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POURlesDoyen,Chanoines&Chapitredel’EgliseCathe
,

draledeXaintes,defendeurs&demandeurs.
EtTehneocoloregie
pour M.Jeande Campgrand Prestre Licentié en
delaFacultédeParis, pourveud’uneChanoinie
& prebendedans l’Eglise de Xaintes ; Et M.Guillaume
Doublet aussi pourveu d’une autre Chanoine & Prebende
dansladite Eglise, defendeurs.
CO
NTREM.JeanJacquesGarros& PierreSoulier, deman
deursenRegale,suivant les commissionspareuxobtenuësles
16. Mars&14. Septembre1678.

A questionsurlaquelleil échet deprononcer consisteàsçavoir, si
deuxPrebendesdel’EgliseCathedraledeXaintes, qui ontvacqué
durantl’ouverturedelaRegale dansl'EveschédeXaintes, ont pû
es
treim
petréesenRegale.
LeChapitredeXaintessoûtientqu’ellesn’yontpointvacqué,parceque
lacollationluyenappartient depleindroit ; &queleRoy n’estant que
lesuccesseurdel'Evêquependant l’ouverturedelaRegale,ilnepeut
co
n
fererquelesBeneficesqui sont àladispositionde l’Evêque:Il nepour
voitpointauxPrieurésdépendansdesAbbayes , parcequel’Evêquen’en
est pointleCollateur ordinaire, cesont lesAbbez: lorsquelaCollation
des Prebendesd’uneEgliseCollegialeappartientauChapitre, le Royne
lesdonnepointpendant l’ouverturedelaRegale, parcequ’il ne succede
qu’aux droitsdel’Evêque: Ilenes
t dem
esm
edesPrebendes estant àla
pleine entiereprovisiondesChapitresdesEglisesCathedrales,parceque
l’ordonnance ouancienm
em
orialdumEpiscopus, & ladéclarationm
êm
e
de1673. restreignent laRegale spirituelleaux Beneficesdépendansdela
Collation des Archevesques ouEvêquesàraisondeleursArcheveschez
ouEveschez.
C’estcettegrandem
axim
equelesArrestsontétabliecom
m
e uneborne
delaRegalenecessaire & inviolable, afindedistinguerpour l’interest
com
m
undelaReligion&delaCouronne,cequi es
t sujet àlaRegale,dece
qui appartientalapuissanceEcclésiastique: ils’agist:dansl’instancede
sçavoirsi laCourdétruiracettelim
itesacrée, quetous les grandshom
m
es
dont elleaes
té composée depuis300. ansontcreudevoirdem
eurer fixe
&im
m
uable, pournepasconfondreles droitsdel’Egliseavecceuxdela
Couronne,&nepasétendrelaRegalecontresoninstitutionauxBenefi
cesdépendansdesChapitresdesEglisesCathedralles; parcequ’onverroit
incontinentdesRegalistesquientreprendroient delafairepasserauxCha
pitresdesEglises Collegiales, &desCollegialesauxAbbayesj&parce
m
oyenlefondem
entdelapuissance, quiappartient àl’Eglisedepourvoir
sesOfficiers,renverse3lesanciennesm
axim
esabolies&unenouveauté
A
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introduite, qui pourroit parlasuitedes tem
ps tireraprésfoydescon
sequ
ences
infinies dansl’estat Ecclesiastique.
Lepretextedont Garros & Soulier seservent pour soûtenirleurs pré
tentions, sereduit àl’égarddelaquestiondedroit,àobserver, quedans
lesprem
ierssieclesdel’EgliselesEvêquesn’avoientpas seulem
entle pou
voird’ordonnerlesPrestres, lesDiacres, &lesautres Ministres, il leur
appartenoitencoredelesemployerauxCharges &c auxfonctions dont ils
lesjugeoientcapables: LeClergédel’EgliseCathedralleavoit uneliaison
particulièreavecl’Evêque; & danslesprem
ierstem
psaucunn’ypouvoit
estrereceuqueparl'autoritédel’Evêque : Ilsdisent deplus, quedansla
seconderacedenosRois, lorsque les Evêquesont reform
éle Clergédes
EglisesCathedralles,qu’il n’yavoitpointd’Evêquequin’eutdroitdenom
merauxBeneficesdesEglisesCathedralles, parcelaCollationdecesBene
ficesestantaussianciennequelafondation&l’établissêment desEvêchez,
îles
toit rarequecettepolicereceutdel’altérationparlesfondationsparti
culières; deforteques’ilsetrouveaujourd’uy des Evêques dépouillezde
laCollationdesPrebendesdeleurEgliseCathedrallejouc'est uneusurpation
qui s’est faitependant lavacancedusiegeEpiscopal -, oùcesont des
concessionsgratieusesdes EvêquesenfaveurdesChapitresj ouunesuite
despartagesqui sesont faitsdes biens tem
porelsavec les Evêques&les
Chapitres:m
aisaucundeceschangem
ensnepeutfaireprejudiceaudroit
deRegale.
Voilalem
oyenprincipal des dem
andeurs; auquel leChapitrerépond,
qu’il estinutileauxRegalitezderechercherqu'elleestoit ladisciplinedela
PrimitiveEglisepourlechoixdesMinistresqui com
posoientl’ancienpresbytère
-, parcequ’iln’yavoitpointalorsdeChapitred'EgliseCathedrale;il
n’yavoitquedesDiacres& desPrestresque l’Evêque ordonnoit , &au
m
esm
etem
psattachoitàuneEglisepouryvacqueràl’instructiondesfidel
les , & àl’adm
inistrationdesSacrem
ens: s’estoient lesCurez de tout le
Diocese,&particulièrem
entceuxdelaVilleoùl’Evêquefaisoit laresidence
qui com
posoient lePresbytere , dont il resteunexempleillustredans
l’EgliseRomaine, oùl’onvoitque cenesontpas les ChanoinesduChapi
tredeS.JeandeLatran,qui represententcet ancienPresbytereauprèsdu
Pape; ce sont M
essieurs les Cardinaux qui estoient orignairem
entles
CurezdelaVilledeRome. Etlorsqu’unEveschévacquoit encesprem
iers
tem
ps,onnetrouvepointdansl’histoiredeClovis,nydelessuccessursdu
rantlaprem
iererace, qu’ilsayent donnéenRegalelesplaces decetan
cienSenatecclesiastique, oujouydelaRegaletem
porellesurlesEveschez:
ilparoistparle6. Canon, dusecondConciled’Orleans, souscritpartrente
Evesques,&celebréen 533. parlaperm
issionduRoyChildebert , que
quandunEvesquemouroit, l’undesEvesques voisinsassem
bloit lesprêtres
duDiocesepourfaire lacerem
oniedesasepultures, & le transpor
toit àl’H
ostel Episcopal dudefunt, pour dresserunprocès verbaldel’état
desbiensdel’Eglise, &en baillerlagarde à despersonnes capablesde
lesconserver;S’il arrivoit qu’unPrestreouunDiacrem
ourut pendantU
vacance duSiege, il n’y avoit quel'Evesquesuccesseurqui peut rem
plie
saplace, parcequele8.Canondu5. Conciled’Orleans tenuen549. fai
soitdefensesd’ordonnerdes Clercs, & deconsacrerdesEglisespendant
lavacancedes Eveschez}orceConciledefendant l’OrdinationdesPrê

tresdurantlavacancedessieges,defendoitaussilaprovisiondesfiltresEc
cles
ias
tiques,d’autantquelaprovision& l’ordinationestoient alors in
sep
arab
le
, suivantleConciledeCalcedoine, qui vouloit,Can. 6. qu’aucun
nepeutestreordonnéDiacreouPrestrequ’ilnefust:attachéauserviced’une
Eglise, &declaroitlesOrdinationssanstiltre,nulles&invalidesquantà
l’execution:LeS. Can. duConcilenational tenuen615. àParispar79.
Evesquesassem
blezaveclaperm
issiondeClotaireII. ordonnoit que les
biens desEveschez, &desEglisesvacantesfussent gouvernezparl’A
rchidiacre
, ouparleClergé, sansqu’aucunautreput s'yim
m
iscer. LeChapi
tren’apasbesoind’endiredavantagesurcechef pour la defense; s’en
est assezpourm
ontrerquel’usagedesprem
ierssieclesdel‘EgliseGallica
nenes’accordepasaveclapretentiondesdem
andeursenRegale.
Si Garros & Soulier veulent exam
inerdebonnefoyqu’ellea estéla
disciplinedel’EgliseSous laseconde racepourlacollationdesPrebendes
pendant la vacancedesEveschez, ilsn’ytrouveront pasm
ieuxleurcompte,
parcequ’iln’yavoitpoint encoredePrebendes erigéesentiltrede Bene
fices,lesCanonicats n’estoientpas seulem
ent fixesàuncertainnombre
dansles Eglises, lespermutations, lesresignations enfaveur, lespreven
tions, grâcesexpectatives,& provisionspardevolutestoient inconnues;
cen’est quedanslenouveaudroit desDecretales queles tiltres desBene
ficessesont formez: les Prebendes n’estoient pas differentes des places
Monachales d’unConvent: les Chanoines nepossedoientpointde bien
d’Egliseenparticulier:ilsvivoient en com
m
undans unm
êm
eRefectoir
habitoientdansunm
êm
eClois
tre,&observoient laregle deGrodegande
EvesquedeMets, qui avoitbeaucoupderapport àcelledesaintBenoist.
Lorsqu’unChanoinedecedoit pendant lavacancedel’Evesché,l’d'usage
n’estoitpasd’im
petrerlaplaceCanonialeenRegale: Ce n’est qu’àlafin
&à1’extrem
itédudouzièmesiecledanslatroisiém
eraceaprésl’erec
tion
deces Beneficesentiltrequel'exercicedelaRegalespirituelleacommencé
pour lacollationdesPrebendes: LetestamentduRoy Philippeauguste
del’an1190.estlaplusanciennepiecequelesRegalis
tesont coutumed’al
leguer pourm
ontrerquenosRoisayentdonnélesPrebendesdurant lava
cancedesEveschez.
Maissansentrer plusavantdanslaques
tion, leChapitresoûtientque
tousles ChapitresdesEglisesCathedralesn’ont pasestéformezd’unem
ê
mem
aniere pour les pouvoir tousregler par uneloy generale: ilsont
presquetousautantdedifferentesorigines &dedifferentsdroitsqu’il ya
d’Eglises;il yadesEglises Cathedrallesdont les Evesquesconferent les
prebendes selonle droitcom
m
un: il yena d’autres, oùles Chanoines
pourvoientsanslaparticipationdel’Evesque, envertudelacous
tumederi
véedeleur institution, &approuvéeparlesConcilesœcum
eniques: de
cegrandnombredeChapitresqui sontfondezendesAbbayes,ouendes
Prieurezdes OrdresdesaintBenoist,oudesaintAugustin,il n’yenapres
quepoint qui nedonnent les prebendes, parcequeles Convents aulieu
desquelsilssontsubrogez, disposoientdes places Monachales avant que
leurEglisefuthonoréedusïegeEpiscopal j &silesEvesques ontpart en
quelqu’unedecesEglisesàlacollationdesprebendes, ont voit par les
Bullesd’érectionquecen’estpasenqualitéd’Evesquesj c’est comm
eCha
noinesenvenud’aneprebendeunieàleurdignité.

IIyadesChapitresquiontestéérigésendesEglisesCollegiales,lesquels
ent conservéledroit qui leurappartenoit de donnerles prebendesavant
qu’ilsfussentdécorésdutitred’EgliseCathedrale: ilyenaquelques-uns
quiontestéfondezpardesSeigneursparticuliers,lesquelsont laisseladisposition
des prebendes aux Chanoines, ouquis'ensontreservéle Patrona
ge; &cequim
eriteunereflexionparticulière, c’est quelapluspart des
Chapitresdes anciennes EglisesCathedrallesont estéruinésdanslecours
dessiecles, parlefeuouparlaguerre, &apréscesruinesonn’apastrou
véd’autrem
oyenpourlesrétablir, quedelestransfererendesEglisesCol
legialles,ouendesMonasteres, oud’engagerlesChanoines enes
trelesre
sta
u
ra
te
u
rs
.
Tantdedifferensétablissemensontproduittouteslesm
aniérésdifferentes,
qui serencontrentdanslesChapitresdepourvoirauxPrebendes-.dansl’un,
c’estl’Evesqueseulqui lesconfere:dansl'autre,c'estleChapitrefinslapar
ticipationdel’Evesque:enceluy-cyl'Evesqueapartàlacollationenqua
litéd'Evesque: enceluy-lailn’yapartquecom
m
eChanoine; &ces di
versusagesquitirentleuroriginedel’institutionprimitivedesEglises, sont
approuvezpardesConcilesœcum
eniques celebrez avantl’usgedelaRe
galespituellepourlacollationdesPrebendes.
Carl’onvoitdansleConcilegeneral deLatrantenul’an1179. sonsle
C.rp.nul
P
a
p
eAlexandreIII. qu’ayant ellequestiondereglerdanscetteassem
blée
ladecon
cussione àq
u
i
a
p
p
a
r
te
n
o
it
la
C
o
lla
tio
n
d
e
s
P
r
e
b
e
n
d
e
s
,
o
n
tr
o
u
v
a
ta
n
t
d
e
C
h
a
p
itr
es
præbenda q
u
i
a
v
o
ie
n
t
d
e
l
s
o
r
s
d
r
o
it
d
’y
p
o
u
r
v
o
ir
s
a
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v
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quelesPeresordonnèrent parunrèglem
entgeneral ,quelavacationarri
vant desprebendes, il y seroitpourveudanslessixm
oisde vacance; &
qu’encasqu’il appartintauChapitredeles conferer , il en expedieroit
laprovisiondanscedélay: ques’ilnegligeoit de les conferer, lacolla
tionendem
eureroit dévolueàl’Evêque, &de l’Evêque auMétropo
litain.
Cap. eum E
t lacontestations’estantm
eneSouslePontificat d'innocent III. entre
Ecclesia l'E
v
e
s
q
u
e
d
e
V
o
lte
r
r
e
&
le
s
C
h
anoinesdesonEgliseCathedralle,sur laR
eq
u
este
àe elec
t io
e.
n
del’Evesquetendanteàceque leChapitresouffrit, qu’il usas
t du
droit d’élirelesChanoines, lePapeInnocentIII. m
andaà l’Evesque de
FlorencederenvoyerlesChanoinesabsousde cettedem
ande, s’il estoit
notoireparlaCoustum
egeneralem
entobservéedans latoscane, queles
Chanoineseussentlafacultéd'élireleursconfreressanslaparticicipationde
l’Evesque,lrrequisitoEpiscopo.
EtainsiqueGarros&Solierneprétendent pluspourétablirleurRega
le, ques’il yadesChapitres, qui conserent lesPrebendes, c’est parusur
pation,ouparconcessiondesEvesques,ouenvertudespartages-, il paroist
parleurs fondationsdifferentes cy-dessusexpliquées, quec’est:envertu
d’autrestitres, qui sontlegitimés, puisqu’ilsont estéapprouvezpardes
ConcilesgénérauxavantquelaRegalespirituellefustend'usage, &qu’il y
adesProvincesentieres,oùlaCoustum
egeneralem
ent observéeestoitily
acinqcensans,quelesChapitresseulsconferoient lesPrebendesàl'exclusion
del’Evesque.
LespartagesdesmensesCapitulairesentreles Evesques& les Chanoi
nesneleursontpasplus auantageux, parcequ’ils sont plus anciensque
l’exercicedelaRegalespirituelle: ilsont estéfaitsdanslesneuf&dixiéne
siecle,

siecle,ouaucom
m
encem
entdel’onzieme, dontily aunbel exem
pledans
leGalliaChristiana, danslaviedeS. GilbertEvêquedeMeaux. Qui primus
Episcoporummensamcapitulareminduas partesdistraxit;itnamquæinprœ
sulis;alteramveroCanonicoruminususcederet. DiplomateCartophilacii hu
jus Ecclesiæ
,anno1004. Cepartageaestél’undesderniers, parce qu’on
voitdansl’EglisedeBeauvaisunechartedu9. siecle d’OdonEvêque, par
laquelleildelaisseàsesChanoineslaPossessiondeplusieursbiensenpar
ticulier, avecl’authoritéduRoy, & juxta aliarummoremEcclesiarum.
pour m
ontrer que c’estoit und'usagedeslors receu dans la pluspartdes
Eglises.
C’estparcetteraisonqu’autant defois qu’il s’est presentédesRegali
tes,quiontentreprisd’introduire dansl’Eglise lanouveauté d’assujettir
s
lesPrebendesdépendantesdesChapitresaudroit deRegale, laCourles
adébouttez,&am
aintenulespourveusparles Chapitres. Les Arrests
donnéspourlesChapitresdePerigueux,deMascon,deChâlons,deFrejus,
deValence,&autreslejustifient; &queGarros&Souliernepensentpas
éluderl’authoritédel’arrest deChâlons, endisantqueleChapitre rapportoit
destiltreslalecturedupladoyer defeu M
onsieur l’Avocat general
Briquet, faitvoirqu’il n’enavoit aucunprim
ordial attributif dudroit de
conferer;ilréduisoitsadefensedanslaseulePossessionim
m
em
oriale qui
estoitm
oinsancienne, ainsiquelechapitredeXaintes esperedem
ontrer,
quelasienne, dontilyatexteendroit ,Cap.proillorumdeprœbendis. CeonsieurBriquetdéclara,qu'encorequ’il fust partie necessaireen
{pendantM
acause, &obligeparledevoir desachargeàlaconservationdes droits
duRoy, néanm
oinsnelapouvant requerirquequandilyavoit raisonde
justice,il nepouvoitadhererauxRegalitez. Etsuivantsesconclusionsin
tervintl’arrestdu 28. Avril 1643. par lequel les Regalistes perdirent
leurcause.
Ilfautdonctomberd’accordquec’est unechosejugée, &qu’ellene l’a
pasestéuneseulefois, m
aisperpétuellement, depuis quelesquestions de
Regales’agittent auParlement,parcequeM
onsieurRuzéenrapporteun
arrest danssonTraitédelaRegale, privilege52. dont letiltreest. Bene
ficiaadDecanum,capitulum, & Archidiaconumspectantiasïveconjunctim
sivedivisimnoncomprehenduntursubjureRegalia;sedtantumilla, qui ad
Episcopumsedevacantespectant :itafuit pronuntiatumper arrestum.Anno
Domini 1384.
C’estsurcesmesm
esprincipes, quelegrandconseiladéchargélesCha
pitresdeChâlons&deMetsdel’expectativeRoyale duserm
ent defide
lité, parceque lesEvesquesqui en sont débiteurs , n’avoient point de
part àlacollationdesPrebendes; &la m
esm
equestionaesté jugée au
profit duChapitredeXaintesenparticulierpararrestdu22. Mars1644.
qui adéboutéM.JeanGuyet Brevetaireduferm
ent de fidélitédelade
m
andequ’il faisoit d’unePrebende , & y am
aintenuceluyqui enestoit
pourveuparleChapitredeXaintes.
Cettejurisprudenceuniform
eduParlem
ent&dugrandconseil enfait
voirlajustice, & qu’ellenepeut estre changée auprejudice del’Eglise
sansunegrandecause: Inrebusnovisconstituendisevidens esseutilitasdebet„
Mrecedatur ab eojure quoddiuaquumvisumest. Cependant Garros
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& Souliern’expliquent point denouvelles découvertes \pour m
ontrer
qu’il yaraisonde necessitéoud’utilité de dépouiller presentem
ent les
Chapitresdes EglisesCathedrallesdesdroitsdecollation, dont ilsjouissent
depuisplusieurssiecles. Si pour les leurfaireperdre,c’estassezdedi
re,sanslejustifier, quelesChapitresneconserentleurs Prebendes, que
parconcessiondesEvesques, ouparusurpation;il yapeudeCollegialles
dontonnepuissesoutenirlam
esm
echose: caronvoittantdeCollegial
les bâties parles Evesques., queles Regalistes fortifiés de l'argument,
quel’Evesqueestoitoriginairem
ent ledispensateursouveraindes biensde
l’EglisedanssonDiocese, &queparlenouveaudroitilaestéleCollateur
detouslesBeneficesquiysont scitués , pourroient pretendreSous lem
ê
m
epretexte, ques’ilsetrouvedes Collegiales qui conserent lesPreben
des,c’estpareillem
entpar concessiondesEvesques, ouparusurpation,qui
liepeutfaireprejudiceauxdroitsduRoy; &ainsi iln’yauroit plusdans
cesprincipesdeBeneficesqui nefussentsujetsàlaRegale, àm
oins de
rapporter letitreprimitif delafondation; & comm
e ils sont presque
tous perdus pat lalongue suite des siecles, &pat l’injuredestem
ps,
parlefeu,laguerre, &autresaccidens; laRegalequi n’ajam
aiseulieu
quesurlesBeneficesdépendansdes Eveschez, seroit étendueauxBenefi
cesestansenladispositiondesChapitresdesEglisesCathedralles,Collegial
les, Abbayes, &autresdignitez. C’est àlaCourdefairereflexionsurles
consequencesqu’unenouveautésiim
portantepeutproduiredansl’Eglise.
Voilapourcequiconcernelaquestiongeneralle, à l’égarddeladefense
particulièreduChapitredeXaintes j onpeutasseurerqu’il n’yapas d'E
glise
dansle Royaume, dons l'originesoit plus inconnuequecellede
Xaintes,parcequelavilleaestétant defoisbruslée& les titresduCha
pitretantdefoisconsum
és,quelamem
oireenest enseveliedanslesrui
nes. HelieVinetquiaécritdanslesieclepassedel'antiquitédelaville de
Xaintes, rapporte qu’enl’an998.toutelavilledeXaintes,&m
esm
ela
Cathedralefurentbruslés;il neditpas trenteouquarantem
aisons-, m
ais
ilspécifietoutelaville& l’EgliseCathedralle, pourtémoigneràla posterité
quecefutincendiegeneral qui consum
a tout ; &dans lequel il ya
parconsequentsujet decroireque les titres duChapitre furent dés
lors
bruslés.
IlseroitàsouhaiterqueleChapitre pût expliquer, commentcetteEgli
sefutreparéeaprés cet incendie; s’il fut necessairedelatransfererdans
unM
onastere oudans uneEglise Collegiale; si lesChanoines lafirent
reedifieravecleursm
aisonsCanoniales ; si ellefutres
tabliedansunmême
lieuoudansunautre: m
ais c’est cequi neparoist point , l’exem
pledece
qui aestépratiquéenpareilleoccasionpourd'autresEglises,peutseulem
ent
donnerlieudecroire,quec’est parl'undecesmoyensquelaruineenfut
reparée. Latraditiondupaisajoutequedansle13. ou14. sieclecette
Eglisefut encoretotalem
ent ruinée;c’est unfaitjustifiéparlesregistres
m
êm
esdelaCour, desquels il resulte qu’enl’an 1514. lePape Leon
X. suspenditparuneBulletouteslesIndulgencesaccordéesauxEglisesdu
Royaume, pourconcederunJubiléuniversel enfaveurde ceuxqui con
tribueroientparleursaum
ônesàlareedificationdecetteEglisedesolée;la
Bulle& leslettres du Royquipermettent demettredesTroncsdansles
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lieuxins
ignes,furentverifiéespararrestdu16. Septem
bre1514. àlachar
gequel'Evesque&leChapitre deXaintes feront diligenced’obtenirun
Bref, parlequel lePapedeclareroitquesonintentionn’avoit point esté
danslasuspensiongeneraledetouteslesIndulgences, quecellesaccordées
àl’HostelDieudeParisfussentCom
prises.
ApeinecetteEglisefutellerebastie, qu’ellefutdenouveauruinée; car
leChapitrerapporteuneenquestedu7. Fevrier1564. parlaquelleil p
aroist
queceuxdelaR.P.R.s’estantrendusM
aistresaum
oisdeJuin1562.
delavilledeXaintes,ilsdém
olirent lesAutels del’EgliseCathedrale, &
enfoncerentlesportesdulieuoùestoient lesactesdePossession&autres
titresquirestoientauChapitre,lesprirent, &lesayantapportezdevantla
grandeportedel’EgliseCathedralle, ilslesyfirentbruslerpubliquem
ent,
avecles livresservansàiacélébrationduservicedivin.
Et aum
oisd’Aoustdel’année1568.ceuxdelaR. P.R. s’estant em
parez
pourunesecondefoisdelavilledeXaintes ; il resulted’unprocèsverbal
fait le27.Fevrier1568. parleLieutenant particulierdeXaintesàiaR
equeste
dusubstitutdeM
onsieurleProcureurgeneral, qu’il trouval’Eglisede
Xaintesdutoutruinée,sansaucunecharpentenycouverture,&lesm
urail
lesdéslefondem
entm
ises parterre: tellement qu'aulieu ouladiteEglise
seuloit estre,il n’yavoitqu’ungrosmonceaudepierrestombéesparlasape qui
aestéfaite des murailles des lepied d'icelle ; & ayant esté és maisons des
Chanoines>lesauroit trouvées du tout ruinées& démolies , sanssolives ny
traverses, & la plu/part des murailles parterre, sansportes nyfenestres,
estant dutoutinhabitables,nyrestant quelaseuleplacedubastiment.
Ceprocèsverbalestaccompagnéd’unesecondeenqueste, qui confirm
e
l’incendiedestiltresduChapitre, &suivied’uneconclusioncapitulairedu
18. Fevrier1570. qui faitmentiondelapertedesesPancartes , tiltresde
fondation, &deslettres, parlesquellesleRoyavoitperm
is auChapitre
decelebrerleservicedivindansl'EglisedesJacobins.
Laquestionestdesçavoirdansces'circonstances, si ceuxdelaR. P.R.
ayantdém
olil’EglisedeXaintes, &lesm
aisons Canoniales; n’ayant pas
épargnélesvasessacreznylesreliques;ayant bruslésàlaveuëdupeuple
touslestitres duChapitre, afind’éteindrelam
em
oiredesvertigesdeson
Eglise;Garros&Souliersontbienfondésapréslesincendiesde998.du13.
Seda16. siecle, dedem
anderqueleChapitredeXaintesrepresentelesti
tresdesafondationpours'exem
pterdelaRegale.
Pourm
ontrerqu’ilyestobligé,ilsdisentquelesexem
ptions sont odieuses
, & quec’estunechose opposéeàla disciplinedel’Eglisedevoir le
Chapitred’uneEgliseCathedralleconferersesPrebendes.
LeChapitrerépondqu’ilnes’agist aucunem
entenl’instancedesonexem
ption,&qu’ilnepeutpascom
prendrePourquoy cefaitétrangery aesté
m
élé:ilaencoreplusdepeineàconcevoir, comment cesRegalistesluy
reprochent, qu’encore qu’il sepretendeexem
pt delaJurisdictiondeson
Evesque, &fournisàl’ArchevesquedeBourdeaux.iln’apaslaissedecom
m
enceren1630.desedireim
m
édiatem
entdépendantdusaintSiege: carle
ChapitredeXaintesn’apointsoutenuqu’ilsfûtfournisàiajurisdictionde
Mrl’Archevesque de Bourdeaux: il n’ypointdansl’ins
tancedesentence
donnéeàBourdeauxsurl’appelduJugeparticulierduChapitre;nydevi
sitesduChapitrefaitesparMrl’ArchevesquedeBourdeaux: desorteque
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lesreflexionsdesdem
andeurssurl’usurpationcom
m
encéeen1630. neser
ventqu’àfaireconnoistre, qu’ilsraisonnent surdesfaitsétrangers, dont
iln’yarienauprocès,parcequ’iln’yenestpasquestion.
Lapretensionquecesoitunechoseodieuse&opposéeàladisciplinede
l’Eglise,queleChapitreconferesesPrebendes, estaussi peuapprochante,
puisquec’estunepoliceapprouvéeparletroisemeConcilegeneral deLatrantenul’an1179. confirm
éeparplusieurstextesdedroit; authoriséepar
l'erectiondeprimitivededivers Chapitres;receueparnôtred'usage; execu
tées
parlesArrestsrenduspourlesChapitresdesEglises Cathedralles de
Châlons, Frejus&autres-, &d’autant plusjusteà l’égardduChapitrede
Xaintes, quedefuntM
onsieurdeBassom
pierreEvesquedeXaintes, bailla
sareques
teàlaCouren1669
.tendanteàce qu’il fut m
aintenuaudroit
deconfererlesPrebendesl’EglisedeXaintes, pardevolution, encas de
refusfaitparleChapitreauxGradués, d’abus&denullitédescollations
duchapitre;&reconnutparlàenjusticequ’il n’enestoit pointleColla
teurordinaire. Cettedéclarationfaiteparlapartieinteressésestd’autant
plusconsiderable,quelleest precedéed’unarrest dugrandconseil don
néen1644. quiajugéqueleBrevetaireduferm
entdefidelitén'avoit point
dedroitderequeriruneprebendedel’Eglise deXaintes, parcequel'E
vesq
u
e
n’enestoit point leCollateur, qu’elleaestésuivie d’unarrest
delaCourdu8. Avril 1669. qui adéboutéavec dépensM
onsieurdeBas
som
pierredesaRequesteafind’estre m
aintenuaudroit de pourvoirpar
dévolution.
Et ainsi laPossessionim
m
em
orialeenlaquelleCetrouve leChapitrede
Xaintesdeconfererseullesprebendesn’estant pointodieuse; il faut exa
m
iner selonles regles, s’il estobligéderapporterle$titresprim
itifsde
safondation.
BienquetouteslesDixmessoientréputées dedroit com
m
unEcclesiastiques
, ilestnéanm
oinsconstant,queceuxquienpossedent comme inféodées
,nesontpasobligésderepresenterlestitresd’infeodation; c’estassez
qu’ilsjustifient d’unePossessionim
m
em
orialiepourlefairepresum
er: il en
estdem
esm
edespatronageslaïques; lorsqueceuxqui ensont enpossess
ionontperdulafondationduBenefice, laseulePossessioncentenaireest
suffisantepourlesyfairem
aintenir->nonpointenvertudelaprescription;
m
aisparcequ’il yalieudecroire;qu’unesilongue&anciennejouyssance
estderivéed'untitrelegitim
e.
C’est pour cetteraisonqueles dem
andeursconfessent, que c’estassez
qu’il Paroissequ’unEvesquen’apointpourveudepuislong-tempsauxP
reb
en
d
es
d’uneEgliseCollegialle, nypretenduypourvoir, pourenexclure
laRegale. Etc’estdircesm
esm
esfondem
ens,quefeuM
onsieurl’Avocat
general Briquet es
timaen1643.enlacauseduChapitredeChâlons, que
quoyqu’il n’eutpointdetitreprimitifdesondroitdeconfererlesPrebendes
laseulePossessionim
m
em
orialleestoitsuffisante.
LeChapitredeXaintespourroit fècontenterdecesargum
ens; m
aisil
ajoûte, quequanduneEgliseaperdusestitres,cen’estpasunmoyenpour
luyfaireperdrelacollationdesBenefices;aucontraire; c’est uneraison
pourledispenserdeproduiresestitresdefondation&sesactesdePossession.
Cen’ajam
aisestél’intentiondenosRois, quedesRegalistes profitassent
delacalam
itépublique, &deladésolationparticulièred'une Eglise: Si la

loyRomainedeclaroitqu’il estinjustededéchargerundébiteur dupayem
ent
d’uneobligation,parcequelleaestébruslésjtoutesleursordonnan
cesdeclarent qu’ilsveulentqueEglisesquiontperduleurstitres par lefeu
ouparlaguerre, soient conservées danslesdroitsqui leur appartenoient
avantlepillageoul'incendie de leursarchives. Ontrouveencoredans
MarculseM
le form
lfe
u
c
r
a
ulairedeslettres, parlesquellesnos Roisfaisoientan
ciennem
entdefensesd’inquieterceuxdon:lesins
trumensavoientestébrû
lés,dansL
a
iséPossessiondeleur bien: Flodoardtémoignedanssonhistoire
deReims, quel'Archevesque Tilpinfitconfirm
eràl'EglisedeReims les
biensdontcertains titresavoient estébruslezparnégligence. L’article54.
del’Ordonnancede Blois: le 27. de l’Edit deM
elun, ont perm
isaux
Baillifs&Seneschauxd’inform
erencescasdelapertedestitresd’uneEglise
, &m
esm
edeprocederàlaconfectionde nouveauxterriers,sansque
lesEcclesiastiqueseussent besoind’obteniraucunelettre. Et ainsi leChapi
tredeXaintes n'es
tantpas depireconditionquelesautresgensd’Eglise, il
espererquelaCourleserajouïrdel’effetdesOrdonnances.
Garros&Souliertâchentdeleséluderendisant,quequandleChapitre
s’estplaintdecesincendies,ilneparoist point qu’il ait énoncéaucuntitre
qui luy donnât laprovisiondes Prebendes; m
aisc'est cequ'ilsn’ont pas
bienexam
iné, parce quela conclusioncapitulairedu28. Fevrier1570.
deuëm
entcom
pulséeaveceux, porteexpressem
entqueleDoyenam
is sur
latabledeslettresobtenues duRoy pourfairebonnerlesterres duCha
pitre;attenduquelespancartes,titresdefondation, dotation,reconnoissances
,déclarations, sentences, avoient es
tepillés: orcespancartes dont
ilseseraparlécy-aprés,jus
tifient ledroitdecollation: & d'autre part le
Chapitren’ayant pasexpliqué endétail danssaplaintelespiecesqui luy
avoient estéprises, m
ais ayant exposé quetous lestitres generalement
avoientestébruslés iln’y avoit point de raisonpour l’obliger de faire
plutostm
entiondestitresconcernantslescollationsdesPrebendes, que de
ceuxquiétablissenttouslesdroitstem
porels& spirituels.
Il res
tedevoirqu’ellessontlespreuves,queleChapitre rapportede saPreuves de
possessionim
m
ém
oriale. Laprem
iere& plusancienneesttiréede la Delalaposseion
duChapi
cretale,proillorumde prabendis:c’est unedecisionduPapeInnocentIII. tr
<
qui futexaltéà ladignité de souverainPontife l’an 1198. il y a prés e.
decinqcensans.
LePapeavoit écrit àl’Archevêque deBourdeaux, defaireassîgnerun
BeneficeàPierredansl’unedesEglises desaProvince, & encas dere
fus, d’ycontraindrelesCollateursparcensures: l'ArchevesquedeBour
deauxavoit enjoint envertudeceMandatau Doyen&auChapitrede
XaintesderecevoirPierre, qui Decano& CapituloXantonensì authorita
te nostramandauitutPetrumadmitterentincanonicum & infratrem; C’est
unecirconstancequ’iln’yaqueleChapitreseul qui soit chargé duMan
dat: l'ArchevesquedeBourdeauxquiconnoissoitl’estatduChapitre, par
cequ’ilestdesaProvince,bieninforméqueleChapitreestoit leseulC
olateur
desesPrebendes, nerescrit qu’auChapitrepourenfairedonnerune
auM
andataireduPape: ilnes'adressepointà l’Evesque, parcequel'E
vesq
u
e
n’avoiraucunepart àladispositiondes Prebendes. Le Doyen&
leChapitres’opposerentàl’exécutionduMandat , Sous pretexteque le
Papeavoit fixédansleurEgliselenombredesChanoinesàquarantem
ais

IO
l'Archevesquepretendanequ’ilsabusoientdeleur Bulledefixation, parce
qu’ils avoient receudes particuliers Chanoines audelà dece nombre,
invertit Pierred’uneChanoinie, &excommunialeChapitre. LePape
con
sultésurlavaliditédelaproceduredel'ArchevesquedeBourdeaux,man
de àl’EvesquedeXaintes& àl’Abbéde Basac, qui est desonDiocese,
ques’il leurapparoist que leDoyen &leChapitrede Xaintes n'observent
paslafixationaunom
bredequaranteChanoines, encecasilsleur
Fassent garderl’excomm
unication fulm
inée par l'Archevesque de Bor
deaux, jusques àcequ’ilsayent receuPierrepourChanoine,qu'ils luy
ayentdonnéplaceouchœur&auChapitre, &cqu’ils 1ayentfaitjouirdes
droitsy appartenans.
Voilai espece&ladecisiondelaDecretale; surlaquelleil ycinqre
flexionsàfaire.
1. Le Mandat duPape pourfairepourvoir Pierre d’une prebendeest
adresséparl'Archevesquede Bourdeaux, Decano & Capitulo Xanto
n
ensi ,
sansfaireaucunem
entiondel’Evesque.
2. Cen’est pasuneadressequi ait estéfaitepar des Officiers deCour
Rome,ouparunPrelatqui nesceut pasàqui il appartenoit de conferer
lesprebendesdel’EglisedeXaintes ; elle est ém
anée del'Archevesquede
Bordeaux, bieninstruitdesdroitsappartenansauxEglisesdesaProvince.
3. LeChapitrearefusédepourvoirPierresansy appellerl’Evesque.
4. Pourraisondecerefus, leChapitreaestéexcommunié,&l’Evesque
nel’a pas esté.
C’estàl'Evesque deXaintes&à l’Abbé de Bassacàqui le Pape
AdressecetteDecretale,afinqu’enqualitédecommissaires deputezparle
saint Siege, ilscontraignent leChapitredegardersonexcommunication.
Si l’EvéquedeXaintesavoitestéCollateur de cette prebendeconjointe
m
entavecleChapitre,iln’auroit pas esténom
m
éexecuteurde l'Excom
m
unicationfulm
inée contrele Chapitre, parcequ’il enauroit aussi esté
frappé,com
m
ecomplice durefusinjustequiavoitestéfaitparleChapitre.
Garros& Soulier dissim
ulant toutes les circonstances decetextede
droit,soûtiennentquec’estuneDecretaleadresseeàl’Evesque&auCha
pitredeXaintes ,&concluentdelàquel'Evesqueauroitintilem
ent écrit
à l’Evesque&auChapitre, si l’Evesquen’avoit euaucune parta la dis
positiondesprebendes:m
ais il n’yaqu'àouvrir lelivredes Decretales,
oùlacollectiond'AntoineAugustin, pourvoirqu’ellen'estpoint adresse
auChapitre, &qu’ellen’ypetitpasm
esm
eestreadresse;parce quec’est
unecom
m
issionpourjuger, si leChapitre de Xaintesavoitbienoumil
refusédepourvoirle Mandataire duPape; &aucas quesonrefusfût
injuste,luyfairegarder l’Excommunicationque l'Archevesque de B
ourdeaux
avoitfulminéecontreluy.
LeMandatpourconfererlaprebendeàPierrees
toitadresseanChapitre;
m
aislacom
m
issionpourlecontraindred’obeïrau Mandat nepouvoit luy
estreadressée, parcequelechapitrenepouvoitestredéputécommissaire
pourunecausedanslaquelleilestoitlapartieprincipale. La reconnoissance
de Garros&Soulierquecettecom
m
issionaestéadresseàl’Evesque, est
untémoignagequel’Evesquen’avoit aucunepart àlacollation, parceque
s’il y eneuteu.il eut estéinteressésdans l'executionduMandat , &n’eut
consequemmentpaspeuenestrejuge.
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IlestAussifaciledesatisfaireàl’observationdecesRegalis
tes,quidisent
qu’il est portédanscetteDecretale,quel'ArchevesquedeBourdeauxain
vesti,pradictumMagistrumde prabenda& Canonìa Xantonensì cumcon
sensu&voluntatetuafraterEpiscope. Car cetteclausen’est point danslé
textededroit quiaestépubliépouravoirforcedeloy, quiest receudans
l’Eglise, &approuvéparl’authoritépublique: Ilyaseulem
ent,deprabsnda
Xantonensis Ecclesia investivit. Samfaire m
entionque l’Evesque y air
prestésonconsentem
ent: cetteclausenestpointaussidanslaglossèdesan
cienneséditions;& siellesetrouvedanslesnouvelles, c’est avec cette
Notem
arginaledeJeanAndré. Hacglossula noeest Bernardi nechabetur
invetustisexemplaribus.
Il est vrayqu’Anthoine Augustinayantdécouvertdans laBibliotheque
desEglisesdeTarracone&deBarcelonedescollectionsdesDecretalesma
nuscriptes,illesafait im
prim
er,&atrouvédanslaDecretaledont il s'a
git laclausedeConsensu.Scc. Mais qu’ellefoypeut-onajoûter enjustice
pourunfaitenuneclausePrisesurunm
anuscrit particulierqui n'apoint
d’authoritépublique, & qui ne sçauroit parconsequent pasprévaloirà
untexte dedroit , quele Papea confirm
é, &qui fait foydece qu’il
contient.
M
ais,supposonscequin’estpas, & qui ne serajam
ais queces copies
m
anuscriptesayent plusdefoyenjusticequele textededroit qui tient
lieud'original:LesRegalistesont-ilsraisondeprétendrequel'Archevesque
deBourdeauxait estéobligé, pourpourvoirle MandataireduPape,
deprendrelecontentem
entdel’Evesque, parceau'avoit part àlacolla
tiondesprebendes ?S’ilsveulent faireréflexionde bonnefoysurlester
m
esdelaDecretale, surl’avisdelaglosse&des docteurs , ilstrouveront
qu’ilprit leconsentem
entdel'Evesquede Xaintes, parcequ’unEvesque
nepeutexercersajurisdictiondansleDiocesedesonSuffragant sansson
consentement, si cen’estencertains casm
arquésparle droit: carl’Ar
chevesque de Bourdeauxn’estoitpoint nom
mécom
m
issaireparlePape
pourinvestirleM
andatairedelaprebende■
ilavoit seulem
entcharged’en
joindreauxCollateursdél’enpourvoir,&encasderefusdelesycontrain
dreparcensuresBurdigalensi Archipiscopomandavimus,ut M. Petroinali
quaEcclesiarumsuarum, ubi ei expedire cognoscerct , competens faceret
Beneficiumassignari ,contradictoresEcclesiastica districtione compescens. Da
forte quequandl’Archevesque ainveiti ce M
andataire,ilaexcedéles
term
esdesacom
m
ission, quineluydonnentpasce pouvoir, il aprocédé
enqualitél'Ordinaire, 8ea estéobligéparcetteconsidérationdepren
dreleconsentem
ent del’Evesque•; c’est ce qu’undes plus sçavansCa Haute*
nonis
tes dusiecle observe dans le commentaire qu’il afait im
prim
erSerre.:
!
depuisquelquesannéesfuriesDecretalesd’innocent III. Ait de consensu
XantonensisEpiscopi, quiavidebaturmagisut ordinarius, quamut delegut
tusprocedere, drArchiepiscopusnihil potest tentareindiœcesi sui suffraganes
absqueipsius ascensu,nisi incasibusajureexpressis.
Delàvientlarem
arquedelaglosse,quelePapeconfirm
edanscetteDe
cretalel’excom
m
unicationsulm
inéeparl'ArchevesquedeBourdeauxcon
treleChapitre,parcequ’il luyavoit donnépouvoirdelaprononcer,m
ais
ilneconfirm
epasl’Acteparlequel ilavoitinvertileM
andatairedelapre
bende,parcequ’il neluyavoit pas donné com
m
issiondélefaire. Fecit

Il
ultraformamsibidatamquodpatetperresponsionemPapaquadeinvestitnra
nullamfecit mentionem.
Etcequi montre encoreplus clairement que l'Archevesque deBour
deauxnepritpointleconsentement del’EvesquepourinvertirleManda
taire,parlaraisonquel’Evesqueavoitpart àlacollationdelaprebende,
c’est queces Regalistesontbien fait valoirquelacollectiond’Anthoine
Augustinportoit, Magistrumpradictum eumconsenfu & voluntatetuafra
terEpiscope investiuiti m
ais ilsontobmisdedirequ’im
m
édiatem
entavant
lemotinvestivit, lam
esm
ecollectionajoutoit, & prudentiumvirorumcon
silio: tellement que sil'ArchevesquedeBourdeauxprit leconsentem
ent
desonSuffragant pourinvertirceMandataire, il prit aussi le conseilde
personnesavisees, &ilauroit lieudedireparlam
esm
e raison, ques'il a
creuestreobligé pour pourvoir ce Mandataire de prendreleconseilde
personnesavisées, c’est aussi untémoignagequeces personnessages ont
eupartàlacollationdelaprebende: Cependant il seroit difficiledeper
suaderqu’ilsyenayenteu; &ainsi l’Evesquen’yenapaseupareillem
ent:
&s’il yaprestésonconsentem
ent , c’a estéparceque l'Archevesque de
Bourdeauxinvestissant ce Mandataire,procedoit enqualitéd’Ordinaire
dansle Diocese de son Suffragant, &qu’il ne le pouvoit faire sanssâ
perm
ission.
Il n’yadoncqu’adistinguerdansla Decretalepro illorumleMandat
pourconfererleCanonicatdelacom
m
issionduPapepourjugersi leCha
pitreavoit bienaum
alrefusé depourvoirce Mandataire , & la Cout
verraclairem
ent quele Mandatestoit adresséparl'Archevesquede Bour
deauxauChapitreseul, sansparlerdel’Evesque, parcequeleChapitre
estoit seulCollateur:Mais lacom
m
issionpourjuger, silechapitre*avoit
bienoum
al refusédepourvoirleM
andataire estoitadresséeà l'Evesque
deXaintes & à l’Abbéde Bassac; & cest ce qui justifie que l’Evesque
n’estoitpoint collateurdelaprebende, parceques’il l’eutesté, il n’eut
paspûestrecom
m
issairedansunecausequi luyeut estécom
muneavecle
Chapitre, &danslaquelleil eut estépartienecessaireDepuis cette Decretale Chapitre s’est toujours m
aintenu dans la
Possessiondeconfererseullesprebendessanslaparticipationdel'Evesque.
S’il nerapportepaslesprovis
ions qu’il enaexpediées danstous les Siecles
, c’estquelesregistresoùilsestoientontestébrus
lez danslesincen
diesdesesArchivesj m
aisilenaHeureusem
entrecouvré d’autrespreuves
dans leThresorm
esm
ede l'Evesché, & dans les registres de Courde
Rome:&laPossessionseroit seulesuffisantepourétablirquecen’estqu’u
necontinuationdecellem
entionnéedanscetteDecretale, parcequeles
EvesquesdeXaintesn’ont pasfaitunseulactepourl’interrompre; Gar
ros&Soulier neproduisentaucunecollationdeprebende quelesEves
ques ayent donnéconjointement avec leChapitre, ouséparém
ent pen
dantl’intervalledutem
psquis’estécoulédepuisledouzièm
esieclejusques
àpresent.
Leprem
iertiltrequeleChapitrearecouvrépourjustifiersondroit de
conferer,estl’extraitd’unvieuxlivrevulgairem
ent appellélaPancartedes,
quatreEveschez, qui contientlenomdes Patrons&collateurs detous
le* BeneficesduDiocesede Xaintes. Garros &Soulier disent quece
n’estqu’unecopie,qui n’aestécollationnée par aucun Officier public.
Mais

Maiscettecopieaesté signéeaum
ois deSeptembre1567. De mitniAto
Capituli,parM.Guillaum
eBerangerChanoine, sur l’original qui estoit
encorealorsdansles Archives duChapitre j de sortequayant es
te tire
surl’original ,ilyaplusd’unsiecle,dansuntem
ps nonsuspec
t, estant aujourdhuysoigneusem
entgardé dansleThresorde l’Evesche, estant exe
cutéparlesautresPatrons &CollateursduDiocese,1eChapitredeXain
tesaeuraisondrlefairecom
pulsercomme untitreCom
m
unentreluy,
l’Evesque lesPatrons, &autresCollateursduDiocese; Et Garros &
Soulierne doiventpaspretendreeneludet l'inducttion, enajoûtant que
leChapitreest m
aistredesArchivesdel'Eveschépoury fairemettretelle
piecequ’il veut pendant lavacanceduSiege Episcopal, à l’effetdes’en
servirensuitecontre lesEvesques. Ce sont des faits inventez contre la
véritéjilssçavent bienqu'aum
esm
etempsqu’unEvesquedecede, lesm
agistrats
ont accoûtum
éd’apposerlescellésurlesArchives del'Evesché, à
laRequestedeM
onsieurleProcureurgeneral : & lesEvesques deXaintes
n’ayant jam
aisaccuséle Chapitred’avoir fait m
ettre ce livreparAdressé
dansleursArchivespendant lavacancedusiege Episcopal •, Garros 5C
Soulier n’ontpaslieude les accusersanspreuvenypresom
ptionsquelcon
que. Il faut doncvoirquelleest lateneurdecette Pancarte,elle est in
titulée, TransumptumexlibraquatuorEpiscopatuumvulgonuncupato, an
tiquissimo, & abomnibusrecepto.Cest. unecirconstancequ’elleestoit qua
lifiéetrès-ancienne, antiquissimo,désl’an1567. &ainsic’est untitrequi fait
connoistreàquiilappartenoitdeconfererlesprebendesdel’EglisedeXain
tesilatroisouquatrecensans. Oril l’explique bien nettem
ent ences
term
es: Domini Decanus Canonici & Capitulum conjunttim conserunt
plenojure & eligunt Canonicatus & prehendas dicta EcclesìaXantonensis.
Item, dicti Domini Canonici & Capitulumconseruntpienojure & eligunt
Decanatumdicta Ecclesia.
Lesanciensstatutsduchapitreayantestébruslésaveclesautrestitres,ils
furentrenouvellezen1584. &lesanciennes form
esdepourvoiraux pre
bendes,dontleChapitreestcom
poséyfurentconservéesencestermes.Item
quandoprtcedttur adcollationempræbendarumbeneficiorum& aliarumexpe
ditionuminhocCapitulofuit statutumquodconcludeturàduabuspartibus, aut
etiamÀ majori parte canonicorumprasentiumper dominumDecanum& in
ejus absentiaper presidentemin eodemCapitulo ,& nullus aliorumdomino
rumpræsumat collationemfacere, & qui contrafacere aut contrairepra
sumpseritpuniatur.
En1529.M.FrançoisGommardChanoineprebendeenl’EglisedeXain
tes, fitunConcordatavec leChapitre, par lequel il consentoit que le
titredesaprebendefutsupprim
éàperpetuité, &que des revenus endé
pendans>il fut erigêdeux Sem
iprebendeshebdom
adaires. Le Chapitre
poursuivitenCourdeRomel'homologationdeceConcordat, &presenta
auPapeClementVII. uneSuppliqueparlaquelleil exposaquelapleine
&entieredispositiondesprebendesdel’EglisedeXaintesluyappartenant,
ilestoit justequevacationarrivantdesSemiprebendes, il fut m
aintenuau
droitd’ypourvoirdelam
esm
em
anierequ’ilconséroit les prebendesdont
ellesestoientdem
em
brées./fm&quiaomnimodadispositio&provisiocanoni
catuum& prabendarumprædicta Ecclesi æadvenienteillorumvacatione ad
prædictosdecanum& Capitulumspectat & pertinet,volunt& intendunt quod

,
.
H _
etiamauveniente vacatione semiprabendarumplenojure conserant preut in
præsentibus articulis estexpressum.
Garros& Souliercontes
tentlaform
edecettepiece,parcequeleCha
pitrenerapportepasdesBullesn’yunprocèsverbaldefulm
ination. M
ais
laCour verraqu’ilsproduisent unsoumptumenoriginal deuëm
ent scellé
&signédel'OfficierduPapequi est depositaireduRegis
tre.Desortequ’il
nefaitpasm
oins defoyenjustice qu’une secondeexpéditiond’arrest
levéauGreffe;&s’il n’apasleprocès verbal defulm
ination, c’estqu'il
est perduaveclesautres titres j m
ais il estsupplée parl’executiondece
dém
em
brem
ent deprebendes , carle Chapitrepourvoitdepuisuntem
ps
im
m
ém
orialàcesdeuxSem
iprebendes conform
ém
ent à cette signaturede
CourdeRome; &lesprovisionsmontrent, quequandilaexposéauPape
qu’il estoit seulCollateurdelaprebendedivisée, &desautresCanonicats,
cen’apoint estépours’enattribuerledroit, m
ais seulem
ent pourCecon
server
celuydont il estoiten Possession; & c’est Pourquoyles Evesques
bienloindes'opposer à cedémembrement , y ont acquiescé par leur
silence.
Lorsqu’ilavacquéquelqueprebendedansl’EglisedeXaintesparm
ort,
pardem
issîon,parperm
utation, pardevolut, soit pendant lavacancedu
siegeEpiscopal ,oupendant quelesiege estoitrem
ply, leDoyen , Cha
noines & Chapitreenontseulsdonnélesprovisionssanslaparticipation
del'Evesque. Garros&Soulierobserventquelaplusanciennedecespro
visionsest del’an1557. &quesi lestiltres duChapitreontes
tébru
slés
ésannées 1562. & 1568. il est difficile deconcevoir parquel bonheurle
registrequi contient lescollationsfaitesdepuis 1557. s’estéchappédel’in
cendie. Si cesdeuxRegalistesavoient prislapeinedelireles provisions
desannées1557.1558. &1560. &Suivantes, queleChapitreproduit, ilsau
roient veuqu'ellesontestécom
pulséesauGreffedesinsinuationsdeXain
tesqui fut établi environcetempslà. C’estdanscedépostpublicqui ne
futpoint brusléqueces provisionssesont trouvées. ainsi ils n’ont pas
sujet dedem
andercommentilsepeutfairequetous lestitresduChapitre
ayentestébrus
lésésannés1562. & 1568. & queleregistrecontenant les
collationsde1557. se soit échappede l’incendie: ils ont besoin d’au
tres argum
ens pour établirquel'Evesque a part dans lacollationdes
prebendes,quedecesfortesdecontradictionsquisontnettementdes
truites
parlespieces.
Enl’année1560. auparavantlasuppressiondes Mandats, lePapeaccor
dantunMandat pouruneprebende de l'EglisedeXaintes, il l'adressè,
DilectissimisfliisDecano& Capitulosingulisque Canonicis Ecclesia S. Petri
Xantonensìs. Leslettres de joyeux advenement ala Couronne, & de
JoyeuseentréedanslavilledeXaintes, ont estéadresses par leRoyaux
Doyen&ChapitredeXaintes , sansfaireaucune mentiondel'Evesque.
Un Chanoine s’est ant fait en 1571. de la R. P. R. le Roy fît in
jonctionauChapitresêuldedonnersaprebendecommevacante deplein
droit.CeuxdeMessieursqui ont desiréd’obtenirunCanonicat del'Eglise
deXaintesenvertudeleurIndult,enont detout tem
ps faitadresserles
lettresauChapitreseul. EtenfinlesReines& les GouverneursdelaPro
vinceontdetem
psentem
psécritauxDoyen& Chapitrepourrecom
m
an
derdepourvoiràleurprieredesparticuliersdeCanonicats.

Tant d’actesd’unePossessionpublique, reconnueparleRoy, justifiée
parécrit,nonsecretes&clandestine, servirent en1644. defondement à
unarrestdugrandconseil, parlequel M. JeanGuyet Brevetairedufer
m
ent defidélitésurl’EvesquedeXaintes ayant requis leChapitredeluy
conferer uneprebende, com
m
esil’Evesqueeut euquelquepartenla
provisiondesCanonicats, il en fut deboutté, & Michel deMaurisse qui
avoitestépourveuparleChapitre,m
aintenu,sansreserveraucuneaction
auBrevetairecontre leChapitrepour laprem
iereprebendequi vacque
roit, parcequel’Evesquen’ayantpointdepart enlacollationdespreben
des,leBrevetairenepouvoitriendem
anderauChapitre.
Cét arrestaestésuivi d’unautredelaCour, encoreplusconsiderable.
Il yavoiten1669.ungrandprocèspourleDoyennédeXaintes, évoqué
duParlem
entdeBourdeaux,&renvoyé àlatroisiem
edesEnquestes;dé
funt M
onsieurdeBassom
pierreEvesquedeXaintesbaillas'ilRequestepoury
estrereceupartieintervenante&dem
andaquefaisantdroitsursoninterven
tion,ilfutm
aintenuaudroit deconfererleDoyenné&lesprebendesde
l’EglisedeXaintespardévolutionencasd'abus& denullitédescollations
duChapitre; lacauseplaidéecontradictoirement, il fut déboutédesaR
eq
u
este
,&condam
néauxdespens:ainsi c’estunechose jugée qu’il n’ap
partient pas m
esm
eàl’Evesquedeconferer lesPrebendes encas dedé
volution.
Pourrépondreàcetarrest, Garros&SoulierobserventqueMessieurs
lesGensduRoyn’yont pas estéouys : m
aisilsnesont point opposans,
nydem
andeursenRequestecivilecontrecem
esm
earrest:défuntM
onsieur
deBassom
pierrenes’enest pointplaint: &cequidevroitferm
erlabouche
àces Regalistes, c’est quebienloingque l’Evesquesepretendit lorsde
cetarrestCollateurordinairedesPrebendes deXaintes,il n’endemandoit
laprovisionquepardévolution,&encasd’abus &denullitédescolla
tionsduChapitre.
ainsi leduditduChapitreestant confirm
épardeuxArrests, &sapossession
setrouvant pins ancienne que celleduChapitre deChâlons , puis
qu’il yenapreuvedanslecorps dedroit , il soûtientqu’il est beaucoup
m
ieuxfondéensadefensequeleChapitredeChâlons, qui gagnalàCause
en1643. sansavoiraucundecesavantages.
Garros&SoulieropposentquelesEvesquesdeXaintesonteuautrefois
quelquepart danslacollationdesPrebendes de l’EglisedeXaintes ;&
pourlejustifier, ilsemployentl’epistre82.d’innocent III.duregistre14.
m
aislorsquelacourenauraexam
inél’espece, lestermes, &ladecision,
ellejugeraquec’estencore unepiecequi confirm
equedesle12.sieclele
Chapitreestoitseul CollateurdesesPrebendes. Pour cet effet il estim
portantd’observerqu’enl’année1192. Innocent III. donna au nom
m
é
Boui unMandat adressant auxChanoinesde l’Eglisede Xaintes pourle
pourvoird’unePrebendeentiere,& qu’envertudecemandatlesChanoine
sluyconfererentseulemetlam
oitiéd’uneprebende:c’estunecirconstance
decisivequeleMandatn’estpoint Adresséàl’Evesque&auChapitreco
n
jo
in
tem
en
t,
i l
n’y est faitaucunem
entiondel'Evesque,&l’epistreporteque
cefurent lesChanoinesseulsqui confererent cettem
oitié dePrebende.
Cumad Xantonenses Canonicos nostrarumprecum& Mandati primitias
dt conferenda eidemprabeniaintegrareportasset, ipsi Canonici medietatem

16
tantumipsius eidemmagistrocontulerunt. Ilest ditenfaite quecesmesm
es
Chanoinesexigerentparferm
etdeceM
andataire,qu'ilneleurdem
anderoit
plusrien,sitoutleChapitren’yconsentoitquodnihil ulteriusabipsis absque
communitotiusvoluntatecapituli postularet. l'Evesque n’aencore aucune
partàceserment,c’estauseulChapitreauquelilestpresté,parcequeleCha
pitreestoitleseulquieustinterestàlacollationdesprebendes.
Auprejudicedecettepromesse, lenomméBoui obtint duLégatunse
condMandatpourse faireconfererlesavantagesd’uneprebendeentiere,
m
aisiln’yexprim
apointleserm
entqu’il avoit faitdeneplusriendem
an
derauChapitre. CesecondMandat estantdem
eurésansexecution, Gar
ros&:Soulierdisentquel’Evesque&plusieurs Chanoines consentirentde
pourvoirBouid’unePrebendeentieré, Cependantl’epistreneleportepas,
elle contient seulem
ent que Boui im
petraSouslenomdel’Evesque&de
quelquesChanoinesdeslettresadressantesauDoyende Bourdeaux &au
tres
commissaires• Sub veu. Fr. N. Episcopi & quorumdamCanonicorum
Xantonensìumnominesuper Canonicatu promisso litteras Apostolicas ad
DecanumBurdegalensem& suos conjudices postmodum impetrauit. Le
Doyens'opposaàl'execution deces lettres, parce qu’iln’y estoitpoint
fait m
entionduferm
ent dece M
andataire, & qu’il avoit faussem
ent ex
poséauPapequetous lesChanoinesconsentoientqu’il fustrevestud’un
Canonicatentier,quodadipsumCanonicandumdictorumcanonicorumvota
convenerantsingulomm. Il nesefondoit point surleconsentem
entdel’Evê
que, parcequ’il n’avoitaucunepart à lacollation, ilalleguoit seulem
ent
celuy desChanoines, parce qu’ilsyestoient les seulsinteresses. Durant
cettecontestationlesChanoinesconfererent laPrebendeentiereàceMan
dataireà la recom
m
andationde l'Evesque. CommeGarros & Soulier
tirentavantagedecetteentrem
isedel'Evesque, il est bonde rapporter
lesterm
esesquelselleyestexpliquée. Sane quiaipsius prebendamedieta
temreliquamadinterventumpradicti Xantonensis Episcopi, post præ
statio
nemjuramenti jamdicti eidemMagistroprenominati canonici unanimiter
contulerunt, cumipsì temporalispiritualeBeneficiumsit annexum;liciteillud
memoratusmagistersepetereposseproponebat.
Garros &Soulierprétendentqueces term
es, ad interventam Xanton.
Episcopi, s
ignifientencétendroitquel'Evesqueassistadansle Chapitreàle
délibération. LeChapitre soutientaucontrairequ’ils y signifient seule
mentquelesChanoinesconfererent laPrebendeentiereà larecom
m
an
dationdel'Evesque.EtpourlemontreraisobserventquecettemoitiédePre
benden’estoitpasd’uneautrenaturequelaprecedente.quiavoitestédon
néeparles Chanoines ; que le Mandat n'estoit originairem
ent adresse
qu’auxseulsChanoines; quecefurent lesseulsChanoinesqui exigerent
duM
andataireleserm
entqu’il neleurdem
anderoit plusrien; qu’il n’est
pasdit danslaclausequel'Evesqueaitconféré, il n’yaque lesChanoines
seulsqui ysont établisenqualité deCollateursits,prenominati canoniciuna
nimitercontulerunt. Sil'Evesqueavoiteupart àlacollation, il auroit esté
m
isàlatelledesChanoinesencesterm
es:Episcopus & canonici prenomi
nati unanimitercontulerunt. Et enfince term
e d’intervention signifie le
plusCouvent ndroitunepersonnequiagitpouruneautre.L. Pomponiusjf.
nihilautem.ff.deprocuratoribus.EtPontrouvedanslesEpist.dum
elmePape
InnocentIII.qu’ilseservoitordinairem
entdecemotad interventum,pour
ignifier
s
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signifier la prière&larecom
m
andationd’unEvesque : il y enaunbel
exem
pledansl’epistre57.duregistre13. CertainsChanoinesdePortugal
s’étansrévoltéscontreleurEvesque, avoient célébrédans leurEglise au
prejudiced'unInterditj lePapeInnocentIII.enayantestéadverty,député
desCom
m
issairespoureninform
er,&pourpriverceuxqui estoient cou
pablesdeleursBeneficesaveccetteclause, nisi forsan ad interventum&
consilium prafati Episcopi temperandum duxeritis Canonica disciplina
rigorem.
LareflexionqueGarros&SouliersontquelePapedéclaréqu’il y aun
droitspirituelannexéautem
poreldelaprebende,&queleCanonicatqui
estcedroitspirituel, nesepouvoit conferersansl’authorité del’Evesque,
neleurestpasplusavantageuse.
Carilsnetrouveront point endroitquelepouvoirdeconfererunCa
nonicatsanscharged’ames, soitreservéàlapuissancedel’Evesque; aussi
lePapeneleditpasdanssonepistre, &cen’estpoint l’usageduRoyaume
oùilyauneinfinitédeChapitresqui conserentles Canonicats&les Pre
bendes sanslaparticipationdel’Evesque : leRoy &plusieurs Seigneurs
laïquesendonnentm
esm
edesprovisions dansungrandnom
bred’Eglises;
defortequedevouloirinsinuer quel’EvesquedeXaintes est intervenu
dans lacollationdeceCanonicat, parcequ’ellene pouvoit sefairesans
sonauthorité, c’est unepretensionqui n’aaucun fondement dans lefait
particulier,qui estcontraireaudroit, àdiversConcilesgénéraux, &aux
ArrestsdelaCour, qui m
aintiennent journellement les Chapitres enla
possessiondeconfererleursCanonicats sansl’interventiondel’Evesque.
Ilestdoncconstantquel’Evesquen’apointeud'autrepartenlacollation
decettePrebende, quederecom
m
anderBoui auChapitre: cesont les
Chanoines seulsqui l’ont conferée:&leDoyenayant contestéleurpro
vision, leM
andataireseretirapardeverslePape, Si luyrem
ontraentr’
autreschosesqu’il estoit appelléparleChapitrepourpossederceCanonicar, eumidemMagisteradcanonicamipsamvocetur per Capitulumsaepefa
tum.EtquedeneufpersonnespourlesquellesleChapitreavoit receudes
Mandats,iln’yenavoiteuqu’unseulqui eut obtenuuneChanoinie, par
l’entrem
isedel’Evesque&del’Archidiacre.
Garros&Soulierdisent queceparticulierfutpourveuparl’Evesque &
parl'Archidiacre; m
aisl'epis
treneleportepas, lesterm
essont, Nullusque
per nosCanonicatusfuit inEcclesiasupradicta denovemclericisproquibus
noîlras litteras jamrecepit, nifi M. Constantius natalis qui perEpiscopum
&’ Archidiaconumspeciiltter obtinuit canontam. S’il y avoit dans le texte
queceparticulieravoit obtenuuneprebende,abEpiscopo&Arch
idiacono.
Garros&Soulierpourroientpretendrequ’il auroit estépourveu parl'E
vesq
u
e
&l’Archidiacre. Maisletexteportant,obtinitit per Episcopum&
Archidiaconum.Cen’estnylesensdehphrase, nylasignificationdester
m
esdedirequeceparticulieraesté pourveuparl’Evesque & parl’A
rch
id
iacre
.
Surcétexposé, lePapedéputé.des Com
m
issaires, ausquels il m
ande,
qu’encasqueBouin’aitpasfait unserm
entabsoludene plus riendeman
derauChapitre,ilsayentàlefaireins
tallerensaplacedeChanoine.
Voilafidellem
entquelleest l’espece, quelssontlestermes, &qu’elleest

ladecisiondecetteepistre, queleChapitre nepretendpoint contredire}
aucontraireill'employepourm
ontrerqu’ilestoitseul Collateur desPre
bendesdel’EglisedeXaintesdésle12.siecle.
Garros&Soulieropposent encorel’epistre38.duRegis
t. 15. dum
esm
e
PapeInnocentIII. elleestadresséeàl’Evesque&auChapitredeXaintes:
m
aisc’est encoreunecirconstanceremarquablequ'il n'y ait fait aucune
m
entiondel’Evesquedanslesqualitez, dansleCorps, nydansledispositif;
il n’yest parléquedesChanoines &du Doyen, qui comparoissent par
Procureursdevant le Pape, & luyexposent qu’ily avoit dixprebendes
vacantesdans l’Eglise,dontilyenavoit sept qui vacquoient depuisunsi
long-temps , que laCollationenestoit dévolue ausaint Siege, suivant
le ConciledeLatran; &àl’égarddestroisaunes , Garros&Soulierpré
tendent qu’ilyestdit,quel’Evesque&leChapitre estoient encoredans
letem
psdeconferer. Maisil doitdem
eurerpour constant que l’Evesque
n'estaucunem
entnom
m
édanslecorpsdecetteepistre : il n’yaqu’al'a
dresseoùil soitparlédeluy. Les Doyen&Chanoinessont seulsétablis
dans lesqualitez, com
m
epartiesqui contes
toientdevantlePape:&par
tant ce sont aussi les seuls ausquels le discours de l'epistre doit estre
appliqué.
Surcettecontestation, lePapedéclaréqu’il adonnéunedes sept Pre
bendes dont laCollationluyest dévolue, & a député descom
m
issaires
pourconfererlessixautres; &quant auxtroisqui restoient , il leurfait
sçavoir, ques’ilsnes'enaccordent, lesCom
m
issaires les confereront pa
reillement: quodsi trèsal'upervos nonfuerint ordinat*, nec in ordinatione
■
poteritisconcordareipfasperfonisidoneisassignareprocurent.
Ilnyariendavantagedanscetteepistredont Garros&Souliernesçau
roien
t
consequem
m
entinfererquel’Evesque soitleCollateurdesPreben
desdel’EglisedeXaintes, parcequ’il n’yenestriendit , il paroist seu
lem
entdansl'im
pressionquel’epistreestadresséeàl’Evesque& auCha
pitre: & commel’Evesquen’estaucunem
entnom
m
édanslecorps, qu’il
n’y aqueleDoyen&lesChanoines dont il y soit parlé,il yagrandsujet
decroirequ’il yaerreurdanscetteAdressé, qui devroit estrefaiteselon
lesujetdel’epistre,Decano& Capitulo.
Maiscequi levetouteladifficulté,c'est l’epistre38. duRegis
t. 16. qui
futécritel'annéesuivante,&qui est unesuitedecelle-cy , par laquelle
onvoit queles Com
missaires nommez par le Pape s’estant rendusà
Xaintes pour yexecutersesordres , lam
esm
econtestationlerenouvella
devant lesCom
m
issairesentrelesm
esm
es parties qui contestoient àRo
me, finsquel'Evesquesoit nomm
édansaucunendroit del’epistre,cequi
m
arquebienqu’il n’yestoit pas partie. Maisonvoit deplus dans cette
epistrelaqualitédelacontestation, &qu’ilnes’agissoit point de sçavoir
àqui appartenoit ledroitdeCollation; m
aisqu’ilestoituniquem
entquestion
deSçavoirfiles placesvacantesdansleChapitredevoientestrerem
plies: quelquesChanoines soûtenans qu'il falloit les rem
plir : d’autres
soutenansaucontraire, fondéssurunprivilege d’Alexandre III. quileur
permettoit denerecevoirdesChanoinesqu’àproportiondeleursrevenus.
Celaestant, il est certainque s’agissant deladim
inutiondunom
bredes
prebendes, & cette dim
inutionallant à ladim
inutionduservice divin,
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l’Evesquepouvoit prendrepartàcettecontestation, sansqueles deman
deursenRegale, puissentinfererdelàqu’il eutquelquepartaudroitde
Collationdesprebendes.
Enfin,Garros&SoulierCefervent d’uneautreLettre dumesm
e Pape,
lib. 1.ep. 477. oùil témoignequesonPredecesseuravoit écrit jusquesà
deuxfoisàl’Evesque&auChapitre deXaintespour lesobliger àrece
voirdesM
andataires Chanoines, m
ais queleChapitre enavoit fait re
fusj Surquoy lePapeavoit nom
m
é des Com
m
issaires qui l’avoient ex
communié, bienquel’Evesqueeut fait sçavoir qu’il estoit bien inten
tionnésurlareceptiondesMandataires. Lesterm
essont»LicetidemEpis
copusXantonensis [sicut exlitterissuistiobisinnotuit) Apostolicis nolenscontraireMandatis,superreceptioneipsorumpromptamhabeatvoluntatem.
Si Garros & Souliersont reflexionfut cetteepistre , ils trouvèrent
qu’ellen’estpasdanslam
esm
eform
equelesprecedentes;parcequeles
precedentesavoient estéexpediées contradictoirement avec lechapitre,
aprésleurs Procureurs ouysenCout deRome;&celle-cyn’aes
tedonnée
quesurlasim
pleréquisitiondesparties, sansouyrnyappellerleChapi
tre. C’estlaprem
ierecirconstancequi montre quelle n’est pointobliga
toireaurespect duChapitre, parceque ce n’est qu’uneordonnancefut
sim
pleRequeste,quin’apointeud’executionCeuxquil’ontobtenueontfait
fairel’adressèdeleursMandatsàl’Evesque&auChapitrepourleurinte
restparticulier, afindeleur pouvoirdem
anderdesPrebendesdequelque
m
anierequelacollationleurenappartient, soient conjointement ouse
parem
ent. Et c’estdanscetesprit queles Nominatioms desUniversitez,
lesLettresd’Indults,deJoyeuxadvenem
entàlaCouronne, &deferm
ent
defidélités'adressentencoreaujourd’huyàl’Evesque&auChapitre, bien
quel’EvesqueouleChapitresoientseulscollateursdesprebendes.
DelàvientqueleChapitren’apoint obeyàcesMandats; qu’ilarefusé
d’ins
taller ceuxqui lesavoient obtenus-,qu’ilam
ieuxaim
é souffrirl’ex
com
m
unication&l’interditdesonEglisequededefererauxprovisions des
executeursquelePapeavoitdeputez. Et s’il estportédanscetteepistre,
quel’Evesqueavoit parudisposésurlareceptiondeces Mandataires, cela
nenousm
arquequ’uncom
plim
ent quel’EvesqueavoitfaitauPapeàl’oc
casiondel’interditdel'Eglise,pourluytémoignerqu’ilcontribueroitautant
qu’il lepourroitàleurreception;carlePapeneditpasquel’Evesqueavoit
volontéderecevoirsesM
andataires, ipsosrecipiendi. Il dit seulem
entsuper
receptioneipsorum,cequisemblenevouloirdireautrechose,sinonqu’ilestoit
portédebonnevolonté àcequesesMandatairesfussentreceus.
Eteneffet, si l'Evesqueavoit euquelquepartenlaCollationdespre
bendes, ilneseseroitpascontentédefairesçavoirauPape, qu'il nete
noitpasàluyque Ces M
andataires nefussentreceus; il luyauroit m
andé
qu’il seroitentrédansleChapitrepour lesfaireinstaller, qu’il leur au.
roitdonnésavoix,&auroit fait touslesActesdépendansdesonauthorité
pourlesfairem
ettreenpossession:maisilneluym
anderiendetoutcela;
ainsilesterm
esesquelsil luyécritn’estant proprem
ent qu’uncom
plim
ent,
c’est une reconnoissance qu’il n’avoit aucunepart en laCollation des
Prebendes.
C'es
t cequi aestévérifiédanslasuite; car nousvoyons dansl'episte

81. cydessusexpliquée, &qui suivant l’ordre des tem
ps devroit estre
apréscelle-cy,queconstanceNoël , l’undecesdeuxMandataires, futen
suitereceuparlam
édiationde l’Evesque, lequel enconsequencedece
qu’il avoitécrit auPape, s’entrem
it avecsonArchidiacre del’affairede
sesdeuxM
andataires;& àleur considérationleChapitre, qui lesavoit
refusezjusquesàdeuxfois, com
meil paroist:par cetteepistre, seporta
àenrecevoirl’un,sçavoirconstanceNoël. Les term
esdel’epistre82.
sont: VerumeumidemMagister(c’estàdireBoui ) adcanoniamipsamvo
ceturperCapitulum, nullusque Canonicatus fuerit de novemClericispro
qui nostraslitterasjamrecepit, nisi constantius natalis qui per Episcopum
& Archidiasonamspecialiterobtinuitcanoniam, &c. C’est unecirconstance
considerable.qu’iles
t dit que leMandat fut receuparleChapitre,quoy
que l’adresse en fût faite à l’Evesque & au Chapitre. aussi lem
ot
specialiter, auquelonad’aborddelapeineàdonnerunsens, paroist aprés
toutescesreflexionsajous
té fort àpropos , pourdirequeconsianceNoël
n’avoit pasestéreceupar laconsidérationduMandat duPape,m
aisqu’il
l’avoit esté particulièrement surla recom
m
andation de l’Evesque &de
l’Archidiacre. Le Papevoulant parlàm
arquerauChapitre, quela re
ceptiondeconsiance Noël nedevoit point entrerenquelqueconsidération
pourl'em
pescherdeserendrefavorableà Boui , puisqueleChapi
trenel’avoit singulierem
ent receuqueparla considérationdel’Evesque
& del’Archidiacre.
resteleChapitre'Transmissâ,deverborumsignìficatione, duquel ilrefaite
quel’Evesque&leChapitredeXaintesayant requislePapeGregoireIX.
dereduirelenombredes PrebendesSouspretextequelerevenudel'Eglise
estoitdim
inué,1ePapedeputadesCom
m
issairespoureninformer. Sur
quoyGarros&Soulierobservent que si l’Evesque n’avoit point depart
danslacollationdes Prebendes, il neseseroitpas joint avecleChapitre
pourdem
anderquelenom
bredequaranteauquel ellesavoient estéfixées
fut reduit. M
aisilssetrompent:carencorequ’unEvesquene soitpoint
Collateurdes PrebendesdesonEgliseCathedrale, néanm
oinslenombre
nenpeut estredim
inüésanssaparticipation, parcequela réductionten
dant à dim
inuer lasplandeurduService Divin, il ainterest deem
pescher
, siellen’est pasextrêm
ement necessaire. C’est aucunem
ent changer
l’estat d’uneEglise, qui nepeut estre altéré sans sonconsentem
ent. Si
l’onsupprim
eletitred’uneAbbayeoud’unPrieurédansunDiocese, la
suppressionn’enpeut estreordonnéesansleconsentem
entl’Evesque, quoy
qu’il n’ensoitnyPatronnyCollateur: Et c’estPourquoycettereduction
desPrebendesdeXaintesnepouvoit aussi se faire sans l’agréem
ent de
l’Evesque.
Apresl’explicationdetouscestextes, il faut exam
inerunedernierepré
tentiondeGarros&deSoulier. Ilsdisentque l’Evesque deXaintesconféré
quatredignitez, deuxArchidiaconésla Chantrerie &l’Escholas
trie:
quecesdignitez ont entrée dansle Chapitrepour y presider aprésle
Doyen. Etainsi quel’Evesqueayant part danslaCollationdes Benefices
qui com
posent leChapitre, c’estunepreuvedesondroit universel,&dt*
partagequiaestéautrefoisfaitencrel’Evesque&leChapitredelaprovision
désBeneficesétansdansl’EglisedeXaintes*

II
LeChapitrerépondquededroit com
m
unlesdignitezd’uneEgliseCa
thedralenesont pointducorpsduChapitre: ellesont leurm
ensedis
tincte
&cseparéedesrevenusCapitulaires: Ellesn’ont point d’entréenydevoix
deliberativedansleChapitre. Et c’estPourquoyil est décidé, Cap. man
datant deprehendisinsexto, queles Digniteznesont pointtenues d’ac
quitterlesMandatsadressezauChapitre; il yaunepareilledifficultédé
cidée,cap.feriptumdeelectione. Surlequel Panorm
eadit, ex hocintelleüru
& textnnotaquodpraposìti qui alias nonsont canonici nonhabent dejure
voceminelectionibus, soli enimhabentesjus canonicafaciunt Capitulum, Ó"
unumcorpuseumEpiscoponisi aliudhabeatconsuetudo.
C’est surcefondem
entquelaCoura fait defenses par arrest du23.
Aoust 1664.auxDignitezdel’Eglise dePoictiersnonpourveuesdeCha
noiniesréelles&effectives,d’entrerauChapitre, d’y prendreseance, d’y
avoirvoixdeliberative, nysema
inedechapepourconferer les Benefices
qui endependent.
Cedroitcom
m
unaperpetuellem
ent estéobservé dansl’EglisedeXain
tes;oùcesquatredignitezontleurM
enseseparéede celle duChapitre,
parcequ’ilsontchacunenleurparticulieruneCure unie qui leursert de
fondation. Tousceuxquiont unPoüilléduDiocesedeXaintesypeuvent
voircetteverité; desortequ’ilnefautpass’étonnersi l'Evesquequiestoit
leCollateurdeces quatre Cures , est aussi leCollateur de cesquatre
Dignitez.
Pourcequi estdel’entrée dans le Chapitre, ces quatre Dignitez ne
l’ontjam
aispretendilequequandilsont estéChanoineseffectifs. C’estun
faitdenotorietépublique,&quiestjus
tifiéauprocespar plusieursACTES.
Maiscom
m
ec’estundroitcommun, leChapitren’estim
epasquecelame
riteunpluslongdiscours.
Il ajoûtequecettem
esm
e difficulté fut proposéelors de l'Arres
t de
Châlons, parcequel’Evesqueconferoit aussi lesArchidiaconez&laTre
saurerie.CependantlaCourjugeaquecen’estoitpasune raisonpourfaire
presum
erqu’ilyeutpartagedelacollationdesBeneficesentrelesEvesques
deChâlons&leChapitre.
Si l'Evesqueconséroit unepertiedesprebendes&leChapitrel’autre,on
pourroitentirerunepresom
ptionsdepartage, parcequetouteslespreben
desnesontqu’uncorps.Mais il n’enestpasdem
esm
edes Dignitezqui ne
sontm
em
bresdececorpsquequandilssontChanoines.
EtlefaitavancéparGarros & Soulier,quecesquatre DignitezPresident
dansleChapitreaprésleDoyenenqualitédeDignitezsansconsiderer
leurrangd'antiquitédeChanoines, est directement contraireauxstatu
ts
del'Eglisecom
pulsés,&àl’usage. Parcequeles Statuts portent que
quandunChanoineserareceu,il serarevestudes habitsdel'Egliseparle
Doyen,quiestPresidentnéduChapitre, &ensonabsence,perantiquio
remCanonicumprefidentem. Delàvient quecesquatreDignitez paroissent
souvent presidéespardesChanoinesdansles conclusions Capitulairesqui
sontproduitesenl'ins
tance: 6<lotsquecesDignitezPresident, lesconclu
sions portentquec’estenqualitéd’Anciens. Tout l’avantagequ’ont les
pourveusdecesDignitez, c’estqu’ilsont seanceaprésleDoyen, m
aisils
nepeuventfairelem
oindreactedeJurisdictionqu’enqualité deplusan
cienChanoine,

ai
PuisdoncquesqueleChapitredeXaintesjustifie, qu’il estdansunep
o
ssessio
n
im
m
em
orialedepuiscinqcensans deconfererle Doyenne&tou
teslesPrebendessans aucuneparticipationdel’Evesque : puis qu'il est
dansl’im
possibilitédeproduiresontitreprimitif, aprésles pertes qu’il a
•faitesdetoussestitres;puisquedurant lesprecedentes vacances que le
RoyadonnéenRegaledesDignitezdel’Eglise qui estoient delaColla
tiondel’Evesque, leChapitreaum
esm
etem
psausédetout sondroit
pourles Prebendes, commeil est justifiéauprocès: puisquelaDeclara
tionde1673.n’assujettiràlaRegalequelesBeneficesdépendansdelaCol
lation&provisiondesEvesques:puisquetous les Arrestsrendusdevant
&aprésladiteDeclarationont prejugé queles, Prebendesqui sontenla
«pleineCollationdesChapitres>nesont point sujettesà laRegale: Deux
•particulierspourveustousdeuxenCourdeRomedelam
eilleurefoydu
monde,dontlesRes
ignans sont encoretousdeuxvivans, aprésunejouïs
sancepaisibledeprésde18. mois,ont ilspaslieud’espererquelaCourles
serajouir des avantages,dontelleafait jouir,jusquesicy tousceuxqui
ont estédanslesmesm
esterm
esoù.ilssetrouvent.

Monsieur FRAGUIER, Rapporteur.
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