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Depuis les siècles de la Réforme grégorienne, la pensée pontificale à propos des transferts 

épiscopaux s’infléchit quelque peu, mais ceux-ci restent suspects de simonie, encore sous 

Alexandre III, dès lors qu’il s’agit d’un échange d’évêchés1. Le principal jalon chronologique du 

XIIIe siècle sur le sujet renvoie à la législation d’Innocent III. Dans une lettre dont le contenu est 

ensuite intégré dans le droit des décrétales2, il reprend l’image du mariage pour qualifier la relation 

instaurée entre l’évêque et son diocèse (spirituale conjugium). L’electio et l’acceptation de la 

dignité épiscopale équivalent aux consentements échangés entre époux et la confirmation ou la 

consécration qui donne le pouvoir d’ordre au prélat sont comparables à la consommation du 

mariage. Le texte précise que seul le pape peut briser ce lien, de même qu’il le peut pour le lien 

conjugal, en cas de nécessité et de notoire utilité. Il classe même toutes les causes de rupture du lien 

(déposition, renonciation, translation) dans les causes majeures relevant du Siège Apostolique. Du 

point de vue du droit, un pas de plus est franchi cent ans plus tard avec la constitution Ex debito de 

Jean XXII qui stipule que toute cause extraordinaire de vacance d’un bénéfice majeur (déposition, 

renoncation, translation, privation, rejet d’élection) est génératrice de réserve générale et spéciale. 

Cela revient à dire que le pape dispose de tous les bénéfices vacants de cette manière au détriment 

des collateurs ordinaires, ici les chapitres cathédraux. Or, durant son pontificat, Jean XXII 

généralise la pratique des translations pour développer son emprise sur les évêchés. Selon Louis 

Caillet, quatre-vingt-sept transferts lui sont dus dans le royaume de France. Il procède au transfert et 
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à la nomination consécutive du remplaçant le même jour pour empêcher même la vacance3. Dans 

l’entrefait, on a oublié la clause de nécessité et notoire utilité. Significativement, la cause du 

transfert (souhait de l’intéressé, demande du roi, récompense de divers services) n’est jamais 

exprimée dans la bulle pontificale. Certains sièges, comme Viviers4, ne sont à cause de cela que des 

sièges de transit où l’évêque débutant fait ses premières armes.  

Cette pratique est à replacer dans l’ensemble de la politique bénéficiale déployée depuis le 

XIIIe siècle et le pontificat de Clément IV (la décrétale Licet ecclesiarum de 1265 fait tomber dans la 

réserve les bénéfices dont les détenteurs sont morts en curie5) qui soumet peu à peu tous les 

bénéfices à la provision pontificale. Il semble donc normal que dans la mesure où c’est le pape qui a 

attaché l’évêque à son diocèse, il ait la latitude de révoquer son geste en déliant ce qu’il a lié, en 

vertu de la plénitude de sa juridiction6. Et cela est aussi à repenser dans une conception 

ecclésiologique marquée par la croissance de la centralisation pontificale, patente pendant la 

Papauté d’Avignon. Depuis Innocent III7, le pape, comme chef de la Chrétienté à la tête du corps 

qu’est l’Église, en contrôle la géographie, faite ici d’une hiérarchie de sièges épiscopaux et 

archiépiscopaux, ordonnée selon la richesse des menses et le prestige. Il a pouvoir de créer, 

supprimer des sièges, de découper des provinces. Il y déplace les évêques comme des pions sur un 

échiquier pour la nécéssité et notoire utilité d’une bonne administration de l’ensemble. Cela est 

manifeste avec la pratique devenue courante au XIVe siècle des « transferts multilatéraux8 » (entre 

plusieurs sièges en même temps). Les intéressés, dont il faut l’accord pour procéder à une 

translation, s’en accommodent sans peine9, qui parcourent un cursus honorum aux jalons bien 

tracés. Ces éléments conduisent en outre à une réflexion à mener sur l’évolution de la conception du 

bénéfice à la fin du Moyen Âge, dans les faits de plus en plus éloignée de la métaphore du mariage 

indissoluble, pourtant employée à l’endroit de tous les bénéfices à charge d’âmes et non simplement 

des bénéfices majeurs10. Le transfert comme la mobilité en général, en lien avec la pratique 

contemporaine du cumul des bénéfices sont accusés de provoquer l’adultère de la part de celui qui 

se les autorise, voire la polygamie. 

Ces critiques contre la provision apostolique des bénéfices et les abus qu’elle est censée 

avoir engendrés sont permanentes au XIVe siècle de la part, entre autres, des chapitres cathédraux 

dépouillés de leur droit d’élection, bien qu’ils soient tous composés d’individus qui pour leur 
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carrière sont largement entrés dans le système. Elles passent à une phase offensive à l’époque du 

Grand Schisme d’Occident11 et des conciles de la première moitié du XVe siècle. Le duc de Bretagne 

ne se plaint-il pas au Concile de Bâle de ces évêques qui « comme Philomèle, sautent de branche en 

branche, quittant avec joie une première épouse pauvre ou encore, à peine saturés du grain des 

écoles mais non saturés d’ambition, s’efforcent vaniteusement de voler jusqu’au ciel empyrée »12. 

On salue à l’issue des grands moments de cette crise (soustraction d’obédience en France, 

législation du Concile de Bâle reprise en partie dans la Pragmatique Sanction de Bourges), le retour 

aux pratiques ordinaires en matière bénéficiale13 mais cela ne signifie nullement la disparition des 

pratiques de cumul ou de transfert épiscopal. Malgré les discours, les Pères de Bâle eux-mêmes ne 

peuvent remettre en cause cette habitude facilement envisagée comme mode de règlement des 

conflits entre évêques. C’est que l’élaboration de la théorie des libertés de l’Église, surtout en 

France, va de pair avec la place faite au roi comme chef de celle-ci, commme celui qui a « plénière 

puissance sur le corps » aux dires des légistes14. Dans les faits, il reprend le rôle du pape à l’échelle 

de son royaume, dans la mesure où la Pragmatique Sanction lui accorde ce que lui refusait la 

législation du Concile de Bâle, soit la pratique de la candidature officielle lors des élections15 

pourtant redevenues libres pour les chapitres. Dans le contexte de la reconquête du royaume, 

Charles VII ne l’envisage pas autrement. Dans la mesure où il ne peut procéder lui-même aux 

transferts en vertu du droit canon, il suggère au pape ceux qu’il estime opportuns tout comme il 

s’immisce dans la désignation des évêques par le pape ou par les chapitres16. Les « mouvements 

épiscopaux » sont généralisés à cette époque – mais dans une moindre mesure qu’au XIVe siècle17 – 

et s’y ajoute la généralisation de la rente servie par le nouveau titulaire d’un évêché à son 

prédécesseur. 

Dans la seconde moitié du XVe siècle, la pratique du transfert est admise par tous et même 

par les chapitres qui peuvent élire un candidat déjà évêque ailleurs. Il faut pour cela demander 

dispense au pape puisque cet état de fait constitue un empêchement canonique. Cette démarche se 

                                                 
11 NAZ R. (dir.), Dictionnaire de droit canonique, article « Bénéfices ecclésiastiques en Occident », fasc. VIII, Paris, 
Letouzey et Ané, 1935, col. 439. 
12 DELARUELLE E., LABANDE E.-R., OURLIAC P., L’Église au temps du Grand Schisme d’Occident et de la crise 
conciliaire (1378-1449), 2 vol., Paris, Bloud et Gay, 1962-1964 (Histoire de l’Église depuis les origines jusqu’à nos 
jours, 14), p. 321. 
13 NAZ R. (dir.), Dictionnaire de droit canonique, article « Bénéfices ecclésiastiques en Occident », op. cit., col. 445. 
14 DELARUELLE E., LABANDE E.-R., OURLIAC P., L’Église au temps du Grand Schisme d’Occident et de la crise 
conciliaire (1378-1449), op. cit., p. 338-339. 
15 NAZ R. (dir.), Dictionnaire de droit canonique, article « Bénéfices ecclésiastiques en Occident », op. cit., col. 446-
447. 
16 DELARUELLE E., LABANDE E.-R., OURLIAC P., L’Église au temps du Grand Schisme d’Occident et de la crise 
conciliaire (1378-1449), op. cit., p. 362. 
17 Des jalons sur ces évolutions dans TABBAGH V., Gens d’Eglise, gens de pouvoir (France, XIIIe-XVe siècle), Dijon, 
Éditions Universitaires de Dijon, 2006 (Collection Sociétés), en particulier dans « Les évêques du royaume de France 
en 1438 », p. 113-126. 



nomme la postulation18. Sous le règne de Charles VIII, Véronique Julerot dénombre quarante-neuf 

élus dont 10 % de postulés par les chapitres et, quand le pape pourvoit aux évêchés, il procède aussi 

à des transferts (30 % des trente-quatre provisions pontificales)19. Et pourtant la métaphore du 

mariage entre l’évêque et son diocèse est encore utilisée à cette date, particulièrement par les 

avocats au Parlement de Paris, quand un procès oppose un candidat pourvu par le pape à un 

adversaire élu ou postulé par le collateur ordinaire20. Mais l’argument se déplace : on ne déplore 

plus la rupture du lien matrimonial, ce que tout le monde admet. La métaphore continue d’être 

utilisée pour dénoncer le manque de consentement de la part de l’épousée, la communauté des 

fidèles, à laquelle une autorité supérieure (le pape mais aussi le roi) impose un mariage forcé. En 

définitive, c’est bien ce lien de l’évêque et de son Église qui n’est plus conçu comme aux premiers 

siècles du Moyen Âge alors même que le principe électif est réaffirmé. L’évêque n’est plus le chef 

émané d’une communauté à laquelle il rend service dans la fidélité et la continuité mais le 

gestionnaire temporaire d’une charge, autant dire d’un office. Et la promotion de siège en siège est 

conçue comme normale dans un contexte où la mobilité affecte pratiquement toutes les carrières 

ecclésiastiques. 
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