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Proceedings of the Fifth International Congress of Medieval Canon 
Law, ed. Stephan Ku t tne r and Kenneth Pennington, Monumenta Iuris 
Canonici C 6, Città del Vaticano (Bibl. Apost. Vat.) 1980, 588 S., Lit. 58.000. 
- Der 5. Internationale Kongreß für ma. Kirchenrecht hatte 1976 in Sala
manca stattgefunden. Seine Ergebnisse, vom Institute of Medieval Canon 
Law mit gewohnter Sorgfalt redigiert, liegen nun im inzwischen vertrauten 
Gewand der Monumenta Iuris Canonici vor. Der neue Band, der wieder 
etwas umfangreicher geworden ist, enthält insgesamt 29 Einzelbeiträge, die 
nach bewährtem Muster in vier Abteilungen gegliedert sind: Texts, Manu-
scripts, Collections; Canonists and their Works; Canon Law in Social, Politi
cai and Intellectual History; Institutions and Procedures. Dem genius loci ist 
es zuzuschreiben, daß nicht weniger als 10 Beiträge spanischen Themen 
gewidmet sind; darunter berührt A. Perez Martin, Canonistas medievales 
en el Colegio de Espana en Bolonia 1368-1542 (S. 297-̂ 306) auch Italien. 
Direkt nach Italien führen: G. Motta, Osservazioni intorno alla Collezione 
Canonica in tre libri (Mss. C 135 Archivio Capitolare di Pistoia e Vat. lat. 
3831) (S. 51-65), E. Cortese , Per la storia di una teoria dell'arcivescovo 
Mosé di Ravenna (m. 1154) sulla proprietà ecclesiastica (S. 117-155), J. 
Kirshner , A consilium of Angelo da Chivasso on the Monte delle doti of 
Florence (S. 435-441) und M. Ascheri , Consilium sapientis, perizia medica 
e res iudicata: Diritto dei dottori e istituzioni comunali (S. 533-579). Von 
allgemeinem Interesse sind außerdem natürlich die Arbeiten zur Geschichte 
des Papsttums (z.B. R. Somerville über ein Konzil Kalixts IL, S. 35-50; 
K. Pennington über die Rolle Innozenz* III. bei der Entstehung der Com-
pilatio Tertia, S. 67-92), der Kurie (G. Dolezalek über die Beratungen der 
Rota im 14. Jh., S. 9&-114; P. Linehan über kuriale Prozeßführung im 13. 
Jh., S. 487-501) sowie eine Reihe von Beiträgen über gemeinrechtliche Leh
ren, Verfahren und Institutionen; eine vollständige Besprechung in Zs. f. R. 
kan. Abt. 68 (1982). - Inzwischen hat im Jahre 1980 schon der nächste 
Kongreß in Berkeley, Kalifornien stattgefunden, und der große alte Mann, 
der in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag begehen konnte, bereitet den 6. 
Band der Proceedings vor, die bei aller Vielfalt des Inhalts doch immer sein 
Werk bleiben. M. B. 

Raymund Kottje, Die Bußbücher Halitgars von Cambrai und des 
Hrabanus Maurus, Beiträge zur Geschichte und Quellenkunde des Mittelal
ters 8, Berlin (de Gruyter) 1980, XIX, 297 S. DM 148. - La discipline péni-
tentielle de Tantiquité avait été conditionnée par Taffrontement tri-séculaire 
entre TÉglise chrétienne et l'Empire paien. Elle ne sanctionnait qu'un nom-
bre limite de fautes publiques. Les autres ressortissaient aux initiatives de 
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la pénitence individuelle. Une autre discipline pénitentielle se constitua dans 
les ìles britanniques sous Pinfluence des moines irlandais et scots. Elle sanc-
tionnait chaque faute, publique ou privée, par une pénitence proportionnée à 
sa nature et à sa gravite; elle était généralement limitée dans le temps et 
consistait en exercices d'ascése surérogatoires, comme le jeùne, la prière ou 
Taumòne. C'est ce que les historiens ont appelé la pénitence tarifiée. Elle est 
caractéristique d'un style de vie monastique. Lorsqu'au VIP siècle ces 
moines traversèrent la mer pour évangéliser le continent, ils y propagèrent 
leurs coutumes pénitentielles. Pendant un temps, l'ancienne pénitence publi
que, inadaptée aux circonstances nouvelles et tombée en désuétude, et la 
nouvelle pénitence tarifiée vécurent còte à còte en se contaminant. Il n'y eut 
plus en conséquence de pratique pénitentielle uniforme. Les souverains ca-
rolingiens des VHP et IXe siècles tentèrent de remédier à la confusion, dans 
le cadre plus general de leur politique d'unification religieuse, en adaptant 
les usages insulaires à la tradition romaine. Tache plus difficile dans le do
marne pénitentiel que dans celui des autres rites, car TÉglise romaine igno-
rait la pénitence tarifiée et se tenait toujours, en principe, à YOrdo agentibus 
publicum paenitentiam (que curieusement Andrieu n'a pas inclus dans l'édi-
tion de ses Ordines romani). On fut donc obligé de recourir à d'autres 
sources romaines, principalement canoniques, pour réaliser l'unite de la dis
cipline pénitentielle dans un sens favorable à Rome. - Le présent ouvrage 
est consacré à deux de ces tentatives carolingiennes. Leur objectif commun 
était de remplacer les livres pénitentiels insulaires par les „sentences et 
canons des saints Peres'*, c'est-à-dire de faire revivre les règles péniten
tielles paléochrétiennes (p. 7). La réforme liturgique carolingienne est ainsi 
caractérisée comme un retour à Tantiquité. Dans quelle mesure les réforma-
teurs carolingiens ont-ils réussi à réaliser ce programme dans le domaine de 
la pénitence? C'est ce que montre la tradition manuscrite et l'analyse des 
sources des Pénitentiels d'Halitgaire de Cambrai et de Raban Maur. Dans 
une première partie est fait l'inventaire de 71 manuscrits de Pénitentiels de 
ces deux auteurs, conservés en tout ou en partie, en des recensions nor
males, abrégées ou développées (p. 13-83). Il devient ainsi possible: 1° de 
déterminer les branches de cette tradition (p. 83-143), l'origine chronologi-
que et géographique, ainsi que, avec une grande probabilité, la forme origi
nale de chaque Pénitentiel; 2° de montrer dans quelle mesure les éditions 
dont nous disposons aujourd'hui correspondent à ces ouvrages tels qu'ils 
sont sortis des mains de leur auteur (p. 143-171). Ainsi sommes nous en 
mesure de nous servir de ces éditions, sans courir le risque de considérer 
comme authentique un passage qui ne Test pas et vice-versa. La deuxième 
partie de l'ouvrage n'a pas une moindre valeur (p. 173-250). J'en résumé les 
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résultats en citant Pauteur lui-mème: „Halitgaire et Raban ont effectivement 
puisé dans les sources avant tout canoniques, d'un intérèt ecclésiastique 
universel. Grégoire le Grand et Julien Pomère furent principalement mis à 
contribution par Halitgaire pour ses deux premiers livres, les collections 
Dacheriana et Dionysio-Hadriana pour les livres III-V, des livres liturgi-
ques et pénitentiels francs pour son livre VI". Voilà pour les sources du 
Pénitentiel qu'Halitgaire avait dédié à Tarchevèque de Reims Ebbon. En 
revanche, „chez Raban Maur il y a une certame différence dans les sources 
utilisées entre l'oeuvre ancienne et la nouvelle", c'est-à-dire entre le Paeni-
tentiale ad Otgarium (841-842) et le Paenitentiale ad Heribaldum (852-854). 
Dans le premier, „outre la Bible et quelques textes des Peres ne sont guère 
cités que les canons conciliaires et les décrétales papales de la Dionysio-
Hadriana et de l'Hispana"; dans le deuxième „au contraire on rencontre en 
outre des décisions conciliaires plus récentes et quelques-uns des Péniten
tiels combattus (Paenitentialia Theodori, Egberti et Martenianum)" (p. 253). 
Ainsi se confirme une double constatation, faite déjà autrefois: 1° Il y a, aux 
temps carolingiens, une double pratique pénitentielle, celle de la pénitence 
publique pour les péchés publics, d'une part; de l'autre, une pénitence pri-
vée, dite tarifée, pour les péchés occultes. 2° La réforme carolingienne, qui 
visait à la suppression des pénitentiels insulaires et à la restauration de la 
pénitence canonique, s'est soldée par un échec dans la mesure où, non seule-
ment elle n'a pas atteint son premier objectif, mais encore elle a partielle-
ment admis, en les utilisant, les pénitentiels abhorrés. Ce dont le deuxième 
Pénitentiel de Raban est un témoin particulièrement éloquent. Ces analyses 
sont appuyées par des textes publiés en appendice (p. 255-282): la collection 
en 60 chapitres, destinée à compléter le IVe livre d'Halitgaire; la lettre de 
Raban Maur à Héribald; celle de Grégoire le Grand à Sécundinus. L'étude de 
K. enrichit et précise notre connaissance des pénitentiels carolingiens. Elle 
montre aussi de manière concrète quelles furent les limites de la réforme 
carolingienne. Aussi puis-je conclure cette recension en qualifiant Touvrage 
recensé de modele dans le traitement des manuscrits et Tanalyse des 
sources. Victor Saxer 

Uwe Horst , Die Kanonessammlung Polycarpus des Gregor von S. 
Grisogono. Quellen und Tendenzen, Monumenta Germaniae Historica, Hilfs
mittel 5, München (Selbstverl. d. MGH) 1980, XVII, 269 S., DM 36. - Die 
Arbeit dient der Vorbereitung der schon von Carl Erdmann geplanten und 
inzwischen von Horst Fuhrmann übernommenen Edition dieser wichtigen 
Kirchenrechtssammlung aus der späten Reformzeit, in der H. anders als die 
frühere Forschung noch Reflexe auf die bekannten Ereignisse von 1111 zu 


