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Biographie1

Jean Werckmeister
Professeur de droit canonique à l’Univer-
sité de Strasbourg
Né le 26 août 1947 à Bâle (Suisse)
Décédé le 30 juin 2011 à Strasbourg

Formation
Licence ès Lettres (1971)
Licence en Théologie catholique (1972)
Maîtrise en Sociologie (1972)
Licence (1971), DES (1972) et DEA en Droit 
canonique (1974)
Doctorat d’État en Théologie catholique : 
« Le mariage dans le Décret de Gratien » 
(1997, 3. Vol., 1480 p.). Jury composé de 
Jean Gaudemet (Université de Paris II), 
René Heyer (Université de Strasbourg  II), 
Anne Lefebvre-Teillard (Université de Paris 
II), Marcel Metzger (directeur de thèse, 
Université de Strasbourg II), Richard Puza 
(Université de Tübingen)

1 Delphine Viellard et René Heyer ont transmis la majeure partie des éléments d’informations. La biblio-
graphie est complétée par le coordinateur de l’ouvrage. (N.D.E.)
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Carrière universitaire
Assistant de droit canonique à la Faculté de théologie catholique de Strasbourg 
(1975-1983)
Maître assistant de droit canonique à la Faculté de théologie catholique de Strasbourg 
(1983-1988) 
Maître de conférences de droit canonique à la Faculté de théologie catholique de 
Strasbourg (1988-1997) 
Maître de conférences HDR à la Faculté de théologie catholique de Strasbourg 
(1997-1999)
Professeur invité à l’Université catholique de Yaoundé (Cameroun) (1999-2009)
Professeur invité à l’Université de Fribourg (Suisse) (2002-2003 et 2008-2009)
Professeur invité à la KU Leuven (Belgique) (2008)
Professeur de droit canonique à la Faculté de théologie catholique de Strasbourg 
(1999-2011)

Responsabilités scientifiques et éditoriales
Directeur-rédacteur en chef de la Revue de droit canonique (RDC).
Co-directeur de la collection « Sources canoniques » (Éd. du Cerf).
Directeur de l’Équipe d’accueil de droit canonique (EA 3404).
Membre du Conseil d’administration du Stephan Kuttner Institute of Medieval Canon Law.
Membre du Conseil de l’École doctorale de théologie et de sciences religieuses.
Membre de l’équipe CNRS « Prisme - Société, droit et religion en Europe » (UMR 7012) 
dirigée par F. Messner.
Membre de la Consociatio internationalis iuris canonici.
Membre de la Iuris Canonici Medii Aevi Consociatio (ICMAC).
Membre de la Société d’histoire religieuse de la France.

Publications
1. Ouvrages
Les choix pastoraux du clergé d’Alsace (avec Jean-Michel Strub)», Strasbourg, 1975, 142 p. 
Petit Dictionnaire de droit canonique, Paris, Éd. du Cerf, 1993, 240 p. (2e éd. 2011)
Yves de Chartres, Prologue, introduction, traduction et notes par Jean Werckmeister, Paris, Éd. du 

Cerf, 1997, 160 p.
Décret de Gratien, causes 27 à 36. Le mariage. Le « Traité du mariage » de Gratien, introduction, traduc-

tion et notes par Jean Werckmeister, Paris, Éd. du Cerf, 2011, 768 p. ; publication également à 
la RDC, t. 58-59, 2008-2009.
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2. Articles de revues et dans des ouvrages collectifs
« Le mariage et la famille : évolution des idées et des comportements en France », RDC, t. 24, 1974, 

p. 294-319.
« Les capitulations des évêques de Strasbourg du XIIe au milieu du XVe siècle », Archives de l’Église 

d’Alsace, t. 21 (nouvelle série), 1974, p. 21-45.
« Action catholique et paroisse en Alsace : résultats d’une enquête » (avec Jean-Michel Strub), 

Revue des sciences sociales de la France de l’Est, n° spécial, 1977, p. 154-173.
« L’absolution collective : Évolution de la pratique en France », RDC, t. 34, 1984, p. 291-321.
« L’Église baptise : à quelles conditions ? – Questions canoniques », Signes d’aujourd’hui, Hors-série 

n° 1, 1986, p. 11-18.
« Le mariage et la famille en France : évolution des idées et des comportements depuis 1972 », 

RDC, t. 36, 1986, p. 168-181.
« L’Alsace et le catholicisme », Jean-Paul II en Alsace, Strasbourg, éd. Nuée Bleue, 1988, p. 56-71.
« Le mythe de l’unité perdue : quatre siècles de relations confessionnelles en Alsace », Saisons 

d’Alsace, n° 102, 1988, p. 131-144.
« La codification du droit canonique, négation de l’histoire », L’Institution de l’Histoire, vol. 1, Paris-

Strasbourg, Éd. du Cerf/Cérit, 1989, p. 81-92.
« Théologie et droit pénal : autour du scandale », RDC, t. 39, 1989, p. 93-109.
« L’indexation du Code », RDC, t. 39, 1989, p. 195-215.
« Tables générales des tomes I à XL (1951-1990) », RDC, t. 40, 1990, p. 217-392 : Présentation, Table 

des auteurs, Table alphabétique des matières, Table systématique des matières, Table des 
recensions.

« Un rendez-vous manqué : le pape à la cathédrale de Strasbourg », J.-P. Willaime (dir.), Jean-Paul II, 
Strasbourg et l’Europe, Paris, Éd. du Cerf, 1991, p. 67-80.

«  L’avenir des religions en Alsace  : retour du cléricalisme  ?  », Saisons d’Alsace, n°  110, 1991, 
p. 185-200.

« Le mariage sacrement dans le décret de Gratien », RDC, t. 42, 1992, p. 237-267.
« L’absolution collective. Évolution des vingt dernières années » Louis-Marie Chauvet et de Paul 

De Clerck (dir.), Le sacrement du pardon, Paris, Desclée, 1993, p. 73-84.
« Taizé », G. Vincent et J.-P. Willaime (dir.), Religions et transformations de l’Europe, Strasbourg, 

PUS, 1993, p. 251-259.
«  Les procès de nullité de mariage  : quelques observations statistiques  », RDC, t.  44, 1994, 

p. 143-149.
« La fidélité conjugale dans le droit canonique médiéval », RDC, t. 44, 1994, p. 17-34.
« Les aspects canoniques de l’affaire Gaillot », RDC, t. 45, 1995, p. 75-82.
« Les nouvelles formes de fécondation artificielle dans une sentence récente de la Rote », RDC, 

t. 45, 1995, p. 321-330.
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« Modernité et archaïsme du droit canonique », R. Heyer (dir.), L’Ancien et le Nouveau. Modernité, 
culture et religion, Strasbourg, PUS, 1996, p. 61-81.

« Femmes et hommes dans le droit de l’Église catholique », Revue des Sciences sociales de la France 
de l’Est, t. 23, 1996, p. 172-177.

« Catholicisme fin de siècle », Saisons d’Alsace, 134, 1996, p. 9-16.
« Chronique : le 10e Congrès international de droit canonique (Syracuse, 1996) », RDC, 46/2, 1996, 

p. 363-366.
« Wer war eigentlich Gratian ? », Iustitia in caritate. Festgabe für Ernst Rössler, hrsg. von Richard 

Puza und Andreas Weiss, Frankfurt a. M., Peter Lang, 1997, p. 183-192.
« Le premier “canoniste” : Yves de Chartres », RDC, t. 47, 1997, p. 53-70.
« L’édifice cultuel en droit canonique catholique », RDC, t. 47, 1997, p. 373-382.
« The Reception of the Church Fathers in Canon Law », I. Backus (dir.), The Reception of the Church 

Fathers in the West, t. 1, Leiden-New York-Köln, E. J. Brill, 1997, p. 51-81.
« Les deux versions du De matrimonio de Gratien », RDC, t. 48, 1998, p. 349-367.
« Le Décret de Gratien : état des recherches et perspectives », RDC, t.  48, 1998, p. 411-426.
« Le motu proprio Ad tuendam fidem », RDC, t.  48, 1998, p. 3-6.
« L’accès des divorcés remariés aux sacrements », RDC, t.  48, 1998, p. 59-79.
«  Fournier, Paul  », Lexikon für Kirchen und Staatskirchenrecht, Ferdinand Schöningh, Paderborn, 

2000, Band 1, p. 711.
« La conquête de l’espace : questions canoniques et juridiques », A. Vigne (dir.), Dieu, L’Église et les 

extraterrestres, Paris, Albin Michel, 2000, p. 338-353.
« Decretum Gratiani », Lexikon für Kirchen und Staatskirchenrecht, Ferdinand Schöningh, Paderborn, 

2001, Band 1, p. 375-378.
« L’admission des divorcés remariés aux sacrements et l’interprétation du canon 915 », RDC, t. 51, 

2001, p. 373-399.
« Le droit de parler », R. Heyer (dir.), Sujets à croire. Questions de théologie et de psychanalyse en 

hommage à Roland Sublon, Strasbourg, PUS, 2003, p. 131-144.
« Religion civile und katholisches Kirchenrecht », Theologische Quartalschrift, t. 83, Tübingen, 2003, 

p. 128-134.
« L’Église catholique en droit local des cultes », F. Messner, P.-H. Prélot et J.-M. Woehrling (dir.), 

Traité de droit français des religions, Paris, Litec-Jurisclasseur, 2004, p. 785-794.
« L’apparition de la doctrine du mariage contrat dans le droit canonique du 12e siècle », RDC, t. 53, 

2005, p. 5-25.
«  Les limites internes de la liberté de conscience dans l’Église catholique  », J.-B. Marie et de 

P. Meyer-Bisch (dir.), Un nœud de libertés. Les seuils de la liberté de conscience dans le domaine 
religieux, Schulthess, 2005, p. 93-106.



Mélanges à la mémoire de Jean Werckmeister 

Biographie 15 

« Die Bibel als normative Quelle des Kirchenrechts », Theologische Quartalschrift, t. 84, Tübingen, 
2006, p. 213-230.

« Les lieux de culte catholiques », Magalie Flores-Lonjou et Francis Messner (dir.), Les lieux de culte 
en France et en Europe. Statuts, Pratiques, Fonctions, Leuven, Peeters, 2007, p. 215-224.

« Quelques observations sur les personnes en situation matrimoniale irrégulière dans le droit de 
l’Église catholique », Revue des sciences religieuses, 81/1, 2007, p. 119-132.

« La grande diversité des comportements matrimoniaux en Europe », RDC, t. 55, 2008, p. 423-430.
« In memoriam Jean Bernhard », RDC, t. 55, 2008, p. 225-240.
« Le privilège du for », RDC, t. 56, 2009, p. 112-141.
« Le manuscrit 673 de Saint-Gall : un Décret de Gratien primitif ? », RDC, t. 60, 2010, p. 155-170
« Histoire de l’enseignement du droit canonique », RDC, t. 61, 2011, p. 9-20.
Participation à la traduction de Érasme de Rotterdam, Les Adages, édition complète bilingue sous 

la direction de J.-C. Saladin, Les Belles Lettres, 2011.
« Préface », Roland Sublon, Prêcher dans la vallée, Cinquante-deux homélies, Villeurbanne, Éd. Golias, 

2012, p. 3-6.
«  L’autorité patristique dans le droit canonique médiéval occidental  », N.  Bériou, M. Fédou, 

A. Oliva et A. Vauchez (dir.), Les réceptions des Pères de l’Église au Moyen Âge. Le devenir de la 
tradition ecclésiale, Münster, Aschendorff Verlag (« Archa Verbi : Subsidia », vol. 10, t. 1), 2013, 
p. 515-528.


