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L’abbé Pierre Branchereau, professeur émérite de 

droit canonique à l’Université catholique de l’Ouest 

(Angers), ancien Official des Pays de Loire, ancien 

professeur de jurisprudence à la Pontificia 

Università Gregoriana (Rome), aujourd’hui Vice-

official à l’Officialité interdiocésaine de Rennes, est 

depuis longtemps une figure de référence parmi les 

canonistes français.  

Depuis sa thèse de doctorat en 1968 sur 

Monseigneur Angebault et les congrégations 

religieuses angevines (1842-1869), le professeur 

Pierre Branchereau a publié de nombreux écrits en 

droit matrimonial canonique, et contribué à la 

formation permanente de nombreux praticiens des 

officialités de Bretagne, Basse-Normandie et Pays 

de Loire.  

Son expertise en droit canonique tient notamment 

à sa double qualité d’universitaire et de juge 

ecclésiastique, qui lui a permis d’enrichir sa 

réflexion théorique de son expérience pratique. Il 

était par conséquent tout naturel, qu’à l’occasion 

de ses quatre-vingt-dix ans d’âge et cinquante-et-

un ans d’officialité, ses collègues et amis lui 

consacrent des mélanges réunissant des 

contributions variées rendant hommage à une 

grande figure française de la science canonique. 
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FRÉMUR 

ÉDITIONS  

CONTRIBUTIONS 

Monseigneur Emmanuel DELMAS, évêque d’Angers, Préface 

L’abbé Pierre Branchereau, ancien official d’Angers. Notice biographique 

Bibliographie du professeur Pierre Branchereau 

Abbé Hervé QUEINNEC, Monseigneur Angebault et les congrégations religieuses 
angevines (1842-1869). La contribution de Pierre Branchereau à la connaissance 
de l’histoire et du droit des congrégations religieuses françaises 

1re partie : DROIT CANONIQUE, ECCLÉSIOLOGIE, DROIT CIVIL 

Mgr Patrick VALDRINI, Tradition et renouveau dans l’Église. La contribution de 
l’ecclésiologie et du droit canonique 

Mgr Gianpaolo MONTINI, La menzione della salus animarum nell’ultimo canone del 
Codice 

R.P. Jean-Paul-DURAND, o.p., Perspectives de synodalités  

Abbé Alphonse BORRAS, La Constitution apostolique Pascite Gregem Dei et le 
nouveau Livre VI du Code 

M. Jean-François THÉRY, Le Conseil d’État et la liberté de culte 

Monseigneur Joël MERCIER, archevêque titulaire de Rota, Les facultés spéciales de 
la Congrégation pour le Clergé pour les prêtres quittant le ministère ou 
sanctionnés 

Mgr Denis BAUDOT, Le métier de vicaire judiciaire  

Mgr Michel BONNET, La réception du Code de droit canonique de 1983 en France : 
l’exemple des Cahiers du droit ecclésial (1984-1995) 

Mme Élisabeth Algier-GIRAULT, L’appel comme d’abus. Témoin d’une histoire 
complexe entre les juridictions étatiques et les tribunaux ecclésiastiques 

2e partie : JURISPRUDENCE ET PROCÉDURES MATRIMONIALES 

Mgr Paolo BIANCHI, La preuve de l’incapacité psychique au mariage (can. 1095) en 
cas de non collaboration de la partie défenderesse à l’instruction 

Abbé Francis WAFFELAERT, Dissolution du mariage catholique pour non 
consommation 

Abbé Serge LERAY, Quelques réflexions sur la dissolution du mariage super rato et 
in favorem fidei 

Mme Gwenaëlle HERVET, Le rôle des avocats ecclésiastiques dans la procédure 
matrimoniale 

Me Yves AVRIL, L’actualité du message de Saint Yves  

THÉOLOGIE 

Abbé Louis-Michel RENIER, La théologie du Dieu des opprimés est une théologie du 
Dieu Trinité 


