
JOURNAL DE LA SOCIÉTÉ STATISTIQUE DE PARIS

JSFS
Quelques détails sur les papes
Journal de la société statistique de Paris, tome 18 (1877), p. 279-280
<http://www.numdam.org/item?id=JSFS_1877__18__279_0>

© Société de statistique de Paris, 1877, tous droits réservés.

L’accès aux archives de la revue « Journal de la société statistique de Paris »
(http://publications-sfds.math.cnrs.fr/index.php/J-SFdS) implique l’accord avec les
conditions générales d’utilisation (http://www.numdam.org/conditions). Toute uti-
lisation commerciale ou impression systématique est constitutive d’une infrac-
tion pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la pré-
sente mention de copyright.

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

http://www.numdam.org/

http://www.numdam.org/item?id=JSFS_1877__18__279_0
http://publications-sfds.math.cnrs.fr/index.php/J-SFdS
http://www.numdam.org/conditions
http://www.numdam.org/
http://www.numdam.org/


VIL 

VARIÉTÉS. 

Quelques détails sur les papes. 

En ce moment, où Ton ne parie que de la mort du pape et de l'élection de son 
successeur, il n'est peut-être pas hors de propos de rappeler que Pie IX est le 
252e pape. 

Sur ces papes, 15 furent Français, 13 Grecs, 8 Syriens, 6 Allemands, 5 Espagnols, 
2 Africains, 2 Savoisiens, 2 Dalmates, 1 Anglais, 1 Portugais, 1 Hollandais, 1 Suisse, 
1 Candiote, l'Italie a fourni le reste. 

A partir de 1523, tous les papes ont été pris parmi des cardinaux italiens. 
Soixante-dix évêques de Rome appartenant, sauf à de très-rares exceptions, à 

l'époque qui a précédé rétablissement du pouvoir temporel, ont été proclamés 
saints. Les dix derniers siècles n'ont vu que neuf papes jugés dignes par les papes 
eux-mêmes d'être sanctifiés. 

Sur les 252 pontifes, non compris saint Pierre, 8 sont morts sans avoir siégé un 
mois, 40 ont siégé moins d'un an, 22 ont siégé d'un an à deux, 54 de deux à cinq 
ans, 57 de cinq à dix ans, 51 de dix à quinze ans, 18 de quinze à vingt ans et 9 
plus de vingt ans. 
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Pie IX, par les années de son pontificat, a dépassé en 1874 tous les pontifes ro-
nttios, sauf l'antipape espagnol Benoit XIII de Luna, qui, nommé à Avignon en 4894, 
ne mourut à Péniscola, près Valence, qu'en 1424. 

Pour l'âge il a encore devant lui un assez grand nombre de ses prédécesseurs. 
Sont morts à 82 ans passés : Alexandre VIII, Ottoboni (1689-1691), et Pie VI, 

Braschi (1775-1799). 
Morts à 83 ans passés : Paul IV, Caraffa (1555-1559) ; Grégoire XIII, Boncompagni 

(1572-1585); Innocent X, Pampliili (1644-1655); Benoit XIV, Lambertini, le pape 
du présidentde Brosses (1740-1758); Pic VII, Chiaramonli (1800-1823). 

Morts de 84 à 86 ans : Paul III, Farncsc (1534-1549); 84 ans : Boniface VIII, 
Gaetani (1294-1303); Clément X, Alticri (1070-1(176); Innocent XII, Pignatelli 
(1691-1700). 

Morts de 90 à 92 ans : Jean XII, tl'Euse, pape d'Avignon (1316-1384) ; Clément XII, 
Corsini (1730-1740). 

Mort âgé de 100 ans : Grégoire IX, Conli (1237-1241), neveu d'Innocent III, 
l'adversaire le plus violent de Frédéric II, chassé de Borne plusieurs fois. 

Jusqu'à présent, dans l'époque tout à fait historique, il n'est pas mort de pape 
entre quatre-vingt-trois et quatre-vingt-six ans, entre quatre-vingt-six et quatre-
vingt-dix ans. Le seul qui ail dépassé quatre-vingt-douze ans est mort centenaire. 

AVIS. 

La Société de statistique de Paris reprendra le cours de 

ses séances, dans une des salles de l'École des sciences politiques, 

15, rue des Saints-Pères, le mercredi 14 novembre 1877, 

à quatre heures précises du soir. 

U Gérant, O. BERGER-LBVRAULX. 


