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Quelques documents sur des consécrations d’évêques par le pape 
à l’époque du Grand Schisme d’Occident (1378-1417) 

 
 
 
 
I. Un premier ensemble de documents porte sur une cérémonie exceptionnelle voulue 
par le pape Benoît XIII durant l’été 14051. Au témoignage de Michel Pintoin et de Jean 
Jouvenel, le pape avait pris sa décision au printemps, au retour d’une ambassade 
mouvementée qu’il avait adressée à son rival urbaniste. Il se trouvait alors à Nice, prêt à se 
diriger vers Rome pour y conquérir le trône de Pierre sous la conduite d’un prince de France. 
La première étape de cette épopée était Gênes, où la férule du maréchal Boucicaut parvint à 
« convertir » les Génois et à lui assurer un triomphe à son entrée dans la ville. Le 12 juillet (et 
non le dimanche de la Trinité, c’est-à-dire le 14 juin, comme l’avait stipulé les convocations), 
Benoît XIII consacra 2 archevêques, 9 évêques et 38 abbés. Ce sacre collectif (également 
appelé bénédiction) donna lieu à de grandioses festivités (banquet, cavalcade dans la ville) 
dont les contemporains ont surtout retenu qu’elles avaient coûté très cher aux consacrés 
(Michel Pintoin, Jean Petit). Le don d’un anneau orné de pierreries par le pape à chacun des 
consacrés semble avoir eu lieu soit à la fin de la cérémonie (Martin de Alpartil), soit peut-être 
même à la fin du festin (Michel Pintoin). La consécration conjointe d’une foule d’abbés et de 
plusieurs évêques avait pour évident objectif de frapper les esprits. A l’exception du neveu du 
pape, consacré archevêque de Tolède (Martin de Alpartil), et de l’évêque de Vannes 
(convocation), on ignore l’identité des autres prélats conviés autour du souverain pontife. 
L’évêque de Vannes, élu évêque de Tréguier durant la soustraction d’obédience mais 
apparemment jamais confirmé par Benoît XIII, voyait sa situation affermie grâce à ce 
transfert. Il n’était pas en situation de résister à un pape qui avait de son côté besoin de la 
fidélité des siens et de leur solvabilité pour se lancer dans sa grande entreprise de reconquête. 
 
II. Pour l’obédience urbaniste, un seul document a permis d’établir que le pape avait aussi 
procédé lui-même à des consécrations de prélats. Il provient d’un clerc des cérémonies du 
pape, Guy Dubusc, à qui sa longue carrière (entre 1405 et 1431) avait valu d’être interrogé par 
ses successeurs, au temps d’Eugène IV, pour savoir ce qu’il advenait des offrandes faites par 
les consacrés. Dubusc se rappela que Grégoire XII avait consacré son neveu évêque in 
partibus dans sa chapelle privée, mais il semble que les cas de consécration, en ce même lieu, 
par d’autres prélats étaient plus fréquents. Les objets que se répartissaient les protagonistes 
d’une telle célébration étaient d’une valeur certaine, ainsi que le met bien en valeur la 
mésaventure advenue à l’oncle du clerc des cérémonies, lui-même trésorier, confesseur et 
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1 Une autre cérémonie de consécration collective avait déjà eu lieu le 8 août 1395 (ASV, Reg. Intr. et Ex. 373, 
fol. 116v). 
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sacriste de quatre papes. Ainsi, quelle que fût l’obédience, les questions financières collaient 
étroitement aux séquences liturgiques lorsque celles-ci avaient lieu en curie. 
 
III.  On aurait cependant tort de ne retenir que cet aspect matériel des choses. L’époque 
était également sensible à la symbolique de la tradition apostolique que manifestaient ces 
cérémonies. Un extrait (Livre II, ch. 8 et 9) d’un traité ecclésiologique écrit par un dominicain 
anonyme en 1388 situe parfaitement les enjeux. L’auteur ne militait pas pour une obédience 
mais pour une réforme de la curie et un retour à un régime d’égalité entre les patriarches 
d’Orient et d’Occident. Il rappelle les grandes règles ayant présidé à l’élaboration des 
cérémoniaux, règles promulguées par les antiques conciles. La création d’un évêque regarde 
au premier chef le patriarche dont il dépend ; il appartient à ce patriarche de le consacrer, à 
moins qu’il n’en décide autrement ou bien que les distances et d’autres obstacles ne l’en 
empêchent. Un primat est quant à lui consacré par ses métropolites ou par ses suffragants, au 
siège du plus éminent selon son jugement (passage peu clair cependant). Il faut trois évêques 
consécrateurs, un dimanche, à la troisième heure.  
 
Tous ces documents attestent une pratique de la cérémonie de consécration qui met l’accent 
sur le  passage dans l’ordre des évêques, successeurs des apôtres, et non sur le « mariage » de 
l’évêque avec son diocèse. Son caractère privé supportait néanmoins le déploiement d’un 
faste coûteux. Qu’en était-il quand un indult pontifical permettait au nouvel évêque de choisir 
ses consécrateurs loin de la curie ?  
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I 
 
Cérémonie collective de consécration de prélats par Benoît XIII, 12 juillet 1405 
 
 
1) Convocation de Benoît XIII 
BnF, fr. 2707, p. 50 
 
Copie d’une lettre de Benoît XIII (Nice, 21 mars 1405) à Hugues*, élu de Vannes, par 
laquelle il lui mande de se rendre auprès de lui, à Gênes (ou là où il sera en vue de l’union de 
l’Eglise), le dimanche après la Pentecôte, pour se faire consacrer lors d’une cérémonie 
solennelle de consécration d’évêques et d’abbés. 
* Hugues Stoquerii, O. Pred., confesseur du duc de Bretagne, transféré de Tréguier à Vannes. 
 
2) Chronique de Martin de Alpartil : 
Extrait de : Martin de Alpartils Chronica actitatorum temporibus domini Benedicit XIII, F. Ehrle éd., Paderborn, 1906, p.152. 
  
 Après avoir raconté l’arrivée de l’ambassade du roi de France et l’insécurité latente à 
Gênes du fait de l’inimitié Catalans/Gênois, et juste avant de signaler la prédication de 
Vincent Ferrier chez les Prêcheurs : 
« Quinta* julii fecit papa sacram generalem, ubi fuerunt consecrati duo archiepiscopi, novem 
episcopi et triginta octo abbates. Iner quos fuit consecratus dominus Petrus de Luna, nepos 
pape, in archiepiscopatum Toletanum ; singulisque predictorum expleto officio, papa sedens 
in catedra dabat cuilibet unum anulum, et osculabatur pedem et manus et os pape et 
retrocedens quilibet usque ad medium altaris proclamabat : « Pater sancte multis annis ». 
Haec cerimonia expleta habebant equos paratos cum vestibus albis, et predicti cum 
paramentis consecracionis, cum mitris albis in capite, equitaverunt per civitatem, et 
revertentes ad monasterium** depositis paramentis comederunt cum papa. » 
 
** D’après Arch. Vat., Intr. et Ex. 376, fol.225, la cérémonie eut lieu le 12 juillet. 2 archevêques, 9 évêques et 38 abbés 
bénédictins ont reçu un anneau, chaque anneau étant orné de pierre(s).  
* Il doit s’agir du couvent des mineurs, près du châtelet, où Benoît XIII a demeuré durant son séjour à Gênes (16 mai-
8 octobre 1405). 
 
3) Chronique de Michel Pintoin 
Extrait de : Chronique du Religieux de Saint-Denys, L. Bellaguet éd., Paris, 1842, réimpr. CTHS Paris, 1994, t. III, p. 220. 
  
 A la fin de l’année 1404 (v. s.), annexé au récit de l’ambassade avignonnaise à Rome : 
« […] tandem publice conclusit quod semper promptus fuerat eciam usque ad mortem pro 
unione laborare, et quod proximum Pascha de Nicea recedens Januam peteret, ut quod per 
missos nequiverat per se ipsum personaliter adimpleret. Statuit eciam ipsa die* ut omnes 
quibus episcopatus et abbacias contulerat, benedictione carentes, ad ipsum accederent ut in 
festo Trinitatis sancte et individue** ab ipso reciperent consecracionis munus. Quod 
preceptum multi cum displicencia magna audierunt. Nam ut de aliis taceam, nonnulli 
pauperes abbates cum multis laboribus et expensis et in dampnum ecclesiarum suarum iter 
illud peregerunt. Sed ut aliquali recompensacione potirentur, papali peracto convivio, 
singulis anulum episcopalem donans, statuit ut cum baculo pastorali, quamdiu viverent, 
mittra ut episcopi uterentur. » 
 
* 11 avril 1405, jour du retour des ambassadeurs à Nice. 
** Premier dimanche après la Pentecôte, en l’occurrence le 14 juin 1405. 
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4) Chronique de Jean Jouvenel 
Extrait de : Jean Juvénal des Ursins, Histoire de Charles VI, Michaud et Poujoulat éd., Paris, 1854, p.430-431. 
  
 A la fin de l’année 1404 (v. s.), annexé au récit de l’ambassade avignonnaise à Rome : 
Benedict « […] délibéra d’aller en personne jusques à Rome pourveu qu’il y fust conduit par 
les fleurs de lys, ce qu’il fit sçavoir au roy. Et s’offrit le bon duc de Bourbon Louys II de l’y 
mener : mais le roy ne le voulut consentir. Et à tant aussi se tint Benedict, devers lequel 
plusieurs abbez vinrent de divers pays, et le plus du royaume, et mesmement de ceux qui 
estoient promeus durant la substraction. Et leur fit le pape bonne et grande chere, et leur 
donnant à chacun le don de benediction, et à disner, et à chacun un anneau, et avec ce 
permission et congé d’user de mitre en leurs eglises, en faisant le service divin ». 
 
5) Discours de Jean Petit devant l’assemblée du clergé (novembre 1406) 
Extrait de : Bourgeois du Chastenet, Nouvelle histoire du concile de Constance, Paris, 1718, Preuves, p.115. 
 
 Parmi les exactions insupportables imposées par Benoît XIII : 
« N’a-t-il pas fait aller les Prelats querir leur benoisson à Genes, qui souloient estre benits en 
leur Hostel ? Et vient moult à considerer que cest argent si ne demeure pas au royaume, et 
comme j’ay oüi dire à un de nosseigneurs les princes, il en est bien issu deux millions, etc. » 
 
6) Demande de subsides de Benoît XIII 
BnF, fr.2707, p. 51 
 
Copie d’une lettre de Benoît XIII (Gênes, 15 septembre1405) à Hugues*, évêque de Vannes, 
par laquelle il lui demande de contribuer aux dépenses pour l’union de l’Eglise.  
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II 
Consécrations de prélats par le pape 
Le point de vue du clerc des cérémonies dans l’obédience urbaniste 
 
 
Article IV de la réponse de Guy Dubusc, ancien clerc des cérémonies sous Innocent VII, 
Grégoire XII et Martin V et durant les conciles de Pise et de Constance (1405-1431), à un 
questionnaire (aujourd’hui perdu) sur les pratiques de partage des offrandes entre les officiers 
de la chapelle pontificale. Non daté, après sa sortie de charge (entre 1431 et 1440).  
 
Extrait de : Franz Wasner, « Guido de Busco : ein Beitrag zur Frühgschichte des päpstlichen Zeremonieamtes », dans 
Archivum Historiae Pontificiae, t.4 (1966), p. 94. 
 
« Venio autem ad ea que solent fieri in secreta capella per papam. Interdum papa consecrat 
prelatos personaliter in eadem, sicut Gregorius in eadem consecravit nepotem suum dominum 
Anthonium Motonensem episcopum*, offertorium panis, cere et vini, tabaliole et cetera sunt 
pape, si velit recipere. Sin autem sunt accolitorum pape et clericorum cerimoniarum, et inter 
eos dividitur sicut quando alii prelate alios consecrant. Est verum quod consecrans de jure 
suo debet habere tobaleam de serico que ponitur super gremium suum quando inungit 
consecrandum. Subdiaconus pape habet pecten eburneum, clerici cerimoniarum capelle, in 
ista consecracione que per papam fit, habent candelas altaris, et sacrista unam libram 
parvarum candelarum. Et eodem modo fit in maiori capella, quando papa consecrat vel 
ordinat diaconos aut subdiaconos cardinales. 
Notandum quod, tempore dicti domini Innocencii pape, dominus papa Martinus tunc temporis 
fuit factus diaconus cardinalis, et similiter de Hannibalis Sancti Angeli**. Ambo erant 
prothonotarii. Ad instigacionem domini fratris Petri Asaliti, capellani capelle pape, qui 
postea fuit episcopus Olorensis et sacrista***, prefatus dominus Anconitanus**** recepit et 
ad cameram suam portari fecit totum offertorium. Videntes, accoliti et cerimoniarum clerici 
venerunt ad presenciam pape et conquesti sunt de dicto domino meo quod sic receperat 
dictum offertorium, et opportuit quod dominus meus Anconitanus totum restitueret, nec 
quicquam sibi remanserat nisi sola verecundia quam sibi preparavit dictus dominus 
Olorensis, imo autem sacristanus. » 
 
* Grégoire XII consacra évêque de Modon son neveu, Antonio Correr, le 24 février 1407. 
** La promotion cardinalice du 12 juin 1405 par Innocent VII comportait bien Odo Colonna (Martin V), mais Pietro 
Stefaneschi, qui devint cardinal des Saints-Anges, n’appartenait pas à la famille des Annibaldi. 
*** Pierre Assalbit de Limoges, OESA, évêque d’Oloron en 1418, de Condom en 1419 puis d’Alet en 1421.  
**** L’évêque d’Ancône était Guillaume de La Vigne, oncle de Guy Dubusc, à la fois trésorier, confesseur et sacriste des 
quatre papes de l’obédience romaine. 
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IV 
Liber dialogorum hierarchie subcelestis (1388) 
 
Bibl. Vat., Reg. lat. 715, fol. 20v 
Capitulum octavum 
Qualiter fit ecclesia cathedralis que non erat cathedralis. Et qualiter ubi [f°20v] per quos et 
per quot debet Episcopus consecrari. 
Cathecuminus : Vere, pater, mens mea hec audisse letatur, dummodo tui gratia video 
qualiter sedes primaciales erigunt et quod per eas quasi omne scisma vel ecclesiasticum 
litigium terminatur. Sed et per te nunc si placet scire cupio per quos plebanie eriguntur 
canonice in ecclesias cathedrales et in metropolitas episcopales simplices. 
Orthodoxus : Metropolita, fili, primum agit provinciali cooperante concilio, consentiente 
tamen episcopo cuius est plebania, ut patet per concilium Affricanum. Secundum primas 
ordinat favente suo primaciali concilio, atque canonice in utroque requiritur auctoritas 
proprii patriarche, ut patet ex concilio Affricano. Quia etiam sine eius consentia nullus debet 
in episcopum consecrari ut Leo papa et Innocentius docuerunt. Hec est enim illa potestas 
superior, id est auctoritas, quae in Romana et aliis primis patriarchalibus sedibus, Nicena 
synodus tradit vi° capitulo. 
Cathecuminus : Quin hec, pater, audierim nolo pro aliquo quia michi, sicut credo, et aliis 
proficient in futurum. Nam indicas nobis si tamen bene capio quod patriarcha totius 
patriarchatus sui valeat episcopos consecrare ?. 
Orthodoxus : Si hoc vellet, carissime, et loci non repugnaret distancia, canonice vere posset, 
ut dicit Innocentius et concilium Tolletanum. 
Cathecuminus : Quid dicis modo, preceptor, audi Nicenum concilium capitulo vi° : « Illud, 
inquit, generaliter clarum est quod si quis praeter sententiam metropolitani fuerit episcopus 
hunc diffinit magna synodus episcopum esse non oportere ». 
Orthodoxus : Expone, fili, illic sententiam, id est consensum, saltem per litteras ad 
examinationem et approbationem, ut dicit Leo papa et concilium Affricanum. 
Cathecuminus : Adhuc obstat michi, preceptor, ipsa Nicena synodus iiii° capitulo : 
« Episcopum, inquit, convenit ab omnibus episcopis qui sunt in provincia ordinari. » 
Orthodoxus : Si pleno sensu id, fili, legeris, tibi obstaculum nullum dabit, quoniam illud et 
itineris praetendit longitudinem et alia etiam occurentem necessitatem. 
 
Capitulum nonum 
De consecratione primatum id est patriarcharum qui sunt principales ecclesie. Ubi et per 
quos debeant consecrari ? 
Cathecuminus : Nunc ergo, preceptor, hoc mihi subest dubium. Quis metropolitam debeat 
consecrare, cum ad primatem spectet plenius, ut sanctus Innocentius dicit ? Et quis electo 
primate dabit benedictionem ? 
Orthodoxus : Sui suffraganei, fili, si eius metropolitani non concurrerint ad hec, ut ait 
predictum concilium Tolletanum. 
Cathecuminus : Rogo, pater, ubi hii ordinandi sunt presules, dic ! 
Orthodoxus : Maiores due sedes, fili, hec apud se fieri exigunt. Episcopalis autem ubi fiat 
consecratio maioris sui arbitrio datum est per dictum concilium Tollethanum. 
Cathecuminus : Quot debent ad minus esse consecrantes episcopum et quo die fiat eius 
consecratio ? Precor, doce. 
Orthodoxus : Tres saltem, fili, ad consecrandum episcopum esse debent episcopi, ut supra de 
consecratione beati Iacobi tibi dixi. Et hoc etiam praecipit Nicena synodus. Et dominica hora 
tertia est [f°21] missa celebranda ut Affricanum ostendit concilium et secunda epistula 
Anacleti, quamvis apocrifa censeatur. 
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