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UN RECUEIL ESP AGNOL D' OPUSCULES 

ECCLÉSIOLOGIQUES AU XIVº SIÈCLE 

Le manuscrit 4046 du fonds latin de la Bibliothèque nationale 
de Paris est un volumineux recueil ou ont déja puisé bien des 
chercheurs, mais qui n'a jamais fait l'objet d'une étude d'ensem
ble. Il contient encore quelques oeuvres qui demanderaient à 
être identifiées, situées dans l'histoire doctrinale et peut-être 
éditées. Il constitue la plus vaste compilation connue de traités 
ou libelles occasionnés par les grandes controverses ecclésiolo
giques de la fin du xrnº siècle et du xrvº siècle. Les textes n'y 
sont pas donnés selon leur succession chronologique: l'ordre suivi 
est plutüt systématique. Viennent <l'abord des documents ponti
ficaux, puis des écrits d'autorité privée, tous relatifs au pouvoir 
du Christ et de l'Eglise: droit de propriété de l'Eglise, au SUJet 
de la querelle soulevée par l' extrema paupe1'tas des Ordres Men
diants; pouvoir des cardinaux pendant la vacance du Saint-Siège: 
pouvoir du pape sur le temporel, spécialement dans ses rapports 
avec l'Empire, la France et la Sicile. Sur chacune de ces ques
tions sont consignées les solutions qui s'affrontaient, ce qui donne 
au recueil le caractère non d'un plaidoyer en faveur d'une des 
thèses en présence, mais d'un dossier rapportant le pour et le 
contre. Une analyse sommaire en a été donnée par Richard 
Scholz il y après de quaranta ans1 • Depuis, la bibliographie du 
manuscrit s'est beaucoup enrichie. L'intérêt qui s'attache à ce 
corpus lui mérite qu'en soit tenté un nouvel inventaire. 

Le manuscrit contient quaranta et un morceaux émanant 
d'una vingtaine d'auteurs différents, presque tous contemporains 
de Boniface VIII ou de Jean XXII (qr6-r334). La compilation 
doit datar du début de la seconde moitié du xrvº siècle environ. 
Oú fut-elle faite? L'écriture du manuscrit est certainement méri-

1 Unbekannte kirchenpolitische Streilschriften aus der Zeit Ludwigs des Bayern 
(1327-1354), t. U (Roma 1914), p. 570-71. 
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dionale, et certaines graphies son t caractéristiques de l'Espagne2 , 

il est done vraisemblable que le manuscrit provient de ce pays, 
ce qui s'expliquerait aisément du fait de la présence de foyers ac
tifs de Spirituels en Catalogne3 • Or si le recueil fait entendre les 
deux partís, dans chacune des controverses, il n'est cependant pas 
tout a fait impartia!: on n'y trouve pas certains des opuscules qui 
exposaient les opinions théocratiques les plus absolues4. En re
vanche on y voit des auteurs appartenant à différents pays -sur
tout à l'ltalie et à la Franca- et à différents ordres religieux: 
dominicains, franciscains, carmes, augustins. Ils parlent plus 
d'une fois de l'état religieux, mis en question en même temps 
que la pauvreté qu'on y professe. On mesure ici a quel point étaient 
alors liés le problème du droit de propiété de l'Eglise et celui du 
pouvoir politique du pape. 

I. Fol. 1 a-5 b: NICOLAS IV, Bulle E xiit qui seminat, Sextus libm· 
Dec1·etaliitm, V, xin, 3, éd. FmEDBERG, col. 1109. 

II. Fol. 2 b-8 a: ÜLÉMENT V, Bulle Exivi de pamdiso, Olem., V, 
XI, l' éd. FRIEDBERG, col. l l 9 3. 

III. Fol. 8 a-9 c: JEAN XXII, Bulle Q,uorumdam exigit, Ext1'av. 
Joan. XXII, XIV, 1, éd. FRIEDBERG, col. 1220. 

IV. Fol. 9 c-12 b: JEAN XXII, Bulle Glo1'iosam ecclesiam, éd. F. 
GAUDE, BuUm·ium. 1·omauum (Turin 1859), t, IV, p. 261. 

V. Fol. 12 b-12 c: JEAN XXII, Bulle Q,uia nonnunqnam conjectiwa, 
Ext1·av. Joan. XXII, XIV, 2, éd. FmEDBEIW, col. 1224. 

VI. Fol. 12 c-14 d: JEAN XXII, Bulle Ad condit01·em canonum, 
Ext1·av. Joan. XXII, XIV, 3, éd. FRrnommG, col. 1225. 

VIL Fol. 14 d-15 a: JEAN XXII, Bulle Cum inte1· nonnitllos, E x 
trav. Joan XXII, XIV, 5, ed. FRIEDBEIW, col. 1230. 

VIII. F. 15 a: JEAN XXII, Bulle Q,uia quaedam mentes (fragment), 
Extrav. com., VIII, I, VIII, éd. FttIEDBERG, col. 1245. 

IX. F. 15 a-15 c: BONIFACE VIII, Bulle Unam sanctam E x t1·av. 
com., I, l, ed. FRIEDBERG, col. 1246. 

• En part.iculier Ja forme de l' r et de l' s à double trait, comme on les voit, par 
exemple, sur les documents reproduits par Z. García Villada, Paleografía española 
(Madrid 1923), facsimilés 104 et 105 (lettre cursi ve des années 1330et1352); cf. ibid., 
p. 333. 

• Cf. J. -M. Pou y MARTÍ, Visionarios, beguinos y fratricelos catalanes, s. XIII
XV (Vich 1930). 

• 11 y manque les écrits de Gilles de Rome et les autres écrits théocratiques 
dont j'ai donné la liste dans Jean de Paris et l'ecclésiologie du XIII• siècle (Paris 
1942), p. 54-60. 
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X. F. 15 c-19 b: Glose anonyme sur la bulle Unam sanctam, inc.: 
Una. Haec dec1·etalis habet septem partes, éd. H. ~INKE, Aus den Ta
gen Bonifaz' VIII (Munster 1902), p. e - cxv1. 

XI. F. 19 b-28 c: AuouSTIN TRlONFO D'ANCÜNE, T?·actatus cont?-a 
articulos inventos ad diffamandum Bonifaci?im VIII, éd. H. FINKE, 
op. cit., p. LXIX-XCIX. Cf. P. G'LORIEUX, RtJpe1·tofre des maífres en théo
logie de Paris au XIIIº siècle (Paris 1933), t. II, p. 325, notice 409, w. 

XII. F. 28 c-30 b: AuousT1N TruoNJ!'O D'ANcoNE, Brevis fractatus 
supe?' facto Templm·i01·um, éd. R. ScaoLz, Dic Publizistik zit1• Zeit Phi
lipps des SchOnen 1tnd Bonifaz VIII (Stuttgart 1903), p. 508-516. Cf. 
G. MOi.LAT, Vitaepaparum Avenionensium (Paris 1928), t. 11, p. 55, et 
P. GL0R1Eux, loc. cit., p. 325 x. 

Xill. F. 30 b-32 d: AUGUSTIN TRIONFO D'ANCÜNE, De duplici potes
tate praelatornm et laico1·nm qualiter se habent, éd. ScnoLz, op. cit., 
p. 486-501. Cf. GLORIEUX, loc. cit., p. 326, y. 

XIV. F. 32 d-34 a: Aou1>TIN TRION~·o o'ANCÜNE, De potestate colle
gii mortno papa, éd. ScuoLz, op. cit., p. 501-508. Cf. GLomEux, Zoe. cit., 
p. 326, ac. 

XV. F. 34 a-36 d: AuousTIN TRIONJ<'O D'ANcoNE, De origine, de 
translatione ac statu 1·omani impe?·ii, éd. M. KRAMMER, Dete1·minatio 
compendiosa de iu1·isdictione imperii (Hanovre et Leipzig 1909), p. 66-75. 
Cf. GLOIUEUX, loc. cit., p. 326, ad. 

XVI. F. 36 d-60 c: PrERHE DE LA PALUDE, De paupe1·tate Ch?-isti et 
apostol01·um confra Michaelem de Caesena. Cf. MoLLAT, op. cit., t. II, 
p. 188, et QUÉTIF-ECHARD, Sc1iptores 01·dinis p1·aedicatorum (Paris 
1719), t. ·11 p. 108. 

XVII. F. 60 c-66 b: JEAN QumoRT DE PARIS (attribution douteuse), 
De Christo et apostolis numqitid possede1·int. Cf. GLORIEUX, op. cit., 
t. 1, p. 192, notice 60, s. 

xvm. F. 60 b-72 d: BONAGRATIA DE BERGAME, T?·actatus de Chris
ti et apostolorum paupertate, éd. L. ÜLIGER, dans «Archivum francis
canum historicum» 2 (1929) 323-335 et 487-511. 

XIX. F. 72 d-82 d: ROBERT D'ANJOU, ROI DE NAPLES, De apostolo-
1·um ac eos praecipue imitantium evangelica paitpe1·tate, éd. partielle 
par G.-B. SrnAGUSA, L'engenio, il sape1·e e gl'intendimenti di Roberto 
d'Angio (Palerme 1891), p. xm-xxvn. Cf. «Archivum franciscanum his
toricum» 22 (1929) 319, n. 1, et S. BRETTLE, Ein T1·aktat des Konigs 
Robe1·t von Neapel «De evangelica paupe1·tate> dans Festgabe H. Finke 
(Münster in W. 1929), p. 290-308. 

XX. F. 83 a-87 a: Rationes fratris F1·ancisci de paupertate Ch1·isti. 
Inc.: Prima m·guit qitod Christus et apostoli nihil habue1·unt ... 
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XXI. F. 87 b-103 a: Apostilla Dominipapae Joannis XXII contra 
Michaelem. Inc.: Quia vfr reprobus Michael de Caesena .. ., éd. RAINAL
m, Annales, ad. an. 1329, n. 22. Ce document est donné deux fois: f. 87 
b-92 b, incomplet; f. 92 c-103 a, complet. 

XXII. F. 103 b-107 c: De paupe1·tate CMisti. Inc.: Pe1·quisita sa
pientia antiquorum ... 

XXIII. F. 107 c-108 a: Originalia p1·0 quaestione quod Christus ni
hil habuit in p1·oprio vel in commimi. Sentences bibliques et patristi
ques. 

XXIV. F. 108 a-108 b: Littera f'i·afris Michaelis missa universis 
Ch1isti fidelibus. Inc.: Nove1·itis quod nos anno Domini 1322 ... Ed. 
BALUZE, Miscellanea (éd. MANS1), t. m. P; 208. 

XXV. F. 108 b-108 c: MICHEL DE CÉSÉNE, Littera f'i·atris Michaelis 
misa (sic) papae. Inc.: Sanctissimo in Christo Pat1i ac Domino Joan ni 
... Ad pedum oscula beato1·um ab alto ... Des.: ... vest1·ae cm·itati humi
litei· cornmendantes. Datum Pe1·usiae etc ... 

XXVI. F. 108 c-108 d: JEAN XXII, Dec1·etalis de confi1·matione ter
tiae 1·egulae b. Fi·ancisci. Inc.: Etsi apostoliae sedis auct01·itas ... Ed. 
K. EoHEL, Bulla1·inm franciscanum (Rome 1897), t. v, p. 163. 

XXVII. F. 108 d-110 c: Litte1·a dfrecta toti ecclesiae catholicae per 
generalem capitulitm f1·ati-um mino1·um quaestione de paupertate Ch1·is
ti. Inc.; Noveritis quod nos anno Domini 1322. Ed. BALUZE-(MANSI), 
Miscellanea, n1, 208-211. 

XXVIII. F. 110 c-II8 d: FRANCOIS ToTI DE PÉROUSE, Depotestate 
ecclesiae. Inc.: Quis est iste involvens sententias ... Cf. MoLLAT, Vitae 
paparum Avenionensium, t. n, p. 231. 

XXIX. F. II8 d-121 b: De potestate ecclesiae. Inc.: Circa ecclesias
ticam potestatem et saecitlai·em ... Attribué à tort à Rambert de Bologne 
parGLORIEUx, op. cit., t. I, p. 171. n. 51; cf. J.-P. MULLER, Rambe1·t 
de' Pi·imadizzi de Bologne, Apologeticum ve1·itat-is conti-a co1·1·upto1·ium 
(Cité du Vatican 1943), p. xx. Analyse dans R. ScHoLz, Unbekannte 
kirchenpolitische ScMif'ten aus de1· Zeit Ludwigs des Bayern (1327-1354) 
(Rome 19II), t. 1, p. 250-256. 

XXX. F. i21 b-122 a: ROBERT DE BoLOGNE, Dete1·minatio frafris 
Robei·ti Bononiensis de 01·dine p1·aedicatontm. Inc.: Ufrum Ch1·istus 
dederit nobis exemplum perfectae paupe1·tatis . . . Cf. QUÉTII<'-ECHARD, 
Scriptores 01·dinis praedicatorum, t. 1, p. 538, et N. VALOIS, dans His
tofre littémire de la Fi·ance, t. xxx1v (Paris 1914), 453, n. 4. 

XXXI. F. 122 a-154 d: Gm T1mRÉ, Depe1·fectione vitae. Cf. P. GLo
RIEUX, op. cit., t. 11, p. 341, n. 422, j (mais ne comporte pas le Defenso-
1·ium indiqué à tort ibid., K); B. - M. XIBERTA, De sc1·ipt01ibus scholas-
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ticis saeculi XIV ex 01·dine Carmelitarum (Louvain 1931), p. 140; 
P. FouRNIER, dans Histofre litté1·afre de la France, t. xxxVI (1927), 
p. 456-457. 

XXXII. f. 155 d-158 a: Depotestateecclesiae. Inc.: Si qua ditbitatio 
ascendit co1· alicidiis ... 

XXXIII. F. 157 a-167 c: 'l'oLOMEO DE LucQUES, Dete1·minatio com
pendiosa de ju1·isdictione imperii et aucto1·itate Siimmi Pontificis, éd. 
M. KRAMMER (Hanovre et Leipzig 1909). Sur la date et l'auteur, cf. 
M. BLocn, Les 1·ois thaiimatu1·ges, p. 13 2-133. Attribué à tort à Alexan
dre de Sant'Elpidio par GLORIEUX, op. cit., t. n, p. 319, n. 408, b. 

XXXIV. F. 167 c-170 b: JEAN XXII, Décrétale Sicut de illis ... Titre 
courant: De conve1·sio (sic) fi·at?'is Petri de Corua1·io. Text!l différent de 
celui auquel renvoie MOLLAT, Vitae papm·um Avenionensium, t. n, p. 
208. 

XXXV. F. 170 b-182 d: JEAN QurnoRT DE PARIS, Tractatus de po
testate 1·egia et papali, éd. J. LECLERCQ, Jean de Pm·is et l'ecclésiologie 
du XIIIº siècle (Paris 1942), p. 173-260. 

XXXVI. F. 183 a-208 c: JACQUES DE V1TERBE, De 1·egimine CMis
tiano, éd. H. - X. ARQUILLIÉRE, Le plus ancien t?-aité de l'Eglise (Paris 
1926). 

XXXVII. F. 208 c-218 c: ÜPICINUS DE CANISTRlS, De p1·aeminentia 
spiritualis imperii, éd. partielle dans ScnoLz, Unbekannte kfrchenpoli
tische Sch1-iften .. ., t. 11, p. 89-104; analyse ibid., t. r, p. 40-43. 

XXXVIII. F. 2 18 c-2 19 e: Ulterius cfrca hoc sic p1·oceditU?'. .. 
XXXIX. F. 219 c-221 c: Tenor capitulorum. H·imo cum diuerso1·um 

t1·actatum 1·elatio ... , éd. K. MüLLER, Ludwigs des Baie1·n Kampf mit 
der romische KU?·ie (Tubingne 1879), p. 393-405. 

XL. F. 221 c-224 d. NICOLAS RosELLI, T1·actatus de iw·isdictione 
ecclesiae snper 1·egnum Apitliae et Siciliae, éd. BALUZE - (MANSI) Misce
llanea, t. I. p. 468-473; cf. QOÉTlF-ECHARD, I, 651. 

XLI. F. 224 d-236 c: ALEXANDRE DE SANT'ELPIDIO, De ecclesiastica 
potestate ad Joannem XXII, éd. RoCABERTI, Bibliotheca maxima pon
tificia (Rome 1697-1699), t. u, p. 1698. Ce ms. donne seulementles deux 
premiers livres ou traités. Cf. GLoRrnux, op. cit., t. n, p. 319, n. 408, a. 

Clervaitx J. LECLERCQ, o. s. B. 


