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L’épiscopat dans les années de l’après-concile selon les registres 

d’Innocent III et d’Honorius III (1215-1227) 

 
Olivier Hanne, université d’Aix-Marseille. 

 
Concernant le concile de Latran IV, l’historiographie contemporaine s’intéresse 

généralement à deux thématiques principales dans deux directions chronologiques 

différentes : en amont, elle reprend le cheminement théologique et religieux qui a 

conduit aux décisions conciliaires1 ; en aval, elle identifie tout ce que la sensibilité 

médiévale et le droit canon moderne doivent au concile, notamment à propos de 

l’eucharistie2. La première approche semble plus fréquente que la seconde3, si bien que 

Latran IV apparaît dans la bibliographie contemporaine comme un aboutissement et non 

comme un nouveau départ, comme une réforme, ainsi que l’entendaient le pape 

Innocent III et son entourage depuis son élection4.  

Une comparaison – certes anachronique – avec le concile de Vatican II montrerait que 

la vigueur des débats au sein de l’Église reste très forte, voire violente, après le concile 

lui-même, et que l’application des décisions s’avère longtemps difficile et sujète à 

discussion5. On ne peut s’empêcher de poser la même question à propos de Latran IV 

dans les années qui suivirent immédiatement la rencontre : quel souvenir le concile a-t-il 

laissé dans le clergé et les mémoires de ceux qui l’ont vécu ? En adaptant cette 

problématique au thème de l’épiscopat, on cerne d’autant mieux les origines du projet 

réformateur dans sa dimension ecclésiologique et disciplinaire, mais aussi les enjeux de 

sa réalisation dans le concret des décisions pontificales, une fois le concile achevé. 

Comment les canons conciliaires concernant l’épiscopat furent-ils appliqués par la 

papauté pendant la décennie qui suivit ? Le concile a-t-il immédiatement changé 

quelque chose à la gestion des questions épiscopales par la papauté ? 

Les registres pontificaux d’Innocent III, bien que très incomplets et mal édités pour les 

années 1214-12166, puis ceux d’Honorius III (1216-1227), en grande partie conservés7, 

 
1 Par exemple J. W. BALDWIN, « The intellectual preparation for the Canon of 1215 against Ordeals », 

Speculum, t. 36-4, octobre 1961, p. 613-636. 
2 Nous renvoyons particulièrement à W. IMKAMP, Das Kirchenbild Innocent III (1198-1216), Stuttgart, 

1983 (Päpst und Papsttum, 22), p. 327-333 ; O. HANNE, De Lothaire à Innocent III. L’ascension d’un 

clerc au XIIe siècle, Aix-en-Provence, 2014, p. 38 ; R. FOREVILLE, Les conciles de Latran I, II, III et de 

Latran IV, Paris, 1965 (Histoire des conciles œcuméniques, 6) ; M. MACCARRONE, « Innocenzo III, 

teologo dell’eucaristia », Divinitas, t. 10, 1986, p. 362-412. 
3 Par exemple Antonio GARCIA Y GARCIA, « La constituciones del Concilio IV Lateranense de 1215 », 

Innocenzo III, Urbs et Orbis. Atti del Congresso Internazionale Roma, 9-15 settembre 1998, 2 vol., éd. A. 

Sommerlechner, Rome, 2003 (Miscellanea della Società Romana di Storia Patria, 44), t. 1, p. 200-224. 
4 Sur le sens moral et spirituel du concile dans le pontificat, cf. O. HANNE, Innocent III. La Stupeur du 

monde, Paris, 2012, p. 193-208. 
5  P. CHRISTOPHE, 2000 ans d’Histoire de l’Église, 2012 (rééd.), p. 1100-1108 ; P. HEBBLETHWAITE, 

Jean XXIII, le pape du Concile, Paris, 1988. 
6 IMKAMP, 1983, p. 73. Des documents de 1215-1216 ont été édités par L. DELISLE, « Lettres inédites 

d’Innocent III », Bibliothèque de l’École des chartes, t. 34, 1873, p. 397-419. Nous utilisons l’édition 

autrichienne des registres d’Innocent III : Die Register Innocenz III, éd. O. Hageneder, A. Haidacher, W. 

Maleczek et alii, 10 t., Rome-Vienne, 1964-2007. Pour les dernières années, nous sommes contraints de 

renvoyer au volume 216 de la Patrologie latine de J.-P. Migne. 
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sont une mine d’informations sur les enjeux épiscopaux, puisqu’ils mentionnent les 

normes touchant les évêques, les procès qui les concernent, les exigences déçues de la 

papauté. Enfin, en choisissant de se concentrer sur Innocent III et Honorius III, soit sur 

une décennie (1215-1227), cette étude s’intéresse au moyen terme, et à deux 

personnalités très différentes : le premier pontife a voulu, convoqué et organisé le 

concile, le second l’a accompagné et a dû en appliquer les décisions, sans les avoir 

forcément toutes désirées8. 

 

Les racines des décisions conciliaires sur l’épiscopat 
 

Avant même 1215, la documentation canonique sur l’épiscopat est déjà gigantesque, 

puisqu’elle se compose des textes patristiques, des canons conciliaires, des compilations 

canoniques comme le Décret de Gratien, des lettres pontificales conservées sous forme 

éparse, de registres ou de décrétales9. Le dernier concile majeur sur cette question avait 

été la troisième assemblée du Latran (mars 1179), laquelle y avait réservé les canons 3 à 

910. Ceux-ci rappelaient les conditions d’accès aux ordres sacrés en termes de mœurs, 

d’âge et de science11. L’épiscopat fait figure de rouage essentiel pour assurer le succès 

des réformes adoptées, aussi les évêques sont-ils responsabilisés à travers les visites 

pastorales (canon 4), la simplicité de leur train de vie (idem), leur rôle bienveillant mais 

ferme envers le clergé (5, 6), notamment autour des questions de bénéfices (8). Enfin, le 

cumul des charges et l’investiture laïque sont à nouveau dénoncés (13-14), comme ils le 

furent tout au long des XIe-XIIe siècles12. 

Les registres d’Innocent III évoquent fréquemment le souvenir de Latran III, dont ils 

mentionnent les statuta, c’est-à-dire les canons, comme une base du droit de l’Église 

qu’il faut impérativement respecter et mobiliser13. De toute évidence, le souvenir de 

Latran III reste très présent dans l’esprit du pape. 

L’histoire de l’action d’Innocent III envers l’épiscopat ayant déjà été faite en partie, 

relevons quelques traits saillants. Durant tout son pontificat, Innocent III a voulu 

maintenir la même lignée, à savoir : garantir les conditions canoniques des élections, 

sans s’y immiscer, défendre l’autorité de l’évêque dans son diocèse, sans contester les 

droits des souverains, tout en rappelant de loin en loin sa liberté absolue de transférer ou 

de déposer les évêques14. 

Parmi les devoirs épiscopaux mentionnés fréquemment dans les registres d’Innocent III 

figure l’obligation de visiter le diocèse, de réunir des synodes. La question des mœurs 

 
7 Édités par C. A. HOROY, Medii aevi bibliotheca patristica, 5 t., Paris, 1879-1883 (noté Horoy suivi du 

tome) ; P. PRESSUTTI, I regesti del pontefice Onotio III, dall’anno 1216 all’anno 1227, compilati sul 

codici dell’ archivio vaticano ed altre fronti storiche, Rome, 1884. 
8 Sur le contexte de cette décennie, cf. A. FLICHE, C. THOUZELLIER, Y. AZAÏS et alii, La Chrétienté 

romaine (1198-1274), Paris, 1950, t. 10 de Histoire de l’Église depuis les origines jusqu’à nos jours, 24 

t., dir. A. Fliche, V. Martin, Paris, 1936-1964, p. 11-225. 
9 « Innocent III », Dictionnaire de droit canonique, 7 vol., Paris, 1935-1965, t. 5, col. 1365-1418. 
10 Sur ce concile et sa politique envers les évêques, cf. A. FLICHE, C. THOUZELLIER, J. ROUSSET, Du 

premier Concile du Latran à l’avènement d’Innocent III (1123-1198), 2 vol., Paris, 1948, t. 9 de : 

Histoire de l’Église (op. cit.), t. 1, p. 156-174. Pour l’édition des canons de Latran III et Latran IV, nous 

utilisons Les conciles œcuméniques, dir. G. Alberigo, trad. fr., t. 2*, Paris, 1994. 
11 Ibid., p. 458-459. Sur les décisions sur l’épiscopat et leur origine, cf. FOREVILLE 1965, p. 155-157. 
12 Les conciles œcuméniques, t. 1, p. 183-185. 
13 Relevons, parmi une multitude d’exemples : I.120, p. 184 ; I.140, p. 206 ; I.175, p. 261 ; I.178, p. 265 ; 

I.191, p. 279 ; I.205, p. 295 ; I.207, p. 297.  
14 La Chrétienté romaine, p. 144, 156-164. 



 3 

est une constante, qui tire son origine de l’état privilégié des évêques : « Il convient que 

ceux qui ont été élevés au service du Seigneur l’emportent sur les laïcs par leur vie 

comme par leur dignité »15. La première sollicitude d’Innocent III, objet de nombreux 

procès à Rome, fut de garantir la dignité de l’épiscopat en renforçant ses liens avec le 

Siège apostolique. Son biographe anonyme en fait l’une des caractéristiques de son 

pontificat : 

« Particulièrement attentif à réformer et corriger les débordements, il délégua des 

inspecteurs prudents à travers de nombreuses provinces. Il les faisait enquêter 

soigneusement sur le statut et les mœurs, non seulement des Églises, mais surtout des 

prélats. Ceux qu’il découvrait coupables, il les écartait aussitôt de leurs charges 

ecclésiastiques, refusant de laisser les crimes impunis »16. 

Et la source de faire la liste d’une quinzaine d’archevêques et d’évêques déposés dans 

toute l’Europe. 

Dans les registres, l’épiscopat est un relais de la politique réformatrice du Siège 

apostolique. Lorsqu’un évêque ne respecte pas les mœurs canoniques, le pape ordonne 

une enquête en s’appuyant sur les dénonciations de la part du clergé local. L’évêque 

incriminé est alors semoncé ; s’il s’humilie et se corrige, il est absous ; dans le cas 

contraire, le pape le fait déposer par un légat ou un évêque voisin17. Accusé d’usure en 

1208, l’évêque d’Utrecht sauva sa charge en implorant le pardon du pape 18 . En 

revanche, l’archevêque Hélie de Bordeaux fut démis après avoir marié des divorcés, 

pratiqué la corruption et le vol19. Quatre évêques du Midi furent destitués pour leur 

incompétence face à l’hérésie20.  

Des motivations plus politiques pouvaient justifier une décision contraignante. Ainsi, 

l’évêque de Troja fut déposé après avoir été élu sans autorisation comme archevêque de 

Panorma, mais Innocent III se vengeait aussi des résistances du chancelier de Sicile à 

l’autorité pontificale21. Le pape n’intervenait jamais dans l’élection épiscopale elle-

même, sauf pour le cas assez rare d’Étienne Langton, élu archevêque de Cantorbéry à 

Rome22. En 1212, le chapitre de Milan étant trop divisé, on demanda au pape de choisir 

un candidat23. Dans les situations délicates, il se déchargeait sur des arbitres locaux. 

Généralement, il laissait une entière liberté aux chapitres cathédraux, tout en se 

 
15 1er juillet 1198, I.309, p. 438-439 : Cum in Ecclesia Dei diversi sint ordines constituti et ab eis, quibus 

plus committitur, plus etiam exigatur, expedit hiis, qui in sortem Domini sunt assumpti, quod laicos vita 

sicut dignitate precellant (…). 
16 Gesta et vita papae Innocentii III, § 130, éd. D. R. Gress-Wright, 1981, p. 319 : Hic ad reformationem 

et correctionem excessuum vigilanter intendens visitatores prudentes per diversas provincias delegabat 

per quos faciebat diligenter inquiri de statu et conversatione non solum ecclesiarum sed etiam 

prelatorum, et quos inveniebat culpabiles a suis prelationibus protinus removebat, nolens crimina 

relinquere impunita. Pour une présentation de la source, cf. HANNE 2014, p. 11-16. 
17 Sur ces procédures, cf. O. HANNE, « L’auditeur et la justice pontificale d’après les registres du pape 

Innocent III », Revue d’histoire de l’Église de France, t. 97, juillet-décembre 2011, p. 241-267. 
18 7 février 1208, X.208, p. 368. 
19 28 janvier 1204, VI.216, p. 350. 
20 Pour la politique d’Innocent III envers l’épiscopat du Midi, cf. Th. PECOUT, « Épiscopat et papauté en 

Provence : une refondation », Innocent III et le Midi, Cahiers de Fanjeaux, dir. M. Fournié, D. Le Blévec, 

J. Théry-Astruc, t. 50, Toulouse, 2015, p. 419-451. 
21 V.39, p. 69 ; VI.159, p. 260. 
22 Voir entre autres : X.113, p. 195. R. FOREVILLE, « Étienne Langton », Dictionnaire de spiritualité, t. 4-

B, 1961, col. 1495-1502. 
23 7 juin 1212, XV.112, col. 623 ; XVI.141, col. 932. 
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réservant le droit de juger les irrégularités et de vérifier la qualité de l’élu. En 1207, il 

ordonna une enquête sur le nouvel archevêque de Colocza, candidat du roi de Hongrie, 

« parce que nous n’étions pas sûr de l’âge et de l’instruction de ce prélat ». Et le pape de 

refuser l’élection24.  

Innocent III était soucieux d’éviter les compromissions de l’épiscopat avec le pouvoir 

laïc. Il ne remit nullement en cause les regalia, mais il se montra intransigeant envers 

les prélats qui préféraient l’obéissance à leur prince. Il renvoya par exemple 

l’archevêque de Cologne, accusé d’avoir couronné Philippe de Souabe, pourtant 

excommunié25. Les Gesta racontent qu’il réserva une correctio, une « punition », à tous 

les évêques de France qui n’avaient pas appliqué l’interdit contre Philippe Auguste26. Il 

les convoqua à Rome et leur fit jurer de se plier désormais au Siège apostolique. 

En Italie centrale, dans les quatre-vingts diocèses dont il était aussi le métropolitain, 

Innocent III surveilla les élections et fit appliquer strictement sa réforme religieuse27. 

Ici, la plupart du temps, les chapitres élisaient le candidat du pape, un homme de la 

curie ou un familier, facilitant ainsi le retour de l’autorité pontificale dans ses États, 

même si les évêques des Marches, de Toscane et de l’Exarchat furent plus réticents à se 

soumettre.  

 

L’épiscopat, Latran IV et la fin du pontificat d’Innocent III 

 
Les canons du concile de Latran IV sont pour l’essentiel des rappels du précédent 

concile et de l’action déployée durant le pontificat d’Innocent III28. Les évêques sont, là 

aussi, considérés comme le relais de l’action du Siège apostolique dans toute la 

Chrétienté, puisqu’ils ont vocation « de corriger les abus de leurs sujets, surtout des 

clercs, et de réformer les mœurs » (canon 7)29. On tente de protéger l’épiscopat des 

chicanes de procédure et des conflits avec les chapitres. Concernant l’élection 

épiscopale, le concile insiste particulièrement (canons 23 à 28), limitant la vacance à 

trois mois, redéfinissant la procédure du vote, les conditions requises pour le candidat, 

l’interdiction de tout « abus du pouvoir séculier à l’encontre de la liberté canonique », 

c’est-à-dire l’intrusion des laïcs dans l’élection. Rien de tout cela n’était original à cette 

époque. Pourtant, Latran IV opère de légères inflexions, tout d’abord en insérant 

l’évêque dans une hiérarchie intermédiaire qui a une responsabilité disciplinaire et pas 

seulement honorifique, ainsi à propos des patriarches et des métropolitains (canon 5). 

 
24 5 avril 1207, X.39, p. 50. 
25 23 juin 1206, IX.96, p. 183. 
26 Gesta, § 57, éd. Gress-Wright, p. 78. 
27 P. MONTAUBIN, « Innocent III et les nominations épiscopales en Italie », Innocenzo III, Urbs et orbis, 

p. 778-811. 
28 La Chrétienté romaine, p. 139-211 ; A. LUCHAIRE, « Innocent III et le quatrième concile de Latran », 

Revue historique, t. 97, janvier-avril 1908, p. 225-263 ; C.-J. HEFELE, H. LECLERCQ, Histoire des conciles 

d’après les documents originaux, trad. fr., Paris, 1907-1952, t. 5-2, p. 1316-1398. Sur la question des 

sources des canons du concile, cf. « Latran IV », Catholicisme, t. 7, col. 10-14 ; FOREVILLE 1965, p. 245-

315. 
29 (…) ecclesiarum praelati ad corrigendum subditorum excessus, maxime clericorum, et reformandum 

mores, Les conciles œcuméniques, t. 2*, p. 508. 
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Sur l’élection épiscopale, le canon 24 fait entrer dans le droit de l’Église les distinctions 

de maior pars et sanior pars30. 

Une fois le concile achevé, la documentation sur le pontificat se raréfie en raison de la 

perte des registres. Entre novembre 1215 et la mort d’Innocent III en juillet 1216, peu 

de lettres nous sont parvenues et très peu concernant l’épiscopat. Le contexte est tout 

entier porté par la réforme de l’Église et plus encore par le projet de croisade, les deux 

étant indissociables dans l’esprit du pape31. Innocent III, épuisé physiquement, demeure 

au palais du Latran, s’avère moins investi dans la rédaction de ses lettres, puisque le 

style littéraire qui lui était personnel apparaît plus rare, au profit de formules de 

chancellerie. De toute évidence, le personnel de la curie et ses cardinaux prirent en 

charge les affaires courantes32. Pourtant, il promulgua les constitutions de Latran IV et 

veilla personnellement au rassemblement des troupes croisées à Brindisi et Messine. Il 

tenta une ultime médiation entre les rois de Jérusalem, de Chypre et d’Arménie, et entra 

en conflit avec Louis de France, fils de Philippe Auguste, à propos des projets 

d’invasion français de l’Angleterre. Il obtint provisoirement la soumission du jeune 

Frédéric II qui accepta de renoncer au contrôle de l’Italie du Sud. L’obsession du pape 

était donc la croisade, raison pour laquelle il voulait accélérer la paix des princes en 

Europe. C’est pour assurer le ralliement de Pise et de sa précieuse flotte que la curie 

s’ébranla en avril 1216, malgré la maladie du pontife. Mais, après être arrivé à Pérouse, 

Innocent III mourut le 16 juillet comme pèlerin et croisé. 

Les lettres des derniers mois ne révèlent rien de novateur ou d’exceptionnel sur 

l’épiscopat par rapport aux années d’avant-concile. On y lit des sollicitations d’évêques 

dans le cadre de procès ou d’enquêtes33, on découvre les mêmes querelles entre les 

communautés religieuses et l’épiscopat, entre les chapitres et leur évêque autour de 

questions bénéficiales. Certes, dans ces affaires, la chancellerie multiplie les 

commissions d’enquête déléguées, mais les modalités en avaient déjà été fixées durant 

les années 1204-120534. Le phénomène tendait à se généraliser, sans être forcément 

original. 

Le concile est singulièrement absent dans la documentation diplomatique pontificale. 

On note une référence aux hérésies condamnées durant l’assemblée (in concilio 

generali)35 et surtout une reprise des exigences conciliaires pour la croisade : en 1216, 

le pape souligne combien est importante la paix au sein du clergé, et cela « en aide à la 

Terre sainte, selon ce qui a été institué dans le concile général »36.  

 
30 Ibid., p. 526. Concernant la législation de Latran IV sur l’épiscopat, cf. G. FRANSEN, Canones et 

quaestiones. Évolution des doctrines et système du droit canonique, 3 vol., Goldbach, 2002 (Bibliotheca 

eruditorum, 25), t. 1, p. 136-138 ; FOREVILLE 1965, p. 294-295. 
31 J. C. MOORE, Pope Innocent III (1160/61-1216), to Root up and to Plant, Leiden, 2003 (The Medieval 

Mediterranean), p. 228-251. 
32 Sur les dernières années, cf. La Chrétienté romaine, p. 211-213 ; M. PETROCCHI, « L’ultimo destino 

perugino di Innocenzo III », Bolletino della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria, t. 64-1, 1946, 

p. 201-207. 
33 5 janvier 1216, no 216, PL 217, col. 255. 
34 13 février 1216, no 219, col. 259. Sur la réforme de la justice pontificale, nous renvoyons aux titres 

essentiels : T. FRENZ, Papsturkunden des Mittelalters und der Neuzeit, Stuttgart, 2000 (rééd.) ; S. 

HIRSCHMANN, Die päpstliche Kanzlei und ihre Urkundenproduktion (1141-1159), Francfort / M., 2001, 

p. 73 sq ; F. E. SCHNEIDER, Die Römische Rota. Nach geltendem Recht auf geschichtlicher Grundlage, t. 

1, Paderborn, 1914 ; D. WALEY, The papal State in the Thirteenth Century, Londres, 1961. 
35 14 mars 1216, no 224, col. 262. 
36 8 janvier 1216, no 217, col. 256-258 : Unde nos, qui vestrae coronae cooperatores existere affectamus, 

ut ad capiendam optatam hujus triumphi palmam liberius currere valeatis, statuimus inter caetera, quae 
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Honorius III : Comment assumer l’héritage du concile ? 

 
Cencius Savelli est désigné pape le 18 juillet 1216 sous le nom d’Honorius III37. Le 

prélat était un juriste de renom qui dirigea la Chambre apostolique et la chancellerie, 

acheva en 1192 le Liber censuum Ecclesiae romanae38, fut fréquemment auditeur pour 

des cas de procès à Rome39. Devenu pape, il continua à faire la promotion du droit 

ecclésiastique en étant à l’initiative de la Compilatio Quinta en 1226, recueil n’utilisant 

que les lettres pontificales comme source de l’autorité canonique. 

En 1216, Honorius III hérite du lancement de la croisade et de la mise en application du 

concile de Latran IV. Qu’il les ait voulues ou pas, il doit assumer ces deux décisions 

majeures dans un contexte nouveau. Concrètement, dès 1216, il doit faire appliquer la 

levée de la dîme d’un vingtième demandée à tous les évêques pendant trois ans ; 

pousser les princes au départ, particulièrement Frédéric II ; maintenir l’esprit de 

croisade contre les cathares dans le Midi, et bientôt assumer l’échec de la cinquième 

croisade en 1221 à Damiette. 

Pour assumer la réforme de l’Église et assurer l’application des canons, notamment à 

propos de l’épiscopat, Honorius III pouvait s’appuyer sur une curie restructurée depuis 

son prédécesseur 40 . Toutefois, la composition du « collège cardinalice » restait 

inchangée jusqu’en décembre 1216 où il fit ses six premiers cardinaux41. En onze ans, 

Honorius III n’en créa que douze – contre trente-deux par Innocent III42 en dix-huit 

ans –, le milieu curial post-conciliaire devait-il rester quasiment inchangé, surtout les 

premières années. Le personnel de son entourage étant presque identique à celui des 

dernières années d’Innocent III, Honorius III n’a pu imprimer sa marque 

immédiatement. Il est probable qu’entre 1216 et 1220 à peu près, les décisions sur 

l’épiscopat furent très proches de celles qu’aurait prises la curie d’Innocent III.  

Dans les registres d’Honorius III, le concile de Latran IV est toujours nettement 

distingué du précédent (Lateranense concilium) par l’expression de son universalité 

(generale concilium). Les statuta de 1179 sont généralement mentionnés à 

propos d’affaires concernant l’attribution d’églises à des clercs non idoines 43 , 

 
fuerunt prudenter disposita pro subsidio terrae sanctae in concilio generali, ut saltem per quadriennium 

in toto orbe Christiano pax generaliter observetur, ita quod per ecclesiarum praelatos discordantes 

reducantur ad plenam pacem vel firmam treugam inviolabiliter observandam, et qui acquiescere forte 

contempserint, per excommunicationem in personas et interdictum in terras arctissime compellantur. 
37 Sur ce pontificat, cf. J. CLAUSEN, Papst Honorius III (1216-127). Eine Monographie, Bonn, 1895 ; E 

CAILLEMER, Le pape Honorius III et le droit civil, Lyon, 1881 ; La Chrétienté romaine, p. 222-225. 
38 Sur la carrière curiale d’Honorius III, cf. W. MALECZEK, Papst und Kardinalskolleg von 1191 bis 1216. 

Die Karinäle unter Coelestin III und Innocenz III, Vienne, 1984 (Publikationen des Historischen Instituts 

beim Österreichischen Kulturinstituts in Rom), p. 111-113 ; P. FABRE, Étude sur le Liber Censuum de 

l’Église romaine, Paris, 1892 (Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome, 62) ; Th. 

MONTECCHI PALAZZI, « Cencius Camerarius et la formation du Liber Censuum de 1192 », Mélanges de 

l’École française de Rome – Moyen Âge, t. 96-1, 1984, p. 49-93. 
39  Sur le problème de l’auditorat, cf. HANNE 2011 ; MALECZEK 1984, p. 325-336 ; A. PARAVICINI 

BAGLIANI, « L’Église romaine d’Innocent III à Grégoire X (1198-1274) », Apogée de la papauté et 

expansion de la chrétienté (1054-1274), dir. A. Vauchez, Paris, 1993, p. 561-562. 
40  CLAUSEN 1895, p. 395-398 ; P. ZUTSHI, « Innocent III and the Reform of the Papal Chancery », 

Innocenzo III, Urbs et orbis, p. 84-101. 
41 CLAUSEN 1895, p. 397. 
42 MALECZEK 1984, p. 125. 
43 11 mars 1217, I.260 (Horoy II, col. 323) : (…) sacerdotes instituunt in quibusdam ecclesiis quae ad eos 
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notamment concernant l’âge 44  ; les délais et conditions d’ordination d’un ordre à 

l’autre45 ; les corrections à apporter sur la vie communautaire de certains monastères46 ; 

l’interdiction d’attribution de bénéfices avant leur vacance 47. Systématiquement, les 

évêques sont chargés de faire appliquer les statuta et les décisions souhaitées par la 

curie, signe d’une responsabilisation accrue de l’épiscopat depuis Latran IV, mais sur 

des décisions liées à Latran III, phénomène qui tend à confondre les héritages des deux 

assemblées dans un même corpus canonique. D’ailleurs, les allusions explicites à 

Latran III ne cessent de s’effacer au fur et à mesure des années (cf. Tableau 1), passant 

de onze mentions la première année du pontificat à treize pour les quatre années 

suivantes et à une seule sur les six dernières. 

Sur les 2 705 lettres éditées par César Auguste Horoy pour les onze années du pontificat 

d’Honorius III, on dénombre 54 mentions explicites au concile de Latran IV, sans 

compter les nombreuses allusions et sous-entendus. À l’image de Latran III, le concile 

de 1215 est très présent dans la correspondance d’Honorius III entre 1216 et 1220, puis 

son souvenir immédiat s’efface, sans jamais disparaître totalement, contrairement à 

l’assemblée de 1179 (Tableaux 1 et 2)48. 

D’après cette documentation, outre l’héritage de Latran III, l’assemblée de 1215 

s’inscrit dans la lignée des conciles de paix – pacis consilia49 – contre la violence 

féodale, les malefactores, les invasores, les molestatores qui s’attaquent aux biens 

d’églises, aux monastères 50 , ou désobéissent aux évêques dans leurs attributions 

féodales, ainsi à Marseille51. Sémantique révélatrice : les cathares sont assimilés à des 

fidei turbatores et rarement qualifiés d’hérétiques52. La lutte contre les violences touche 

aussi les rebelles aux monarchies chrétiennes, la papauté se faisant le défenseur des 

pouvoirs temporels légitimes en s’appuyant sur les évêques et l’autorité conciliaire53.  

Comme sous Innocent III, le but ultime de la paix est la libération de la Terre sainte54. 

Entre 1216 et 1218, Honorius III utilise la référence au concile (statuta sacri concilii 

generalis) auprès de l’épiscopat pour la réussite matérielle de la cinquième croisade 

(levée des fonds, perception de la dîme d’un vingtième, rassemblement des troupes, 

mobilisation des chevaliers et des princes, rappel de l’indulgence, menace contre ceux 

 
pleno jure non pertinent, eorum irrequisito assensu qui debet de jure requiri contra statuta Lateranen. 

concilii, pro suae libito voluntatis (…). Sur les vacances des prébendes en lien avec les canons de 

Latran III, cf. I.193 (Horoy II, col. 239). Les conciles œcuméniques, 2*, 1994, p. 458-459. 
44 9 février 1221, V.264 (Horoy III, col. 713-714). 
45  30 septembre 1217, II.40 (Horoy II, col. 517), à propos de l’ordination du doyen du chapitre de 

Bordeaux : Cum igitur in Lateranensi concilio provida fuerit deliberatione statutum, ut decani fungantur 

officio sacerdotis (…). 
46 Le 14 décembre 1217, Honorius III demande à l’archevêque de Salzbourg de corriger les manquements 

à la vie monastique (contra Lateranensis statuta concilii) dans la métropole, II.78 (Horoy II, col. 556) ; 

autre cas, cf. II.40 (ibid., col. 517). 
47 22 janvier 1217, I.166 (ibid., col. 204). 
48 Sur la place de Latran IV dans le pontificat, cf. CLAUSEN 1895, p. 366-379. 
49 30 septembre 1216, I.30 (Horoy II, col. 39-40). 
50 Le 23 décembre 1216, le pape demande à l’archevêque de Narbonne d’excommunier les malefactores 

et usurarii dans le diocèse de Perpignan (I.115, ibid., col. 148) ; 7 janvier 1217, I.125 (col. 157). 
51 27 février 1217, I.242 (ibid., col. 296-298). 
52 30 septembre 1216, I.30 (ibid., col. 40). L’évêque d’Auch est appelé par le pape à faire barrage aux 

hommes d’iniquité, dans la lignée des conciles de paix du XIe siècle. 
53 17 janvier 1217, I.143 (ibid., col. 176-177). L’archevêque de Dublin est sollicité pour soutenir le roi 

d’Angleterre contre les rebelles d’Irlande. 
54 14 juillet 1218, II.331 (ibid., col. 846-847). 
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qui se défaussent55). Les évêques sont les garants du succès de la croisade, selon le vœu 

de Latran IV. 

Plus encore, le concile semble avoir une valeur symbolique dans les registres 

pontificaux. Latran IV sert de borne chronologique dans certains procès ou événements. 

Le 12 janvier 1217, une lettre à l’évêque de Noyon précise que les juges délégués par le 

pape ont terminé l’affaire tempore videlicet concilii generalis 56 . La référence à 

l’assemblée sert aussi comme référence temporelle à une situation foncière et fiscale, 

notamment pour les dîmes57, ainsi en septembre 1225 à l’évêque d’Arnas en Hongrie, 

lequel souhaite obtenir pour ses chanoines le droit de cumuler des bénéfices :  

« Tu nous as signifié que les chanoines de ton église ne pouvaient se nourrir avec les 

revenus de leurs prébendes, en raison de la baisse de leur rentabilité depuis le temps du 

concile général »58.  

L’expression possessionibus habitis ante concilium generale est utilisée à propos des 

biens d’Églises et des dîmes qu’il faut faire respecter59. 

Enfin, la mention du concile apparaît comme une référence canonique et disciplinaire, 

dont se sert Honorius III pour asseoir l’autorité pontificale dans l’Église 60 . Les 

dispositions conciliaires sur le clergé sont rappelées fermement et explicitement. En 

juilet 1220, Honorius III demande notamment à l’évêque de Limoges de vérifier les 

conditions d’élection du prévôt de Brive, selon les règles énoncées en 1215 :  

« (…) au cours du chapitre, trois chanoines de ce chapitre se mirent d’accord et selon la 

forme du concile général demandèrent les votes de chacun, afin d’obtenir ainsi un 

prévôt dans lequel tous conviennent, à savoir la pars major et sanior »61. 

On veille à ce qu’un clerc deux fois ordonné comme sous-diacre ne reçoive jamais la 

prêtrise62, que soit respectées les décisions sur la messe et l’eucharistie63, ou encore que 

les juifs se conforment au statutum de Latran IV les concernant64. 

Latran IV vient en contrepoint de l’autorité pontificale, les deux références se 

nourrissant et se confirmant réciproquement. En septembre 1221, faisant allusion au 

canon 28 du concile, Honorius III demande au patriarche d’Aquilée de contraindre à la 

démission l’évêque de Pula, en Croatie : « Tout appel étant rejeté, force-le à céder à 

 
55 I.65 (ibid., col. 89-91) ; I.84 (col. 110-111) ; I.121 (col. 153-154) ; I.195 (col. 241-242) ; I.220 (272-

273) ; I.244 (col. 299-301) ; II.1 (col. 473-474) ; II.36 (col. 507-509) ; II.223 (col. 730-731) ; II.331 (col. 

846-847) ; III.22 (Horoy III, col. 31-32) ; V.437 (col. 860) ; VI.15 (Horoy IV, col. 12). 
56 I.134 (Horoy II, col. 164). Voir aussi I.51 et 53 (col. 74, 76) ; III.201 (Horoy III, col. 211-213) ; IV.41 

(ibid., col. 334-335) ; X.37 (Horoy IV, col. 930-931). 
57 I.109 (Horoy II, col. 138-139) ; II.33 (col. 504). 
58 23 septembre 1225, X.37 (Horoy IV, col. 930-931) : Significasti nobis, quod ecclesiae tuae canonici, 

diminuta ipsorum provisione, a tempore concilii generalis, quum eis ex tunc non fuerint ad eorum 

sustentationem concessae capellae, sicut antea fieri consuevit, de redditibus praebendarum suarum, 

quum nimium sint exiles, nequeant sustentari (…). 
59 Par exemple le 15 septembre 1216, I.21 (Horoy II, col. 30). 
60 I.78 (ibid., col. 556) ; I.242 (col. 296-298). 
61 21 juillet 1220, IV.183 (Horoy III, col. 480-481) : (…) capitulum tres de capitulo ipso concorditer 

assumpserunt, qui juxta formam concilii generalis vota inquirerent singulorum ut ille demum praepositus 

haberetur in quem omnes, vel pars major et sanior conveniret (…). 
62 28 novembre 1216, I.71 (Horoy II, col. 68-99). 
63 12 novembre 1219, IV.55 (Horoy III, col. 339-340). 
64 25 janvier 1217, I.177 (Horoy II, col. 209-210) : (…) quatenus Judaeos ipsos ad observanda praedicta 

secundum formam expressam in ipso concilio compellatis in christianos (…). 
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notre autorité, selon les canons du concile général »65. En novembre 1221, le pape va 

jusqu’à associer la valeur juridique des canons à la volonté divine elle-même66. Enfin, 

ces canons peuvent être perçus comme complémentaires du droit civil, du moins dans le 

cas précis du diocèse de Marseille, où la situation d’instabilité politique et religieuse se 

prêtait bien à cet appel à la coopération de deux droits (violentia… contra jus commune, 

necnon et contra statuta generalis concilii67). 

 

Honorius III, le concile et l’épiscopat 
 

Comme Innocent III avant lui, Honorius III multiplie les interventions à propos et en 

direction des évêques. L’essentiel de celles-ci n’offre rien de nouveau par rapport à son 

prédécesseur et ne peut donc être directement lié au concile, ainsi dans les octrois de 

confirmation de biens épiscopaux ou de nomination de juges délégués68. Durant les 

deux premières années du pontificat, toutes les mentions du concile de Latran IV 

impliquent l’épiscopat (Tableaux 1 et 2), signe de l’importance du sujet et de son lien 

étroit avec la réforme de l’Église voulue par Innocent III. Mais dès 1218-1219, la 

thématique de l’épiscopat se détache de celle des statuta conciliaires dans les registres. 

Il est possible que la réglementation ait été intégrée dans les habitudes curiales et 

diplomatiques sans qu’il soit désormais nécessaire de rappeler son origine. 

Toutes les lettres qui associent le souvenir du concile et la problématique épiscopale 

montrent que l’évêque est conçu comme l’instrument privilégié de l’application des 

statuta69. Tout passe par lui, même si Honorius III lui laisse une grande latitude70. Le 

plus souvent, le pape s’inscrit dans les pas de son prédécesseur et du concile pour 

responsabiliser l’épiscopat dans la lutte contre les abus et les vices du clergé, 

notamment sur l’obéissance, les délais de vacance des prébendes et des paroisses, le 

caractère idoine des prélats (âge, mœurs, science), exigence qui renvoie autant au 

concile de 1179, sans que celui-ci soit rappelé. On leur demande ainsi de suspendre des 

clercs ou d’en relever de leur sanction71. 

Ce sont les évêques qui sont encore mobilisés pour faire appliquer les 

excommunications contre d’autres évêques, tout en respectant les dispositions de 1215 

sur les monitions préalables72. Ainsi, le 23 septembre 1217, les évêques de la Marche 

 
65 10 septembre 1221, VI.15 (Horoy III, col. 12) : (…) eum ad cedendum juxta statuta concilii generalis 

auctoritate nostra, cessante appellatione, compellas (…). 
66 À l’évêque de Veszprem (Hongrie), 10 novembre 1221 (VI.24, ibid., col. 19) : (…) nos tibi nostris 

dedissemus litteris in mandatis, ut super hoc faceres, quod secundum Deum et generalis statuta concilii 

nosceres faciendum. 
67 27 février 1217, I.242 (Horoy II, col. 296-298). 
68 13 septembre 1216, I.19 (ibid., col. 28-29). H.-X. ARQUILLIERE : « il ne semble pas que, ni dans ses 

écrits ni dans son action pontificale, Honorius III ait en rien innové. Il partage les principes d’Innocent III, 

sans en avoir l’énergie ni l’ampleur de conception » (« Honorius III », Dictionnaire de théologie 

catholique, Paris, 1967-1972). 
69 I.177 (Horoy II, col. 209-210) ; IV.55 (Horoy III, col. 339-340). 
70 24 juillet 1217, II.1 (Horoy II, col. 473-474). Le pape fait confiance à l’archevêque de Gênes pour gérer 

le passage des troupes croisées vers Chypre : (…) aliis utilibus transfretantibus juxta tuae discretionis 

consilium largiantur, concessa eis venia peccatorum, prout est expressum in concilio generali. 
71 Le 9 février 1217, le prieur de Saint-Victor de Paris est chargé de suspendre tout clerc indigne promu à 

un archidiaconat par l’archevêque de Sens (I.212, ibid., col. 262) : (…) ut dicitur, concilii generalis, in 

quo fuit, ipso praesente et approbante, sancitum, ut episcopi tales ad ecclesiasticas promoveant 

dignitates (…). Voir encore I.147 (col. 181) ; I.193 (col. 239) ; III.98 (Horoy III, col. 98). 
72 I.13 (Horoy II, col. 16) ; II.36 (col. 507-509). 
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d’Ancône sont-ils collectivement chargés de sanctionner l’évêque de Fano, juxta statuta 

generalis concilii 73 . Dans la lignée de son prédécesseur, mais fort des canons 

conciliaires, Honorius III traite régulièrement des élections épiscopales74, délègue des 

procédures d’enquête, par exemple à propos de la querelle de préséance entre les 

archevêques de Bordeaux et de Bourges75 ; il intervient pour pacifier les tensions entre 

le nouvel évêque de Perpignan et l’abbé de Saint-Michel de Cuxa76, ou encore pour 

clarifier les rapports entre Rome, l’empereur latin de Constantinople et le patriarche 

latin, dans la droite lignée du canon 5 du concile. Le 12 août 1216, il écrit au patriarche 

Gervais (1215-1219) pour qu’il soit plus uni à la fois à l’empereur et à Rome, selon 

l’esprit de Latran IV (salvo quod non videamur contra generalis statuta concilii aliquid 

immutare)77. 

 

Vers un détournement du concile ? 
 

Honorius III fait donc appliquer les décisions de ses prédécesseurs et des conciles de 

Latran III et Latran IV selon le même esprit qu’Innocent III. L’analyse peine à déceler 

dans ses registres une originalité particulière, sauf, bien sûr, à propos du vocabulaire de 

la maior pars et sanior pars. 

Et pourtant, dès la première année de son pontificat, Honorius III s’est vu contraint 

d’adapter les canons du concile, notamment en accordant des dispenses. En 1218, il 

suspend le paiement du vingtième pour la croisade à des évêques, des communautés 

religieuses et des Églises78. En 1221, il autorise certains évêques à accorder plusieurs 

bénéfices et prébendes à des chanoines trop pauvres pour vivre de leur seule prébende79, 

tout en mentionnant explicitement qu’il s’agit d’une entorse au canon du concile (non 

obstante statuto concilii generalis ; salvo statuto concilii generalis). Enfin, il autorise 

l’archevêque de Bourges, engagé dans la lutte contre l’hérésie, à prélever une indemnité 

sur ses visites pastorales, « malgré les canons du concile général »80. Le pape assouplit 

les canons envers les évêques sans ressources ou ceux qui soutiennent la réforme de 

l’Église ; le concile est donc adapté pour des raisons pratiques. 

Des aménagements opportunistes offrent des entorses plus graves quant au fond. Le 

1er mars 1217, Honorius III demande à l’archevêque de Rouen d’accorder une 

dérogation de cumul de prébendes avec charge d’âme à un clerc, en raison de son 

instruction et de ses mœurs (litteratura sufficiens et morum honestas laudabiliter 

suffragantur)81. Le pape rappelle toutefois que, selon les deux derniers conciles de 

 
73 II.36 (ibid., col. 507-509). 
74 I.105 (ibid., col. 136) ; IV.183 (Horoy III, col. 480-481). 
75 18 mai 1218, II.258 (Horoy II, col. 767-768). Voir aussi I.66 (col. 93). 
76 I.260 (ibid., col. 323). 
77 I.16 (ibid., col. 25). Le même Gervais est critiqué en 1218 pour s’être arrogé des privilèges malgré les 

rappels du concile (III.4, Horoy III, col. 5). 
78 11 mars 1219, III.147 (ibid., col. 157-158). Le pape exempte l’abbesse de Fontevrault de la dîme de la 

croisade, malgré les décisions du concile : (…) etsi fuerit in generali concilio constitutum, ut universorum 

ecclesiasticorum proventuum vicesima in Terrae Sanctae subsidium deputetur (…). La raison invoquée 

est la pauvreté de la communauté et son odor magnae religionis. 
79 L’évêque de Veszprem a été autorisé à donner les revenus des paroisses à des chanoines trop pauvres 

(VI.24, Horoy III, col. 19). 
80 29 avril 1221, V.361 (Horoy III, col. 791-792) : (…) non obstante statuto concilii generalis.  
81  I.246 (Horoy II, col. 305-306) : Sane quum olim in concilio Lateranensi circumspecta fuerit 

deliberatione provisum, quod et nuper in generali concilio extitit innovatum, ne quis diversas dignitates 

ecclesiasticas, vel plures parochiales ecclesias recipiat contra canonica instituta, ita tamen quod circa 
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Latran, la règle devrait être respectée. Il fournit enfin à cette entorse une double 

justification, à savoir la raison (au sens où l’entorse et sa justification sont raisonnables 

et rationnelles) et la force de l’autorité apostolique (quum ratio postulaverit, per Sedem 

Apostolicam super hoc valeat dispensari). Le 5 juin 1218, il accorde une dispense 

identique à l’archidiacre d’Évreux, malgré le statutum conciliaire82. Le phénomène tend 

à s’accentuer après 1220, c’est-à-dire à l’époque où les références directes au concile 

dans les registres s’effacent. Honorius III ferme les yeux sur l’allongement des délais de 

vacance des prébendes83, sur des attributions de biens ecclésiastiques à des clercs non 

idoines84, sur des cumuls de bénéfices85, ou encore accepte des perceptions accrues sur 

les clercs et les fidèles86. 

Les décisions de Latran IV à propos du clergé et de l’épiscopat semblent ainsi 

directement menacées ou adaptables à loisir, selon les besoins de la papauté. Est-ce à 

dire que certains canons étaient jugés inapplicables par Honorius III ? On pourrait le 

croire en lisant la lettre du pape datée du 19 mai 1218 écrite au sacriste de Marseille, élu 

en même temps prévôt du chapitre. Le prélat est autorisé à conserver les deux charges 

canoniales, en raison de la prière des chanoines : 

« Ceux-ci nous ont alors supplié par leurs lettres que nous daignions te laisser recevoir 

la prévôté, atténuant la rigueur (temperando rigorem) du concile général, de sorte qu’il 

te soit possible néanmoins de garder la sacristie que tu as obtenue dans la même Église 

de Marseille »87. 

Le nom rigor est synonyme d’inflexibilité et de sévérité, aussi l’associe-t-on à la 

froideur88. Dans ses registres, Innocent III emploie le mot pour évoquer la dureté des 

sanctions ecclésiatiques ou de la vie monastique, la rigueur du droit ou d’une sanction89. 

Comme vocabulaire de la chancellerie pontificale, rigor relève donc du champ 

sémantique du religieux, légitime mais austère, intraitable, distinct de la chaleur de la 

charité et de la miséricorde. À travers cette mention, Honorius III porte un jugement – 

certes unique et allusif – sur une décision conciliaire qu’il estime légitime mais 

quasiment inapplicable. On ne peut écarter l’hypothèse que, sur la question de 

l’épiscopat et des prébendes ecclésiatiques, le concile ait été trop dur selon Honorius III 

et qu’il y ait eu des débats à l’époque90. 

 
sublimes et litteratas personas, quum ratio postulaverit, per Sedem Apostolicam super hoc valeat 

dispensari (…). 
82 II.289 (ibid., col. 794). 
83 IV.158 (Horoy III, col. 167-168). 
84 V.139 (ibid., col. 598) ; V.142 (ibid., col. 600). 
85 V.275 (ibid., col. 726) ; X.37 (Horoy IV, col. 930-931). 
86 VII.6 (Horoy III, col. 228-229). 
87 II.263 (Horoy II, col. 772) : (…) ipsi tandem per suas nobis litteras supplicarint, ut te ad recipiendum 

praeposituram tandem inducere dignaremur, generalis concilii temperando rigorem, ut retinere tibi 

liceat nihilominus quam in Massilien. obtines ecclesia sacristam (…). 
88 Isidore de Séville, Etymologiae, IV, 5, 7, éd. W. M. Lindsay, t. 1, Oxford. 
89 Exemples : I.81, p. 120 ; I.92, p. 134 ; I.121, p. 186 ; I.189, p. 277 ; I.202, p. 291 ; I.205, p. 295. 
90 Les familles d’Innocent III et d’Honorius III étaient concurrentes à Rome. Le 8 avril 1217, Honorius III 

va à l’encontre d’une décision d’Innocent III en assignant au monastère des Saints-André-et-Grégoire de 

Rome une tour et une maison autrefois propriété de Romanus Scotti, de la famille maternelle d’Innocent 

III (turris et casale que olim fuerunt Romani de Scocta, Città del Vaticano, Archivio segreto, Reg. Vat. 9, 

f.130v). Les relations de Richard de Sora, frère d’Innocent III, ne cessèrent de se tendre avec son 

prédécesseur, jusqu’à dégénérer en 1225 en lutte ouverte avec la famille d’Honorius III, cf. Chronica 

sancti Martini Turonensi (MGH SS, t. 26, p. 471). Sur les relations entre Honorius III et la famille des 

Segni, cf. HANNE 2014, p. 66, 73.  
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Conclusion  
 

D’Innocent III à Honorius III se dégage une continuité de vues et de stratégies autour de 

la question épiscopale. Les deux pontifes, soutenus par une curie sensiblement identique 

dans son recrutement, n’ont cessé de faire les mêmes rappels à leurs interlocuteurs de 

toute l’Europe, demandant le respect des conditions des élections, des exigences 

morales et pastorales de la fonction épiscopale, car l’évêque fait figure de relais à toute 

réforme de l’Église et au succès de la croisade.  

Durant les dix années qui ont suivi le concile de Latran IV, les références explicites à ce 

dernier n’ont cessé de se raréfier dans les registres pontificaux, et ont progressivement 

perdu de leur originalité. De fait, les problématiques les plus souvent agitées par la 

chancellerie concernent des enjeux déjà anciens, antérieurs à l’assemblée de 1215 : le 

caractère idoine des clercs, l’immoralité de certains prélats, les querelles autour des 

prébendes ou des biens ecclésiastiques. La nouveauté du concile s’efface à partir de 

1220, sans doute parce que la plupart des décisions prises se sont rapidement enracinées 

dans la pratique.  

Pourtant, les canons les plus rigoureux et les plus difficilement applicables, ainsi sur le 

non cumul des prébendes, ont été identifiés par la papauté dès 1217-1219, et ont aussitôt 

fait l’objet d’une certaine tolérance. Les règles strictes que le concile et Innocent III 

avaient imaginées comme salutaires suscitaient de telles difficultés qu’il fallut 

multiplier les entorses à la règle, sans modifier celle-ci, et donc sans contester la 

doctrine canonique. Cette ligne de conduite, à mi-chemin entre le réalisme pastoral et 

l’obéissance à un droit canon récemment modifié, révèle peut-être des doutes chez 

Honorius III, pourtant juriste réputé avant 1216. Cela signifierait qu’à l’époque du 

concile, il n’y eut pas unanimité. Cette hypothèse souligne à quel point les 

problématiques liées à Latran IV ont transcendé l’Histoire jusqu’à Vatican II et le pape 

Paul VI : comment assumer un héritage conciliaire lorsque les temps changent, quand le 

contexte est différent ou que le successeur n’est pas convaincu par l’ensemble des 

décisions prises ? 

 

 

Annexe : Latran IV et l’épiscopat dans les registres d’Honorius III 
 

 

Tableau 1 
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