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A 3-3 - Vatican I, 1869-1870
 Pie IX réunit le concile du Vatican (20ème concile œcuménique) en 1869 dans le but de renforcer la lutte
contre les erreurs du temps et d’adapter une législation ecclésiastique datant du concile de Trente (15451563). La question de l’infaillibilité ne figure pas à l’ordre du jour mais dès les premières séances du concile
la majorité ultramontaine obtient de Pie IX qu’elle y soit inscrite ; le débat s’engage aussitôt dans un climat
tendu. Le centre modéré parvient à tempérer le texte avancé par la majorité, mais sans pour autant rallier
tous les opposants. La constitution conciliaire, « Pastor aeternus » sur l’Eglise, qui définit le dogme de
l’infaillibilité pontificale, est adoptée le 18 juillet 1870. Les travaux du concile sont interrompus par la guerre
franco-prussienne de 1870 puis suspendus la même année après la prise de Rome par le roi d’Italie VictorEmmanuel. Il faudra attendre le second concile du Vatican, un siècle plus tard (1962-1965), pour voir
compléter et équilibrer les dispositions concernant le gouvernement de l’Eglise1. Si la conclusion du concile
renforce l’influence de la papauté à une époque où, dans toute l’Europe, les idées libérales prédominent, le
dogme de l’infaillibilité pontificale suscite des contestations dès sa proclamation. Alors que tous les évêques
opposants se soumettent à la décision conciliaire, une minorité de prêtres et de fidèles, notamment en
Allemagne, en Suisse, en Autriche, suit le théologien Johannes Josef Ignaz von Döllinger dans sa rupture
avec Rome (c’est l’origine de la Petite Eglise des Vieux Catholiques2).
Repères chronologiques
- 6 décembre 1864 : Pie IX évoque la tenue d'un nouveau concile œcuménique lors d'une session de la
Sacrée congrégation
- 1865 : consultations auprès de prélats de rite latin sur des questions de discipline
- 28 juin 1867 : à l'occasion de la fête des saints Pierre et Paul, Pie IX proclame publiquement son intention
de convoquer un concile ; il remet aux évêques présents un questionnaire sur l'état de l'Église
- 28 juin 1868 : la bulle d'indiction « Aeterni Patris » convoque les évêques catholiques pour un concile
devant se tenir à Rome dès le 8 décembre 1869. La bulle trace le programme de la future assemblée :
défense de la foi contre les erreurs du temps, précédemment condamnées par le Syllabus ; mise à jour des
canons du concile de Trente. Une invitation est envoyée à un grand nombre de prélats, et même à des
dignitaires orthodoxes
- 8 décembre 1869 : ouverture du concile ; sur les mille évêques invités, les 3/4 sont présents
- janvier 1870 : examen du schéma sur l’infaillibilité pontificale
- 24 avril 1870 : vote de la constitution sur la foi catholique « Dei Filius » aussitôt ratifiée par le pape
- 18 juillet 1870 : vote de la constitution « Pastor aeternus » qui affirme la primauté universelle du pape
comme de droit divin et définit que l'infaillibilité pontificale est une vérité de foi divinement révélée. Cette
infaillibilité est strictement et précisément délimitée : elle concerne le cas où le pape, en vertu de sa charge
et en matière de foi ou de morale, prononce solennellement et ex cathedra qu'« une doctrine doit être tenue
par toute l'Eglise »
- 20 septembre 1870 : les troupes italiennes pénètrent dans Rome ; après plusieurs sessions, des travaux
difficiles et des débats complexes, seules deux constitutions dogmatiques ont finalement pu être votées
- 9 octobre 1870 : ce qu'il reste des États pontificaux est réuni au reste de l'Italie par plébiscite ; le concile
est matériellement empêché de se poursuivre
- 20 octobre 1870 : Pie IX suspend le concile
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Phase préparatoire, ouverture, 8 décembre 1869
dossier 1
- Maupied, F.-L.-M. (Chanoine), Le futur concile selon la divine constitution de l’Eglise et la plus grave
question actuelle improprement appelée la séparation de l’Eglise et de l’Etat, Paris, Poussielgue
Frères, 1869, 224 p.
- A la veille du Concile, Paris, Jacques Lecoffre, 1869, 90 p.
- Montpellier, Théodor Joseph (de) (Mgr, évêque de Liège), Le concile œcuménique du Vatican.
Instruction pastorale de Monseigneur l’Evêque de Liège, Liège, H. Dessain, 1869, 190 p.
- Le concile. Extrait du correspondant, 10 octobre 1869, Paris, Charles Douniol, 1869, 96 p.
Mémoire du christianisme, Paris, Larousse, 1999, pp. 418-419.
La Petite Eglise des Vieux Catholiques se distingue de la Petite Église des Deux-Sèvres, également
appelée Petite Église de Vendée qui est une Église anticoncordataire née en 1801 des suites de la
Révolution française. Il s’agit d’un phénomène religieux peu étendu géographiquement, il se concentre
aujourd'hui dans le Nord-Ouest des Deux-Sèvres, essentiellement à Courlay, Cirières et Montigny.
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- « Concile œcuménique sa raison d’être au temps présent », L’Echo de Rome, n° 1, novembre 1868,
pp. 1-10 (revue des travaux du concile des diverses académies et congrégations romaines)
- Exposé adressé au Souverain Pontife, Pie IX, Pape et aux Pères du concile du Vatican, Paris, E.
Martinet, 1870, 20 p.
- Lettre encyclique des évêques assemblés à Lambeth, 24-27 septembre 1867, Londres, Rivingtons,
1868, 11 p.
- Responsio anglicana « litteris apostolicis » reddita Pii Papae IX, Londini, Revington,1868, 19 p.
- Wordsworth (Chanoine), Le Futur concile : extrait d’une allocution prononcée dans une réunion du
clergé anglican le 20 septembre 1868, Paris, Imprimerie G. Kugelmann, 1868, 22 p.
- Baumstark, M.-R., Pensées d’un protestant sur l’intervention du pape pour la réunion de l’Eglise
catholique romaine, Auch, Imprimerie et lithographie Félix Foix, 1869, 28 p.
dossier 2
- Participants, 1869-1870
- Ouverture du concile, Ordo, 8 décembre 1869
- Observations sur les schémas du concile, notes manuscrits, Mgr Pie, 1869-1870
- Autres documents, décrets
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Examen du schéma « de Ecclesia Christi »
- Schema Constitutionis dogmaticae de Ecclesia Christi Patrum examini propositum, Romae, Secreto
pontificio, 1870, 215 p.
- Synopsis analytica observationum quae a Patribus in shema de Ecclesia Christi, Romae, Secreto
pontificio, 1870, 507 p.
- Constitutio dogmatica prima de Ecclesia Christi, Romae, s.n., s.d., 11 p.
- Constitutio dogmatica prima de Ecclesia Christi rmorum patrum examini proposita, Romae, Secreto
pontificio, s.d., 14 p.
- Constitutio dogmatica prima de Ecclesia Christi, prooemium, caput I et II, Romae, Secreto pontificio,
s.d., 6 p.
- Constitutio dogmatica prima de Ecclesia Christi, caput III et IV, Romae, Secreto pontificio, s.d., 8 p.
- Exceptiones in constitutionem dogmaticam primam de Ecclesia Christi a nonnullis Patribus in
Congregatione Generali factae, Romae, Secreto pontificio, 81 p.
- Emendationes a nonnullis Patribus propositae in Congregatione Generali super prooemio
Constitutionis dogmaticae primae de Ecclesia Christi, Romae, s.n., s.d., 11 p.
- Emendationes a nonnullis Patribus in Congregatione Generali factae super caput I et II Constitutionis
dogmaticae primae de Ecclesia Christi, Romae, s.n., s.d., 12 p.
- Emendationes a nonnullis Patribus in Congregationibus Generalibus factae super caput IIII
Constitutionis dogmaticae primae de Ecclesia Christi, Romae, s.n., s.d., 41 p.
- Emendationes a nonnullis Patribus in Congregationibus Generalibus factae super caput IV
Constitutionis dogmaticae primae de Ecclesia Christi, Romae, s.n., s.d., 45 p.

A 3-3 boîte 3
Examen du schéma « de Fide Catholica »
 Le concile promulgue des constitutions sur « la foi » et sur « la foi et la raison ». Ces documents forment
le préambule du dogme de l’infaillibilité : ils marquent leur opposition aux nouveaux courants philosophiques
et refusent l’idée d’une contradiction possible entre la foi et la raison. L’Eglise constitue le critère décisif en
matière de foi et de raison « en tant que gardienne et maîtresse de la parole révélée ».
- Schema constitutionis dogmaticae de Fide Catholica Patrum examini propositum, Romae, Secreto
pontificio, s.d., 16 p.
- Schema constitutionis dogmaticae de Fide Catholica Patrum examini propositum, Romae, Secreto
pontificio, s.d., 31 p.
- Emendationes ad constitutionem dogmaticam de Fide Catholica a rmis Patribus propositae, Romae,
s.n., 1870, 51 p.
- Emendationes shematis de Fide Catholica a rmis Patribus propositae ad caput I, Romae, s.n., s.d.,
16 p.
- Emendationes shematis de Fide Catholica a rmis Patribus propositae ad caput II, Romae, s.n., s.d.,
29 p.
- Emendationes shematis de Fide Catholica a rmis Patribus propositae ad caput III, Romae, s.n., s.d.,
40 p.
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- Emendationes shematis de Fide Catholica a rmis Patribus propositae ad caput IV, Romae, s.n., s.d.,
19 p.
- Emendationes prooemii a rmis Patribus propositae, Romae, s.n., s.d., 12 p.
- Prooemium shematis de Fide catholica, Romae, s.n., s.d., 7 p.
- Caput I Constitutionis dogmaticae de Fide catholica, Romae, s.n., s.d., 5 p.
- Caput III Constitutionis dogmaticae de Fide catholica, Romae, s.n., s.d., 7 p.
- Constitutio dogmatica de Fide Catholica, Romae, s.n., s.d., 14 p.
- Constitutio dogmatica de Fide Catholica edita in sessione tertia sacrosancti oecumenici Concilii
Vaticani, Romae, Ex typographia Concilii Vaticani, 1870, 16 p.
- Notes manuscrites, Mgr Pie, 1870
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Dogme de l’infaillibilité pontificale
 18 juillet 1870, Rome. Par 533 voix pour contre 2, le premier concile du Vatican ratifie la constitution
« Pastor aeternus ». Le 11ème chapitre comporte la déclaration du dogme de l'infaillibilité pontificale, qui
confère au pape le droit de trancher définitivement en matière de foi. La définition de l'infaillibilité pontificale
s'est heurtée jusqu'au dernier moment à de vives critiques. Le schéma original, envoyé six mois plus tôt aux
774 participants du concile, n'évoquait que l'infaillibilité de l'Église. Il est transformé au cours des différentes
sessions pour aboutir au dogme de l'infaillibilité personnelle du pape. La moitié des évêques allemands,
américains, anglais, français se prononcent contre la décision finale, non seulement à cause du passage sur
l'infaillibilité, mais par crainte de voir leur pouvoir épiscopal diminuer avec l'instauration d'une hiérarchie de
type pyramidal culminant en la personne du pape. Lors du premier vote, le 13 juillet, 451 évêques sur les
671 présents donnent leur accord à la nouvelle rédaction, 88 votent contre, 66 souhaitent des modifications
de détail, 70 s'abstiennent. Presque tous les adversaires de l'infaillibilité quittent le concile avant le vote final
pour ne pas avoir à se prononcer contre le pape. Les conséquences canoniques de cette vision de l'Église
sont radicales. Les fidèles doivent admettre tout ce que le magistère déclare être révélation divine car la
constitution affirme que « ceux qui ont reçu la foi sous la magistère de l’Eglise ne peuvent jamais avoir un
juste motif de changer ou de remettre en question cette foi ». L’opposition se déchaîne dans tout le monde
catholique. Quant à la réaction des Etats, la plupart des gouvernements accueillirent défavorablement les
conclusions conciliaires. S'ils ne se préoccupent sans doute plus guère de la liberté de conscience des
fidèles catholiques, dès lors que le pape affirme se situer au-dessus des autorités temporelles, ils craignent
de voir l’Eglise prétendre peser sur les décisions politiques. Les Etats n’en arrivent pas à une protestation
commune, car entre-temps, les évènements politiques se précipitent : le 19 juillet 1870, au lendemain de la
proclamation du dogme de l’infaillibilité pontificale, éclate la guerre franco-prussienne1.
dossier 1
- De primo schemate Constitutionis dogmaticae disquisitio coram XXIV Patribus deputatis, Romae,
s.n., s.d., 45 p.
- Synopsis analytica observationum quae a Patribus in caput addendum decreto de Romani Pontificis
Primatu factae fuerunt, Romae, s.n., s.d., 242 p.
- Synopsis analytica observationum quae a Patribus in caput et canones de Romani Pontificis Primatu
factae fuerunt, Romae, s.n., s.d., 104 p.
- Relatio de observationibus rmorum Concilii Patrum in schema de supremo et infallibili Romani
Pontificis Fidei Magisterio, Romae, s.n., s.d., 50 p.
- Relatio de observationibus rmorum Concilii Patrum in schema de Romani Pontificis Fidei Primatu
(sub secreto pontifico), Romae, s.n., s.d., 44 p.
- Relatio de observationibus rmorum Concilii Patrum in caput de Romani Pontificis Fidei Primatu (sub
secreto pontifico), Romae, s.n., s.d., 44 p.
- Schema constitutionis de regularibus Patrum examini propositum (sub secreto pontifico), 1, Romae,
s.n., s.d., 9 p.
- Schema constitutionis super voto obedientiae Patrum examini propositum (sub secreto pontifico), 2,
Romae, s.n., s.d., 9 p.
- Schema constitutionis super perfecta vita communi Patrum examini propositum (sub secreto
pontifico), 3, Romae, s.n., s.d., 14 p.
- Schema constitutionis de Clausura Patrum examini propositum (sub secreto pontifico), 4, Romae,
s.n., s.d., 15 p.

1

Mémoire du christianisme, Paris, Larousse, 1999, pp. 418-419.
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dossier 2
- Animadversiones in quatuor contra romani pontificis infallibilitatem, Neapoli, Vincentii Manfredi,
1870, 114 p.
- Discussione ed accordo circa l’infallibilita pontificia, Firenze, Tipografia Genniniana, 1873, 15 p.
- Epistolae duae de infallibilibus summi pontificis, Taurini, Apud Petrum H. F. Marietti, 1870, 18 p.
- Paris et les Pères du Vatican. Lettres romaines sur l’infaillibilité, Paris, Régis Ruffet et Cie, 1870, 106
p.
- Edward, Henry, The oecumenical council and the infallibility of the roman Pontiff : a pastoral letter of
the clergy, London, Longmans Green and Co., 1869, 151 p.
- Félix, J. (Père), L’infaillibilité pontificale [Texte imprimé] : conférence à Notre Dame de Paris : le
dimanche des Rameaux 10 avril 1870, Paris, E. de Soye, 1870, 43 p.
- Forcade, T.-A., De infallibilitate romani pontificis extra concilium, Parisiis, Jacobum Lecoffre, 1861,
144 p.
- Jeannel, Charles-Julien, L’infaillibilité étudiée dans l’évangile et dans les épîtres, Paris, Douniol,
1870, 22 p.
- Paradis, Léonard, Tradition de l’Eglise de France sur l’infaillibilité du Pape, Paris, Adrien Le Clere,
1870, 91 p.
- Reali, Alessandro (Frère), San Tommaso d’Aquino e l’infallibilita dei romani pontefici, Roma, Tip.
Della Minerva, 1870, 21 p.
- Serres, C. (de), L’infaillibilité du Pape, Nîmes, Imprimerie Roger et Laporte, 1870, 8 p.
- Freppel, Charles-Emile (Mgr, évêque d’Angers), Saint Irénée et la primauté du pape, Rome,
Imprimerie de la Civiltà Cattolica, 1870, 28 p.
- Freppel, Charles-Emile (Mgr, évêque d’Angers), De Primatu Romani Pontificis eiusque infallibili
magisterio, Taurini, Typographum Pontificium, 1870, 47 p.
- Guéranger, Prosper (dom), Réponses aux dernières objections contre la définition de l’infaillibilité du
Pontife romain, Paris, Victor Palmé, 1870, 37 p.
dossier 3
- Autres documents sur l’infaillibilité pontificale
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Sources imprimées, documentation historique
1869
- Maret (Mgr), Le Pape et les Evêques, défense du livre sur le concile général et la paix religieuse,
Paris, Henri Plon, 1869, 123 p.
- Del primato di onore e di giurisdizione, Napoli, Vico Donnaromita, 1869, 50 p
- Chery (dominicain), Le concile œcuménique est l’acte le plus vital de la Sainte Eglise, Paris,
Poussielgue Frères, 1869, 24 p.
- Les trois thèses du Père Suffield (Dominicain) sur le droit des gens, la guerre et le pape, Paris, Ch.
Blériot, 1869, 59 p.
- La philosophie et le concile. Lettres d’un philosophe socratique à Mgr Mermillod, Evêque d’Hébron,
Coadjuteur de Genève, Paris, Charles Douniol, 1869, 125 p.
- Explication de l’appel d’un protestant au Pape, Genève, Vve Auguste Garin, 1869, 33 p.
- Mgr Maret et le concile du Vatican ou simple coup d’œil d’un catholique sur le livre intitulé : du
concile général et de la paix religieuse, Paris, Broussois & Cie, 1869, 103 p.
- Lemann (Abbés), La question du Messie et le concile du Vatican, Paris, Joseph Albanel, 1869, 159
p.
- Manninig, Enrico Eduardo, Intorno all’opera di Monsignor Maret del concilio generale e della pace
religiosa. Brevi Parole, Napoli, Vincenzo Manfredi, 1869, 15 p.
- Maupied (Dr), Réponse à la lettre de Mgr Dupanloup, Evêque d’Orléans, en date du 11 novembre
1869, Paris, Librairie Poussielgue Frères, 1869, 31 p.
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Sources imprimées, documentation historique
1870
- Privilèges de saint Pierre et de ses successeurs jusqu’à la fin des temps, Largentière, A. Herbin,
1870, 147 p.
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- Baruteau, Hippolyte, Pensées d’un sauvage né sur les rochers abruptes de la Corse au sujet du
concile œcuménique, Poitiers, Bonamy, 1870, 67 p.
- Sull’ultima lettera di Monsignor Vescovo d’Orléans, Napoli, Vincenzo Manfredi, 1870, 80 p.
- Monumenta quaedam causam Honorii Papae spectantia cum notulis, Romae, Civilitatis Catholicae,
1870
- La moderna incredulita al cospetto del concilio generale vaticano, Roma, Civiltà Cattolica, 1870, 22
p.
- Gratry, A. (Père), Mgr l’Evêque d’Orléans et Mgr l’Archevêque de Malines. Première lettre à Mgr
Deschamps, Paris, Charles Douniol, 1870, 80 p.
- Gratry, A. (Père), Mgr l’Evêque d’Orléans et Mgr l’Archevêque de Malines. Troisième lettre à Mgr
Deschamps, Paris, Charles Douniol, 1870, 78 p.
- Colin, M.-L. (Père), Le Pape Honorius, réponse au Révérend Père Gratry, Montréal, La Minerve,
1870, 41 p.
- Girondini, I., Della Chiesa, Bologna, Tipografia Felsinea, 1870, 62 p.
- Boylesve, Marin (de) (Père), Catéchisme de controverse. Le Pape et les gallicans d’autrefois,
Poitiers, Bonamy, 1870, 31 p.
- Pierre Paul (Abbé), Un mot sur les lettres de M. l’Abbé Gratry, Versailles, Paul Oswald, 1870, 33 p.
- Potton, Marie-Ambrosio (Frère), Responsio ad opusculum quoddam cui titulus est disquisitio moralis
de officio episcoporum, Neapoli, Vincentii Manfredi, 1870, 26 p.
- Rambouillet (Abbé), Les fausses décrétales et les prérogatives du Souverain-Pontife, Paris, C. Dillet,
1870, 35 p.
- Saint-Jean, Nicolas (de), Quaedam absurda quae ex opinione errantiae romani pontificis, Romae,
Salviucci, 1870, 44 p.
- Il concilio Vaticano e il laicato cattolico, Modena, 1870, 21 p.
- Letino Carbonelli (Baron de), L’inopportunité de la question d’opportunité. Lettres à Monseigneur
l’Evêque d’Orléans, Naples, Imprimerie de Stanislas de Lella, 1870, 72 p.
- Urquhart, D., Rétablissement du droit canon. Vindication de l’Eglise catholique contre un dominicain,
Paris, Ch. Blériot, 1870, 111 p.
- Ad Patres Vaticanos Deprecatio, Veronae, Ex Typographaeo Sancti Ioseph, 1869, 40 p.
- Postulata a pluribus galliarum episcopis Sanctissimo DD. NN. Pio Papae IX, s.l., s.n., 1869, 32 p.
- Le due pentecosti e cristo e Simon Pietro. Omelie in ossequio e preparazione del prossimo concilio
ecumenico vaticano, s.l., s.n., [1869-1870], s.p.
- Réflexions d’un théologien sur la réponse de Mgr l’Evêque d’Orléans à Mgr l’Archevêque de Malines,
Paris, Palmé éditeur, 1870, 39 p.
- Dollinger (Dr), « La petizione dei Vescovi al concilio », Civiltà Cattolica, serie VII, vol. IX, [1870], 16
p.
- Splading (Mgr), Lettre de Mgr Splading, Archevêque de Baltimore, à Mgr Dupanloup, Evêque
d’Orléans, Rome, 1870, 8 p.
Voir également :
- Le concile œcuménique de 1869-1870 illustré. Ouvrage publié en 40 livraisons ornées de 126
gravures sur bois, dédié à Sa Grandeur Mgr Mermillod, évêque d’Hébron, auxiliaire de Genève,
Lyon/Paris, Chez les éditeurs/Librairie Bouquerel, [1870], 320 p. (A 3-3 ILL 1870)
- Eminentissimi et Reverendissimi Domini S.E.R. Cardinales, Reverendissimi Patriarchae, Primates,
Archiepiscopi, Episcopi, Abbates nullius diocesis, Supremi ordinum regularum moderatores quibus jus
aut privilegium est sedendi in Oecumenico Concilio Vaticano, Romae Ex Typographia reverendae
camerae apostolicae, 1870, 93 p. (A 3-3 EMI 1870)
1872
- « Le schisme arménien dans ses rapports avec le concile œcuménique et les décrets synodaux sur
la guerre », La Revue Diplomatique, octobre 1872, 80 p.
1957
- Albout, Jean-Noël, Le schéma primitif de la Constitution « de Ecclesia Christi » au Concile du
Vatican (1870), texte dactylographié, 26 mars 1957, 15 p.
1963
- Veuillot, Louis, « Rome pendant le Concile », Bulletin de l’Oeuvre de Saint-François de Sales,
janvier-février 1963, pp. 3-15
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