr l'usnge même. 
Si in croix se prend sur la s imarre , la soutane, la soutauelle et 
la redingote, elle ne peul èlre mise, en costume d'église, que sur 
la mozette ou le muutelel el jamais sur la cap/ta, quoiqu'on le 
fasse ainsi en France snus mienne difficulté, mnis probablement 
par ignornnre îles vmis principes. « Elinmsi (lueremoninle non 
prescribnl usum crucis pcclornlis, soient (amen episeopi illa uli 
supra hnbitum ordiunriuin, idcuqitc crux pcclornlis deberet esse 
appcusuchnrdulucscr i ruc, viridiscoloris uuro inlermixlae. » (Man. 
sac. can\, l ib. si, p . 0) . 

Mgr Marliuucci conslnle que le cérémoninl se lait sur l'emploi 
de celte croix. Il ne faut pns oublier que ln première édition date 
du pontifical de Œ m c i i l VIII cl de l 'an 1(100 ; mais , plus tard, ni 
Innocent X en 16M), ni Reuoit XIII en 1727, ni Hennît XIV en 
1742, ne crurent nécessaire de modifier la tradition.ecclésiastique 
sur ce point. E n effet, l 'origine de celle, croix ne date que du 
lemps même où le cérémoninl fui p romulgué . Si l'usnge com
mença eu France , il dut met t re beaucoup de temps pour s ' impo
ser en Italie où il est devenu général, un iquement n i a longue. 

Un manuscri t de la Bibliothèque nat ionale de Par is , écrit au 
xviii e siècle et consacré ïi des consultat ions canoniques, r a p 
por te ainsi cette origine : « C'est n u usage particulier a la France 
que les évèques portent la croix avec leur hahi l ordinaire. Il n'y 
a même été introduit qu 'au commencement du siècle dernier. Vn 
évèque nynnl été maltrai té ù une porle du Louvre pa r ceux qui 
avaient ordre de la garder , Henri IV dit aux évèques de porler 
une croix qui put faire connaître leur dignité, afin qu 'un pareil 
accident n a r r iva i point. » 

Col usage esl si complètement opposé ù la tradition ceclésias-
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tique qu'i l n ' a été que très récemment accepté pa r les Orientaux 
et qu'il n ' a encore; que très imparfaitement pénétré à la cour r o 
maine. Les cardinaux s 'abstiennent de por ler la croix, à moins 
qu'ils ne soient de Tordre des évoques ou qu'ils n 'aient reçu la 
consécration épiscopale ; mais ni ceux de Tordre des prêtres, ni 
ceux de Tordre des diacres ne la p rennen t comme insigne, et l a 
croix pontificale est réservée par eux exclusivement pour les p o n 
tificaux. Les papes ne connaissaient également d 'autre croix que la 
croix pontificale. Pie IX esl le premier qui ait commencé à por ter 
la croix à l 'ordinaire, sans doute en souvenir dulongépiseopal iqui 
a précédé son avènement au souverain pontificat. Léon XIII a agi 
de même, mais encore Sa Sainteté le fait-elle avec la plus grande 
réserve, pour rappeler la vraie tradition liturgique, car jamais on 
no voit cette croix ni sur le costume ordinaire, ni sur le costume 
d'audience et d 'étiquette ou de consistoire, c 'es t -à-dire avec le ro 
cliet, la mozette et Télole. Pie IX ne s'en servait qu'avec le c o s 
tume de p romenade , qui ajoute la ceinture à la s imarre. De celle 
façon les principes essentiels sont sauvegardés ( 1 ) . 

J'ai dil p lus hau t que la croix était u n symbole d 'ordre et non 

(1; Je ci le, a litre de simple curiosité, les deux croix pectorales qui furent 
offertes à Pie IX et h Léon XIII. 

< Un véritable objet d'art, présentant un double intérêt artistique et h i s 
torique, cVsl la montre de Pie IX, dessinée et offerte au Saint-Père par 
M. Ualel. La montre, d'un petit diamètre, mais suffisamment épaisse,occupe 
le rentre d'une croix u'argenl bruni sculpté en demi-bosse. Celle montre ap
partient aujourd'hui au musée du Vatican, qui Ta prêtée à M. Ilatel pour 
l'Exposition » {La Défense, 14 juin 187S). 

« M. Louis Pesquol, horloger-bijoutier à Paris, vient d'envoyer au Sninl-
Père une croix peclornlo sortie de ses ateliers. C'esl un véritable objet d'art. 
Au centre est une montre dont le fermoir porte l'initiale de Léon XIII. A 
droite et a. gauche, au-dessus et au-dessous, sont placés des médaillons re
présentant : Jésus bénissant les enfants ; puis le Sacré-Cœur, la très Sainte 
Vierge et saint Joseph : enfin une Immaculée-Conception et l'effigie du 
Saint-Père. Les extrémités sont terminées par des tètes d'anges aux ailes 
déployées. Sa Sainteté accueillera sans doute avec plaisir celle marque 
d'amour filial de l'un de ses dévoués fils, dont le bonheur est île rapporter lo 
fini de ses couvres d'art a la gloire de Dieu et à l'honneur de son culte » 
(1879). 

Dès le xvi" siècle, on avait fabriqué de peli lcs montres pour abbesses en 
forme de croix pectorale, mais nous n'aurions jamais cru que cette aberra
tion aurait eu chance de se reproduire de nos jours. 



410 LU COSTUME ET LES USAfïKS ECCLÉSIASTIQUES 

île juridiction. Tel esl aussi le sent iment de Mgr Marliuucci, qui 

t rouve, avec raison, fort singulier, que certains ordinaires obligent 

les évèques étrangers h rucher leur croix dans leur ceinture, afin 

de ne pas offenser leur juridiction propre (1). Celle opinion, essen

tiellement gallicane, prouve 1 combien Fou était éloigné de l'idée 

primordiale, car , à l 'origine, la croix ne fut pour les évèques 

qu 'un signe distiiiclif et non un emblème expressif de leur juri

diction. 

Usus nuleiu ipsius an exislimari debout tanquam indiciuiu iuris-
diclionis r l ideirco ahdenda iutra vesteni ah episcopo sil, qumn extra 
suam dioecesim moralnr. ronfrarino senleuliae sumus. Halïo, qua mo-
vemur, est quod, prnecise loquendo. repulnri non polesl ul ornnmen-
tum episcopale ahsolulmn, siquidein in fiinclioue consecralionis 
episeopi, quuiu electus in prineipio paralus est vestibus sacris, ernx 
imponilur ei a cappcllano, qui praedictis vestibus ipsum induit, e 
eonverso, hnculus, aimulus, inilraet chirolhrcuc cum praescriplis pre-
cihus el formulis iinpommlur el a eoiisecratore. A Kq ni vocal ionem 
arhilrainur ex eo provenisse, quod cruceiu urchicpiscopalcm rpiae nnte 
arebiepiseopmn deferlur, confuuderiut cum crucc pectoral i. Illa iuris-
dirlifineiu prae se ferl, ideoque non licol archiepiseopo eaai adhibere 
extra suam proviurinm, neque coram praesule superiori. Xihiloinimis 
hane noslram npinioncm iudirio eoruin ad qaos s|)oc(a( subiiehnus. 

Xous avons sur ce point une autori té plus imposante encore, 

qui esl celle même de Benoit XIV. Voici ce que le doole pontife 

écrivait fi Slgr Philippe Accinioli, a rchevêque do Pclrn. nonre 

aposlolique en Portugal : 

llelaliveinent à l'usage (pie vous me dites s'être introduit là-bas. 
que 1rs évèques el le nouer ne portent lu croix pectorale ni en ville 
ni à la cour, je vous dirai d'une manière absolue que e'esl un véri
table abus. Le signe distiiiclif do la dignité épiscnpulo osl la croix 
pool orale, el on ne trouve dans lo Corps du droit ni aucune loi, ni 
aucune constitution des Papes nos prédécesseurs, par laquelle il soit 
défendu de porter la croix pectorale aux évèques qui se trouvent dans 
les diocèses dos patriarches, archevêques cl primais. Ces ma lires de 
cérémonies auront appris cette gracieuseté de nos maîtres de Home, 
qui, dans leur ignorance des lois canoniques, ont défendu aux évèques 

(i) Voir dans los Atialecta juvis pontiiicii, INDU, col. 313-345, ln solution 
identique, du cas proposé il l'Académie de liturgie J)e cruce pectovali epit-
vopornm. 
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de porter la croix. Nous avons toujours accueilli tous les évoques qui 
se sont présentés à nous avec la croix, comme cola osl arrivé plusieurs 
fois pour des ultranionlains qui n ont pas écoulé les insinuations do 
ceux-ci. Ayez donc soin de paraître à la ville el à la eoar avec la 
croix, comme aussi à l'occasion des visites au cardinal patriarche, et 
si l'on vous disait que vos prédécesseurs no la portaient pas, répondez 
qnc ce fui un véritable abus et que notre intention est que vous la 
portiez et que vous nous informiez de ce qui peut en résulter (l). 

Los abbés, qui ont toujours copié les évoques, en leur emprun

tant peu h peu leurs privilèges, ont , comme eux, pris la croix 

ea signe distinctif, t an t à l 'ordinaire que dans les fonctions 

ecclésiastiques. C'est maintenant passé en coutume irréformablc. 

Cette croix est également en or, avec u n cordon ver t et or pour 

les abbés nulliits et les abbés généraux et un cordon violel pour 

les abbés de régime. Mais cette croix, autorisée avec le froc, la 

mozette et le mantele t , ne peut se prendre ni sur la cappa ni sur 

la coule. 

Certains chapitres , qui avaient déjà les pontificaux ou des in

signes particuliers, demandèrent au Saint-Siège l 'usage ordinaire 

de la croix épiscopalc. La Congrégation des Rites répondit néga

tivement en 1828, et le décret, donné pour la cathédrale d'Imola, 

fut confirmé pa r Léon XII. « l tcquisi la S. C. a canonicis Ecelesiae 

Imolonsis u t omnibus ipsorum et singulis pectoralcm crucem 

quolidic gestandi de tur facilitas, négative respondendum esse cen

suit » (In Imolen., 27 scplcinbris .1828). « L é o XII confinnavit, 

die 1 oclobris 1828. » 

Cependant Pie VII daigna accorder aux chanoines de la m é 

tropole de Bari , pa r le bref Cum sanclitudinem, expédié en date 

du 17 décembre 1818 et renouvelé le 18 novembre 1819, l 'usage 

delà soutane violette, du mantelet de même couleur et do la 

croix pectorale, mais avec cette réserve que celte croix ne serait 

jamais portée ni avec les ornements sacrés ni dans les fonctions 

(i) Mgr Baltandier (Anal. jur. pont., 1SU6, col. 345), rapporte celle anec
dote: « Pendant lo concile du Vatican, Pie IX s'aperçut que les évoques 
s'empressaient de rentrer leur croix en la cachant sous le rochel, lorsqu'il 
entrait. Alors i l donna l'ordre aux évoques de montrer ostensiblement leur 

• croix pectorale, qui est un insigne de dignilé et non de juridiction : Xuori 
le croci. Ce qui lut immédiatement exécuté. » 
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ecclésiastiques, cl cela à l ' instar des chapitres de Naples et de 

Bénévcnt : 

Huiusiuodi supplicalionihus inclinali, cisdciu exponenlibus, ut 
prnofrrlur, niocleruis nrchidiacono cl archiprosI)ytero ac duohus caa-
luriluis singulisquo canonicis saopodiclae metropolitaunc Kcclesiae 
Baronsis, ul ipsi eorumque respective successoral de caetera porpelais 
fuluris lemporihus (veleri hahilu per eos huclenus geslari soiilo ex 
iiinic pouitus diinisso) suhlalarom vesteni vulgo sot tan a mmeupatam 
violaeei coloris, ol uianlolloltain, ae. crue cm, non ta ni en super para-
mentis sacris in supramemoralis aclihus et fmudionihus eeelesiaslieis. 
ad instar » n poli tan. ot llcucvcidnu. ca|)ilulormn praedictonun pari-
rormiler respective déferre et gestare, illisqtie respective uti et gau-
derc libère ol licile respective possiut ol valeant, apostolica auclorilatc, 
I en ore praesentium, de novo concediumset iudulgemus. 

Celle concession spéciulecl extraordinaire nécessite une expli

cation ])articulière. Les chanoines susdits avaient déjà au chœur 

le privilège de la cappa el , à la messe capiluluirc, menu» quoti

dienne, celui des ponlifiratix. Kn quoi consiste donc la conces

sion nouvelle ? Quand ils se rendent à une église pour y officier, 

soil dnns la ville métropoli taine, soil dnns l'urchidiocèsc, ils pren

nent nlors le mantelet el la croix pectorale, qu'i ls quit tent pour 

revêtir les ornements sucrés. L'usage de ce privilège est donc en 

soi très restreint el non étendu nu costume ordinaire de ville. 

4 . La creux canoniale est co l loque portent exclusivement los 

chanoines. 

La croix, a t t r ibuée aux chanoines en dehors des pontificaux, est 

très rare en Italie ; elle est, au contraire, très el Irop commune 

en France. On s'est engoué de cet iiisigne pour u n double motif: 

le clergé ra inie , parce qu'il forme décoration, et les évoques l'ont 

sollicité pour n 'avoir pns à demander du violet, donl ils se réser

vent généralement l'usnge personnel. 

La croix canoniale diffère notablement de la croix épiscopalc. 

Ce n'est pas une croix latine, mais une croix à branches égales 

ou à huit pointes, presque loujours rehaussée d'un médaillon 

central, en sorte qu'elle ressemble plulol à une décoration de"; 

l 'ordre civil. Les bras ou les pointes de la croix sont, généralement 

émnillés et le médaillon présente, d 'un côté, l'effigie «lu titulaire 

«le la cathédrale el de. l 'autre celle du pape concessionnaire ; croix 
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et médaillon sonl en or ou dorés. Un cordon ou un lurgc ruban la 

suspend au cou, mais ce n 'est pas indifféremment l 'un ou l 'autre 

et il n 'est pas loisible, sans une ment ion expresse dans l ' induit, 

de prendre pendan t la semaine le cordon et de réserver le ruban 

pour les dimanches et fêles, comme il se prat ique indûment h l a 

cathédrale de Poi t iers . 

La forme générale, les couleurs de l 'émail et du ruban ou c o r 

don, ainsi que l 'ornementat ion du médail lon, sont fixés r i g o u 

reusement p a r le bref de concession. 

De nos jours , le Souverain Pontife Pie IX a, sur les d e 

mandes qui lui en ont été faites, accordé à plusieurs (1) chapitres 
de France des décorations part iculières. Xous en mentionnerons 

quelques-unes. 

« Ainsi, le 17 avril 1830, Sa Sainteté accorda aux chanoines 

d'Autnn le droi t de por ter dans les offices la cappa magna, c l 

en outre , sur leur poitr ine, une croix en vermeil , at tachée à u n 

large ruban rouge . Au centre de cette croix est un médaillon 

émaillé sur lequel on voit, d 'un côté, l ' image de saint Lazare, 

patron (2) de l'église el du diocèse, et de l 'autre côté l'effigie d u 

pape Pie TX. 

» Deux brefs de Pie IX, datés, le premier du 2ÎÎ juillet 1847, et 

le second du 5 m a i 18o5, déterminent l 'habi t de clueur e l les or 

nements accordés aux chanoines et aux vicaires généraux de Mont

pellier (3). E n voici les dispositions : Les chanoines de la cathé

drale de Montpellier et leurs successeurs auront la faculté de 

porler dans les cérémonies sacrées, avec le rochel, une mozette, 

qui sera, en hiver , garnie d 'une fourrure de couleur cendrée (4). 

Les vicaires généraux et les chanoines sont autorisés à por ter 

sur l 'hahil de c lueur une croix suspendue au cou pa r un ruban 

de soie rouge et violel, ayan t au milieu un médail lon reproduisant 

sur la face l'effigie du pape Urbain V, avec cette épigraphe : Le 

(1) C'est il presque tous qu'il faudrait dire maintenant. 
(2) Rectifiez : titulaire do l'église et patron du diocèse. 
(3) Anomalie gallicane : les vicaires, comme lois, n'ont pas droit à une 

distinction particulière-, mais l'évèque a dù le demander ainsi . 
(4) Aul m fanlnisie gallicane, la fourrure en été ï Kt qu'on remarque que 

la cathédrale de Montpellier étant basiliqnè'mineure, les chanoines avaient 
droit à la cappa. Mais on fuit de si singulières demandes ù Rome ! 
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pape Urbain V a fait édifier Véglise cathédrale de Montpellier, 
Cannée du Seigneur 13(>t\ c l sur lo revers l'effigie de S. S. 
Pic IX, avec colle épigraphe : Le Pape Pie IX a décoré du pri
vilège de basilique mineure Céglise cathédrale de Montpellier, 
Vannée du Seigneur 1817 (1). 

» Le pape Pie IX, par un bref, donné à Itoipc, le SI janvier 1834, 
permet aux membres du chapitre de r église métropolitaine de 
Tours el a leurs successeurs, de por ler su r la poitrine et sur 
r i iahi t de c lueur , une croix suspendue p a r m i r u b a n de soie rouge 
e l blanc, e l îeproduisanl sur une face l'effigie do saint Maurice» 
avec la légende : Chapitre métropolitain de Tours, e l sur l'autre 
face, l'effigie de sainl ( îal ien, avec la légende : Pie IX étant Sou
verain Pontife, année 183-L 

» Un décret impérial , du 28 octobre de la même année , au to
rise les chanoines de Tours et leurs successeurs, h porter sur 
l 'hahil de ville, dans les limites du diocèse, cette décoration 
ecclésiastique. 

» En 1833, le chapitre de Sninl-Flour n obtenu (h 1 Pie IX une 
décoration. C'est une croix nu milieu de Inquelle est gravée, d'un 
côté, l 'image de Mario-Immaculée, de l 'autre, le portrai t de 
Pie IX ; colle croix esl suspendue à u n ruban aux couleurs de 
Marie. Celle distinction est accordée aux chanoines titulaires et 
honoraires . 

» Los membres du chapitre d 'Arras sont aussi décorés d'une 
croix qui rehausse la dignité de leur hahi l de c lueur . 

» Le chapitre de Quimpcr a aussi obtenu de por ler sur l'habit 
de clueur une croix en o r e l eu émail , a Hachée h u n ruban bleu, 
et portant d 'un coté l'effigie de Pic IX et de l 'autre celle de 
saint Coron lin, patron de la cathédrale (2). » 

Un bref, en date du 11 janvier 1801, relatif au chapi t re de Ro
dez, permet aux chanoines titulaires et honora i res de met t re , sur 
l'hahil île c lueur , une croix en or ou dorée, a t tachée par un r u -

(1) Je pense bien quo ces inscriplions sonl on l a t i n ; nlors, pourquoi no 
pas les avoir reproduites t e x t u e l l e m e n t O n osl donc bien ignorant, en 
France, de. la. langue de. l'Kglise, puisqu'un auteur juge indispensable de 
traduire ces pelits bonis de latin I 

(2) Mgr A miré, Cours alphabétique et méthodique de droit canon, 
L. II, p. Hiiî, 1<>7. 



LIVRE III. — COSTUME DE CHOEUR 

ban bleu et blanc et o m e c au centre, d 'un coté de l'image de la 
sainte Vierge et de l 'autre de l'effigie de S. S. Pie IX : 

Auctoritate nostra apostolica, tenorc praesenliura liUeraruin, om
nibus cl singulis cum titularibus, tum houorariis canonicis calhedralis 
templi llullicnensis facullalem perpetumn iu modiun concedimus, u l 
supra chorales vestes cruccin auream vel inauralam gestare possiut 
etvaleaul, ecollo taenia scrica alho cacrulcoque colore dislinola snpra 
pectus peudontem, et in cuius crucis medio parvum numisina sit ex 
adversa parle iinnginem Dca lac Marine Virginis, ex aversa autem 
imaginem nostram referens. 

J'ai cite, au tome IV de mes Œuvres complètes, quelques 
concessions de ce genre : 

Cathédrale de Valence (4 inui 1817) : « Omnibus vero ac singulis 
eiusdein cathedralis aedis canonicis, luin praeseulibus tutu futuris, 
id honoris iinpcrtimur u l in si ni s Ira pecloris parte taenia sorica albo 
ac viridi distincla colore appensam gestare possiut parvam cruccin 
pracca forma, cuius pars adversa imaginem déférât gloriosam Pii Vf 
decossoris nostri, pars aulcm aversa haheat expressa insignia nostrae 
gentis hoc lilnlo apposito : ïlencflccnlvi Pii IX pont. wcr.r. » (p. 48S). 

Cathédrale de Soissons (10 mars 18»7) : « De nostra auctoritale 
Apostolica eonccdiinns et indulgcmus ut qui sunt quique in ])osterum 
eriuit li tu lares ac prachendati Sucssionensis cathedralis lempli eano
niei, neenon vicarii générales, crueem inauralam ex taenia serica 
rubri et nlhi coloris peudontem, cuius in medio munisnin sil ex una 
parle iinngineiu B, M. V. sine labe coneeptae, ex altéra vero SS. MM. 
Gervusii ol Protasii, Suessiouensis dioecesoos palronorum, effigies ro-
terens, super chorales vestes gestare libère ac licite pcrpetuum in ino-
dum possiut et valeaul » (p. 498). 

Cathédrale de Séez (7 mars 1871) : » Dignitatibus canonicisque 
atque iis eliam honorariis, cathedralis Ecelesiae eiusdem, neenon v i -
tariis generalibus dioecesis Sogicnsis, vi praesculium, pari auctoritate 
concedimus ut supra chorales vestes, torulo appensam, gérant eru-
ccni poctoralem, rubro induelnm iucnuslo auroqiic extremis oris d is -
tinctain ahpic in medio rcforcnlein imaginem S. Dei gouilricis ad 
instar eius quae in noslro secretariao breviuni tabulario assorvatur » 
(p. 807j. 

La croix canoniale, une fois (pie l 'usage en a été concédé par 

le Souverain Pontife, appart ient de droit h tons ceux qui revotent 

le costume canonial c l il n 'est pas permis de la garder pour les 
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seuls chanoines titulaires, los chanoines honorai res ne consti
tuant pas une catégorie à par t re la t ivement aux insignes. Si cer
tains hrefs excluent nommément les chanoines honoraires , cette 
clause ne forme pas u n droit nouveau , mais seulement une 
exception h la règle générale et, comme elle n 'a é té insérée dans 
le bref que sur la demande expresse soit de r évoque , soit du 
chapitre, on pourra toujours*, quand on voudra , revenir sur celle 
détermination passagère el r en t re r dans le droi t commun, le 
seul qui ne blesse personne, parce qu' i l n 'est pas exclusif. 

Quoi qu'il en soil, les bénéficiées ne peuvent jamais revendi
quer pour eux la faveur pontificale, qui ne les concerne en aucun 
cas ni en aucun lieu. Cependant, ils peuvent obtenir une com
pensation. 

Lorsque le Saint-Siège ncrorde une croix a u x chanoines, les 
bénéficiées ont , comme équivalent, nue médail le. C'est ce qui r é 
sulte du bref donné pa r Pie VIL le i " juil let 18(13, en faveur du 
chapitre de Loret le . Celle médaille, ainsi que la croix, porte, 
d 'un coté, l ' image de Xoiro-Daiiie de Loret le et , de l 'autre, le 
pavillon hasilical : a Tandem beneficinticlericique beneficiati ovale 
numismu unie pcelus ilidcm pendons, in q u a r u m et quorum anti 
qua Deiparae Lauretanac imago, iu post i eu vero idem basilicamnu 
conopneum iuxla formas nobis exhihitas sint insculplu parilcr 
déferre. . . concedimus. . . » 

La croix canoniale se jxn'le au c lueur , pour l'office divin, sur 
le eoslume canonial , super vestes chorales, disent expressément 
les brefs pontificaux, mais jamais su r le rocliet et la colla, encore 
moins sur les vêlements sarcrdolaux, chasuble , pluvial ou dalma-
t ique. Il y a encore, à cet endroit , u n abus criant à réformer. 

On ne dira pas que l 'on agit ainsi en ver tu de la coulume, car 
cet usage est h la fois récent et français. La coutume n ' a pas en 
core eu le temps de s'établir, est d 'ai l leurs nos protestations réité
rées empêcheraient qu'elle pftt le faire lég i t imement ; puis une 
coutume pareille ne peut prévaloir ron t re la loi, car le Souverain 
Pontife n 'entend accorder l'usnge de celte croix qu 'avec les vêle
ments canoniaux, mozelte, mantelet ou cappa cl nullement avec 
les ornements sacrés ou dans l 'adluiuislralion des sacrements, 
ainsi que l 'a catégoriquement déclaré, en 1822 ol en 1802, la 
Sacrée Congrégation des Rites dans deux décrets spéciaux : 
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An collcgiis canonicorum vol bencficiulorum quibus ul) Apostolica 
Sede concessum fuit privilcgium goslandi orucos vol uumisinnlaaurea, 
licitum sit ea palarri déferre in parumentis sacris. vol in administra-
tione sacramentorum ? S. G. reseribondum censuit : Négative (27 
Sept. 188)2). 

RUPELLEN. — (Jauni SSuius Dnns noslor Pius Papa IX, eleinenler 
déferons votis l lmi episeopi ltupelleusis, die 19 Octobris anni 1800, do 
spécial i gratin coucesseril vicariis goucrulibus eiusdem episeopi, non 
non canonicis tilularibus non minus quam honorariis illius Kcclesiae 
cathedralis, privilcgium deferendi cruccin inauralam super vestes 
chorales, qumnquo non uua sit corumdom canouicorum senlonlia relaie 
ad exlcnsionom tiuius privitegii ; ex ois enim aliqui louent per vesles 
chorales intelligi tniilmu posse rorhelluin el mozzettam, oxclusis para-
nientis sacris. nempe pluviali, casula, dahuatica et (unicolla, ac 
proindo cruccin couccssniu deferri minime posso a cnnouicis parât is ; 
alii o contra sustiueid per chorales vestes intelligi posse quidquid in 
choro a canonicis defertur. ac proindo usum crucis oonrossae exten-
dunt eliam ud canonicos paralos ; de facto (amen hue usque u n a 
nimes se abslinuerunt ah assmnonda crucc dum sacris vestibus iudui 
debuerunl, ac intérim a Sacra Kiluuin Gongrcgalionc dectarari h u -
millime poslulaveruut : 

1. An per vesles chorales intelligi debeanl rochcllnm el mozzettam 
tantum, vol praeler mozzollam et rochottum, sacra eliuiu paranienla, 
quae eanoniei, episcopo célébrante, deferuul ad norinniu Caeremo
nialis 

2. An posito quod per vestes chorales intclligendu sint eliam 
sacra paranienla, crux ex privilégie concessa deferri possil a cano
nicis sive simpliciler paratis in choro sedonlibus, sivo assistentibus 
episcopo celchranli, sive etiam diacono ovangolii et suhdiacouo epis-
lolae 1 

Sacra porro l i i luum Congregnlio rescribendum censuil : Ad 1, 
affirmative ad priraam pnrlem, négative ad secundani. Ad 2, provisum 
in pruccedcnli. Die 22 Mari il 1802. 

La raison de ces décrets est facile à saisir. D'une par t , celte 

croix est essentiellement chorale, c'est-à-dire faite pour accompa

gner, relever et compléter les insignes canoniaux. D'autre p a r i , 

si on pouvait la prendre avec les ornements sacrés, ce serait faire 

double emploi avec la croix pontificale. Or, celte dernière croix 

compte parmi les pontificaux, el fait l 'objet d 'une concession spé

ciale. II n ' y a donc pas lieu de confondre dans le même objet 

27 
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deux ordres d'idées tout h fait distincts, et c'est faire preuve 
d'ignorance en mat ière liturgique que de s 'obstiner u intervertir 
les rôles et h vouloir qu 'une croix canoniale se transforme en 
croix pontificale, même avec celle aggravat ion qu 'on la met en 
évidence sur la chasuble, tandis que la rubr ique exige que la 
croix des indullaires, comme celle des évèques , soit cachée par 
l 'ornement sacré. 

Comme la distinction accordée aux chanoines par la croix ca
noniale est essentiellement ecclésiastique et limitée aux sainls 
offices, h 1 chupitre dans la vie civile (d le chanoine isolément 
•doivent s'en abstenir et ils ne peuvent pas plus la por ler en sau
toir, ainsi qu 'on le prat ique en Al lemagne, qu ' à la boutonnière, 
suivant le système français. Même quand on ferait intervenir un 
décret du gouvernement inséré nu llullclin des lois, eoinme cela 
a eu lieu pour certains chapi tres de France , le port de cet insigne 
ne serait pas plus licite : le Saint-Siège est seul compétent pour 
une faveur semblable el cVsl h lui seul exclusivement qu'il appar
t ient de modifier, en quoi (pie ce soit, le costume ordinaire da 
•clergé ou tout au moins sa sanction subséquente esl-el le néces
saire pour valider un acte de celle na lure , lorsqu'i l émane en 
principe de l 'état . 

Les grands-ducs de Toscane ont élé mieux avisés lorsqu'i ls ont 
a t t r ibué nux chanoines de Pi se cl (h1 Livourne, comme signe dis-
linclif dnns la vie civile, un médaillon suspendu il une chaîne 
d 'or el (pu se por te h la boutonnière. Ils n 'on t pas pris pour cela 
une croix rnnoninle, semblable h celle d u c lueur , mais ils ont eu 
Je bon sens d ' imngiucr nuire chose. 

J ' ignore s'ils ou i demandé ensuite nu Sainl Siège l 'approbation 
nécessaire, mais loujours es t- i l que , quoique imbus d'idées fébro-
uieunes et joséphisles, ils n 'ont pas osé intervenir en ce qui con-
eerne le costume d'église. 

5 . Le bref Orlginis velustatc (28 ju in 1870), que j ' a i r epro
duit dans mes Œuvres complètes, t . IV, p . 301 , por te que le curé 
•de Saint-l léniy de Hcims, dont l'église est érigée en basilique mi
neure, joui ra des privilèges accordés a u chapitre métropolitain 
par Pie fX, e'cst-îi-diro la cappa et la croix : « Praelerea eiusdein 
lempli in hasilicam minorem per Xos erecli pa ro rho nunc et 
fuIuris temporibus endein concedimus honoris insignia quibus 
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sanctac lmiiis Sedis Apostolicac bcnignilatc metropolitanac Ecele

siae Rcmen . eanoniei u tun tur , f ruuntur cidemque parocho p e r -

petuum iu m o d u m indulgemus u t ipso praedictis insignibus, n o n 

modo int ra limites parochialis ecelesiae S. llemigii, sed èt iam 

quotics memora tac . Ecelesiae motropoli tanae canonicis i)crmissuin 

est, uti l ibère liciteque perpetuis futuris temporibus queat. » 

O. La p lus ancienne concession, re la t ivement à l a France, est 

certainement celle (pii concerne le chapitre de Saint-Claude. Je 

cite en entier l 'article de la Semaine religieuse de ce diocèse 

pour m o n t r e r comment on peut divaguer en cherchant, où elle 

n'est cer ta inement pas , l 'origine d 'une semblable laveur, qui n ' a 

rien à faire avec les encolpia. Un peu de saine archéologie n ' au

rait rien gâté eu pareille occurrence. 

« Sa Sainteté le Souverain Pontife Pic IX vient de rendre a u 

chapitre de Saint-Claude la croix d 'or dont Benoît XIV, lors de 

l'érection du siège épiscopal, avait fait l ' insigne des chanoines de 

la nouvelle cathédrale , consacrant p a r cette faveur les plus an

ciennes tradit ions de l'église de Condat . 

» On ignore, en effet, généralement que les premiers chrétiens, 

imités en cela pa r les religieux el les solitaires, portaient suspen

dus au cou des symboles religieux, nommés encolpia. P a r ce 

pieux usage, ils substi tuaient à ia huila aurea des païens un 

signe de leur baptême el plaçaient p rès de leur cœur un mémorial 

des mystères sacrés. C'est qu 'en effet, dans les temps de persécu

tion, Yenco/pium était parfois remplacé pa r une pyxide d'or con

tenant la sainte Eucharist ie que Ton portai t ainsi secrètement aux 

confesseurs pr isonniers et aux chrét iens qui vivaient cachés dans 

les maisons des païens et jusque dans les palais impériaux. 

» Les premiers encolpia étaient tantôt le poisson myst ique, 

symbole de l 'Eucharistie, tantôt u n texte du saint Evangile r e n 

fermé dans un peti t reliquaire, ainsi que nous le lisons dans les 

Actes de sainte Cécile. Les tombeaux des catacombes nous ont 

livré un grand nombre de ces encolpia de diverses formes. 

» Plus tard, la croix, qu'il n 'é ta i t p lus nécessaire de dissimuler 

aux yeux des païens, fut généralement substituée aux symboles 

précédents. On la portai t quelquefois imprimée sur une monnaie 

ou médaille ; telle était celle que saint Germain d 'Auxerrc sus

pendit au cou de sainte Geneviève, pat ronne de Par i s . D'autres 
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lois, elle apparaissait détachée el la Iradilion s'en esl conservée 

dans la croix pectorale des évèques et des prélats ; comme aussi 

on ne peut méconnaî t re dans les croix gravées sur u n disque de 

métal , l'origine de la dévotion si populaire des peuples modernes 

aux médailles consacrées à Dieu et aux Sainls . 

» Los moines de Coudai , dès l 'origine de leur monastère au 

v" siècle, porlnienl conformément h l 'usnge des chrétiens fervents 

ln croix eacolpium el elle se t ransmit d'Age en Age ii leurs succes

seurs jusqu'il l ' époque de lercel iou du siège épiscopal. Ils ne erai-

guaienl pas de déroger en ce point u ln pnuvroté monastique el, 

pour honorer davantage ce symbole sacré, ils voulaient qu'il fut 

d'or, el ils le suspendaient à une bandelette noire, signe île l 'aus

térité inonasl ique. C'esl de celle erolx que llonoil XIV fit I insigne 

du chapitre de Saint -Claude, voulant rappeler p a r l a , aux membres 

qui le composent, qu' i ls doivent ê t re , comme l ed i t le bréviaire, 

les hérit iers de la piété des anciens solitaires, connue ils eu 

occupent les slalles. Uenoit XIV voulut que l ' image vénérée de 
sainl Chimie fut pincée sur celle croix légèrement modifiée el le 
Souverain Pontife Pie IX, eu rendnnt au vénérable collège de 

noire cathédrale col ornement tradit ionnel, n fuil plus que de lui 

ronréder un insigne d 'honneur , il u consacré par un monument 

durable les souvenirs les plus chers et los plus précieux de noire 

antiquité inonaslique ol religieuse. 

» Dans celle nMivru de restauration, le nom de notre vénéré 

Prélat ne saurai t è lre séparé de celui du Souverain Pontife. C'esl 

n son initiative et h ses instantes pr ières que notre Kglise doit 

celle faveur du Suint Siège, tl a voulu do plus que les nouvelles 

croix du chapi tre fussent un don do sa générosité. Transmises 

d'Age en Age, elles perpétueront ainsi avec les tradit ions du passé 

la mémoire d 'un épiscopal béni. AIUUEX fïiulv, vicaire yènêral. » 

7 . Les croix canoniales, si communes actuellement en Alle

magne et en France , mais si rares en Ilalie, même au siècle 

dernier , ne furent qu 'une exception. Ou ne demapda pas 

par tout la sanction du Sninl-Siège ; aussi beaucoup s'inlro-

duisirent-elles frauduleusement, s implement p a r autori té sou

veraine, ce qu'il importe de constater . La plus ancienne de 

ce genre remonte h Tau 1757 : elle fut accordée au chapitre de 
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l'Église pr imal ia lc de Xancy, par Stanislas, roi de Pologne (1). 

I / abus ne larda pas à se mont re r , car tous les chapitres de la 
Lorraine réclamèrent bientôt une croix semblable. Quand tous en 
furent pourvus , u n aut re abus surgit : l a croix se portait par tout , 
à l'église et en ville, dans le diocèse et hor s du diocèse. Aussi, su r 
les représentat ions qui lui furent faites et pour y couper court , 
Louis XVI, le ;i février 1780, donnu-t-il des leltrcs patentes, ou on 
lit ce qui suit : « L' intérêt que nous prenons et que nos prédéces
seurs ont pr is à tout ce qui regarde la noblesse de notre royaume 
ayant élé le principe des concessions faites à plusieurs chapitres 
nobles de chanoines d 'une décoration extérieure, le même 
intérêt a fixé no t re attention sur les inconvénients qui peuvent en 
résulter. Xous avons reconnu, d 'une par t , qu 'en multipliant ces 
marques de distinction, on en diminuait le pr ix ; de l 'autre, qu 'en 
ne limitant pas le droit de les porter , elles étaient souvent oné
reuses à ceux qui en sont revêtus , pa r la dépense que la décence 
paraît exiger pou r ne point les avilir ; (pie, d'ailleurs, s'il est con
venable qu 'un chapitre de chanoines nobles jouisse do cette pré
rogative honorable dans la province où il est établi, il ne peul être 
nécessaire qu'elle ai l lieu dans d 'autres provinces, moins encore 
dans la capitale de notre royaume et les lieux où nous fixons n o 
tre résidence, el où se trouvent beaucoup d 'autres ecclésiastiques 

i l ) « Stanislas, en 1754, voulant rehausser la splendeur du premier cha
pitre île POS Élats, nbllnl pour les chanoines de la prhnalialo do Nancy, 
l'autorisation de porter la soutane violel le avec quelques attributs réservés 
à Tépiscopat ; i l y ajouta bientôt une croix pectorale dont il voulut faire 
les frais. Cette distinction éveilla la jalousie d'autres corps. Huit ans après, 
la même faveur fut accordée au chapitre de Saint-Dié, en raison de son i l lus
tration et de sn haute antiquité ; en 1770, elle fui étendue ù celui de Toul, 
pour l'indemniser du démembrement de l'évêché dont le territoire en grande 
partie devait former le* nouveaux diocèses de Xancy el de Sainl-Dié. 
L'année suivante. Louis XVI voulut se montrer aussi libéral envers le cha
pitre de la ealhédrale do Metz et celui de la collégiale de Sainl-Maxe, allai' . 
Celui de Verdun seul résista a la tentation, avec quelques autres d'un ordre 
secondaire, mais les communautés de femmes n'eurent pas la môme dis
crétion e l i l fallut accorder aux daines de Hcinircmonl, de Poussay, d'Epinal 
cl de Itouxiercs, un honneur qui avait été concédé au chapitre royal de 
Saint-Louis de Metz, formé de la réunion des deux abbayes de SaintoMarie et 
de Saint-Pierre aux Xonnains ». (Rev. des sociétés sav., 4« sér., t. V, p. 49). 
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qui n 'ont aucune décoration, quoique d 'une nuissnnce distinguée. 
Nous n vous cru, en conséquence, devoir prendre un tempéra
ment propre à écarter ces inconvénients, en main tenant les déco
rations accordées ou permises, cl en en restreignant l 'usage. A ces 
causes, nous ordonnons qu'il l 'avenir, aucun chanoine titulaire 
ou honoraire des e lin pi 1res auxquels il a été accordé ou permis de 
porler une décoration extérieure ou particulière, Je chapitre de 
Strasbourg excepté, ne pourra en faire usage, sous quelque forme 
que ce soit, ail leurs que dans l'église de son chapitre, la ville et la 
province dans laquelle il esl établi ; à l'effet de quoi , nous avons 
révoqué huiles concessions ou permissions, el même, en (nul. que 
de besoin sernil, dérogé h toutes lois, nrrèts et usages à ce con
traires. » (Digol, Meta, sur les décoration* des chapitres de Lor-

raine, p . .'Mi.) 

8 . Lors de la création des aumôniers militaires par l 'Asscm-
4)\ée nationale, des députés, bien intentionnés sans doute, mais 
peu au courant des habi tudes ecclésiastiques, ont fnbriqué pour 
ces uumôniers des croix d'argon l, ul tachées à des rubans de cou
leurs diverses, suivant le degré hiérarchique. Ce pelit colifichet se 
portail, en ville, peut-êlre mémo n l'église. Son origine est entachée 
à la fois de bizarrerie et d'irrégitlnrilé, car on pouvait aussi bien 
donner tout nuire signe de distinriion et en demander l 'approba
tion au Snuvcrnin Pontife. Personne n 'y a songé el personne non 
plus n 'a élevé lu voix contre celle immixtion d 'une assemblée 
souveraine dans les choses d'ordre» purement ecelésiuslique. 

9. Les anciennes religieuses n 'avaient pas de croix et ce n'est 
que sur le modèle» des évoques et des nbbés que les abbesscs ont 
adopté cet; insigne.Mais, actuellement, il n 'est pas de communauté 
de création récente qui ne se distingue pnr une croix d 'argent ou 
un crucifix de cuivre sur une croix de bois, l'un et l 'autre attachés 
à un cordon donl In couleur varie du noir au bleu-et du rouge au 
violel. Cprlaiiiemciil Hennit X1H, s'il eut connu celte innovation, 
l 'eût condamnée comme un abus . Puisqu'elle existe officiellement, 
acceptons-la : Home a revu les constitutions et n 'a pas rejeté l 'ar-
lirle relatif aux croix. 

Quelques congrégations d 'hommes admet tent le crucifix, pendu 
sur la poitrine ou le pied fiché dnns lu ceinture. Ce crucifix, d ' as 
pect 1res modeste, a son utilité chez les hospitaliers, qui le pré-
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sentent à baiser aux mourants ou aux malades, afin do los exhor
ter à la patience ou de leur appliquer l 'indulgence do la bonne 
mort. 11 convient aussi aux missionnaires, comme sont ceux d u 
Précieux Sang, parce que dans les missions ils se servent de ce 
crucifix pour donner la bénédiction apostolique avec l ' indulgence 
qui y est a t tachée. 

10 . La Sacrée Congrégation des Evèques et Réguliers luxe de 
vanité et de privilège exorbitant la demande faite par le supér ieur 
de l ' institut des Frères de la Sainte-Famille de por ter une croix pec
torale : « Yani ta t i s sap i t super iorem luiciun insli tutipelerc u sum. . . 
crucis pcctoral is . I loc privilegium exorbi tansprorsus esl. — 21 F e -
hrunrii 1831. » 

I I . L 'évèque peut auloriscr les membres d 'une confrérie, sous 
le vocable de Sainte-Croix, à porter une croix sur la poitrine dans 
les fonctions publiques : 

YEUOXEX. — Relata in S. U. C. instanlia collegii ecclesiaslicorum 
et saceularium S. Crucis in oratorio ecelesiae collegialae S. Zononis 
credo, civitalis Veronen., pro concessione... crucis in poeloro a saecuia-
rihus in funclionilms publicis peragendis. Eadom S. G. censuit : 
Adeumhun esse episcopum. Die iîi Septenibris 1090. 

On lit dans VAmi du clergé, 1895, p . 44 : « Aux Religieux du 

Très-Saint-Sacremeut revient une large par t des manifestations 

eucharistiques de Lourdes . Ce sonl eux qui organisent, chaque 

année, ces processions du Très Sainl-Sarrement , rehaussées par 

la présence de leurs associés de VŒuvre des Prétres-Adoraleurs, 
en surplis ou revêtus d 'autres ornements sacrés et portant su r 

leur poitrine l 'ostensoir, m a r q u e distinctive de l'association ». 

Cette m a r q u e est absolument insolite el contraire à l 'esprit r o 

main : on ne voit rien de semblable à Rome dans les confréries. 

L'ostensoir est u n e marque qui ne peut se porter que sur la sou

tane et encore faudrait-il pour cela u n induit apostolique. Sur le 

surplis et part icul ièrement sur les ornements sacrés, comme sur 

la chasuble et la dalmal iquc, il y a là u n abus grave et franche

ment gallican. 

1 2 . Il est très louable, assurément , de voir los fidèles porter au 

cou une petite croix, en quelque mat ière que ce soil, métal ou 

pierre plus ou moins précieuse et qu'elle soil apparente ou non ; 
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mais il convient essentiellement que celte croix n 'exhibe aucun 

emblème oti aucune inscription réprébensible. La Sacrée Congré

gnlion de l 'Index u condamné la croix imaginée par le c u r é M i g o -

rel , du diocèse de Séez. 'e l celle de S. P rocopca été renvoyée au 

Saint-Office. 

VIW1S. -— Supplicalio quncdnm exhihita pro licenlia apponendi 
iu fine vilae S. Procopii de proximo hnpriinondao de manda lo Magistri 
Saeri Palalii (puundam cruccin cum aliquihus vorlds hchrairis, ad 
collam deferendam. fuit remissn ad Sanetaai Inquisif ionem. Die 
1 SopliMuliris IMS. 

CHAPTTRE VÏXGT-TROTSIEME 

LES IJKCORATIOXS 

1. Distinctions. — 2. IhVornlions rivîlos. — 3. DiVorolions religieuses. — 
4 . Clergé. 

I . Les décorations sonl de deux sortes, civiles ou religieuses. 

î î . Les décornlious civiles sont celles (pie confèrent les gouver

nements , lors même qu'elles porteraient un nom de sainl (sainl 

Grégoire, saint André , etc .) , ou les ordres chevaleresques, mais à 

l i tre purement honorifique. 

Ces décornlious sont absolument interdites aux rcclésinsfiqucs, 

à l'église el sur le costume de clueur . On se souvient encore du 

scandale causé à Koinc pur Mgr Lacroix, noi re clerc national, 

lorsque, à Saint-Louis des Français , il se présenta avec le clergé 

à la porte de l'église pour recevoir le pape : il avait a t taché la 

croix de la Légion d 'honneur à sa chape de eninérier. Un maître 

dos cérémonies nposloliques lui fil l'affront de la lui enlever publi

quement . Ce fait n'est malheureusement pns le seul eu ce genre el 

je pourrais nommer un prélat anglais, qui , dans une solennité et 

avec ce même eoslume, n osé paraî tre nvec lu décoration (pic lui 

avait conférée le président de la République ; mais il ne se trouva 

personne pour le reprendre , même pas le cardinal Pic , devant qui 

le fait se produisait. 
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CHAPITRE YLXGT-QUATRTEME 

LA CALOTTE 

1. Règle générale. — 2 . Pratiques romaines. — 3 . Office canonial. — 
4. Kncensrincnl. — 5 . Prédication. — 6 . Fonctions ecclésiastiques. — 
7. Dispense. — 8 . Saint Viatique. — 9 . Assistance do l'évoque. — 1 0 . Pro
cession du Saint-Sacrement. — 1 1 . Signe de respect. — 1 2 . Evoque. — 
13. Calotte sous la mitre. — 1 4 . Induits. — 1 5 . Messe. — 1 6 . Acolytes. — 
17. Clercs et Séminaristes. — 1 8 . Réguliers. — 1 9 . Enfants do chœur. 
— 2 0 . Maison du pnpe. — 2 1 . Vie privée. — 2 2 . Perruque. 

1. J 'ai longuement par lé de la calotte à propos du costume usuel : 

Cependant, dans u n portrait , on tolère cjuc les décorations soient 

représentées, soit sur la mozette, soit su r le mantelet , mais jamais 

sur la cappa, qui est u n vêtement exclusivement propre à l'église, 

taudis que les deux aut res se por tent également en dehors du lieu 

saint. 

3 . Les décorations religieuses sont celles qui sont données pa r 

un ordre, ù lu fois chevaleresque et religieux, à u n prof es de l ' o r 

dre. Elles sont alors considérées comme faisant part ie intégrante 

du costume. Ainsi u n profès de l 'ordre de Malte pour ra toujours 

porter à l'église, n o n seulement sur la soulane, mais encore sur la 

mozelte et son manle lc t , une croix de toile blanche à hui t pointes, 

s'il venait h ê t re ul tér ieurement promu à l 'épiscopat ou élevé à la 

dignité cardinalice. 

Mgr le commandeur de ra rch ihôpi ta l du Saint-Esprit , a Rome, 

seul débris de cel o rdre autrefois célèbre, me t encore sur son 

manlelct violet la croix blanche à double croisillon qui est l ' insi

gne des chanoines du Saint-Esprit . 

J . Un membre du clergé, qui ne serait pas profès d'un de ces 

ordres, mais seulement décoré ad honorent, ne pourrai t se préva

loir de son titre pour met t re son insigne sur le costume de clueur . 

Ceci soit dit en particulier en vue des chevaliers et commandeurs 

du Saint-Sépulcre qu 'on t multipliés, dans ces derniers temps, les 

pèlerinages à Jérusa lem. 
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il n 'y a donc pns lion do. revenir sur la forme, la couleur et l 'usage 
ordinaire. Ici il ne doit être question, toutes choses restant en 
l'élut, epie de son emploi concurremment avec le eoslume de 
clueur. 

Ln cnlolle se quil le pour u n moment ou pou r quelque lemps. 
Dans le premier eus, pa r exemple, pour un salut ou l'encensement» 
on la garde à la main, en la leiianl pa r la boucle. Dans le second 
cas, comme pendan t le canon de la messe, on la dépose devant soi 
sur la stalle inférieure ou on la met dans sa poche. • 

La cal o Me du cardinal , aux chnpelles papules, est reçue par soa 
raudata i rc dans l ' intérieur de la barret te . 

En règle générale, la calotte est olée et remise p a r relui qui 
s'en serl , sans l ' intermédiaire de personne. Ainsi font, h l 'habi
tude, le pape, les cardinaux et les évoques : à p lus forte raison, 
le clergé inférieur. 

Toutefois, dnns une fonction l i turgique, comme la messe basse, 
les pontificaux, l 'assistance au troue, le dignitaire se fait aider par 
le maî t re des cérémonies (pii se lient près de lui , l 'enlevant cl la 
remet tant selon l 'occurrence. 

Aux pontificaux, elle esl reçue et présentée sur u n plateau de 
métal , argent pou r les évèques, vermeil ou or pour le pape, les 
cardinaux el les patr iarches. Le plateau se pose sur la crédcncc. 

Le prèlre qui diiail la messe avec la calotte en ver tu d 'un in 
duit m* pourrait jamais la déposer sur l'an tel pendant le canon : 
sa place sentit seulement si la crédcncc, où la porterai t h 1 servant. 

2 . La Sacrée Congrégation des Rites a rendu sur l 'usage de la r a 
lotle à l'église u n certain nombre de décrois qu'il importe de faire 
connaître, surtout nu clergé de France, qui paruil généralement les 
ignorer (d. dont la pra t ique coutumière osl aussi peu resperlucuse 
qu' irrégulièro. 

Voici dans quelles circonstances spéciales la tète doit èlre dé
couverte temporairement ou crime manière continue, lorsqu'on 
esl si l'église en costume de c l u e u r : 

Aux processions du Saint -Sacrement . 

An pnrorhi. qui intersunt procession i Sanctissimi Sacramcnli in 
feslo Corporis ChrisJi, (d in aliis fitnclionihus proprine paroerino 
possiut déferre stohim super moxcthun, vel sa item retinere pileolum t 
S. It. C. resp. : 
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Négative circa stolae délai ionem. (d detur décrétant in Alcxancn. 
diei 7 Septembres 10*58. Circa pileoli usum iuxla alias dccrcln, nega-
tive iu processionibus Sauclissimi Sncrameuti, iureliquis fuiudionihus 
posse ex imivcrsali consueludine. 

Quand ou salue l 'autel , le Saint-Sacrement exposé ou non, l'of

ficiant, Tévèquc ou le c lneur dans raccomplisseinent des fonctions 

sacrées : « Tn sacris funclionibus n u n q u a m pileolo uli posse. » ( S . 

1t. C , in Ojrpidcn.t l i l u n . 1845). En conséquence, le maître des 

cérémonies assis tant et servant à u n office, ne doit pas porter do 

calotte. 

XULL1US PL'TIGXAXL llcclarnlionis dnhii circa delationem p i 
leoli, lempore quo magister caereinoniarum inservit <d assislit missis 
solemnilms aliisque diviuis offiriis, pro priore et priinicoriis ecelesiae 
collegialae Nullius Terme Pulignaui : Non licere. Die 17 Iulii 17..11. 

Pcndanl l 'administrat ion des sacrements : au confessionnal, on 

a la ressource de la bar re t te . 

A la messe , pendant l 'aspersion, l 'évangile, l 'absolution, r e n 

censement, de la préface aux ablutions et pendant la bénédiction 

de l 'évèque ou d u prè l re . 

Pendan t toute la durée du salut du Saint-Sacrement . 

FAXEX. — Promolor fiscalis curine episcopalis Fani S. IL C. 
supp lira vil, deelurarc dignarelur au usus pileoli debeat rclincri a 
canonicis, lam quando pluvial i induti in fine supplient ionum procès et 
oral ion es an te SS. Sacramcntum cauunl, quam dum episcopo in so
lemni is pro diacono el snbdiacono nssistunl ? Et S. C. responderi 
mandavil : Lcctum. Die 2 Iulii 10411. 

Tout le temps qu 'on est en adorat ion devant le Sa in t -Sac re 

ment, renfermé dans le tabernacle ou exposé. 

Chaque fois qu 'on est paré pour officier, c'est-à-dire velu de la 

chasuble, du pluvial , de la dahnat ique et de la tunique. 

3 . Mgr Marlinucci fait observer qu 'a l'office canonial, on doit 

quitter la calotte chaque fois qu'on est si genoux, par exemple pou r 

les prières de pr ime el de complies, pcndan l la confession si com

piles et si p r ime , quand on récite les prières deux a deux s'i la 

messe, pendant la communion, l 'exposition du Saint-Sacrement et 

la bénédiction qui te rmine lu messe. C'est aussi une obligation 

pour celui qui entonne les ant iennes, ou lit l ' invilaloire, les l e -
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çons, les répons brefs et le mar tyrologe . La tète doit èlre égale-

mont découverte pendant la lecture du commencement de l'évan

gile qui précède l 'homélie aux mat ines . 

Le décret suivant a élé rendu pour Tempio, en Sardaignc : 

TEMPLES. — ;>. An licite? possiut eanoniei dictais foslivis Unis 
id |Hicem suscipero, rapile piloolo o ldcc lo (i. An fos sil cnnouicis ot 
inansionariis assislcrc missae solemni in choro, qu) est posl al lare 
inajus, capite piloolo oldecfo ? — S. 11. (]. respondit : Ad ;>. Négative, 
iuxla décréta, prnosertim iu una Fanon, diei i l Noveinbris IGGo. 

Ad 0. Affirmaiive, oxeoplislnmcn iis missae jmrlihns iuquihus. 
iuxla décréta el prohalos a uc tores, pileoli usus eliam in casu vel i tus 
esl. 

• Les s tatuts de la basilique de Sainte-Mario au Transtévère 

furent révisés, pour la partie l i turgique, le i avril 1871), par la 

Sacrée» Congrégation des Hiles, qui laissa intact l 'article I e ' : 

Oui piloolo utuntur, cum iu choro soinper doponunl dum accodontes 
aul rocedeutes suintant al lare, dum genufleefuul. dum confessionem 
fnciunl nul iuccusnulur: lempore autem divini officii cum soli in lo
uant psnlmos aUl antiplionas. cum iu medio chori ad legilcs contant 
aut legunl invitatorium, lectioues, responsoria hrevia, marlyrolo-
gium, ele ; tempore deiniun missae. dum aqaa honedicla uspergenlar, 
dicunl Clin ia, Cmlo, S I I H V I H S . Atjiins Dei, dum canilur evaiigelimn, re-
cipiuut aul daut pacem ; dum saiiclissimum Sacraaientuui elevatur, 
juiuislralur aul defertur : ad benediclionom in fine missae1. 

On quil le la calotte pour l 'encensement, que Ton soil en

censé ou que l'on encense so i -même, n l 'exception toutefois du 

cardinal et de l'évèque qui peuvent la garder sur leur tète, mais 

non le vicaire général el les chanoines, ce qui constituerait un 

abus . 

XIH'EIUXA. — J. An canonicis Kcclesiae calhedralis, sivo aliis 
luissurum divinis inservienlihus liceat déterre pileolum l 2. An j trac
tai i eanoniei episcopum el. SSihum Sacrameiiliun cooperlo capite 
Ihurifiearc possiut. ? Kl Sac. Jt. C. négative respondil, et eidem 
episcopo nlinsiis liuiusmodi eliiniuari inandavit, die 20 Iunii 11548. 

SEXQUALMKX. - Utrum lierai vieario gênerait el canonicis in 
missis el vosperis solenmihus rcolpore Uni ri fical iones capite cooperlo 
piloolo 1 — S. 11. C. resp. : Non licere (Die 20 Aprilis 1003). 

FAXEX. — S. 1t. C. derluravll : Non licere canonicis Ecelesiae ca-
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Ihcilrulis Fani recipere thurificationoni capite cooperlo piloolo ; iilco 
abnsnm in contrarhim removori iussil. Die 21 Xorcmb. 1003. 

FASEN. — S. 11. C.inhacrcnclo decrelo sub die 21 Xovendms 100?>, 
ileriun dockiravit : Non licere canonicis Ecelesiae cathedralis Fani 
recipere thurificationoni, capite cooperlo pilcolo ; episcopo nuteni non 
posse prohiberi quiu illam accipint eum ipso pilcolo, qunaivis in 
codem doerOlo, per erroreni srriploris, fueril coinprehonsus etiam 
episeopus : non licere episcopo et canonicis. llac die 21 Aprilis 1008. 

5. P o u r la prédication, la calotte n 'est pas de mise, comme pou r 
les autres foliotions ecclésiastiques : 

BAH1EX. IX BRASILIA. — Ulrmn ccclesiaslici, queis pcrmillilur 
pileoli usus, illum gestare? queant dum a suggesto praodicanl, vel 
alias ecclosiasticas exercent funcliones, praeler (amen in missae su-
crificio ? — S. II. C. resp. : Négative lam in missa, quam iu eeelesins-
licis funrliouihus, nisi fuerit spécial i ter indullum (28 Maii 1810). 

0 . P o u r raccomplissemcnt de toute fonction ecclésiastique, 

ainsi qu 'on Aient de le voir dans le décret précédent, par exemple 

pour le chant de la passion, des leçons, l ' intonalion «les antiennes, 

l 'oslcusion des saintes reliques, la calotte est interdite. 

CORTOXÈX. — Au qui cantal Passionem in missis ITehdoinadae 
Sanclae possit. co tempore quo cantat, uti pilcolo, ne simililer qui in 
offiriis eiusdem Ilebdomadae, cantat 1 cet iones in choro ! — S. II. C. 
resp. : Négative ad ulruniquo. Die 10 Sept. 1701. 

XUCER1XA. — Irrepeules nouuullos ahusus iu Ecclesia ralhednili 
contra formam Sacrorum liiluum inslitil episeopus loi ton dos déclara r i : 

1. Non licere priori, jiraeposilo et canonicis, niissarmu (d vespe-
rarum divinis iutervenientihus uti piloolo in llmrificaudo SS. Euchn-
risliae Sucramcnlum. ipsunupie episcopum, iu petendn ah ipso in-
censi henedictione, in assisleulia in circulis ac rovrrrnliis. in osleu-
dendis deferendisque reliquiis. 

2. In henedictione ineensi, vel nsporsorii porreclione, înauum 
episeopi dcosculari dobore. 

,(1. In ingressu ad Kcciesiam. lencri ipsi episcopo occurrere, et porr i-
gere iispersoriuin. 

El S. C. nd praedicla duhin respondil : Ad I. Canon i eos iu prae
dictis casihus uli non posse piloolo. 

Ad 2. Ad ninnuin episeopi deosculandam leneri. 
Ad •!. Manda vit ohservari Caoremoninlo Homamun. Die 2)1 Ia

nuarii 1010. 
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Le chapelain (pii présenta u n pluvial h un chnnoinc doit avoir 

la lèle nue , malgré la coutume contraire , par respect pour la su

périorité du chanoine sur son inférieur : 

HUHGEX. — An cappelluni, qui cappas seu pluvialia in Ecclesia 
liurgcn. eauonicis iu quihusdum solemnilulihas miuistraut, capile 
détecte, ul huclcuus cousuevcrunl, vel cooperlo, ul modo praeteadaal. 
juinistraro dcheant. pro parle eapituti llurgcn. polLlmu fuil. S. H. C , 
capite deleelo cupcllaaos miidstraro dchcre, iuxla solilum, rrxpomlit, 
ol ila in poslerum sorvari maiidavil. Dio 10 Iunii 1001. 

7. Régulièrement, ou ne devrait pas avoir au c lueur ni dire la 

messe, la calotte sur la l è le : cependant, par tolérance, et en vertu 

l de la coulume, l'évèque 1 peut neeordor la dispense. 

GEItl'XDEX. — Koproposila iu S. IL (]. roulroversia inler capitulum 
ex una, el heuefieiatos ex altéra parlihus calhedralis (ïerundon. super 
iurihus el faeullale a capitula praedicto pructensis couccdcndi licentias 
deferendi pilcolum iu choro '! S. ead(MU II. C , lam iu voce qiiuin in 
scriplis informanle. u traque parle aadila : Servandum esse cousuctn-
dinem ol licenliam. posse: eoncedi eliam a solo episcopo, rcspnndcn-
dum censuil. Dio .*U Aug. 1007. 

FIHMAXA.— Dignilates el eanoniei Firnmuaccivilalis supplicarunt 
Sauclissimo eoncedi sihi facullatem defereudi herellinum in missa oh 
maximum illius ecelesiae frigiditalem, vol salteai dari facilitaient ar
chiepiseopo ooneodendi hanc licenliain. oncrula ipsius coiiscientia : et 
lihcllo snpidici ad Sacram ltilumu (iongregationem a Sauclissimo 
remisso, eadem Sacra Congregnlio niliil rcscrihciidum censuil. quia 
hoc spécial ad SSnmin. Die 'Il Ianuarii 1020. 

FIHMAXA. — Capitulum ot eanoniei Fjrimmi iiistiteruul il cru m a 
S. C. H. concedeiuli far u Ilote m archiepiseopo (lundi licenliam reti-
uondi herellinum iu missa, slaato quod alias S. C. id concossorat. 
qune S. G. nihilomiuus respondil fieri verhum cum Samdissimo. Die 
28 Marti i 1020. 

FIHMAXA. — lleluli me allo(piulum fuisse cum Sauclissimo do fa
eullale danda archiepiseopo Fjramuo eoucedendi canonicis Firmanis 
ul possiut dicere missaai velalo capite, id esl. ul dicitur, cum ho-
relliuo. 1 >ï<1 Aprilis 1020. Sauclissimus annuil. 

H. Itome s'est longtemps refusée h permettre l'usage de la ca 

lotte à l'occasion du sainl viat ique. Après avoir donné des induits 

particuliers, elle a fini par accorder des induits, non pns généraux, 

mais locaux, pour tout un diocèse. L' induit personnel] tenait à 
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quelque infirmité, tandis que dans les pays froids on est obligé de 

retendre. Dans l 'archidiocèsc de Cologne, une calotte est permise, 

surtout l 'hiver, en laine et assez large pour couvrir les oreilles. 

ASCULANA. — Abbas Dionysius Capponus, curntus Asculanac 
dioecesis, rcumale laborans, supplicavit pro licentia deferendi Sanelis-
simum Eucluiristiae Sacrameatuni cum .pilcolo, qiiotieseuinquc illud 
déferre contigerit ad infirmos per modum viatici. El Sacra Itituum 
Gongregatio censuit concedendum in ilinere dumtaxat, extra oppidum. 
Dic5Martii 1G33. 

BAH EN. — Institit Franciscus Polidorus, rector parochialis ecelesiae 
in ci vitale Rnrcnsi, ut sibi, ob nmlam valctudineni, impartirolur usus 
pileoli, dum SSiïium viaticum infirmis minislrandum defert. El Eilii 
paires Sacris Ritihus praepositi huiusinodi usum oratori, durante 
causa infirmitatis. licituin declararunt, idque oretenus oratori innucii-
dum duxerunt. Die 20 Martii Uni). 

THEVIHEN. — Arhilrio episeopi de pilcolo ad Icnnrcm lamen décret i 
sub dicil Martii 1(133 edili (1H03J. 

UHBIS. — Quaesituin fuil a parocliis Urbis : An ipsis, ministraturis 
SSrîmm Sacriuncnluni infirmis. liceat, de die vel sa item de nocte, ul i 
parvo pilcolo in delatione eiusdem per civitaleni, suh praclextu a l i 
cui us infirmitatis, absquo speeiali licentia huius S. II. C. ? Et S. cadem 
C. respondit : Non lieerc. Die 23 Augusli 100S. 

ROMANA. — An parocliis ministraturis SSiîuun Euchnristiac sacra-
montum infirmis liceat, dédie vel saltcui de nocte, uli parvo pileolo in 
delatione eiusdem per civitaleni. sub praclextu alicuius infirmitnlis ? 
Et S. eadem C : Non liccre, nec posse, respondil. Die 23 Augusti HiOo 
et 21 Ianuarii 1006. 

BISISIAXEX. — Quum ea sit positio pnrorhialis ecelesiae loci 
vulgo Acri, in diocecsi Disiniuucn., u t ad fidèles ut plurininm per 
agros dissitos a c a d p l u r a milliaria (listonlos, sacrum viaticum, dniu 
ipsi infirmantur, deferri ncqucat nisi sunuua cum difficullate oh viu-
rum asperitatom, ac ventorum, nivium glacierumque incommoda, 
inde fit u t animarum dispendia necessario eveniant, cl scuipcr maiora 
timeri debcant. Qucis incommodis occurrere, quoad fieri potest, exop-
tantes hodierni pnrochus et oeconomi oppidi ipsius, invectac in cnun-
ciata paroecia consuetudini Imiusmodi in casibus deferendi Sanctissi-
mum Sacramcntum capite pileo cooperto, et equitando amplius, se 
conformare formulant, quia nulla usque mine intercessit apostolica 
venia. Sacrorum proinde Rituuni Congregationcm enixis precibus 
adeuntes, cousucludinis ipsius coiifirinntioucin instanter rogarunt, 
quod et ipse Rcv. episeopus Sancti Marci et Bisininnen. pro informa-
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tiono et volo requisitus, cfflagilat ex propria nolionc in sacra visifa-
tionc cpioc cnunciuntur, incommoda exiicrlus. 

Et Sacra cadem Gongregatio, omnibus ralionum momentis maluro 
perpeusis, reseri bond uni cousu il : Delur Deerelum in Laudcn., diei 23 
Ianuarii 1740, nimirum coimnistl Ucvereiuiissiino cidem episcopo, ni 
pro suo nrhilrio rl prudculiu, quod dei n ceps parorhus el oeeonomî 
Aeri, Imiusmodi iu circunislaulils eq ni la ni os no cupilé piloo cooperlo. 
sncriini viaticum déferre valcaut. comituulc sallom uno hoinino, si 
fieri potost, nccensain Intornmu deferonlo. Goulrnriis non nhslnnlihus 
qliihusrmnquo. Dio 23 Maii ISiG. 

MULIXEX. - Ulriim propler viaruin uspcrihilein, ne vcalorum, 
niviuin glacioruinque incommoda permilli possil a Hev. Mol i non. 
episcopo, ut pnroclii sacrum vialicum déférant eapile cooperlo pileo 
El (pudemis nisi de spécial i grnlia id lieerel. suppliculur pro parte 
snpradioli episeopi ad illam graliani ohliuendam. prout iu una Bisi-
niauon., diei 23 Maii IN M. Sacra Hit. Gongrogalio conunisil episropo 
Molinen. ul pro suo arldlrio el ]U'udeulia indulgent quod parorlii in 
e.iremnslunliis expressis in dubio, ciqiile ]>iloo cooperlo, viatieani de-
Terre vulcuul, comitaule sallom uno hominc, si fieri polesl, necensam 
lanteruam déférente. Goulrariis non obslantibusqiiibuscumque (12 Sep-
leinbris 1837). 

COUiXIliX. - Eiuiuentissiiuus el Ueveroudissiums Doininus cardi
ualis tontines Geissol. arrhiepisropus Goloniensis, supplicibus volis a 
Sauclissimo Domino Noslro l'io Pupa IX dispensai ionem cxpostulavit 
a servaiulo decrelo Sacrorum ltilumu Gongregalionis. lalodie Augusti 
1(103, (pio iuiuugilur ut saeerdoles Sanetissiinmn Euohnrisliae Sacra-
îneiilum per modimi vialiri infirmis deferenles, capite muio incedrre 
deboanl, quod in illis regionibus, praeserlim lempore byemali, vix ac 
ne. vix quidem absquo evidenli valeludiuis delrimento observa ri polesl. 

Saindilas porro Sua, allentis gravissimis rcrum adiunclis, cardiualis 
oratori s volis démouler mimions, induisit ni saeerdoles sacrum viati
cum delaluri infirmis in diocecsi Golonieusi incedant, tempes lato 
praeserlim byemali, capite laaed pilcolo teclo, qui, oxigenlo nécessitait», 
esse poleril lalis ampliludiius ut. mires eliam eooperial. Goulrariis 
non ohslaiilihus quibuscumque. Dio 13 Noveinbris 18(12. 

Le prèlre (pii porte le viatique a u x malades doit avoir la lèle 

découverte, conformément au Rituel romain. Ce n 'est cependant 

pus r iu lcu l iou de l'Eglise que la santé en souffre notablement . I*i 

Sacrée Congrégnlion des Rites uecordo des induits à ce sujet. Ainsi, 

l 'évèque d'Orizucln, en Kspngue, u représenté que l 'intensité du 

froid en hiver, et l 'ardeur du soleil en élé, causent de grandes in-
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commodités aux prêtres qui por ten t le viatique aux malades . 
De là deux questions : l w Ces prê t res peuvent-ils por ler la bar r r l l e 
ou la ca lo t te? 2° C'est l 'usage pendan t les calamités publiques de 
porter processionnellemenl a qua t r e milles de distance une imnge 
de la Sainte-Face de Notrc-Seigneur Jésus-Chris t : le prê t re qui 
porte cette imnge, doit- i l aller mi-tête, f Ln Sucrée Congrégation 
a élé d 'avis d 'autoriser à perpétui té l 'évèque d'Orizucln à p e r 
mettre a u x prêtres du diocèse le por t de la calotle. dans les cir
constances précitées. 

OIUOLEX. seu ALOXIEN. — Kiïms 1). Pclrus liubero y Lopez do 
Padilla, episeopus O rie don. seu Àliouen., ni» nolahile frigus quod nli-
quoties sonlitur iu diocecsi sua. prncscrlhu hycmali tempore, id 
propler nimium radiorum solis ardorotn. qui lempore aeslivo suprn 
inodum moles! in in afferl. saluti prospicere volons suoruin saeerdotiini. 
a Sacra Hituum Congregulionc hmnililer expidivil : 

1. l ' trum liceal minislro déferont i Sacram Kucharisliam infirmis. 
tam in populis quam in agris degenlihus. incedere, capite cooperlo 
hircin scilicet aut piloolo, quando propler aeris inrlenicntiam aul 
nimium calorem solis fondai o thnetur delrimeulum salulis illius .* 

2. l l r u m iisdem iu rircumslantiis hoc sallem liceat minislro 
deferenti iu processiouc imaginem Vu Uns Saucli Domini Nostri Jesu 
Chrisli, qune ex ecclesia in qua hahitnaliter serval ur, et per quatuor 
mille passus a rivilalc Alonien. distante, tempore pnldicarum en lam i-
talum proressionnliler deferri solet ad ocelesimn eollegintain prnedirlae 
rivilatis A Ion i eus i s t 

Sacra vero eadeui Congregnlio, re mature perpensn. reseribere cala 
est : Supplicandum SSiïio pro gratin deferendi pilcolmu in casu. Die 
22 Aprilis 1871. Facla vero de praedictis SSiho D. N. Pio Papae L\ fi-
dcli relatione per secrchiriuni, Snuctilas Sua commisit liiîio ordinario 
pro tempore dioereseos Oriolcn. son Alonien., qualenus, noniine el 
auctoritate Sanclae Sedis, pro suo arhilrio et prudeutia, eoncedere va-
loat sacerdolihus dioereseos suae, in exposilis tantum casibus, dela-
tionem pileoli. Die 27 iisdem mense et anno. 

Un indui t semblable pourrai t ê t re sollicité pour les diocèses de 

France, où l'on a sur tout à souffrir du froid pendant la saison 

d'hiver. Mais je ne vois pas la nécessité d 'étendre celte faveur si 

l'été, car, quelle que soit la chaleur , le prê t re est toujours préservé 

des rayons du soleil pa r l 'ombrelle por tée au-dessus de sa tète : il 

suffit s implement nlors dis l ' incliner légèrement en avan t , comme 
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je rai vu prat iquer eu Italie. De la sorte la rubr ique si respec
tueuse, (pii veut que la lèle soit découverte , demeure intacte. 

0 . I /ass is tance de l 'évèque, par les chanoines, exclut pour ceux-
ci la calotte pendant les pHères préparatoires , la vestiliou, l 'as-
perrdou, les cercles, l 'encensement, la présentation de la navel le 
ou de l 'aspersoir. ia procession avan t l'office, el eu outre pendant 
rnccomplisscmcul d 'une fonction quelconque auprès de l 'évèque. 
Autrement , même pures, les chanoines sonl autorisés n garder 
la calotte sur la lèle, tant qu' i ls ne font aucune action liturgique. 

Sljl'ILLACEX. t . An cnuonici calhedralis possiut uti piloolo, 
iliini in circule récit nid eum episcopo Uyinnum nngrlwuw, Cmlo. 
Sam-tu*, Wc. 

2. Au possiut uli codent pilcolo, dum porrigunl episcopo, pont if ira -
liler rclchruluro, vcslhucnla sacra? 

l\. An eanoniei nssislonlcs possinl codent piloolo uli, staule episcopo 
Icgculc. lui roi tum, Epislolum, Erfinyvlinm el Poslcommnniounn ? 

1. An. porrigeus aspersoriuut episcopo iu ingressu Ecelesiae, possil 
uli piloolo. (d cum codent piloolo aspergi cum caeteris canonicis? 

;J. Au eanoniei, confluent es in Test i vi lu li luis extra Kcciesiam Cal lie-
tiraient sine hahilu caiionieali, dcheant incensari ? 

(i. Au asserta coiisneluilo ulendi pilecdo el incensandi. sil ser-
vanda .* 

Kl S. II. 11. respondil : ln omnibus neyalivr. El ilu deelaravil atque 
derrovil. Die .'Il Augitsli 1IÎSD. 

XIIIEX. I- An presbylrr (quieumque illo sil) assistons episcopo 
Iencre possil iu capite piicolum, vulgo berrllhw, cum eidem porri-
gil. inccusuui, ul illum henodical, V(d quando ipsum incensal. vel 
quando Ipsi assislil ad missale, cum illum episeopus legil, sive in 
lliroito. sive iu allari ? 

2. An porrigeus (quieumque illo sil) aspersoriu m episcopo Erele-
siam ingredienli, possit in capite tenere diclutn piicolum. siculi eliam 
eaeleri, qui aqua hcnedichl pari 1er nspergiiulur ah episcopo ? 

•I. Au eanoniei nssislonlcs quaudocunique episcopo ad sedem ponli-
fiealem, possinl seuiper tenere in eapite diction piicolum ? . 

i . Au eanoniei assisleales (piandocunupio episcopo inscrvienles in 
funrlionihiis ponlificalihus quihuscumque, eliam cptaudo assislil eum 
sola cappa magna, dicta m piicolum iu capite possinl tenere ? 

S. 11. (!., respondil : Ad I el 2. Négative. 
Ad.') el 1. Affirmative, dummodo non minislrenl. Die 10 Ianuarii 

um. 



LIVRE II I . — COSTUME DE CHOEUR 435 

ALEXANDRIN A. — 1. Se non ostanto la consuetudine, sia lecito 
alii eanoniei di quella cattcdrule l'uso dcl hcrctlhio, montre stanno in 
eircolo, e recitauo imitameide col vescovo la Gloria, il Credo, il 
Sanctus, etc. t 

2. Quando pongono li vesthnenti sugriul vescovo ? 
3. Quando li eanoniei assistent! stanno iu piedi, net tempo clic il 

vescovo legge l'inlroilo, l'Kpistola, l'Evaugclio, rOfferlorio, il Posl-
commuuio .* 

i . Quando la diguilu. o pin degno canonico porgo Pnspersorio al ves
covo neH'iiigrcsso alla ehicsu, e quando uuitauienle eogli allri (ea
noniei e asperso col l'arqua hcncdcllu tlal Vescovo t 

5. H. (î., respondil : Don fur décréta, et siguauler Si/mïhœen., 31 
Augusti 1080. El ila in eivilato Alexnndrinn servari manda vit. Dio 
18 Februnrii 101)0. 

BAREX. — Au piloolo uli possinl eanoniei assistenles episcopo in 
functioiiilms ecclosiasticis. lam in allari quinu iu cal lied m épis
copal i y S. H. (1. resp. : .Négative ad primum parlent, et quoad se -
cimdani affirmative, dummodo non îninistrenl. 20 Aprilis 1822. 

BRACHAREX. - An eanoniei el assistenles episcopo parali, el illum 
nd nltarc comitsiules in poutifieuliluis, dcbcoul onmes procedere coo-
perti vel midis capilihus *? — S. II. C. resp. : HaIione habita para-
lucnlorum. posse procedere per Ecclesiam rooperlis capitibus. Die 
28 Xfoilis 1708. 

OPPIDEX. — 1. Qualenus déclare!nr episcopum posse cum pilcolo 
assislere ul supin, an idem piicolum reliuero pari 1er possiut eanoniei 
iu choro et solio nssisleules. dum descend uni ad ejrciilum ad Gloria, 
Credo, Sa net us ol Au nu* Dei 

î>. Au eanoniei. ulcuiuque episcopo miuislrailles in sacris funclio
nibus. dcheant somper id praoslnrr capite drloelo. e| nhsquc pileoh» .* 

6. An i idem eanoniei episcopo iniiiistraules dum sacrum peragit. 
salloni possint retinere piicolum usque nd consecralionem, illudque 
rosumere sumplione peracla ? 

S. U.C. resp. : Ad 1. Négative in omnibus expressis ci ren instant u s . 
Ad ?1. Soinper sine piloolo. 
Ad 0. lu sacris funclionibus mmquam pilcolo uli posse. (11 Iunii 

1815.) 
CATTAREN. t'Irum praeposilus el eanoniei illius capitiili, dum 

episcopo missa m pont ifica loin aliasque sacras In ne! iones exercouti. 
assisluul. vel ipsinud missas et sacras fuuclioucs ad al lare, prae-
sente vol absente episcopo célébrant, capul lectinn eum pilcolo tenere 
possinl ? Sacra Itit. ( ion groga tio rescribcnduni censuit : Iuxla alias 
décréta, négative. Die .'M Augusli 1831). 
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CASALEN. — An eanoniei et dignitates sacrum officium peragentes, 
praesertim cum pluvial i, vol antiphonam intonantes, uti possinl 
pilcolo, iuxla nsserlnm consuctudincin, son poilus teneantur haec pc-
ragere, capile prorsus dclerlo, in casu, etc. t S. 11. C. resp. : Négative 
ad primant parlent, affirmative ad sccuudnm. 

ADIACEX. — Itcvcrcndissiino episcopo Adiaceu. postulante : Au 
liceal canonicis suae ralltedralis circulmn circa ipsum solomniler ee-
Icbruutcui» piloolo in capite retoato, oonfieore, dum Cloiia raiiiltir 
et CVIHUK coitsueliidiui euidain innixis S. II. C. eonsuit : Iuxla 
sensu m Caeremonialis cpiscoporuni eanonicos leiieri ad discooperien-
dmneapiiL in eirenlis praediclis, non ohslante ipincmiupie consuetu
dine. Die 17 Maii 1700. 

ALGAHEX. (Juuiii iu Ecclesia cathedrali Algarensi usus ah an-
fiqun nota le invalueril, ul eanoniei episcopo pont ifica lia peragenli 
assistenles piicolum in capite rotinerenl. duhilaus eiusdein Kcclesiae 
nrchipreshyler num isliiismodi usus praelexlu iinnientorialis cousue-
ludinis valeat siisfiaeri.ah line Sacra Itiluum Coiigrognlionc insequen-
lia dithia pot lit dcolarari : 

1. An raitotiiei ralltedralis Kcclesiae Algareusis tenere possinl in 
capite piicolum iuxla iumieinorialein consueliidinem. dum ipsi sacris 
pluvinlihus induti, episcopo feria V in Cooiia Domini pont if irai ihus in-
dmueulis paralo. (d n sacristia ail ara m maximum pcrgcnli, ni. divina 
peragnt mysterla. proeessiouis ordino prnocedunl 

2. Au vi eiiismofli cnusucludinis piloolo uli possiut ipsimot eano
niei, dum ad prnedielam aram maximum pervenieitles slanl in circuit» 
connu codent episcopo iitlruifum missae pcrsolvciilc .* 

II. An piicolum e capite deponerc leneanliir epiolies sacra indnunt 
pluvialia, elsi episropo non assislanl ? 

Sacra Itit. Congregnlio praedictis dtibiis respoudere eonsuit : Ail t 
et 2. Négative. 

Ad il. Si episcopo minime nssislunl, négative. Die 21 Alnrlii 180(1. 

1 0 . Lu Congrégnlion des llitcs a refusé de laisser por ler la c a 
lotte à la procession du Saint-Sacrement . Dnns ce décret , elle 
semble plus tolérante pour les aut res fonctions. 

FIHMAXA. — An paroclti, (pii inlersunl processioni Sanrlissimi 
Sacmuienli iu festo Corporis Christi, el iu aliis funclionibus propriae 
pnroeeiae possinl déferre stolam supra moz/.ellnm. vol sallem relinere 
piicolum ? S. II. C. resp. : Circa pileoli usum, iuxla alias décréta, 
négative iu processionibus Sanclissiini Sacra menti : iu rcliqnis func-
Uonibus, posse; ex universuli consuetudine. 22 Septemhris 18*17. 
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t i . Même dans les choses de p u r e dévotion, le respect exige 
que Ton qui t te la calotte, pa r exemple baiser une relique, une 
pieuse image, le pied de la s ta tue de saint Pierre , ainsi que n 'a ja
mais manqué de le faire Pie IX. 

\ï&>. L 'évèque, autrefois, devai t demander individuellement 
l 'autorisation de garder la calotte pcndanl les fonctions sacrées. 
Actuellement, on la lui envoie, dès qu'i l esl élu, avec ses autres 
pouvoirs . P o u r la messe, tant basse que chaulée, il est fait une 
réserve expresse» pour tout le canon. 

Le Pè re Laurent Séraphin de Çamerata , nommé évèque de Co-
rico in par lib us % demande la permission de por ler la calotte h la 
messe et dans les autres fonctions ecclésiastiques.-L'induit esl 
accordé, excepté pendant le canon de la inesse. 

Ëx audicuthi SSihi. die 10 Aprilis 1810. SSiIius annuil pro petito 
induite, ita tamen ul illud déferre nequoal, dum logitur canon missae. 

L 'évèque é tant à son troue, paré ou en cappa, même en simple» 

mozelte, peu t garder sa calotte depuis la consécration jusqu'il lu 

consommation : la mitre et la bar re t te lui sonl seules interdites n. 

ce moment . C'est ce qui se prat ique n la chapelle papale, mais 

pour le pape seul. 

OPPWEN. — tjuucrilur an episeopus, assistons missae solemni 
quae in Ecclesia relehralur cum canlu, deponere debeat piicolum a 
consocraliono ad coiisiuninaliouein inclusive, ne idem dicendum do 
mitra dum assislil cum pluviali ; an assistons cum cappa ol mozzetta 
deponere debeat birotum tantum, rotinons piicolum ! S. H. C. resp. : 
Sine mitra et hircto tantum. 14 Iunii 1813. 

XUCEHIXA. — Itiuus AuloiiiusMariaPellinari.episeopus IS'ucerhius, 
eum assistit missae solemni cum canlu celehratae sive pluviali sive 
cappa indu lus. aueops haerot an piicolum stalim post consecralionem 
possit roassumoro. Gaeremoniarum magister qui oi in servit moroin hune 
sequilur, allameu quum alii diversam teneanl opiuionem. ul in boc 
quaccumque cesseI duhitalio, a Sacra llituum Congregalioae humililor 
exquisivil ulri opinioni adhaeroro ipso debeat. Sacra vero eadem Con
gregnlio, nd relaliouem subscripli socrelarii, roscribenduin censuil : 
SriTctur ruHSuotudo. Die 1808. 

Si l 'évèque bénissuit avec une rel ique de» la vraie croix ou d 'un 

sainl, il ne pourrai t garder sa calotte, ainsi qu'il a élé déclaré pour 

le diocèse de Modènc, le 22 septembre 1837. 
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Qun In lieilimi sil episcopo ineedercomn mi Ira quando dofert rcl i -
(|uiaiu Liirni Saurlissiinue («mois in processionibus, proindo quaeri-
l.ur: 

1. Au possil. opiscopus hcnediclioiicm solcmucm populo imper lire 
ni m diclo reliquin, rclcidii on Ira 1 

2. An sallcm pilcolo ? 
•I. Au possil rclincro inilrani vo| pilenlum, henedicons popnlo ému 

aliqua iusi^ui reliquin alicuiiis Sancli ! 
S . II. C. resp. : Quoad I, Itcncdiclioncin capile dctcclo impcrlicn* 

daia osso iu casu. 
Quoad 2. Xegnlive. 
Quoad .'1, lam provision iu prae,eedcnlihu<. 

Il n'en osl pas ainsi do ia simple bénédiction, même solennelle, 

qu'il donne nvec lu main. 

La cnlolle doit èlre quittée pnr le cardinal ou l 'évèque pcndanl 

le clinnt de l 'évangile et l 'encensement : ainsi l'n réglé ln Sacrée 

Congrégnlion du Cérémoninl. 

In comitiisad Valicamun hahilis die 20 Maii 1800. inler encloras 
quacstioucs S . Cniig. Caereuiouiali ad dirimendum proposilns, acluiu 
est elirtm an Kmi el Hmi DI). cardinales sive llmi episeopi el qnolquol 
ex imlullo Aposlolico juiudcnl usu pileoli. sa cm ndsislcnlcs. sive 
scorsim. sive collcgialilcr. leiieanlur dclogerc caput ad cauliun sacri 
evangelii el dum lliurificanlur. Kmi Paires, re ma Mire discussa. 
rescripserunl tiffinimlur. atqae ila omuiuo se r va ri maadarunt. 

Il AMI . MOXACO LA VAI.KTTA, P rue fer tus. Ai.oisu s A SLMSTIU, a smrtis. 

ICI. 1/évèque. sous In mitre , porte une calotte (pii l 'empêche 
d'en salir l;i doublure pnr ses cheveux. Ce peut être la culotte o r 
dinaire Quand il n'en fuit pns usnge. on lu place entre les cornes 
de la mit re . 

I I . Pour porler In calolte en temps prohibé, un induit du 
Saint-Siège esl nécessaire et encore quelques restrictions y sont-
elles toujours apposées, d'nbord quun l nu lemps. qui est In durée 
même de l'infirmité, ou même un délai moins long el nlors l ' in
duit doit, être renouvelé ; puis le rnnon esl loujours excepté, el 
enfin la faveur ne peul èlre élciidue nux fondions de diacre el de 
sous-diacre et ou ne peul en jouir en présence de l 'évèque. 

Xicolio rapporte ce décret de In Sucrée Congrégnlion des 
Kvêqucs et Itégulicrs, rendu le I" octobre 1010 : 
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SSmus, nudila S. Congrégation is sententin, 11. P. I). Panlo 
Emilio Snnctario usmn berettini, (tum sacrum m issue snerifieium peî-
ragit, induisit, (ia lumen conelitionc ut a prineipio usque* ad finom 
eauouis ai) usu illias abslineat. 

SALEUX1TANA. — Tgaatius Uocehns, melropolilanao Ecelesiae nr-
chidiuconus, ob (puundain in eius eapilo infirmitalem lumiililer Con
grégation'1. S. Ititibus praepositao supplieavil ut sihi concedere eligna-
rrfur facullnlenieelebrnndi missnm cum piloolo. ElEmi PI 1 , id bénigne 
rnneesscrunt ad 1res inenscs, et usque nd eanonom. Dio 28 Mnrlii 
Mol. 

ASCULANA. — Pro parle Garni i Gnmpagna, eanoniei calhedralis. 
ipii ex causa infirmitatis gain le t indullo Aposlolico ulendi piloolo 
a prinripio missae. usque ad praofalimu. supplication fuit, pro doolara-
lione : Au liceat cidem praofatum retinore etiam in missis can lotis, 
praosoate episcopo ? Et S. II. C. respondit : Son licere. Ilae die 21 
Mardi I(>/(». 

NUUAUS. — An presbytère, qui privilegium hnbol ulendi piloolo 
in missa, liceat eo uti in missa solemni miiiistrando tamquam diaeo-
nus vel subdiaconus ceiebranli, qui similiter privilegium bahons, eo 
in missa solemni utilur t Et S. It. C. respondil : .Négative. Die 2 
Soptemb. Ili7!l. 

1*5. Ln calotte ne remplace ni la harrel le prescrite pour aller 
de la sacristie a l'autel el de l 'autel à la sacristie», ni l 'amict dont 
l'ont usnge pour la messe» les religieux mendiants . 

QBD1MS S. AUGUSTIN!. — An cclebrnturi inredero debeaul eum 
pilcolo quo in elaaslris utuntur, au vero rnpnlio, proul utuntur alii 
regulares, iiiniclu cooperlo ? IVlilio fuit remissa ad Kminenlissimmii 
Pallotlum, iuxla menlem S. C., quae esl ni capul leganl cmnnmicfu. 
Die lOXuvriuhris HÎ.1U. 

KS. Lorsque hîs acolytes assis tent au chant ele l 'évangile, avec 
etos eliaudelicrs, ils ne doivent pas porter eh» ralotte. 

CUSKXTINA. — Son licuisse neque licere acolylhis. eapilo coo
perlo pilcolo, nssislerc cum cnmlelobris, lempore epio canihir Evangc-
lium. Et ila in molropolilana Cusonlina servari inandmit, non d i 
stante contraria consucludiuc, epinm ahusuin esse doc la ravi t. Ilae die 
(> Maii 107:t. 

1 7 . Les clercs inférieurs nux chanoines peuvent avoir la calotte 
au c lueur . 
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An iisdem infcrioribus liceat in clioro uti pilcolo? S. 1t. C. resp. : 
Licere. Die 3 Oclobris 1GSMI. 

La calotte est interdite aux* séminaristes nu clueur, en présence 
des chanoines , h plus forte raison si l 'évèque osl présent. 

NASALES. — An lieenl elerieis scminnrii uli pilcolo. quandosodonl 
iil choro prncsoulihus canonicis, tain absente quam prncscnlc episcopo t 

Kl S. U. C. rosrri bond U N I censuit : Négative. Die K> Scplemhris 17iï.*t. 

1 8 . L'évèque peut forcer les réguliers à por ler aux processions 
le capuce el non la calotte, <d à chauler ) E S litanies et nulres 
prières que le clergé séculier n coutume de chanter . 

AQIJIPEXDKN. — S. IL C. deelaravil : Conocdi posse, proul con-
cessil, episcopo Aquipcndcnlls facallalem cogondi, eliam sub cen-
sm is aliisque eius arhilrio poenis, regulares, ol iu casu proposilo A U -
guslinianos ol Convenluales S. Francisci ihi dégoûtes, ad deforeiiduni 
in processionibus cnpuccum, el uoq pileolum. (d caueiidas lilanias cl 
alias procès a clero saerulari cantari solitas. llac die IM) Augiisli JOtif. 

Lu Sacrée Congrégation îles Hiles renvoie au Cérémoninl nu s u 
je t 'de la cou lume des Ornloriens, qui assistent A U c lueur . lu en
toile su r in lèle. D U aurait pu èlre plus explicite, mnis il ne semble 
pas que celle cou lume soil prohibée, excepté pendant une action 
liturgique quelconque. 

ItlTiELLEX. — Preoibus superioris Congrégation is Oratori i in civi-
lale liagcllca, exquirciilis confirmatiouein immomorabilis consuetu-
diuisinveclao quil alamiii Congregalionis iu adaexa ecclesia adslant 
sacris functioiiibiis capite vulgo bcrcUinti lu to : Sacra Congregalio 
rescriboudum censuil : Sprvauduni esse dispositioneiU Caeremonialis. 
Die 10 Ianuarii 1S:>2. 

10 . Sous aucun prétexte , malgré la coutume! contraire très 
commune en Frnnre . depuis plus de cent mis (i ), on ne peut 
Inisscr porter lu calotte rouge pur les entants de c lueur . qui 
doivent rosier tète nue, en signe d'infériorité. 

4ÎO. Toute lu maison du Pnpe , en S A présence ou dnns ses ant i 
chambres , à l'église O U dnns le palais, qu'ils remplissent ou non 
une fonction, doivent avoi r la lèle consluinmenl nue. Les enr -

(I) « Quai re robes d enfant de claiMir. Six homiels routes, cinq noirs, doux» 
en loti es muges. » ( /nr . de Saint-bénigne de Dijon. 17U1, n» s 52, 5:fy. 
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dinaux seuls sont autorisés, en parei l cas, à garder leur calotte. 

2 1 . Dans la vie privée, pa r opposition à la vie ecclésiastique, 
lout inférieur doit quit ter sa calotte devant son supérieur. Ainsi, 
il serait malséant qu 'un ecclésiastique la gardât devant sou 
évèque, dans cette triple occurrence : uno visite, sa bénédiction 
ou le baiscmeiit de son anneau . 

J 'en dirais autant des thèses soutenues et des examens passés 

en public, d 'une lecture ou d 'un discours faits à haute voix et dans 

une circonstance 1 solennelle, comme réception, présentation d'une 

corporation, etc. , même devant l 'autori té civile, car cette coutume 

est une m a r q u e ele respect. 

2 2 . Il est expressément défendu d'avoir une perruque (1) p e u -

étant la célébration du sainl sacrifice. 

T11EV1HEX. —Le secrétaire ele la Congrégation fait savoir au secré
taire d'Etat qu'en réponse u la lellre ele l'archevêque ele Trêves, la 
Congrégation est d'avis epie l'aivlicvèipie : Coinpeliât ael suscipiendos 
ordines, iuxta prne'scripla Sac. Concilii. et utalur remediis eiusdem, 
ac prohibent omnino celebrare cum capillitio (ltilKL. 

Ni le» pré vol, ni les chnuoines ne» peuvenl porler la perruque, 

soil lorsqu' i ls célèbrent la messe, soit lorsqu'ils portcnl le Sainl-

Sacrement à la procession. Décret ele» 1000, n° 5J149 : 

1. Au liceal eniionico geslarc cnpillos ficlitios, vulgo pnrrncca. iu 
deferendo Saiictissiinum Euediuristiae» Sacra m en tum proeessionnliter 
immédiate posl missam ah codem caulatam. tam iu Kcclesia cathedrali 
ipiam per civitaleni ? 

î). An pracposilo el aliis canonieds cathedralis Ecelesiae missas erele-
hrautihus, ul supra, lierai gestare ficlitios cnpillos. vulgo parruca 't 
S. H. C. resp. : Ael 1 ed \\, Négative. 

(1) Ou a sur ce sojel deux curieux ouvrages satiriques: Clericus deper-
rncatus, sire in fivtitiis e.lericorum comis moderni seculi ostensa et ex
plosa vanitas, aut. A mi. llliisciuio Vecchio; Aiuslclodumi, s. d., pet iu-8. 
fig., XVIII* siècle. — Histoire des perruques, oir Von fait rnr leur ori-

yine, leur usage, leur forme* l'abus et l'irrégularité de relies d*s ecclé
siastiques, par J.-Il. Thicrs. curé de Cluimpronel. Avignon, 1779, in-12. 
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CHAPITRE VIX(ÎT-CL\\)UIÈME 

LA lIAlUiETTK 

1 . C o s t u m e î le rhtiMir. — 2 . C é r é m o n i n l . — 3 . Messe . — 4 . S a i n l . — 

5 . Co l l a t i on d o s béné f i ces . — 6 . C h a n o i n e s . *— 7 . F a m i l i e r s d o l ' évèque . 

— 8 . C a r d i n a u x . — 9 . K v é q u e s . — 1 0 . P r é l n l s d e s e r v i c e . — 1 1 . E m 

p l o y é s d e JVfdise . — 1 2 . I t épn l io r s . — 1 3 . l l u t l i è n c s . 

I . Je. n'ui point à revenir sur ln forme, la matière, ln couleur 

et fustige de lu hnrrctto. dont il n élé longuement question a 

propos du costume usuel. Ici, il n 'y n lieu «pie île déterminer, 

d 'une fnçou clnire el précise, soil emploi n f église et de fixer, sans 

trop en t re r dnns les détails, les principes admis par Home. 

Il esl certain tout d'nhord que lu hnrrelle n'est pns considérée 

comme spécinlemeiit chorale induirnotlum, puisqu'on peul la 

prendre en dehors d u clueur . C'esl c e qu 'n déclaré le décret 

rendu pour Ycuosn. qui prohibe la barret te n qua t re cornes et 

qui se, résume ainsi : O n n e doit, pns porler In bnrrel le u c pin Ire 

cornes dnns les cérémonies ecclésiastiques : mnis si q u e l q u ' u n la 

portait, a u c lueur . malgré l e chapitre , c e n e sernil; pas une raison 

pour lui enlever les distributions quotidiennes, car la bnrrelle n e 

fuit pns part ie du costume d u clueur . 

VENUSIXA. — I . A n in c h o r o el p r o c e s s i o n i b u s , q u a e c a p i l u l a r i l e r 

a g i i n t u r , p o s s i l i s , c u i o h m a g i s l e r i u m e l l a u r e a m . a u t l i c e a l i a m iu 

d i s c i p l i u i s I h c o l o g i c i s ve l s a c r i s c a n o n i h i i s o h f e n l a m , f a c i l i t a s o n n e e -

d i l u r d e f e r e n d i h i r e l u m e u m q u a l u o r a p i c i b u s , e o d e m b i r e l o u l i ! 

2 . A u i s l e , c o u l r u d i c o h l e c a p i t u l o . p u u c l a l i o a i d i s t r i b u t i o m u u o b -

n o x i i i s é v a d a i , e t i a m s i c p i a d r a g i n l a a b b i i i c a i i n i s i a m d e f u n c l u s a l i a s 

s a c e r d o s in e a d e m e c c l e s i a u s u s f u e r i l l a l i f a c i i l l a l e e l n e i n o c o u l r a -

i l i x e r i l ? 

S a c r a l i i f i i i i m < G o n g r e g a t i o . p r o p o s i l i s d u b i i s o c c u r r e i i s . r e s e r i h e n -

d u m c e n s u i l : N é g a t i v e i a o m n i b u s , n i m i r u m n e c u l i pos se . i u e e e l e 

s i a s l i e i s f u n c l i o n i b u s l a l i h i r c i n , n e c a m i l l e r e d i s l r i h u l i o n e s . s i q u i -

d e m h i r e l u m n o n esl . c h o r a l e i i i d i i m e i i l u n i . Die 7 D c c c m h r i s 1 8 1 1 . 

Ln. barrolle fait essentiellement pnrlie du eoslume ecclésias
tique et ce serait un abus que de la supprimer nrbilrniremenl. 



LIVRE III. — COSTUME DE CHOEUR 

quand tou te r Église prat ique le contra i re . C'est sur tout u n d e 

voir pou r les chanoines qui sont tenus à l'office public et intégral . 

AQU1LASA. — Avec quel habit et quel vêtement les chanoines 
doivent-ils èlre pendant les offices du chœur ? Est ce la rot la. la hnr-
retlc et la sou lam» ? S. H. C. rorp. : Canonicos, enelerosquc divinis of-
fîciis in choro assistenles, dccenli hahilu talari, nec non superpellieeo 
ac hirelo indutos esse dehere, et eontrarhun nhusnm oimiino 
aljrognndum CM) Iulii HÎ89). 

Mnis, en dehors du clueur , elle n 'es t pns obligatoire cl Xicolio 

rapporte ce décret de la Congrégnlion des Évèques et Réguliers 

qui défend h l'évèque» de l ' imposer sous des peines canoniques : 

L 'évèque ne doit pas faire dédi t pour obliger ses prêtres, sons 
peine d'excommunication, à porter la hamdte jour et unit, car il 
pourrait en résulter bien des maladies (d des incommodités. (Va
lence. 13 mai KilCî.) 

2 . A Téglise.. on est ou coiffé, de», la barre t te em découvert . 11 i m 

porte ele savoir a epioi s'en tenir positivement n cede ;gnrel. quoique 

ce soit em grande partie du ressort eles cérénumiaux. 

On est découvert epianel on salue em qu'on reml le salut, toul 

le temps epi'on est debout < I) , leu'sepi'on fait une procession n i ' in-

léricur ele IY»glise». n eerlains moments de» l'office ou ele la messe, 

à cause élu texte» sacré qui e»xige celle marque de rcspe»cl et enfin 

devant- le Sninl-Sucrciiicul exposé. Si le Snint-Sacre»ment dans sa 

niche était recouvert d 'un voile, preVise»incnl. n cause de» l'office, 

il serait mieux ele rester découvert . 

BRACHAREX. — An chorus, dum récital horas canonicos anle 
sanclissimum sacramentel m velo eooportuni in loco eunmcnli. sedere 
ed. tegerc caput cum hirelo vafcal. vel s tare debeal mulo capite quasi 
e»ssel sine ve»le> ? 

(1) On peul considérer comme étant debout evlui qui n'est assis que sur 
la niîsérioordç : dans ce cas, il ne devrai! pas se coiffer de la. harrelle. 
C/est pourtant ce qui se pratique a la cathédrale île Poitiers, par suite 
d'un faux principe. C'était l'usage, presque général en Franco, ele ne pas 
s'asseoir sur la stalle baissée : on se cnnlenlait de lu stalle levée. Le 
chapitre a voulu conserver celle coutume, louable peut-être, certainement, 
ancienne, mais qui ne se combine pns avec le. rile romain, lequel exige 
que Ton soit complot enienl assis. 
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S. l i . Gong, rescripsit : In omnibus iuxta scnlcnliam eiusdem ma-
gistri cacrcmoniaram, cuius libelluin Iradi oraloribus pro norma man
da vil. Eius aulem senleuliae haec est siiinma : Poterit clcrus sedere. 
b r in elimn capite rum hirelo. sed laudandus esset si sederet doloolo 
capile. Die 10 Seplembris 171)0. 

La barre t te esl prescrite pour ceux qui , se rendant nu clueur 

ou h l 'autel, sont vêtus des ornements sacrés ou au moins portent 

Télolc. Il n 'eu esl pas de même de ceux qui i ront que l 'habit de 

c lueur : l 'usage de Home esl qu 'é tan t en marche , ils a ient la tèle 

découverte, ce qui parait conforme nu Cérémoninl des Evèques 

lEpheuieriil. litnrf/., 18JKS, p . 42!>). 

Ou esl couvert de la barret te quand on esl assis ; aux proces

sions, dès qu 'on a franchi le seuil de l'église ; lorsqu'on prêche 

el souvent dnns une partie de la cérémonie de l 'administration 

d'un sacrement, surtout lorsqu'on donne l 'absolution el cela eu 

signe d 'autori té et de juridiction spirituelle. 

La bnrrel le est obligatoire, mais il n 'est pas requis absolument 

qu'on s'en coiffe pendant les saints offices. Ln Congrégation dcslii tes 

ne l'exige- que pour ceux qui sont pures des ornements sacrés, comme 

l'officinnl, le diacre et le sous-diacre, les nssislunls ou elmpicrs. 

Au lolerauda si l consiieliido eanouicorum aliorumque iu ehoro 
pruesenlimn. numpiam cooperjeudi caput dum divinU officia pera-
giiulur i S. II. C. resp. : Affirmative ah iis qui sacris parai non lis 
non sunl induti (S. lacobi Cluïe, 1801). 

Ce n'est qu 'à la processiou du Sain l -Sacrcmcnt que les prêtres 

el . généralement, les membres du clergé, sonl obligés de marcher 

lèle nue. Les processions dnns lesquelles ou porto des images el 

«les reliques n'excluent pas l 'usage de la barre t te , sauf pour ceux 

qui portent les reliques. 

CASTELLANETEX. — S. II. C.,audila quoque relalioue episeopi, de-
clam v i l : Canonicis calhedralis Castcllanclac, sacris vestibus paralis, 
licere usum almuliao, etiam quod eonsuoveriiil déferre sublus, neenon 
non déclara vil licere iisdem canonicis el loto clcro, el inullo mugis 
episcopo, procedere iu processionibus extra Ecclesiam, eliainsi defe-
ranlur rcliquiuc sancloruni, capile cooperlo ; illis vero qui sueras ro-
liquias deforunl non licere usum hindi, in processionc autem Cor-
poris Chrisli nulli ex clcro licere procedere. capite cooperlo. Ilae die 
1 Aprilis 1(507. 
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Les an t res peuvent la placer devant eux et ne la tenir ii la 

main que pour l 'encensement et pour les cercles, s'il s'agit de cha

noines. 

Pour bénir ei met t re l'oneons. le prèlre doit avoir la lèle décou

verte. 

SENES. — An lolcrnri possil cousiietudo. qua sacerdos in cxscquiis 
defunctorum eooporit caput sumn hirelo, quando hnponit et. bon ed ici! 
inconsum ? S. R. C. rcserihciidnm censuit : Consuetudinem in ensu 
non lolernndam, sed onmino tollendam. Die '10 Iunii 1883. 

Il est certains moments ou tous doivent tenir la barrette n la 

main. Ainsi quand on est encensé, pour l ' intonation d 'une a n 

tienne, pour le chant d 'une leçon ou encore lorsqu'on fait un 

mouvement quelconque el qu'on se déplace pour nller d'un «Mi-
droit à un au t r e . 

Ceux qui assistent le célébrant et les clercs qui dirigent In p r o 

fession ne doivent pas se coiffer de la bnrrel le . 

MECULISIES. — Colligilnr ex rnhrien, quod parorhi, saeerdoles 
aliique ocelesiaslioi, qui colla induti inlerveniuut processionibus, de -
bcant déferre hiretmn sacerdotale. Hinc quaeritur : An assistons ci dé
lira ni i, et clerici qui dirigunt processionem Rogatiouum, e l e , possinl 
boc facore? S. H. il. resp. : Xegalivo (1837). 

Le célébrant ne doit èlre couvert ni lorsqu'il va s 'asseoir pour 

le chant du Gloria et du Credo, ni lorsqu'i l revient à l 'autel , ni 

lorsqu'il doit incliner la tète h certains versets du Gloria ou du 

Credo. 

l'ISANA. — tJIrum célébrons in missa solemni, quum sibi estseden-
iluiii, dum cantatur Gloria in crcelsis el Credo, pergore debeat ad scani-
iiuni capiteoperto, et ita rodeundoadattaro, acu t rmnad eos versieu'os 
ad qaos sibi est inclinanduin. exceplo solo versiculo Et incarna lus est, 
cou toc lo pari ter capile ei liceat inclina ri ! S. R. C. resp. : Négative 
(1831). 

3 . La rubr ique exige que le prêtre se rende ù l 'autel lu lèle 

rouverte et revienne de même : « Cnpile cooperto, arcedit ad a i -

tare (1) ».. « Facta reverentia, accipit hiretmn a minis t re , enpul 

(1) L'Ami du Clergé a écrit avec raison : * La rubrique qui prescrit la 
barrette pour célébrer la sainte messe est obligatoire. Autrefois, certains 
auteurs enseignaient que cette rubrique était simplement directive. Mais il 
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cooperit, ne pracccdcnte corlcm minis t ro , eo modo quo venerat , 

redit, nd sncrislinm. » A Home, en conséquence, il y a dans 

chaque sacristie» des barret tes disponibles pour ceux (pii vont célé

brer. 

Personne ne peut se dispenser de colle rubr ique, même pas les 

réguliers qui , quand ils n o n l pas droit ù In hnrrcl lc. lu reinplncent. 

par l'itmicl, qu' i ls rabat tent ensuite su r In chasuble, au pied de 

l 'autel. Or, les moines peuvent seuls prendre la barre t le . 

nui). DISCALCEATORUM SAXCTISSIMAE TM%ITATIS REDEMP
TIONS CAPTIVORIIM. — Prneses mm ven tus Sonet i Oiroli ad qua
tuor Tontes hic in llrbe, ordinis discalcealormu Sauclissimae Trini-
latis rodemptionis eaplivoriim, ad vert eus saeerdoles sui inslitiili, 
dum pcrgunl ad ariini sacrum fneluri, procedere cupile delecto, eu-
piensque ul ipsi se conforment disposilioni rubricao Missa lis Romani, 
quae. part. Il, Ht. Il, praoeipil quod saeerdoles rapile cooperlo ad al-
laro procédant, alumuos praedicti ascclcrii ad capitulum oongrega-
vil. illisque rem oiiuiem aperuit. ea tamen loge ul quacumqtic ex 
parle euiiisquo opinio se verIèrel, sciisus super re Sacrorum Rilmuii 
tiOiigregalioiiis cxipiircroliu-. Risipiisilione insliliila. ros cessil contra 
prnesidis voluiii, omuesipie vel prnesidio suppositae legis proprii 
Caeremonialis, vel coiisucludiiii eliam immemorabili innixi, in vol» 
fuere niliil esse iiinovaiidiim. sorvaiidanique consucludificm proce-
dendi ad al tan» en in cusii rapile operlo. Sed iuxla praeseriplam con-
ditiouem pracilirlus siqierior ad banc Sacrum Coiigrcgnliouoin re
çu rsu m iiistiluil. ul super coiilrovcrsiu de iuro deceruerel. Quae in 
ordiuariis comiliis nd Vatican as aedes die 7 me use Deeembris anno 
superiore IS i i ooadunata, satins duxil rescribère : P. Procuralori 
(ienerali ordinis pro volo. ipii Irausiuiltal exemplar proprii (Caeremo
nialis. Quae omnia quiuu peracta fuerint. el liini ex volo Vice-Procu-
raloris Generalis scriplis paudito, tum ex parte» seeunda illius Caere
monialis, SS- I, Il et XII, quod lamon légitimaadprohalione caret, non 
erualur quae iu praxi el ex consuetudine servenliir a saccrdolibus 
praedicli ordinis dum pergunl a sacristia ad allure sacrum facturi : 
proplerea tiiniiienlissiiiu el Heverendissimi Paires in ordiuariis co-

esl impossible de soutenir ce sentimeiil d'après le décret du 15 juin 1S15, 
u. r>0!S. C'est du reste renseignement, uiuminie des auteurs aujourd'hui. » 

La harrelle convient si bien au prêtre célébrant ipie sur une dalle cf-
figiéc «le l*an l.TWi. conservée dans le pavé de Sainl Lauivul alU r/iiari 
tl'*>en, û Ihnne, le rerlrur de celle église «»sl figuré velu «le la chasuble e|. 
coiffé de la barrcltc. 
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mitiis itorum ad Vaticanas uedes subscripta dio coadunnli, omnibus 
mature consideratis, praesorlim quod iuxla alias décréta nulla oonsne-
ludo praescriberc valent rubricaruin disposition!', aadilaque ]dona ro-
laliono a me Secretario faela. rcscrihcndum ccnsucrunt : Capile 
cooperlo iuxla rubri cas. Die 11 luuii ISio. 

La barret te osl défendue aux frères de. Saint-Jean de Dieu, 

rumine a u x aut res religieux, qui ne sonl pas moines. 

OliDISIS S. JUAXXIS DE OEO. — An omnes sarordotes indiserimi-
nalim uti possinl galero vulgo herrelln, ([umu a sacristia discedunt pro 
missa celchrnndu et iu aliis exereiliis, praesorlim vero an liceat roi i -
giosis S. loannis do Doo. qui paroebi sunt omnium infiriuorum in suis 
hospi lali bus iaeenlium ? Utuntur eo in quibusdam provinciis, minime 
vero in aliis. Kl S. IL C. rescribemlum eonsuit : Non licere absque in-
dutlo. Die 17 Augusli Dm. 

Quelle <pie soil la coutume contraire, la rubr ique oblige nvnnt 

tout. Aussi ln Congrégnlion des Hiles défend de l 'invoquer en pa 

reille circonstance. 

LEODIEX. — S. Hiluiim Congrcgalio, ad inslaiiliam capclluuormu 
collegialae ecelesiae S. Servatii Traiocti ad Mosam, Loodion. dioe
cesis. maudavil sorvari oiiiniuo rubricas missulis romani, iuxla dispo-
silionem fol. record. ITrbani V1IJ. circa délai ionem srdi l i bireli per 
praediedos capellauos émîtes et rodeuntos de sacristia ad chorum el de 
choro ad sacristiam. non ohslauto praelensa contraria eonsueludine alte-
gala pord(Tauuniotcapituluinpra(Mliclaeecclosiae .Die2Sejd( kmhrisl07 (J. 

Lorsque lo Saint-Sacrement esl exposé el que le prèlre qui vu 

célébrer passe forcément devant , il commence par s'agenouiller, 

quitte sa bnrrelle. se relève, se rouvre , puis continue ainsi jusqu 'à 

l 'autel. 

UHBIS* — Fuil dubilatuin quomodo se gerere délicat saeerdos rele-
braturus. dum transit auto allure, iu quo sil publiée exposition Sunc-
tissinmm Surramcatum. an post factam geniifloctionom, delecto ca
pite, sargons debeat caput légère donec ad al lare pervoneril, au vero 
doloclo capile iler prosoqui oh reverenliam tauli Sacrameuli, sic pa-
blice expositi. cum ruhrica Uiissalis romani non videalur loqui de bac 
praocisa adoralione in casa de quo agilur ? Kl Sacra H il. Congregnlio 
respondit : Servandas esse rubricas missalis romani, tpiae videntur 
numéro quod post factam adorationem genibus flexis. delecto capile, 
surgons caput operiat. Die 1 Seplembris l(>.'IH. 
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I. Tout sa lu t est interdi t , à qu i que r e soit, quand le prêtre 
est rouver t , soit en se rendant n l 'autel , soit dans les processions 
ou encore lorsqu'i l esl paré : il n ' y a d'exception que pour cer
tains cas dé terminés , prévus pur la rubr ique et compris dans les 
cérémonies sacrées. 

lia Congrégation des Hiles répond de s'en lenir ù la coulume et 
ne se prononce pns su r la question posée, n su voir si les chano i 
nes qui assistent l 'évèque à soi! t roue doivent lever leur barrette 
chaque1, fois que des chanoines passent devant eux. 

Au eanoniei nssistcutes episcopo ad sedem episeopalein, ussurgerc 
possinl. et dohcunl. ne toi 1ère hirelum, dum pcrlrnnsuiinl alii eano
niei ? S. II. C. respondil : Servrlur iu omnibus (laeremon in le. Pie 
*0 Seplemhris 1087. 

(In lient saluer , pur une simple inclinaison de lèle.. sans se dé
couvrir . 

AXGEIJWOLITANA. — Quando in missa solemni concîonalor 
posl 'salulalionem salutal ministres allaris seu facit rêveront iam. 
qiiaerilur : An debent célébrons et miuistri rorrespcmdere diseonpe-
rieudo eapul an non t S. 11. C. respondil : Xon esl ineongruum si 
miuistri allaris td ipse eclehraus salulalioni eoneioiuiloris correspon
dront (20 lui. HW«). 

5 . Il est bon de signaler ici un usage italien, afin de le faire 

passer dans la prat ique française : il se réfère n la collation so

lennelle des béuéfices. Qunjul u n bénéficier quelconque, chanoine, 

ru ni ou aut re , doit recevoir l ' investi ture, il s 'agenouille devant 

l'évèque assis h sou 1 roue el, après la profession de foi prescrite 

par Pie IV. l 'évèque lui passe au doigt sou anneau , en signe 

d'alliance avec l'Église, puis lui met sur In lèle une barret te pour 

témoigner qu'il a désormais pleine autor i té sur le bénéfice qui lui 

est conféré. 

On lit dans les Gonstitutiones capitulâtes calhedralis Kcclesiae 

Tieinencis, qui da t en t de 1878, (pie l ' institution d i s chanoines de 

Pavie se fait pa r l 'évèque après la profession de foi p a r l ' imposi

tion de la bar re t te : « Ad episcopum spécial, qui , accepta profes-

sione fidei, per hireti impositiouem de mon», in ennonicatu insli-

luit » (p . 8 ) . 
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Dans le no rd de l 'Italie, l ' investi ture d 'un bénéfice pa r l ' impo
sition de la bar re t te est ment ionnée dans l'acte d'institution, en 
ces termes, comme il résulte de l 'acte canonique délivré pa r la 
chancellerie de Novarc : « Auctori tate nos t ra ordinaria . . . Te . . . ad 
dictum beneficiuui parochlalc assequenduin, regendum et obtincn-
d u m idoncum iudicatuni, coram Xobis, geuibus flexis, cons l i tu -
t u m et dévote recipientem ad dic tum beneficium parochiale S. N . 
loci N, , ut i supra vacans, insl i luimus ac de eo Tibi provhlemus, 
investienlcs Te de illo ac annexis suis iurihus et perlinentiis uni— 
versis per imposi tionem bireli capiti tuo per Xos solemni 1er fac
tam, iutervenieutibus quibiiscum([ue soleinnilalibus tam iuris 
quam facti, ctiam extrinsecis, in similibus re(piisilis. » 

6 . Voici quelques décrets qui concernent spécialement les c h a 
noines. 

Les chanoines qui n 'ont pas d'insignes distinctifs et tous ceux 
qui assistent a u chœur doivent avoir la soulane, le surplis et la 
barre t te (1G89). 

L 'archiprèlre , h quelque fonction epie ce soil, doil oler lui-même 
sa barre t te , aucun prèl re ne peul ni la lui mettre ni la lui oler . 
(Crémone, 1070, n» 4800). 

Les chanoines ne doivent avoir ni calotte ni barret te , au moment 
où ils servent l 'évèque : 

An liceat canonicis paratis, et episcopo solemni 1er celchranti miuis-
trantihus, nempe ipsum poutificalilms vestihus in throno induentihus, 
uti pilcolo seu hirelo, ol eliam durante Iota inissa pontifical i super 
altare et throno ? S. H. C. resp. : In aclu minislralionis, négative. Die 
4 Aprilis 1090. 

Quand il y a quelque dislance ent re le c lueur e l l e maî t re au Ici, 
le chanoine de semaine et les prêt res assistants peuvent suivre la 
coutume de se couvrir pendant le trajet, quand ils vont encenser 
l 'autel h Magnificat (Angclopolitana, 17 août 1SIH). 

7 . Dans les fonctions ecclésiastiques, la barre t te se por te 
au chœur , avec le manteau noir, par le vicaire général . 

Les docteurs ne peuvent prendre la barre t te à quatre cornes, 
h l 'église. 

An in choro ol processionibus quae eapilulariler aguntur, possit is, 
cui ol) mngislorimn el lauroain aul licenlia m in disciplinis Ihcologicis 

29 
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vel surris cation ibus ob ton tam, facnllas couccditur deferendi biretum 
cum quatuor npicibus, ondem birolo uti? S. 11. C. respondit : Nec uti 
posso in eeelesiaslieis funclionibus tali bireto. (7 Dcccmhr. 1841.) 

8 . Aux rlmpeiles pnpnlcs, les rnrdinuux ne se coiffent pas de la 
barre t te , à cause de la présence du pape, mais ils la confient a leur 
caudataire ou la p rennen t h la main n certains moments déter
minés . Ils ne g a r d e n t alors epie la calotte, qui est u n au t re insigne 
cardinalice. 

9 . La barret te fait par t ie du costume de c lueur de l 'évèque et il 
la porte , soil avec la mozette, soit avec la cappa. La S. Congré
gation des Hiles lui a refusé, en !89o, l 'usage de la barre t te doc
torale à qunlre cornes ; c'est la règle générale . Elle est portée 
même par les suffragauls et les simples titulaires, telle qu'elle a 
été concédée pa r Léon XIII, c 'est-à-dire ent ièrement violette, sans 
houppe et passe-poils ronges. 

Au episeopi suffraganei et li Hilares valeant adhibere hirelum docto
rale cum quatuor npicibus, quod sit coloris violaeei, cum flosculo et 
funiculis rubri coloris. S. II. C. resp. : Négative, quoad biretum 
formae doctoral i s. iiixta décret uni in Vcuusinu 7 dcectnhris 1811; Af
firmative, quoad biretum formae ordinariae uc coloris violaeei, cum 
flosculo el funiculis eiusdem coloris, iuxla privilegium a SS. I). X. 
Leone pp. Xlïl indistincte omnibus opiseopis ooneessum. (S. Jacobi de 
Cliile, 0 Sepl. J8UB.J 

Quand 1 évèque veut bénir solennellement, supposé qu'il soit 

en cappa, il se couvre préalablement de la barret te : de même, 

les cardinaux dans leur église ti tulaire. Au cas où ils n 'auraient 

pas de Ijarndle, ils devraient rabat t re su r leur tête le capuchon de 

la cappa. 

(Juod si episeopus assistai cum cappa. dahit bénédiction cm, lecto 
capite eum caputio cappae vel cuciilli, vel eliam cum bireto. {Gaercm. 
Episcop., lib. I. cap. XXV. n» 7.) 

Les évèques se couvreul encore quand on leur lave les mains 
avant la messe . 

Cardinnux et évèques doivent se coiffer et se décoiffer cux-

inèmcs, sans qu'il leur soil loisible de se faire aider pour cela 

par les chanoines qui les assistent ou leur propre chapeluin. Mais 

ils peuvent ensuite remcl l re leur bnrrelle soil ù leur caudataire, 

soil ù l'un des assistants. 
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LAUDEN. — Circa biretum, deberc episcopum illud sibi per se e x -
Iraherc a capile. Die 1 Aprilis 1620. 

LUC AN A.— Cum episeopus Lurnuus praclciidcrrt per dignilates 
seu canonicos sihi assistenles, quando cum cappa ot bireto divinis as
sislil, caput légère et delegerc debere, iaxla solitain et eonsuetum ; 
dignilates vero et eanoniei practendantnon tonori, iuxla alias résolu la, 
etiam in casu quod adsit consuetudo legendi et dclegendi, vicarius g e 
neralis cathedralis Lucanae contra primicerium renuentem hoc obsc-
quium proprio episcopo, devenit ad censuras, et primicerius recursum 
hahcnsad liane Sacram Hilumn Congregationem, duo petiit defiuiri: 
Primpin, an dignilates sou eanoniei assistai tes episcopo cum cappa el 
hirelo diviuis interesseuti, teneantur hirelum ponerc et deponere ? Se
cundum, an cxcoimmmicntio contra primicerium promutgata sustinea-
tur? Et Sacra Gongregatio, ad relaliouem Etui Yirilis, remisit Eiho 
Pio, epii respondeal, circa obsequiiun bireti, iuxla m en tem Sacrae Con
grégations ; quo vero ad cxcoimmmicn lionein, manda vit fieri verh u m 
cum Sanclissimo et primicerium per procuratorem peterc ahsolutionem 
ab epïscopo. ad eautolom. Die 31 Iulii 1032. 

ISERNIEN. — Eminentissimo Columna referente slatnm cansae ar-
chipresbyteri cathedralis Isernicn. carcerati ab episcopo, ob non pa-
ritioncin praecepli ab ipso episcopo eddem archipresbytero facti deim-
poncudo et deponendo sibi biretum, quando idem episeopus assislil 
divinis cum cappa et bireto, S. Congregatio respondit : Archipresby-
terum, dignitalcs neque canonicos assistenles tencri caput episcopo 
tegere etdetegere, quando assistit divinis cum cappa et bireto, sed tan
tum quando assistit cum mitra. Quo vero ad carcéral ionem hulchitam 
et expensas per nrchipresbytcruni prnetensas, eadem S. Congregnlio 
censuit arehipresbyterum uti posse iure suo coram Audilori Camerac. 
Die 21 Augusli 1032. 

LUC AN A.— Habita notilia in S. l i i luum Congrcgalionc, quod epis
eopus Lucanus, non obstante décrète quod per se ipsum deponi et im-
poni debeat biretum in capite, quando divinis cum cappa assistit, faciat 
nihilominus sibi per uniira ex cappcllanis caput légère et dolegcre ; 
Sacra Congregatio mandavit inlimari decretuni iam factum praediclo 
episcopo. Die 10 Novembris 1633. 

LUCAXA. — Pelitum fuit pro parte capituli Lucani, commilli alicui 
qui episcopo loci uolum facial decretum huius Snrrac Congregationis 
rteamovendo per se ipsum et non per alios biretum, quando assistit 
«un cappa. Et Sacra liiluum Congregatio potila coucossit, et mandavit 
(juod episeopus obedial. Die 0 Marti i 1631. 

AQUEN. — Capitulum cathedralis Aquen. exposnil episcopum prae-
tendoro, quando assislit divinis cum cappa, quod cnuonici assislentes 
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teneantur il11 ponere et dernière hiretmn, supplicuns deelurnri, iiixtn 
alias résolu ta, non (eneri canonicos. sed pcrsr ipsmn episcopum dehere 
sihi caput tegorc et detegere. El S. H, C respondil : Ad favoivai cano-
nieoruiu. Die 5 Fehruurii 1030. 

MirXDUSINA.—• Praetoudenle ordinario Hrundusiuo dedieri sihi 
per assistenles apponi hirelum in capite el deponi, quando cum cappa 
assislit divinis, nrehidiacotms supplicavit declarari an hoc eonvenial ? 
El Sacra Hil.Cong. respondil: Non cou ven ire, sed ordiuarimnemu cappa 
divinis assislenlem dehere per sefpsiun caput légère el delegerc. Die 
10 Aprilis 10:10. 

AUHTINA. — Consulta SaeraCougregaliouo. an episeopo A roi i no di
vinis cum cappa iiilcrcsscuti teueaulur ponere et deponere hiretmn 
dignilates el cnuonici nssislonlcs Eadeiq Sacra Itiluuiu Congregnlio, 
iuxla anliquaot novissima décréta, respondit: Hirelumordinuriisloco
rum divinis cum eappa iulerossenlihus non per digni Iules aut canoni
cos assistenles sed per se ipsos |Mmi et deponi dehere. El ila iu cathe
drali Arolina servari eliam mamtavil. Die 13 Ianuarii 1010. 

HAGUSINA. — Mieliael (lollhfs, ea nouions cathedralis Ecelesiae Ha-
gusinae, institit a S. H. C. deelarari : An eauouieus assistons lenealnr 
emauu a rehi episeopi, cappa induti. suscipere hirelum et cappella no eius
dem urchiepiseopi porrigere .' EIS. U. C. Ordinarioscrihi mandavit, non 
per eanonieuni, sed per cappe|lamuu Imiusmodi impleuda esse. Dio 

3 Iunii 1002. 
HAGUSIXA. - - Audilo archiepiseopo, ac mature perpensis ralionihus 

ot fidihusper eumdein addaolis ot exhihilis, recesseruut End S. U.C. 
prae|K>sili u résolu lis. ad instant iam eanoniei Michaolis (ïo/./ii, die II Iu
lii 1002. et deelurarunt : Teneri assislentes areipere hiretmn de manu 
arehiepiscopi cappa induti, et reddere chlem archiepiseopo. Ilae die 
4 Augusti 1603. 

A une procession où Ton porto les suintes reliques, révoque suit 

ln relique ou l ' image, la lèle (rouverte de sa bar re t te . 

Au in proeossiouo. iu qua deferltir aliqua imago seu reliquin, ipso 
cum oappa ol bireto iuccdcrc dohcal unie vel posl reliquiam seu ima
ginem f S. H. C. resp. : Episcopum posl imaginent seu reliquiam inee-
dere dehere, nisi adsit cousueludo in coulrarium. 

1 0 . La bnrrelle esl une coiffure ordinaire 1 pour tout le clergé, 

excepté pour les prélats de service (prélats rte tua nielle lia, camé-

r ierset chapelains), auxclutpelles papales ou quand ils sont de ser

vice au Vatican. Leurs fonctions même exigent qu' i ls restent tête 

nue, en raison de leur infériorité. De même, los familiers des 
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évoques, les chapelains, le caudataire , le crueigère et les maî t res 
des cérémonies. 

I I. C'est pour le même motif (pic la barre t te ne se donne pas 
à ceux qui por ten t à l'église la soutane, tels que chautres, sacr i s 
tains, bedeaux, enfants de c h œ u r . Cependant, elle fait partie du 
costume des séminaristes. 

La bar re t t e rouge, donnée en France aux enfants de clueur, est 
un véri table abus ( i ) . 

PETRAGORfCEX. — An liceal islis puoris qui clericos supplonl in-
duerc . v hirelum rubruni ?S. H. C. resp. : Négative. (0 lui. 1859.) 

1 2 . Les réguliers, selon qu'ils sont moines ou frères, ont ou 
n 'ont lias la ba r re t t e . Tous sans exception ne portent pas de b a r 
rette au chœur , à cause de leur capuchon. Les moines n 'en font 
usage que pour la messe, l 'administration dc3*saeromenls et lors
qu'ils sont parés : en pareille occurrence, les frères sont couverts 
soit de l 'amict, soit de leur capuchon. 

Celle barre t te n ' admet d 'autre couleur que le noir . Cependant il 
y a une exception pour ceux dont le chapeau est blanc, et qui , pa r 
suite, sonl autorisés h s? coiffer de la barre t te blanche, coutume 
qui, à Rome, s'étend aussi au collège des Orphelins dont le costume 
est ent ièrement blanc. 

II a fallu u n induit pour que les chanoines réguliers, qui sonl 
velus de blanc, qui lient la bar reUe blanche pour prendre la 
noire. 

CAS'ONWORUM REGULARIVM SAXCTISSIMl SALYATUR1S.— 
Congregatio sacrorum Kituuui censuil: Si Sauclissimo 1). X. placuerii, 
canonicos regulares SSiîd Salvaloris, quihueusque usi sunt hirelo alho. 
posse codem modo ia poslcrumuli nigro.Kl facto per nos de praedictis 
verho cum SSiîio Duo noslro in consislorio secreto sub die 28 Seplcm-
bris 1020, Sauclilas Sua eiusdem Congregalionis senlontiain compro-
bavit. Die 20 Seplcmbris IG20. 

fiC Pape a autorisé les chanoines réguliers du Sain t -Espr i t , qui 
suivent la règle de sainl Augustin, h prendre la barret te noire n 
la place do la barre t te blanche. 

VENETIARVM. — Cniioidci regulares S. Spiritus, militantes sub rô

ti) « Douze bonnets carrés murs, à l'usage des enfants de chœur » [Inv. 
de la eath. de Jtoulogne, 171U, n° 2ti). 
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gain S. Augiisliui. potier uni coufirmnri dcrrclum, in eorum capitulo 
gciicruli facluiu. mulaiuli liirclmu album, cjuo hnclenus usi sunl, in ni-
griun, ul alias Sacra (Congregatio couccssil canonicis S. Salvatoris sub 
die 20Scplcrnhris 1020. El Sacra Congregatio censuil qu idem posse eon
cedi. sed respondil ageud uni esse cum Sauclissimo. Die vero 10 ianuarii 
10«'ll, Sanolissimus annuil. 

Pour ce qui concerne la barrette, dans les convois funèbres, les 
processions, et en allant n Pau tel, les réguliers chapes doivent s'en 
tenir à la coutume, comme il n élé déclaré pour les Mineurs Obser-
vanlîns, en 1771), n° CUKMI. 

lu Hiluaii P. Cavnliori, I. III, cap. lo,décret. 30, legilnr: « Itegnlares 
pluviali indutos induhie uli dehere hirelo sacerdotalL in funcrihus cl 
processionibus.» ymerilur : An lalis doc tri na tulo practicari valeat ? Si-
mililer mquirilur : Au regulares memorato hircin uli qncant, quando 
induti procedunl de sacristia ad al tare ? Kl qualenus négative, quo-
JUodo adimplendacsl ruhriea ]iraecipiens sacerdoti célébraiuro incedere 
cooperlo capile, et ex ulia parle in nliquibus ordinibuspropter caputio-
rmn formaai, amielu eooperiri iioqucnl absquo magna incompositionc 
sacerdos f S. Il, C. resp. : Servolur solilum. 

Kn IS7;5. qu bref concéda la barretle noire au clergé 
rulliène, mais il ne fui pas mis à exécution parce qu'elle ressem
blai! à relie des schisinuliqucs. En IHWi et en 181);}, le nonce apos-
Ud'upic de Vienne autorisa, pour les chanoines des diocèses de Lem-
berg, de Przemysl et de Stanishnv, une barrette violette, déforme 
spéciale, et une barndle noire pour h 1 reste du clergé, mnis qui re
cevra quelques modifications pour faire distinguer les doyens el les 
conseillers des évèchés. 

Xos, AnloniusAgliardi, Dei ol Apostoticao Sedis gralia archiepiscopus 
Cuesaricnsis, apud Sacrum Caesaroam el llcgiam Maieslalem Apostoli-
cam cum poleslalelegall do talent Nu ni (us Ordinarius, etc. 

laindiu per brève aposlolico m diei 11 Seplembris 187;» concessa fueral 
facullas ni clerus ruralus melropolilnnae Ecelesiae Leopolionsis Hu-
Ihenormu birrelo quodam nigro in eeelesiaslieis funclionibus uterctur, 
eademquc facullas a S. C. do Propaganda fjde nd canonicos molropoli-
tani capiluli Leopoliensis. cum eius eonsti lui iones adprolmrcnlur, ex-
Icnsa fuit. Allamen nonnullao bine difficuHaies exorlao sunt, quae pro-
hibaerunl (piominus haec facullas ad executionem vocaretur et inter 
caetera id videhatur inopporlunum quod birreli Imiusmodi forma quam-
dam siruilitudiiiem praose ferai cum ea qun sehismalici pivsbytcri 
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C1IAP1TUK VINGT-SIXIÈME 

LE CHAPEAU 

1. Chapelles papales. — 2. Réguliers. — 3. Confrères. 

I . J'ai peu de chose à ajouter à ce que j'ai déjà écrit du cha
peau usuel. 11 reste seulement h préciser quelques points. 

utantur. Nuporrhnc autem cum S. eadeui C. examini subiieeret consti-
tutiones capilulorum Premisliensis et Slanislaopolilani ltuUienomm, 
novam pelilionem pro usu birreti, varia la forma, excepil et insuper d e -
crevit ut de consensu Execlhui metropoiitac l i . I*. D. Sil vos tri Sembra-
towiez et episcopormu suffragnneorum, forma istiusmodi Nuntii apos-
tolici arbilrio adprobanda proponerolur. Nos igilur, cum plenc nove-
riniusdifficultates olim existentes modo évacuasse, auctoritate Aposto
lica nobis demandala utentes, birreti violaeei formata, iuxla oxomplar 
nobis proposition, quod in nuntiaturn servari iubemus, omni incliori 
rationo per praesens dccreliun adprobatnus, qualenus codem uti licite 
possiut eanoniei tam Ecelesiae mclropolitanae Leopoliensis quam Ecclcsia-
riuncathcdraliumPrcaiisliensiset Slanislaopolicnsisritus ru thon i, iuxta 
pctilioncin factam, oncrala tamen singulorum Ordinnriorum eonsciontia 
ut invigilent ne aliqua varialio vol iinmututio, sive quoad formam, 
sive quoad colorcm pracfali birreti, quaudoennque introducatur. — Da-
tum Viennae ex aedibus Nuntialurae Apostoticao, die 11 Aprilis 1894. 
Antonius arcliiepiscopus Cncsaricnsis. 

Nos Antonius, etc. 

Cum R. P. D. Silvcstcr Sembratowicz, archiepiscopus Iluthcnorum 
Leopoliensis, supplices preces, nominoquoque aiiorum Revercndissimo-
rum Ordinariorum Provinciae suae Premisliensis nempe et Slonislaopo-
liensis, Nobis exhibucritut ad uniformitatem intola provincia obtinen-
dam, firmo rémanente spcciali decrelo diei 11 Aprilis 1894, n. 892, u n i -
versus clcrus provinciae ccrlcsias lieue Leopoliensis grueco-rutheni 
ritus iu ecclosiasticis funclionibus uli valent birrelo nigri coloris, eius-' 
dem formae ac pro canonicis constitution est, aliqua taincn distinc-
tione in eiusdem birreti modulo a H. P . D. metropolila determinanda 
pro decanis et consiliariis Ordinariorum, Nos desiderio PP. Yen. epis-
copomm, in quantum possumus, satisfacero volontés, eorum procès 
libenter excipimuset per praesens docretum fucullatcm expetitam potes-
tate a S. Sede nobis dclegala concedimus et in posterum observari 
iubemus. —Dalum Viennae, die 23 Marti i 1893. Ant. nrch. Gaes. 
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Los cardinaux se rendent en carrosse aux chapelles papales, 
vêtus du rochel , du manlelct e l de la mozclle , e t coiffés du cha
peau rouge. Ils ont la même lenuc p o u r toule au t re fonction en 
dehors du palais. 

Les évèques, en pareille r irconslancc, ont le rocliet, le m a n l e 
lct e l l e chapeau noir à cordon ver t . Dans leurs diocèses, ils r e m 
placent le mantele t p a r la mozclle. 

De même les pré la ls , qui , à la différence des évèques, on t lo cor
don rose ou violel. Les camériers et chapelains por tent alors lo 
vumfeflonti su r la soutane. 

2 . Les réguliers ne peuvenl se couvrir la tète du chapeau dans 
les processions. A Home, ils le l iennent ù la main ; mais , aux e n 
terrements , ils n e se gênent pas de s'en coiffer. 

A(JUÏPENI>JEX. — S. II. C , in causa iuris deferendi pilcum in 
processionibus inler enpiluhun calhedralis Aquipendien. et fratres Au-
gusliniauos el Cou ven l unies eiusdein civilalis, inhaerendo aliis resolu-
tionibus plurhnis iu similibns edilis uudilisque iurihus ah u Inique 
parle informante lam iu scriplis quam iu vore deduelis, deelaravit : 
Servanda essen praedictis rrgularihus décréta prohihiliva délaiionis 
pilei in processionibus ad formant ltilualis. El ila statuil et exequi 
innndavil, die 20 Aprilis 1002. 

Telle esl, en effet, la rubr ique du Hitnel, qui oblige h la fois le 
clergé séculier el le clergé régulier : « Omnes . . . sine gnlcris, nisi 
pluvin cogcnlc. » La seule exception admise esl donc le cas de 
pluie. 

•t . Les confrères, aux processions, se couvrent d 'un chapeau, 
plat et rond, a larges bords , noir ou blanc, suivant la couleur de 
leur sac. Quand ils ne Tout pas sur la lèle, Ils le por ten t at taché 
derrière le dos . 

CHAPITRE VIXCÏT-SEPT1ÈME 

L ' A X X E A U 

1 . liants dignitaires do l'Eglise. — 2. Interdiction générale. — 3 . Coulume. 

I . Je compléterai par quelques observations ce quo j ' a i dit a n 
térieurement de J'anneau usuel . 
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A F église, dans les fonctions ecclésiastiques, l 'anneau, qui forme 

u n insigne spécial, est gardé au doigt pa r le Pupe, les cardinaux, 

les évèques et les abbés. 

2 . U est interdit , au contraire, à ceux qui n 'on t droit à l 'anneau 

qu 'en ve r tu d 'un indui t ou de la coutume, comme sont les d o c 

teurs . 

3 . La coutume ne peut prévaloir contre l'absence de p r iv i 

lège: . 

MAZARIEN. — Mos est apud canonicos el beneficiorios quam apud 
caeteros presbyteros, licet nutlo guudeant privilcgio, annulum defe
rendi, quem neque lempore missae depommt. — S. H. C. resp. : Ser-
vetur deerctum Fabricn., diei 23 Maii 1810, ad f. (31 Mart. 1870.) 

Cl I API TUE VIXGT-II17ITI folE 

LES (SAXTS 

1 . Cnslnmc de ville. — 2 . Minisires ol employés de l e g U s c . — 3 . Abus gal 
licans. — 4 . Fidèles. — 5 . Livrée. 

1 . Les gan ts , à l'église, ne sont qu 'une exception. Ils sonl p r o 

pres au costume de ville el on ne doil pas les affecter à une au t re 

destination. Aussi aucun dignitaire, et à plus forte raison aucun i n 

férieur, ne peut-il s'aviser de garder des gnnls a l'église, même pour 

se garant i r du froid. Ainsi il est p rohibé à u n cardinal , un évèque 

ou u n prélat de prendre à leur gré des gants rouges ou violels 

avec l 'habit de cheeur. Quoiqu'il soit facile de citer des exemples 

contraires, il y a là u n a b u s regret table. 

Un décret récent défend à l 'évèque, qui va pontifier, de mcl l re 

des gants , à l 'aller et au re tour : 

S. JACOBI DE CUILE. — An arrhiepiscopi uli possiut chirothecis, 
quum nd Ecclesiam accédant vel ab ea recédant, auto el post missam 
ponlificolcm f S. IL C. resp. : Négative, iuxla Caerem. Episcoporum 
et décréta (0 Sept. 1893). 

2 . Tl importe essentiellement d ' interdire les gants de coton blanc 

aux acolytes, thuriféraires, porte-croix, ele. 
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Les pprle-insignos do l 'évèque n'en ont pas besoin davantage, 

puisque L'un d eux n lu manche de son surplis pour lenir la crosse 

cl l 'autre u u o é e h a r p c do gaze poilr no pas salir la m î l r c ' : 

Torlius miuislcr... ipsius baruti cuslodicndi por (a ndique unie "epis
copum. quolics opuscri t , eurainhahehil, quem majiu dexlcra collac cx-
Iremilale cooperla Icuchil, sod midiim. nul loque panuiculo appenso, 
illum episcopo, cum opus fucril, offcrcl (Caer. Episc, lih. I, cap. XI, 
n° îî). — Qunrlmu miuislrum de niilrn servioiilem oporlel vélum seu 
mappam sericmn ohlongniu a collo pendeulom gerere, qua ulilur ad 
milram siistineudaïu.... no illam midis manihus luugal (Ibid., n° G). 

•Peu dirai au l au t des suisses, bedeaux, sacristains, enfants de 

c lueur de toutes sortes, à qui les gants ne sont pas nécessaires pour 

le service auquel ils sont affectés : 

PETIlMinniCEX. — An liceal isjis pueris epii clericos supplenl in 
duere... chirolhecas ? S. U. il. resp. : Négative » (0 Itil. 1830). 

II. Je pense; bien (pic l 'abus signalé nul refois pnr Mgr de Conny 
n'existe phis depuis l ' introduction du rile romain. Toutefois, r i s 
quons ici les observa lions judicieuses du zélé prélat, ne fù t -ecque 
pour mémoire el pour prévenir le re lour de semblables écarts : 
« Les abus sont coiilngieux el les prétextes les plus étranges multi
plient les gants au milieu de nous . Plusieurs île Mî t . les curés de 
Pa l i s en p rennen t pour donner lu bénédiction du Suint Sacrement . 
Xous eu avons vu, h la métropole de Paris , à des laïques qu 'on 
rcvèl d 'aubes e t de tuniques, et qu 'on donne , sous le nom iYinduis, 
pour aides au dinercel au sous-cliuere; le prétexte pour eux était que 
leurs mnins élnnl malpropres , il convenait de les voiler. Enfin les 
maîtres de cérémonies cil prennent souvent pour eux-mêmes, nous 
ignorons pourquoi , » 

• I. Poussons les choses plus loin encore . Quant aux fidèles, la 
mode prescrit les gnnls à l'église uussi bien qu 'au théâtre , dans 
un salon, en visite et hors de chez soi. Cependant la tradition e c 
clésiastique, basée sur un principe qui n 'est pus à dédaigner, quoi
qu'il ne soit plus de mise, interdit l 'usage des gants au moins en 
certaine* circonstances où le fidèle ngil directement, intervient cl 
parait comme individu, non plus confondu dans rassemblée et 
ne prenant aucune pari immédiate à ce qui se passe sous ses yeux. 
Ainsi la réception des sacrements de baptême (pour les adultes), 
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de confirmation, de pénitence, d 'eucharist ie el de» mariage; iu ré

ception dos cendres , des cierges ot des rameaux bénits ; le baise-

ment des saintes reliques, sur tout d e l à vraie croix; le port du 

dais pa r les notables , ou même s implement des coins du poêle fu

nèbre ; la prestat ion de serinent sur les sainls évangiles, la pro

fession de foi catholique, l 'abjurat ion de l 'hérésie, la réception dans 

une confrérie et la vcslilion qui s 'ensuit, l 'imposition du scapu-

laire, etc. 

J 'ajouterais , spécialement pour la France , la présentation du 

pain bénit et l'offrande aux messes des mor t s . 

La raison qui fuit prohiber Jes gan t s aux fidèles est celle-ci : 

avoir les mains nues , comme la tèle nue , esl une marque de res

pect profond. 

5 . Les gants , à l'église, sonl réservés aux messes solennelles. 

Ils ne peuvent ê t re portes alors que par ceux qui font usage des 

pontificaux. Je n 'a i pas à m'occuper ici de ces sortes de ganls , 

parce que j ' e n ai fait l 'objet d 'une publication spéciale sous ce ti tre: 

Les Gants pontificaux (i), et que j ' y reviendrai plus loin. Je veux 

seulement indiquer en passant u n usage spécial dont nous pouvons 

faire, à l'occasion, notre profil. A Rome, lors des oslensions solen

nelles de rel iques, qui se font, en certaines églises, à des jours de 

fêtes où le peuple accourt en foule, le prê t re qui montre aux fidèles 

les saintes rel iques a aux mains , en signe de respect, des gants de 

couleur rouge, analogues aux gants pontificaux. Ces gants se 

por tent alors pa r les chanoines, non pas avec les ornements sa

crés, mais avec le rochel et la cotta, s'il y a lieu, ou simplement le 

surplis, si l 'oslenscur n 'a pas de privilège particulier. On y ajoute 

aussi l 'étole rouge. 

6 . Les valets de pied, en grande tenue, principalement aux pro

cessions où ils marchent en tète, sonl gantés de colon blanc, parce 

que ces gants font par t ie do la l ivrée. 

(1 ) Tours, Bousrez, in-8° de liS3 pages, avec planches. 
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CHAPITRE VINCT-NEUVIÈME 

LES INSIUNES CANONIAUX 

1 . Défi n il ion. — 2 . Principes canonique*. — 3 . Varioles. — 4 . Unification. 
— 5 . L'sagc roiuniu. 

1. L'insigne est défini pnr Boislo : « Une marque d 'honneur . » 

Peul-ét re xiynn distiiiclif serait-il p lus caractérist ique, quoique, 

eu réali té, la concession ail pour 1ml d ' honore r pa r u n acte spécial 

de bienveillance. 

2 . Tels sonl les principes qui régissent la mat ière , ils résultent 

h la fois dos décisions de la S. Congrégation des Rites e t de la pra

tique romaine . 

P rendre , de so i -même, u n insigne quelconque, constituerait un 

uclc d 'usurpat ion el u n abus grave. 

La concession ne peut énumer que» du Souverain Pontife ; l 'Or-

dinnire n 'a aucun pouvoir h rot égard. 

Elle esl perpétuelle, c 'esl-ù-dire vuill jusqu'il re qu'elle soit ex

pressément révoquée . 

Le Pape la fait par huile, bref ou simple rescrit , suivant qu'il y 
donne plus ou moins de solennité. 

L'induit s 'applique strictement el . en cas de doute , la tradition 
romaine fournil une interprétation su re . 

La concession est locale et non personnelle : elle concerne une 
église déterminée. L'insigne ne peul donc èlre porlé en dehors de 
cette église, à moins (pie les chanoines ne soient réunis en corps 
ou représenleiil h? ehnpilre. Toutefois, dans ces derniers lemps, 
on a autorisé le por t de l 'insigne, mais seulement dans les limites 
du diocèse. 

t\. Les insignes accordés sont les suivants : 
l ias violets, 
Cordon rouge ou violet au chu peau, 
Soulane rouge , violette, ou noire avec agréments de couleur ; 
Ceinture à fîner/ti, assortie à la soutane ; 
Rorhel . 

Aumusse, 
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Mozette, rouge, violette, noire ; 
Mantelet , rouge, violet, no i r ; 

Cappa violette, h fourrure pour l 'h iver et soie pour l'été ; 

Cotta s u r le roche l , 
Croix pectorale ou médail le, 
Col violet . 
J 'ai cité p lus h a u t des exemples île tons ces genres de concessions. 
4 . Peut-ê t re y a u r a - t - i l l ieu, u n jour , d'unifier ces costumes 

divers, en tenant compte, non plus des lieux [dus ou moins anciens 
et mér i tan ts , mais exclusivement des divers degrés de la h iérar
ch ie . Voici u n aperçu de ce qui pour ra i t ê tre fait en ce sens : 

liasiliqucs majeures : privilèges des prolonolaircs apostol iques. 
Basiliques mineures : soutane cl cappa violettes. 
Eglises patriarcales : soutane rouge et cappa violette. 
Eglises primaliales : soulane et cappa violettes. 
Eglises métropoli taines : soulane et cappa violettes. 
Eglises cathédrales : cappa violelle. 
Collégiales insigues : cappa violette. 
Collégiales : au musse . 

La première dignité, dans les chapi t res des églises où il y a u n 
ôvèque, pour ra i t jouir des privilèges des pontificaux et, à l 'ordi
nai re , por te r la soutane violel le , le ro i , le cordon et le mantele t 
violets. 

5 . Les chanoines de la basil ique Valicane sont (euus, sous 
peine d 'excommunication, de para î t re loujours en costume cano
nial , mémo en dehors de l'office, dnns l ' intér ieur de l'édifice. Quel 
que chose de semblable existait autrefois en France, mais pour le 
c h œ u r seulement (1 ) . 

(1) L ' o r d o n n a n c e d e S i l v c s l r e d e .Marci l lnr , é v e q u e d e M o n d e , r e n d u e e n 

1630, p o u r l e c h n p i t r e d o S n i n l - M é r i n r d d e S a u g n c s , p o r t e c e s d e u x a r t i c l e s : 

« Quo n u l d e s d i e t z e c c l é s i a s t i q u e s n e p o u r r a o u t r e r d a n s lo c l u e u r , q u e e s 

t a n t r e v ô t u d e s a s o u t a n e e t d o s o n s u r p e l î s , l e q u e l n o u s l e u r e n j o i g n o n s d e 

p o r t e r t o n s j o u r s n e t , a u t a n t q u ' i l s e p o u r r a , e t d e l e f a i re b l a n c h i r d u m o i n s 

d e q u i n z e e n q u i n z e j o u r s . Q u e I o n s m a r c h e r o n t , e n h a b i t d é c e n t , p o r t e r o n t 

l ' h a b i t l o n g e t l n t o n s u r e e t u c s e r o n t v e s l u s q u e d e c o u l e u r n o i r e , s o u h z 

p e i n e a u x c o n t r e v e n a n t , d ' e s t r o p u n i s , p o u r c h a s q n e fo is , do v i n g t s o l s 

d ' a m e n d e , a p p l i c a b l e & q u e l q u e n é c e s s i t é d o l ' ég l i se , e l d e p l u s g r a n d e e n 

c o r e , s ' i l s c o n t i n u e n t . » 
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GIIAPITHE TRENTIÈME 

LA SI MARRE 

1. Xon vèlemcnl d'église. — 2. Non vêleinenl de cérémonie. — 3. D'usage 
privé. — 4. Prêtais. — 5 . Simples praires. 

1. La simarre oluut, à proprement par ler , un vêlement de maison 

ou de ville, il ne convient pas do la por le r au c lueur . E n pareille 

occurrence, elle doit être remplacée pa r la. soulane, sur lout chez 

ceux (pii ont droi t h la queue . 

2 . De plus , lu s imarre , ne fftt-eo (pie par sa couleur noire, 

même agrémentée, indique un vèfcmenl usuel et non de céré

monie. Tout nu plus» les évoques pourraicul-i ls la prendre pcn

dan l les lemps de péuUciicc (d de deuil , où le noir esl prescrit. 

i l . Elle n 'est , en réalilé, (pu» d'usnge int ime et pr ivé . Ainsi clic 

pourra être porlée p a r le cardinal ou l 'évèque dnns sa chapelle, 

pour mu 1 messe busse sans nppnral . S 'en servir en dehors du p a 

lais id. en publie inérilerail d 'être luxé de négligence et de laisser-

aller . 

- 1 . Les prelais doivent se conformer h cette règle d'éliqucLlc. 

5 . Les simples prêtres qui font usnge do ln s imnrro, comme 

sonl les curés , peuvent , au contraire, la por ter habituellement à 

l'église, parce qu'elle équivaut pour eux h un insigne. Il n ' en s e 

rait pas de même si. par exemple, une dignité jouissait par induit 

du privilège de la soulane noire h quem». 

CHAlMTItE TKEXTE-ET-UX1ÈME 

LE SAC 

1. Défini lion. — 2 . Matière. — 3 . Couleur. — 4 . Pèlerins. — 5. Croqnc-
inorls. — 6. Employés île l'église. — 7. Confrères. 

I . Le sac est défini pa r Hoiste: ce l lnhit de loile ; habit de péni
tence, d'humiliation, de mortification. » Il se mil plus exact de 
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dire : hab i t p ropre aux membres d 'une confrérie et à ceux qui , à 
l'église, l eur sont assimilés. 

Sa forme, ample et souple, est relie d 'une grande blouse, des
cendant à peu près aux pieds, ouver te en avan t jusqu'à la taille, 
où elle est main tenue par une ceinture et donl les manches ne 
sont pas fermées aux poignets. 

Ceinture est u n terme générique, car, ordinairement, on emploie 
soit une courroie, soit un cordon du genre des cordons d 'aube. 
Sa couleur est régulièrement assortie ù, celle du sac. 

La S. Congrégation dos l t i lcs autorise la patience ou scapu-
laired(l), si c'est l 'usage. 

FIHMAXA. — Cum in ci vitale Firinana erorln faerit qaaednm eon-
fra terni tas laicorum, vulgariler mmeupala tletla pazienza dei Carminé, 
quorum eonfrntres supra veslem telao a lime qnamdam patientiam lanei 
coloris portant, et dubitatum fuerit, an laicis eon fra tri bus similis h a -
bitus patientia». quae solis religiosis proprie convenil, concedendus 
s i t ; proposito Imiusmodi negolio in Sacrorum 11 il. Gongrcgalioue, 
eadem Sac. R. C. censuit: Posse eoncedi, maxime cum ipsa confra-
lernitas a Patientia denominetur, nec desint exempta aliarum confra-
ternitatum, quae similem patientiam déferont. Et ila dcclaravil. Die 
13 Iunii 1011. 

2 . La mat ière est généralement une étoffe légère en coton, l u s 
tr ine, percale, etc . P a r exception, les Sacconi por tent , en signe de 
pénitence, une grosse toile ér rue et une corde au tour des re ins . 

3 . La couleur admet de nombreuses variétés, car elle con
corde avec le bu t e l le titre : b lanc , pour le Sainl-Sacrcinent et la 
Sainte Vierge ; rouge, pour le Sacré -Cœur , les saints mar ty r s ; 
bleu, pour saint Joseph ; noir, pour les défunts, etc. 

La couleur n 'es t pns toujours uniforme : ainsi le sac est d 'une 
nuance el la mozette d 'une aut re , ou bien l 'un et l 'autre sont agré
mentés de bandes et filets qui ressorlcnt sur le fond. 

Je citerai deux exemples de costumes de confrères, à Rome : 
Confrérie du Saint-Sacrement et de Sainte-Marie des Neiges, 

près le Colijsêe : sac blanc, cordon rouge, camail blanc borde 

(1) Patience, en termes de moincrie, se dil de plusieurs sortes de sen-
pulaires et de chemises rpie les supérieurs donnent à leurs novices ou à leurs 
malades, qui sonl. différents selon les divers ordres. (Dietionn. universel 
deFuretière, 1727.) 



4G4 LK COSTUME KT LES USAOES ECCLÉSIASTIQUES 

de rouge, capuchon blanc, rabat blanc, large à Vcffigie de 

la Madone de Sainte-Marie Majeilre, accompagnée d'un ca

lice. 

Confrérie du Carmel, à Saint-Chrysogonc : sac blanc, cordon 

brun, camail brun, capuchon et rabat blancs, large ù Veffigie de 

la Vierge, du Carmel et de saint Chrymgnne. 

«I. Les pèlerins, tels qu 'on les wlincl \\ l 'hùpilul de laSuinte-Tri
nité dos pèlerins, qui les eoiuluil professionnellement n la visite 
de la basilique de Suint -Pier re , surloul nux derniers jours de lu 
semaine suinte, portent un suc.noir , un peu érour lé pour ne pas 
gêner leur muir l ie : In pèlerine, en loi le cirée, afin de les protéger 
contre la pluie, osl couverte «le coquillages, souvenir d e l à mer 
qu'i ls ont t raversée; ù leur ceinture de cuir pend un chnpolol : leur 
cbnpcnu noir, à bords ronds (d plats, est marqué d 'une coquille en 
nvnnl. Ils oïd à la main un long béton n crochet, pour suspendre 
soit une gourde, soil leurs provisions de roule et (pii se nomme 
bourdon. I loisleeu donne celle définition : « Bourdon, long bâ 
ton de pèlerin, nvec nu ornement on pomme en hau t . » La pomme 
n'esl pas rigourcuscmcnl requise, mnis le crochel osl indispensable. 

r>. Iloisle ifu pas croque-mort, locution populaire qui répond 
parfaitement à l'italien becea mort*. On nomme ainsi les quatre 
porteurs de la civière sur laquelle repose le cercueil. Leur suc esl 
noir, leur ceinture en cuir de menu» couleur. A Home, ils ont la 
lèle nue, pur respect pour le défunt ; en certaines parties de l'Ita
lie», par exemple ù l ' ise, je les ni vus coiffés d 'un large chapeau 
noir, contre l ' intempérie des snisous. 

ii. Le suc dos employés de l'église osl blanc, nvec un cordon 
aussi blanc, deux (pii le révèlent sont, dans les bnsiliques mnjeurcs 
el mineures, les por teurs du paVillon el de la clochetle, insignes 
hnsilicaux. Dans nos églises rurales, on pourrai t fort bien en gra
tifier les porteurs de lu bannière, de la croix (àdéfaut de clerc), de 
In chasse ou statue eu vénération el du dais . 

7. Les confrères, appelés en Krnnce pénitents, reçoivent le sac 
dans une cérémonie spéciale, qui se fnil n l'église, h» jour de leur 
admission. Ils lo portent chaque fois qu' i ls sonl réunis en corps; 
en dehors de l'église nu de leur oratoire, ils se couvrent le visage 
pour ne pns èlre reconnus. 

Les confréries sont de deux sortes, suivant qu'elles sont cos-



>'• r*». Sawmi» faisant ln qnftl». 

30 
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CHAPITRE TRKXTKDKrXIKM E 

LE RABAT 

1. Tsage français. — 2 . (loi de chemise. — 3 . Varioles. — 4 . Pie IX. — 
5 . Ohservations. — 6 . Kmployés do l e jd i se .— 7 . Ile-Hideuses. — 8 . Deuil. 
— 9 . (loi romain. — 1 0 . Anocdole. — 1 1 . Diocèse de Moulins. — 
1 2 . Laïques. 

I . Le rabat esl propre a la France cl n In Rclgiquc: on ne le 
trouve nulle part ail leurs. 

lumées ou non; colles dites à .SAC ont le pas sur les au t res qui gar
dent r i iahil laïque. 

Les ecclésiastiques revêtent la soutane : h Home, il n'est pas 
rare de voir ainsi costumés des cardinaux et des pré la ts . 

Le sac, quelle que soil sa couleur typique, se complote pa r d'au
tres vêlements i une pèlerine, u n rabat de dentelle, un cordon, 
u n domino, un chapeau, un chapelet et une la rge . 

La pèlerine, indûment qualifiée mozaUi\ ne fait pas partie in-
légranle du costume : aussi plusieurs confréries s'en dispensent-
elles, ainsi que du rnbnl et des souliers à boucles. 

Le cordon esl généralement u n cordon d 'aube, a grosses houppes 
retombant en n v n n l : nu coté esl souvent pendu un chapelet, sym
bole de la prière à laquelle se vouent les péni tents . 

Le chapeau se prend aux processions du dehors ou aux en t e r 
rements . Hlanc ou noir, suivant la couleur du sac, il a de larges 
bords, ronds el plais , el se porte at taché dans le dos, quand il n'est 
pas sur lu lèle. 

Lu large, médaillon ovale qui donne le litre nu le but de In con
frérie représenté en iinnge de couleur, se pince sur In pèlerine, nu 
coté gniiche, ou. ù son défnul. sur le suc, a l 'endroit correspon-
daiit . 

Le domino, ettyoïth de son nom populaire, («si un cnpuchon 
point u. de In couleur du sac et percé de deux trous ù l'endroit des 
yeux : les confrères s'en coiffent nu dehors , mcllcnl le chapeau 
pur-dessus el. n l 'église, le rejet lent en nrrière : il pend nlors dans 
le dos. 



*Y> GO. Itahat. 

Portrait du cardinal Boyer, archevêque de Bourges. 
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Los Français paraissent y tenir beaucoup : p o u r les uns , il fait 

IMirlio intégrante cln cosiuine crclésinsticpie ( i ) ; pour les an t res , 

c'esl un insigne nntional (on eut pumicUx choisir !) ; enfin, un su

pér ieur de grand séminaire l'a même qualifié ornement (2), affaire 

de goût . 

Deux diocèses l'oiil rejeté. Alonlauban et Moulins. Dans d ' au-

Ires, un certain nombre d'ecclésiastiques ont cessé de le por ter . 

Quelques mots ne sont donc pas inutiles ici pour a ide ra sa sup

pression et à son remplacement par le col romain qui devra défi

nitivement t r iompher . 

2 . A l'origine, le rabat fut simplement le col de la chemise ra
battu sur le col de la soutane, connue le portent encore les clercs 

réguliers, donl le costume osl resté celui du xvi* siècle. Si l'on 

voulait se remire un compte exact de la transformation subie pa r 

ee col, (pii s'est de p inson plus élargi en avant , il semit indispen

sable d 'examiner les port ru ils grnvésdes supérieurs généreux de la 

compagnie de Saint-Sulpiec. Itlnne dnns le principe, ce col a élé u l 

térieurement empesé en bleu. Mnis comment se fait-il qu'à la fin 

du siècle dernier, il soil devenu noir, ne gardant plus qu 'une petite 

bordure blanche, indicative de son origine? KsI-re par propreté ou 

économie? Pourquoi pns If Le linge hlnur se salit vite et demande 

n èlre renouvelé souvent . 

l\. Actuellement, les variétés du rnhnt sont considérables. Ou 

(Mi fait de manière à satisfaire tous les gonds, en velours, en soie, 

eu mérinos, en orléans, en lnsling et même eu moire . On peut 

admirer naïvement uni! telle prodigalité d ' invention, mnis j ' avoue 

(pie même l'élnmino n 'ébranle pus mes convictions, quoiqu'elle ail 

fait le sujet d'uni» lettre pnstornle de hm S. K. le cardinnl Mut bien, 

nrehcvéquc de llcsnnçou, (pii u cru indispensable à la discipline 

d'insister outre mesure sur un objet futile el démodé {})). 

fl> Au sièele dernier. UcrgereL de (•mndcoiir!. receveur des finances de la 
généralité de Moulauliiin, dans son Voi/tif/ren Uatîr (i??:M?7i), constatait 
avec roprcl que les « abbés », à Uoihe, portaient le collet blape et non le 
« iilliaL ». 

(2) Définition de Uoislc : « Ornement de toile sous lo menton. * 
VA) On lit. des choses vraiment singulières el comiques sur le rabat dnns 

lo livre intitulé ; Polites.sc el conrcunnce* ecclésiastique*, .le n'en déta
cherai que quelques lignes : 

« (1 IMI est pour nous de cel ornement connue de la ceinture. Sans faire 

http://Polites.sc
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Ai-je signale loutes les é t r a n g e r s ? Je ne le pense pas, car voici 
q u ' u n fournisseur ecelésiuslique. après avoir, dans son catalogue, 
énuméré neuf variélés, ajoute deux et caetera (pii. s'ils étaient d é 
veloppés, pourra ient nous en apprendre bien d 'autres . Sans doute 
dans celle catégorie doivent se ranger les rabats bordés de perles . 
On peut se demander ce (pic les perles, essentiellement mondaines, 
on t à faire avec le costume ecelésiuslique. Mais enfin c'esl reçu et 
il faut eu passer pa r là. Toutefois, je dois dire qu 'au séminaire on 
nous enseignait g ravement que le rabat d'étainine était le seul a u 
torisé pa r J 'éliquelle. Voilà ce que c'esl que lu force de l 'habitude ! 
Remontez donc aux origines et suri oui jusqu 'à Rome, vous qui 
dictez si bien ces lois étranges, subversives de l 'uni té! 

4 . Sa Sainteté Pie IX n'aimail pas le m bal el elle l'a témoigné 
en mahi lc circonstance, mnis ni plaisanteries, ni remontrances 
n 'ont produi t un effet salutaire. Un jour , il l 'arracha de ses pro-

partic essentielle du eoslume ecclésiastique, il est tellement consacré par 
l'usage, que ce sernil en Fraure une bizarrerie de paraître en public sans 
le porter. 

« Le rabat, jusqu'il ces derniers temps, était en crêpe noir bordé de 
blanc. 

« Mais, depuis un certain nombre d'années, l'usage s'est introduit de subs
tituer an crêpe un morceau d'étoffe pins solide, et a la bordure blanche une 
ou deux rangées de perles. Les protestai ions énergiques qui accueillirent 
le nouveau rabat, h son apparition, ne l'ont pas empêché de se répandre. 
Il avait en sa faveur la commodité et l'économie; tout devait céder à ce 
double motif. Aujourd'hui le rabat transformé remporte sur toute la ligne 
et le nombre de ceux qui sont demeurés fidèles à son concurrenl est telle
ment restreint, qu'il serait superflu d'entreprendre de combattre l'innova
tion, quoique pourtant il y eût a alléguer contre elle de bonnes raisons. » 

Ainsi, de par un supérieur quelconque, il est décidé que c'est bizarrerie 
de ne pas porler rabat. Cependant, avec un peu de logique, il eût dû voir 
que c'était encore plus bizarre de l'inventer et surtout très irrévérencieux 
de traiter aussi cavalièrement tous les pays étrangers qui n'imitent pas la 
France sur ce point et surtout la cour romaine. 

Quelle bonne raison pcul-il y avoir a maintenir le crêpe au lieu de l'é
toffe? Je n'en vois aucune, sinon que le* inventeurs du rabat ont voulu 
qu'il fût en crêpe. Mais de quel droit, s'il vous plaît? Vous avez posé, dès 
l'origine, un faux principe par votre innovation. Fatalement, vous êtes e n 
traîné à des modifications nouvelles et ceux qui les introduisent ne sont 
pas plus à blAmer (pic leurs devanciers. Au contraire, ou doit les encou
rager en cette voie par laquelle ils arrivent nécessairement au ridicule el à 
l'absurde. 
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près mains h u n prê t re français qui revint ainsi dénudé dans son 

diocèse. L'évèque lui enjoignit nussilot de le reprendre et s'il ne 

Tcût fait, la censure étai t au boni : ceci s'est passé dans le diocèse 

d 'Angers . 

Le Journal de Florencei dans son numéro du 20 septembre 1874, 

rapportai t , h l'occasion d 'une audience du Vatican, le trait suivant 

que je ne puis me dispenser de répéter ici : 

Lorsque le Sninl-Pèiv arriva à AI. l'abbé Palmieri, Algr Hicci dit 
an Saint-Père (pie AI. Palmieri esl originaire de Tivoli, mais que, 
depuis quelque temps, il esl vicaire à Paris. Le Saint-Père prit aussi
tôt un air plus souriant, puis, regardant Aï. Palmieri, il lui dit du ton 
le plus paternel ol en même lemps Je plus jovial : Eceo un tiburtino 
cite vienc à portarmi le hraceiole in un veuerdi. 

Il faut dire ici que les Italiens, comme en général les autres n a 
tions, trouvent assez singulier le rtthul que portent los prêtres fran
çais ; el il esl tout probable qu'ils voient une certaine ressemblance 
entre le rabat ot la côtelette, car ils rappellent bracciolc, ce qui, en 
langage vulgaire, veut dire côtelette*. On comprendra donc la phrase 
spirituelle de Pie IX, lorsqu'il dil : Eecn au tiburtino che viene a por
tarmi le hraeciolo in un renerdi (voici un liburlin (habitant do Tivoli) 
qui m apporte des côtelettes un vendredi). Naturellement, tonte rassis-
taure éclata de rire, une personne exceptée, cependant ; c'élail une dame 
française qui, naturellement, n'avait pas compris la portée des paroles 
du Pape. Kilo ea demanda l'explication à Al. Palmieri, et lorsqu'elle 
l'eut reçue, elle so mit à rire, mais d'un bien meilleur cœur encore 
que tous les autres. 

o. Je n u i point qual i té pour modifier l'étal de choses actuel, 
cela ne me regnrde pns ; mnis j ' a i le droit , comme liturgistc, de 
présenter des observations qui n 'ont pus encore élé faites nulle 
par t . 

Quiconque accepte une dignité de lu cour romaine doit, en 
même temps, se conformer h son étiquette. Il est donc plus 
qu 'é t range, il est irrévérencieux pour le Sninl-Siège que les c a r 
dinaux et les prélnls conservent, sur leur eoslume spécial, le rabat 
qui n 'est pas de mise à ln c o u r ( l ) . 

(1) On connaît ce Irait de la vie dn cardinnl Pic. Il ne voulait pas quitter 
le rabat, en raison île la consuctude française. ii laquelle il tenait en toutes 
choses; mais il avail compté sans le stratagème d'une religieuse. Visitant un 
jour le couvent d n Canne!, à Morl, nue bonne mère s'avança vers SonKmi-
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Il y a u n m a n q u e de goût absolu et une infraction aux règles les 
plus élémentaires de prendre u n r aba t noir , sur une soutane rouge 
ou violette. C'est rouge ou violet que devrait èlre ce rabat . Je 
in étonne que ceux qui ont si facilement usurpé la calotte cl la ba r 
ret te violettes n ' y aient pas songé plus lot. 11 y avail lu une grande 
lacune à combler . 

L'usage français est de qui t ter le rnbnl à la sacristie, chaque 
fois qu 'on revêt les ornement* sacrés. Mais, en bonne véri té, il 
faudrait ê t re logique. Si le rabat va bien avec la chape, pourquoi 
n ' i ra i t - i l pa s tout aussi bien avec la chasuble el la dalmalique î J 'a i 
beau chercher , }e ne trouve pas la raison de cel le différence. 

Allons p lus loin encore, puisqu 'on tient ail rabat dans les 
fonctions ecclésiastiques. Quel lexle peut -on iuvoquer pour le 
met t re au c lueur , indifféremment sur le surplis, la mozclle e l la 
cappa ? On m e répondra que c'est en ver tu de la coutume. Mais 
nous sommes a rmés contre cette prétention pa r le Cérémonial des 
évèques e t la Congrégation des Rites qui n 'admet que les coutumes 
anciennes e t louables. Or, celle-ci peut-elle avoir un pareil cachet 
d 'antiquité et d 'authentici té i II y a a n moins lieu d'en douter . 

Soit, j ' a d m e t s la coutume gallicane, mais alors qu 'on ne dis-
lingue pas en t re coulume et coutume el qu 'on les prenne toutes 
les deux, telles qu'elles sont transmises p a r la tradition. Or, il y a 
des textes e t des traditions pour forcer nos gallicans ù por ter le 
raba t même su r l 'aube et la chasuble. 

Voici certainement le coin t de du ridicule el je m'étonne qu 'on ne 
Fait pas pra t iqué en dehors île Lyon : le rabat porlé au siècle der
nier sur l 'uube p a r u n sous-diacre. Xous apprenons ce détail d u 
sieur de Molcon dans son Voyage liturgique en France, p . 46 : 
« Le thuriféraire, qui doit èlre sous-diacre, et en aube et r aba t , 
sansamic t , p rend l 'encensoir. » 

L'ouvrage inti tulé Sacre et Couronnement de Louis XVI, 

Par is , 177n, donne en gravure l 'archevêque officiant, qui était le 

nonce : nussilot, lui offrant nu col rouge et lui arrachant son rabat, elle lui 
dit hardiment : t Je vous ùlc votre rabat ; notre supérieur (.Mgr Gay) n'en 
porte lias et c'esl bien mieux. Prenez, je vous prie, ee col qui produira 
meilleur effet, sur voire pourpre. » Kl le canlinnl se laissa faire coniplai-
samment. Mais n'eut-il pns mieux fail de prendre les devants plulol que do 
s'exposer h pareille avanie, bien méritée d'ailleurs? 



472 LK COSTUME ET LES USAGES ECCLESIASTIQUES 

cardinal Charles -Antoine de L a Roclic-Aymon. Il esl vôlu p o n l i -
ficalcmcnl, mil ré, crosse, gaulé , avec le pal l ium sur la chasuble et 
pur-dessus (nulle rabnl. C'était logique. Il ne pouvait s eu dispen-
ser, puisque o'élail à ce signe qu 'on devait reconnaître qu ' i l élait 
Français . C'esl la seconde fois que je vois figurer le rabnl sur les 
ornements sarrés : en chcrehunl bien, on en t rouvera peut-ê t re 
d 'nulres exemples. 

Sur une gravure île la fin du siècle dernier, qui figure les Trois 
( U'ilrcs, le Clergé esl représenté pnr un nrchevèque en mi l re et pal-
l ium, avec le rahal sur lu chusuhlc. 

O. Quand ou prend du rahal . ou n'en saurai t t rop prendre . H 
en faudrait donc par tout . Dès lors que c'est le complément ind i s 
pensable de la soutnue. couimenl se fait-il qu 'on nu l 'ail pas donné 
universellement nux chant res , nux sacristains, uux enfants de 
c lueur . nux bedeaux et menu» nux suisses i Je me t rompe, ou le 
leur n si bien donné quelque purl qu 'on n inventé un rnbnl exprès 
pour In rorporalion de sarrisluhis qui dessert certaines églises de 
Par i s , absolument comme quand ou voulut faire un nouvel ordre 
de frères pour les écoles, on créa pour eux le rnhnt bleu (1) . 

7 . L'nmour effréné du rahal a pénétré jusque riiez les reli
gieuses. I n institut, de fondation récente, a inventé un béguin 
nouveau, dont lu coiffe* se prolonge en avant en deux languettes 
empesées qui suivent ainsi Ions les mouvements do In lèle. Les 
frères avaient leur rnhnt hlmir. pourquoi les sieurs n'auru'ionl-elles 
p a s aussi ce même signe distiiiclif ? car le rahal esl fait pour distin
guer les gens aussi bien ([lie les nationalités. O l l e variante c o n s 
titue un progrès réel. Xous avions déjà tombal fixe, donl In ligne 
médiane devait faire suite aux boutons de la soutnue. Nous avions 
encore le t'abat er rant , qui fuisuit lo désespoir de nos directeurs, 
parce que, mal at taché au col de la soutane, il lournnil tantôt à 
droite, tantôt à gaurhe et perdait l 'équilibre normal .Que diraient-
ils du rahat-girouel le . qui est aussi mobile que la lèle donl il 
reçoit l'impulsion i 

8 . Puisque je me fais ainsi le champion n outrance de l'insigne 
frnnçnis, je dirai qu'il sernil lemps de revenir n In tradition d e n o -

(1; Lors de In re\ isioii des constitutions des l'rères des Keoles rlirêTieiines, 
une animad version fui faite sur leur rahal hlanc, i|iie les r'ranrais ont 
continué de |M>rlcr, i|iu>ic|iie les italiens en aient cessé l'usage. 
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t r e pays , délaissée depuis la restaurat ion, à savoir le rabat blanc 
pou r le eoslume de deuil . C'est bizarre, mais c'esl ainsi. Alors 
blanc pour blanc, au tan t reprendre franchement le col romain. 

9 . Avec le d o d o el rogrellé directeur des Aaalerta iuris ponlifi-
cii (loin. I l , col. 2800), éludions le rnbnl au point de vue canonique : 

Le» col epie portent les ecclésiastiques romains, colltirum, osl assez 
ancien, car il fui prescrit par Urbain VIII. dans un édil du 18 no
vembre 1(121, afin que les clercs fussent distingués des laïques qui, 
pendant longtemps, eurent l'usage de porler le costume ecclésiastique. 
Urbain VIII voulut que le collariuo fui le signe distiiiclif des ecclé
siastiques, et fil défense aux laïques de le porter, sous peine de 
2î> éous d'or applicables aux «ouvres pies. Hcnoit XIII, en 172.'», fit 
renouveler par ITjho cardinal Paolucri l'édil dTrhnin VIII et pres
crivit aux laïques (pii portaient l'habit clérical, de prendre le grand 
col usité parmi les laïques, ot jamais lo pelit cul ecclésiastique, mlla-
rhio, sous peine d'encourir les châtiments dTrhnin VIII. L'édil de 
l'Eihe cardinal Paolucci esl daté du 22 janvier 172'». 

Ainsi donc, nux xvif e txvm 6 siècles, il est établi qu'il y eut deux 

sortes de collets : l 'un simple, modeste, étroit , propre nux ecclé

siastiques : l'un Ire brodé, pompeux, lurge. employé par les gens 

du monde. Los Papes, en établissant celle distinction, oui prescrit 

au clergé do n 'adopter que lo premier el de répudier le second. On 

s'est empressé, n Home, d 'obtempérer n l'injonction pontificale ; 

aussi le col loi s'y est- i l , depuis deux siècles, mainlenu dans des 

proport ions tout n fnil convennbles. 

Kn France, au roidruirc, on s'est vile jeté duus l'opposition pour 

ne pns fnire comme Itoinc.On acceptait volontiers un ordre épisco

pal . mnis on rejetait sans façon les prescriptions du Saint-Siège. 

Donc le clergé prit le collet mondain et le pieux (Hier lui-même ne 

sut pas résister à 1'cnlrnincmcul général . Les gravures el portrai ts 

du temps suffisent à démontrer la vérité de mon assertion. Ou y 

voit des cols très amples, 1res empesés, rouvrant non seulement le 

col muN descenduul encore sur les éjmules, bien plus, ornés de 

broderies (d de dentelles el même n duchés au cou avec des corde

lettes terminées par des houppes. Les Sulpiciens. los Jansénistes 

et nulres s'en louaient nu collet uni. en raison de la rigidité de 

leurs idées : il n 'en était pas moins vrni toutefois que le reste du 

clergé imitait les modes inoiulnines. 
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])o cet exposé la conclusion est facile h l i rer . Le r aba t n'est que 
la continuation et la t ransformation du col français. Or. ce co laé té 
réprouvé par les Papes, donc le rabat français tombe sous l ' ana-
thème général el est condamné in radiée. 

IO. Je ne laisserai pas échapper ee Irait que j ai lu récemment 
dans une notice nécrologique. Voulant faire ressortir l'inflexibilité 
des principes el la tenue sévère d'un directeur de séininnire, lcbio-
g raphe ajoutait, en Je proposant sans doute comme modèle , que 
ce prê t re , pendant (oui le temps de lu Commune, le séminaire ayant 
élé envahi par les fédérés, avait garde j o u r et nuit son rabat qui 
l'avait \f\\\,respecAei\ ("est vra iment le cas avec le poète de r é p é 
t e r : Risum teneatis, ami ci. 

Puissent ces lignes être l 'oraison funèbre du rahal , qui esl en 
t rain de s'en nller devnnl la réprobation générale ! Les vieux y 
t iennent encore par habi tude , mais les jeunes en font fi ,parce qu'il 
esl gallican el non romain . 

I I . Le curé de campagne, faisant allusion à une réforme 
opérée dans son diocèse pur l 'évèque de Moulins, Mgr de Dreux-
ftrézé, a cherché à tort à ridiculiser la suppression de la queue h 
la soulane el du rnhnt. 

« Ln longue queue Iminante de la robe ecclésiastique fut s u p 
primée el réservée uniquement n l 'évèque. Défense, sous peine de 
suspense, de porter la soulane à queue. 

« Le rnbnl fut-prohibé sous les mêmes peines, il rappelait trop 
l 'ancienne église gallicane, «don ne le p o r l c p a s a Home. PargrAce, 
Sa ( ï randeurautor isa i t , au cou de ses prêtres, une petite cravate 
blanche sous h», collet de In soulune : c'étnil plus original. » 

La queue peut èlre chère nux gall icans; cependant , ils ne de
vraient pas oublier que c'esl une usurpnlion flngrnntc et très ré-
cenle dnns l'église de France . Tenir n re détail, dans d'aussi m a u 
vaises conditions, ne prouve pas un jugement bien suin. 

.l'ignore si la suspense a été infligée pour le por t de ln queue et 
du rnbnl. Kn tout cas, il n ' y aurail qu 'un évèque gallican qui se per
mettrai! d 'employer pareille censure, qui est loin d'être en p r o 
portion avec la faute. Home ne tolérerait cerlainemenl pas cet 
abus de pouvoir. 

Le rabat esl très gallican el nullement romain ; il y a donc tout 
lieu de le proscrire, là où l'on veut établir l 'unité parfaite avec 
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l'Eglise mère et mai t resse . Comment se fait-il que l 'auleurlchlAine 
au cou ilu bedeau et le maint ienne à celui thi clergé ? Il devrait , 
a u contraire, ê t re enchanté de voir é tendre le plus possible cet in
signe de no i re nationali té . 

Avant d 'écrire, l 'abbé X. aurai t diï mieux se renseigner. Le col 
blanc est le seul autorisé, parce epic Rome n 'en connaît pas d 'au
t re . Si, donc , il a vu quelque pa r i une petite cravate blanche, il 
aurai t dû r e m a r q u e r que c'était là un acte d'insubordination gal 
licane, c a r n e voulant pas accepter le costume romain et, d 'autre 
par t , ne pouvant éluder la prescription épiscopale, ou a cherché un 
moyen te rme dans l 'emploi de colle cravate, qui a l'inconvénient 
de t ransformer les prêt res en valets de bonne maison. 

Quand on veut , dans un livre extravagant , stigmatiser Tultra-
înontanisiue, il faudrait le représenter exactement tel qu'il est 
e t ne pas se donner le tor t grave d 'en fabriquer un de convention 
ou de choisir p o u r type ce que les gallicans ont sottement inventé 
pou r le déna tu re r et le rendre ridicule. 

1 2 . A l 'église, le r aba t n'est porté que p a r les laïques. Ce sonl , 
a u x chapel les papales , le prince assistant au tronc, les sediari ou 
por teurs de la sedia du pape et les gent i lshommes des cardinaux. 
Quelques confréries l 'ont aussi adopté. 

Le rabat a deux pentes en dentelle, ent ièrement séparées et 
p lutôt al longées : il s 'al lache derrière le cou à l 'aide de deux ga
lons blancs . 

CHAPITRE TREXTE-TH OISI KM E 

L ' A C E X O U Ï L L O I R 

1 . Dé f in i t i on . — 2 . F o r m e . — 3 . P i n c e ïi l ' ég l i se . — 4 . U e v e t e m e n l . — 

5 . T a p i s . — 6 . M a t i è r e e l c o u l e u r . — 7 . D i g n i t a i r e s . — 8 . C o u s s i n s . — 

9 . C a r r e a u . — 1 0 . A r m o i r i e s . — 1 1 . A d o r a t i o n d u Sa iu t -Sac remenfc . — 

1 2 . S t a l l e . 

1 . Nous avons en français deux expressions qui sont synonymes: 

Prie-Dieu e l Agenouillolr. Voici leurs définitions par «oislc : 

<c Agenouilloir, pelit escabeau, ce sur quoi l 'on s'agenouille, pr ie-
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Dieu. — Prie-Dieu, pupi t re avec marche-pied pou r s'agenouiller 
en pr ian t Dieu. » Prie-Dieu indique donc un meuble spécial pour 
ln prière, lundis qu'ogcnouilloir dénote l 'a l t i tude humble el res -
pooluouse du corps pendant cet ncle. 

Kn latin, on dit plus généralement genuflexorium. 
<î. L'agenouilloir se (ail en bois et il est, de sa na tu re , mobile et 

porlalif. Il se compose de trois purlies distinctes : un escabeau bas, 
semblable à un marchepied, su r lequel on s'agenouille; onurr ière , 
une pnr lie droite, qui forme le corps du meuble et , à la pall ie su
périeure, uno (ablelte horizon laie sur laquelle se posent les 
c o m h ^ . 

II. L'ngenouilloir se pince souvent en dehors du sanctuaire, s'il 
n 'y u pns l'ospnoo suffisuntn l ' intérieur, devant le maî t re -au te l ou 
tout au t re autel , soil pour la prière avant el après l'office, soil pour 
l 'adoration du Saint-Sacrement exposé ou renfermé dans le taber
nacle ou encore pour ln vénération d 'une relique ou d 'une imnge. 

I. Il reste nu n l 'habitude el on ne le recouvre, d 'une tenture 
spéciale que pour los dignitaires ecclésiastiques el dans certaines 
circonstances déterminées. 

5 . Ln tenture u la forme «l'un ample lapis rectangulaire, qui en
veloppe le meuble de tous cotés et esl ramené cm avan t sous les 
pieds. 

I>. La malien» esl. su ivnnl les personnes, velours , sine el Iniue. 
Lu couleur varie; selon les lemps el le degré h ié rarch ique . 
7. Le velours rouge galonné d 'or n'uppnrlieul qu 'un Pape . 
La soie, plus ordinairement le damas , nvec galons d 'or au pour

tour , est réservée nux cardinaux : elle esl rouge en temps ordinaire 
«d violette pour les jours de deuil el de pénitence. 

La laine, à galons de soie jaune , esl affectée a u x évèques, qui 
Tout verte pendnnl toute Tannée et violelle pour les temps de pé
nitence et de deuil . 

H. Deiixcoussins, nssortis pour l'étoffe el In couleur , se mettent, 
l 'un sous les brus, l 'nutre sous les genoux. Ils sont contournés d'un 
gulou or ou soie», selon les personnes, nvec qunl re houppes de 
même aux qua t re coins. 

9. La leiilure complète suppose In cappa. Si le cardinal et l'évè

que sont en mozette, ils doivent se contenter d 'un simple carreau, 

posé sur le sol el identique aux coussins. 



X° ( i l . Afff'iiouillnjr. 
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I O. Le revêtement de l 'agcnouilloir est un i , à Home. Cependant, 
en Italie, on le voit souvent a rmor ié , à la par t ie an tér ieure , aux 
a rmes des dignitaires, brodées eu couleur . 

11. P o u r l 'adoration du Snint -Sacrement , soit par des pré Ires 
en surplis et étole, soil par des confrères en sac. la tenture est 
ver te , couleur neutre , eu laine ou drap , sans ornements <ruucunc 
sorte ni coussins. 

1 2 . A la stalle, le cardinal et révoque, lorsqu'i ls sonI eu cappa, 
ont droit à un dossier derr ière eux , à un petit lapis par-devant el 
à trois coussins, u n pour le siège, un pour les genoux el un pour 
les coudes ; tout cela en harmonie avec la dignité el le temps. 

FIX OU TOME CREMIER 
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