
Georges Declercq. Anno Domini. Les origines de l'ère chré-
tienne. Turnhout, Brepols, 2000. 21 × 14 cm, 213 p. 20;
BEF 807. ISBN 2-503-51051-5.

Cette brillante synthèse offre au lecteur une image claire et très
complète sur la chronologie médiévale jusqu'au moment où Denys le
Petit compose sa table pascale pour la période 532-626 et la date ab
Incarnatione Domini. Dans cette table, Denys fixe explicitement l'an-
née 248 à partir du règne de l'empereur Dioclétien comme correspon-
dant à l'année 532 à partir de l'Incarnation du Christ. L'A. examine la
chose en détail et développe son hypothèse sur le calcul de notre ère
chrétienne. En raison du caractère original et novateur de cette hypo-
thèse, il importe de l'examiner critiquement.
G. D. part d'une Praefatio ad cyclum Dionysii qu'un certain Félix

Gillitanus (mort en 557) a écrite en Afrique du Nord. Ce texte bref
date d'avant 550 et servit probablement de commentaire à l'introduc-
tion de la table pascale de Denys en Afrique du Nord. Comme Félix
Gillitanus le déclare lui-me� me dans sa Praefatio, l'année de début de
la table dionysienne (532) peut e� tre subdivisée en 248 ans d'une part
et 284 de l'autre. Le premier chiffre (248) est simple à justifier puisque
l'année de début devait correspondre à 247 après Dioclétien, c.-à-d. le
dernier nombre d'années de la table-modèle alexandrine. Pour expli-
quer que Denys a commencé sa table avec l'année 532, il suffisait donc
de démontrer qu'il y avait 284 années écoulées depuis l'Incarnation jus-
qu'à la première année de gouvernement de Dioclétien. Selon l'A., Gil-
litanus l'a fait sur base d'un simple algorithme: « d'abord la soustrac-
tion 265-194 = 71, puis la multiplication 71 x 4 = 284, enfin l'addition
284 + 248 = 532 » (p. 141). Il s'agit ici d'une interprétation subjective
de l'auteur qui ne peut pas e� tre retrouvée explicitement dans le texte
me� me.
Vu la su� reté de soi avec laquelle Félix Gillitanus a écrit sa Praefatio,

G. D. conclut en outre que cet auteur a du� se baser sur « une explica-
tion qui lui avait été transmise ... [et qui] remonte probablement, di-
rectement ou non, à Denys le Petit, et il se peut qu'elle ait été trans-
mise à Félix lorsque celui-ci se procura une copie de la table pascale de
Denys le Petit, qu'il ramena en Afrique du Nord » (p. 142). Et me� me
plus: c'est manifestement pour G. D. une affaire tranchée que la note
doit avoir eu son origine chez Denys lui-me� me: « Denys le Petit pou-
vait dès lors facilement convaincre ceux qui, comme Félix, voulaient
savoir comment il était arrivé à l'an 532 ap. J. C., que ses calculs se
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basaient simplement sur la conversion des olympiades mentionnées
dans la célèbre chronique d'Eusèbe/Jéro� me » (p. 148). On doit cepen-
dant oser mettre en question l'existence d'une telle note pour la raison
simple mais importante qu'il n'y est renvoyé, ni explicitement ni impli-
citement, dans aucun texte � me� me pas dans cette Praefatio bien in-
formée de Gillitanus.
L'hypothèse de G. D. devient encore plus singulière quand l'A. af-

firme tout à coup que la méthode de calcul de Denys le Petit n'a pas
été la me� me que l'algorithme de Gillitanus mentionné ci-dessus. G. D.
soupçonne me� me que Denys le Petit, pour des motifs chronologiques, a
« adapté » à dessein la datation de la première année du règne de Dio-
clétien selon Eusèbe et Jéro� me. Selon cette chronique, 288 ans sont
comptés depuis l'Incarnation du Christ jusqu'à la première année du
règne de Dioclétien. Cela aurait conduit à 536 comme année de début
pour le cycle dionysien (288 + 248 = 536). Comme Denys a commencé
sa table avec l'année 532, G. D. conclut que Denys doit avoir raccourci
d'une olympiade la datation originelle, obtenant ainsi 284 ans et 532
comme année de début de son cycle.
De nouveau, G. D. n'apporte aucune preuve convaincante pour é-

tayer ce raisonnement. En outre, cette théorie singulière implique que
Denys le Petit lui-me� me doit avoir écrit une note où il présentait une
méthode de calcul différente et plus simple que celle qu'il a réellement
appliquée. En d'autres mots, Denys aurait écrit dans la note en ques-
tion de l'information intentionnellement fausse à propos de son calcul
de l'ère chrétienne: « A notre avis, Denys le Petit modifia délibérément
la date « historique » de la naissance du Christ que lui avait procuré sa
source (probablement la chronique d'Eusèbe/Jéro� me) afin d'arriver à
une date idéale du point de vue du comput » (p. 143). G. D. tente en-
suite de convaincre le lecteur de la raison pour laquelle Denys trouva
nécessaire de modifier 536 en 532: « ...mais un autre nombre tout près
dut fasciner Denys le Petit, à savoir 532. Me� me s'il ne comprit appa-
remment pas la construction du grand cycle pascal de 532 ans, il avait
certainement constaté que 532 était le plus petit commun dénomina-
teur de 19, 7 et 4, trois nombres importants pour calculer correctement
la date de Pa� ques, et pour comprendre une table pascale basée sur le
cycle de 19 ans » (p. 145). Théoriquement ce raisonnement tient, mais
nulle part G. D. ne peut apporter la moindre preuve pour lui donner
l'appui nécessaire. D'ailleurs, il a déjà sapé sa propre hypothèse: « [De-
nys le Petit] cherchait surtout à faire connaí� tre en Occident la méthode
alexandrine de comput pascal... Dans cette perspective, l'année de l'In-
carnation ne constituait qu'un détail de computation accessoire, utile
en tant que système numérique pour dénombrer les années de la table »
(p. 143-144). Cette observation est en soi certainement correcte. Denys
n'était su� rement pas conscient du fait que son comptage à partir de
l'année de naissance du Christ se développerait jamais jusqu'à devenir
l'ère qui s'imposerait. Mais ainsi surgit une question pressante: pour-
quoi Denys le Petit se serait-il permis de manipuler les dates selon la
chronologie d'Eusèbe/Jéro� me, qui faisait autorité, si cela paraissait
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n'e� tre qu'un « détail de computation accessoire »? Telle est peut-e� tre
bien la plus grande faiblesse dans toute l'hypothèse de G. Declercq.

Peter Verbist

Prosopographie chrétienne du Bas-Empire. 2: Prosopographie
de l'Italie chrétienne (313-604). Ss dir. de Charles Pietri (�),
Luce Pietri, par Janine Desmulliez, Christiane Fraisse-
Coué, Élisabeth Paoli-Lafaye, Charles Pietri (�), Luce
Pietri, Claire Sotinel. Ouvrage publié avec le concours du
CNRS. Vol. 2: L - Z. Rome, École française de Rome, 2000.
24,5 × 16 cm, p. 1227-2435. FRF 1.300. ISBN 2-7283-0613-3.

Paru dix mois seulement après le premier volume, le second couronne
un travail en tout point remarquable dont j'ai rappelé les principes di-
recteurs (cf. RHE 96 [2001], p. 133). Les historiens de la littérature
latine chrétienne trouveront sur des écrivains une trentaine de notices
dont certaines sont fort étendues, particulièrement utiles en attendant
le tome 6 de la Nouvelle histoire de la littérature latine, annoncé depuis
plusieurs années chez Brepols:

Comme dans le volume 1, sont légion les ami(e)s et correspondant(e)s
d'Ambroise, Jéro� me, Rufin et Augustin. Certaines notices, très riches,
supplanteront bien des notices de dictionnaires: Laeta, Lea 2, Marcella
1 (p. 1357-1362). Macharius, Marcellina 1, Melania 1 et 2 (p. 1480-
1490), Nepotianus, Oceanus, Orontianus, Pammachius (p. 1576-1581),
Paula 1 et 2 (p. 1617-1628), Paulina 1, Pinianus 2, Praesidius 1, Prin-
cipia, Rogatianus, Romulus 1, Sabinianus 2, Sabinus 2, Sarmatio, Sa-
tyrus, Sebesius, Silvia 1, Simplicianus 1, Siricius 2, Therasia, Titiana,
Verecundus 1, Vitalis, Vrsacius 2, Zenobius (liste non exhaustive). Et
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- Leo 7, éve� que de Rome
- Lucifer de Cagliari
- Marcellinus 3 [Luciferianus]
- (I. Firmicus) Maternus 2
- Maximus 10 Taurinensis
- Miltiades, éve� que de Rome
- Paschasinus 1, éve� que de Lily-
bée

- Paschasius 14, diaconus
- Paterius 2
- Paulinus 1 Nolensis, p. 1630-
1654

- Paulinus 2, diaconus Mediola-
nensis

- Pelagius 1, p. 1687-1709
- Pelagius 3, futur Pélage II

- Petronius 4 Bononiensis
- Petrus Chrysologus
- Proba 1
- Rufinus 3, p. 1925-1940
- Rufinus 6, « natione Syrus »
- Rusticus 11, diaconus
- Silvester 1, éve� que de Rome
- Siricius 1, éve� que de Rome
- Sixtus 1, éve� que de Rome
- Theodorus 3
- Victor 14 Capuanus
- Victorinus 1
- Vigilius 1 Tridentinus
- Vigilius 6, éve� que de Rome
- Vranius 1
- Zeno



il faudrait ajouter les clercs et laí̈cs qui ont pris la défense de S. Jean
Chrysostome: Marianus 1, Proba 2, etc.
Les homonymes sont, ici également, fort nombreux: 100 Petrus, 68

Laurentius, 54 Stephanus, 46 Paulus, 31 Maximus, 30 Leo et Theodo-
rus, 29 Seuerus, 26 Romanus, 24 Paulinus, 21 Victor. Le dépouille-
ment minutieux des querelles christologiques autour du concile de Chal-
cédoine, puis au siècle suivant l'affaire des Trois chapitres nous vaut
des notices fouillées sur des clercs qui, sans e� tre des personnages de
premier plan, ont joué un ro� le actif: Leo 17, éve� que de Catane, Lucen-
sius, éve� que d'Asculum Picenum, Maximianus 2, archeve� que de Ra-
venne, Paschasinus 1, éve� que de Lilybée etc. Les me� mes éloges s'ap-
pliquent aussi aux notices des correspondants de Grégoire le Grand:
Leontius 18, Marinianus 4, Petrus 70, Romanus 20, etc.
Les inscriptions, surtout funéraires, font naturellement sortir de l'ou-

bli quantité de membres du peuple chrétien. Le dépouillement de pa-
pyrus latins n'a pas été omis (cf. par ex. Ranilo, sublimis femina,
connue par le Pap. Lat. 13 du 4.IV.553). Peut-e� tre parce que leur ori-
gine géographique n'est pas formellement du domaine italien, certains
personnages semblent omis: on s'explique mal cependant l'absence du
poète Maximianus Etruscus (s. VI; cf. CPL3 1519), de Parthenius, cor-
respondant d'Arator (à moins qu'il ne s'agisse de Partenius 2, neveu du
diacre Ennodius? cf. CPL3 1504), et peut-e� tre d'autres dédicataires
connus seulement comme tels. Sur certains personnages énigmatiques,
les différentes hypothèses sont soigneusement rapportées (cf. par exem-
ple, Marcus 2, signataire du concile de Nicée, ou l'éve� que Yginus, qui
prend part au concile de Rimini en 359). La notice de Pélage (Pelagius
1) renvoie, pour ses écrits, à la contribution d'Y.-M. Duval à la Nou-
velle histoire de la littérature latine, t. 6, § 651, à paraí� tre. On ajoutera
la conférence du me� me savant à la XIIIth International Conference on
Patristic Studies, le 18 aou� t 1999: Pélage en son temps et en son milieu.
État des questions en cette fin du XX

e s., à paraí� tre dans les actes de ce
congrès. S'agissant de personnages en relation avec Basile de Césarée
� Sabinus 2, Valerianus 2 � on aurait pu renvoyer à la thèse de dom
J. Pouchet, S. Basile et son univers d'amis. (...), Rome 1992 (cf. RHE
88, 1 [1993], p. 214-216), notamment aux p. 257-268 et 554 (précieux
tableau). L'arrivée du diacre Sabinus en Cappadoce est bien à dater de
quelques jours avant Pa� ques 372 (cf. p. 1970 et 2238: on note une lé-
gère différence), mais la lettre 91 de Basile à Valérien d'Aquilée est
datée du printemps 371 par J. Pouchet. D'autre part, on ne voit pas
pourquoi, du fait que « Athanase, mentionné, disparaí� t en mai 373 »
(p. 1972, n. 10 et p. 2238, n. 8), l'année doit à priori e� tre écartée,
puisque l'arrivée de Sabinus se situe avant Pa� ques (qui tombait le 8
avril en 372 et le 31 mars en 373).
Sous la rubrique « fragments » sont répertoriés les noms livrés par des

inscriptions mutilées (p. 2385-2399). Puis en annexe figurent seulement
les listes des éve� ques de Rome (y compris les Montenses et les nova-
tiens), les fastes épiscopaux de l'Italie et la liste des conciles utilisés
dans les notices, « soit que des Italiens y aient siégé, soit qu'ils aient
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eu lieu en Italie, soit qu'ils aient traité de problèmes concernant celle-
ci ». Signalons enfin trois pages d'addenda et corrigenda (p. 2431-2433),
dont un certain nombre sont relatifs aux Petronius 3, 4 et 5, et où sont
introduites deux notices nouvelles **ARBORIUS et DIOGENES. Ces
annexes sont malheureusement insuffisantes pour tirer tout le parti
souhaitable des immenses richesses de la proposographie italienne.
Néanmoins on ne peut qu'applaudir les artisans d'une réalisation remar-
quable dont tous les historiens de l'Antiquité chrétienne ne pourront
désormais se passer. Benoit Gain

Sancti Gregorii Nazianzeni Opera. Versio Iberica. I. Ora-
tiones I, XLV, XLIV, XLI, editae a Helene Metreveli et
al. (Corpus christianorum. Series Graeca, 36. Corpus Nazian-
zenum, 5). Turnhout-Leuven, Brepols-University Press, 1998.
24,5 × 15,5 cm, xl-295 p. 144; BEF 5809 (relié). ISBN 2-
503-40361-1 (relié), 2-503-40362-X (broché), 2-503-40000-0
(série).
Sancti Gregorii Nazianzeni Opera. Versio Armeniaca. II. O-

rationes IV et V, editae ab Anna Sirinian, cum indice a Ber-
nard Coulie. (Corpus christianorum. Series Graeca, 37. Cor-
pus Nazianzenum, 6). Turnhout-Leuven, Brepols-University
Press, 1999. 24,5 × 15,5 cm, xliii-385 p. 132; BEF 5325
(relié). ISBN 2-503-40371-9 (relié), 2-503-40372-7 (broché), 2-
503-40000-0 (série).
Sancti Gregorii Nazianzeni Opera. Versio Armeniaca. III.

Orationes XXI, VIII, editae a Bernard Coulie; Oratio
VII, edita ab Anna Sirinian, cum indice a Bernard Coulie.
(Corpus christianorum. Series Graeca, 38. Corpus Nazianze-
num, 7). Turnhout-Leuven, Brepols-University Press, 1999.
24,5 × 15,5 cm, xvii-271 p. 190; BEF 7665 (relié). ISBN
2-503-40381-6 (relié), 2-503-40382-4 (broché), 2-503-40000-0
(série).
Studia Nazianzenica I, ed. B. Coulie. (Corpus Christiano-

rum. Series Graeca, 41. Corpus Nazianzenum, 8). Turnhout-
Leuven, Brepols-University Press, 2000. 24,5 × 15,5 cm, xi-
292 p. 139; BEF 5610 (relié). ISBN 2-503-40411-1 (relié),
2-503-40412-X (broché), 2-503-40000-0 (série).
Sancti Gregorii Nazianzeni Opera. Versio Iberica. II. Ora-

tiones XV, XXIV, XIX, editae a Helene Metreveli et al.
(Corpus christianorum. Series Graeca, 42. Corpus Nazianze-
num, 9). Turnhout-Leuven, Brepols-University Press, 2000.

sancti gregorii nazianzen. opera 451



24,5 × 15,5 cm, xii-223 p. 113; BEF 4558. ISBN 2-503-

40421-9 (relié), 2-503-40422-7 (broché), 2-503-40000-0 (série).

Des cinq derniers volumes parus dans le Corpus Nazianzenum, sous-
collection de la Series Graeca du Corpus Christianorum, quatre contien-
nent l'édition de Discours de Grégoire le Théologien, en géorgien et en
arménien.
Les éditions géorgiennes sont réalisées à Tbilissi, par une équipe de

chercheurs de l'Institut des Manuscrits de l'Académie des Sciences de
Géorgie. Leur premier volume comprend les Discours 1 (Pa� ques), 45
(Pa� ques), 44 (Nouveau Dimanche) et 41 (Penteco� te), dans les versions
d'Euthyme l'Hagiorite (10e-11e s.) et d'Éphrem Mtsiré (11e s.), deux
traducteurs à peu près contemporains. Une lettre d'Éphrem, suivie de
sa traduction française, précède les Discours. Un commentaire de mots
difficiles de l'Or. 44, de la main d'Euthyme, et sa traduction française,
suit ce Discours. Le deuxième volume géorgien comprend les Discours
15 (Maccabées), 24 (Cyprien) et 19 (Julien le répartiteur d'impo� ts). Ici
aussi, deux versions de chaque texte sont présentées: celles d'Euthyme
et d'Éphrem pour les Or. 15 et 19, celles d'Euthyme et de David Tbéli
(11e s.) pour l'Or. 24. L'Introduction du premier volume retrace l'histo-
rique de la participation de l'équipe géorgienne au projet international
d'édition des Discours de Grégoire de Nazianze, en grec et dans les dif-
férentes versions orientales, centralisé à l'Université Catholique de Lou-
vain (Louvain-la-Neuve). Ensuite, une synthèse sur les traductions
géorgiennes des Discours, dont les caractéristiques ont guidé les choix
de présentation des textes, précède quelques pages sur la valeur de ces
traductions, et l'exposition des principes d'édition. Seules des données
techniques relatives à la présentation des textes et aux manuscrits uti-
lisés sont retenues dans l'Introduction du second volume.
La parution des volumes arméniens est déjà plus avancée. L'édition

des textes n'est pas, comme celle de la version géorgienne, réalisée en
équipe, mais elle illustre, elle aussi, le caractère international du pro-
gramme dans lequel elle s'inscrit: le deuxième volume de la version ar-
ménienne a été réalisé en Italie, mais en concertation avec la « section
arménisante » du « Centre d'Études sur Grégoire de Nazianze » de Lou-
vain-la-Neuve. L'ouvrage est volumineux: il contient deux des plus
longs Discours du Théologien, ses invectives contre Julien, que l'His-
toire a retenu sous le nom d'Apostat (Or. 4 et 5). Dans l'Introduction
qui ouvre le volume, outre les indications habituelles sur la tradition
manuscrite et les principes d'édition, A. Sirinian passe en revue quel-
ques caractéristiques de la traduction. Le troisième volume comprend
les Or. 21 (Athanase) et 8 (Gorgonie, soeur de Grégoire) éditées par
B. Coulie, et 7 (Césaire, frère de Grégoire), éditée par A. Sirinian. Ces
deux volumes se distinguent des éditions géorgiennes par la présence,
in fine, d'un index des noms arméniens ou d'une concordance lemmati-
sée, bien utiles pour des recherches sur la langue de traduction. En de-
hors de cet aspect, la méthode est la me� me, en arménien ou en géor-
gien: les textes du Théologien sont présentés sans traduction, eu égard
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à la proximité, parfois au décalque, par rapport au texte traduit. Mais,
en plus de l'apparat critique, les Discours sont accompagnés de notes
signalant les différences observées par rapport au grec, ce qui en fait
un outil précieux pour l'éditeur de ces textes dans leur langue originale.
Le cinquième volume de la série reçu par la Rédaction rassemble une

série de contributions réalisées au sein du Centre d'Études sur Grégoire
de Nazianze. L'Appendice qui précède les études est du plus haut inté-
re� t pour les chercheurs, puisqu'il fournit une orientation bibliogra-
phique concernant les Discours, tant pour le texte grec (présentation
générale du projet, heuristique, histoire du texte, instruments de tra-
vail) que pour les scholies et commentaires et pour les versions orienta-
les (aperçu général, version arménienne, version syriaque, version
arabe, versions géorgiennes).
Plusieurs contributions intéresseront plus particulièrement les byzan-

tinistes: Justin Mossay (p. 1-13) restitue l'ordre d'une trentaine de
feuillets du Taurinensis, Bibl. Nat. Univ., Gr. B. VI. 41. Ce manuscrit,
du 14e ou du 15e s., a beaucoup souffert lors de l'incendie qui ravagea
la Bibliothèque de Turin en 1904; les restaurateurs qui s'en sont en-
suite occupés ont certes réalisé un travail admirable, mais l'état de cer-
tains feuillets récupérés (parfois carbonisés sur les quatre co� tés) ne leur
a pas toujours permis de reconstituer l'ordre original. C'est donc à cette
ta� che ardue et minutieuse que s'est attelé l'A.; il présente ici les résul-
tats obtenus avec les feuillets contenant les commentaires de Basile le
Minime à l'Or. 21 du Nazianzène (Eloge d'Athanase d'Alexandrie).
Dans la deuxième étude (p. 15-50), Véronique Somers donne une

synthèse des premières recherches systématiques jamais effectuées sur
la stichométrie dans les manuscrits de collections dites complètes des
Discours de Grégoire de Nazianze: s'il y a longtemps que la présence
d'annotations stichométriques dans les manuscrits grégoriens est
connue, et présentée comme un signe d'antiquité (de me� me que dans
les manuscrits bibliques), aucune étude intégrant l'ensemble des té-
moins d'un me� me type n'était encore venue compléter les données que
Ch. Graux avait fournies en 1878 dans un article consacré à la sticho-
métrie des auteurs grecs de façon plus générale. C'est chose faite à pré-
sent. Les conclusions de cette étude n'apportent pas d'éclairage nou-
veau sur la détermination exacte du stique comme unité de mesure;
leur intére� t est, par contre, manifeste en ce qui concerne l'étude de la
tradition manuscrite: les chiffres stichométriques sont en effet transmis
avec une stabilité remarquable, et l'appartenance d'un témoin à une
classe de manuscrit ou à une autre (M, N ou X) ne semble pas jouer
de ro� le déterminant à cet égard. La me� me stabilité est observée dans
les témoins syriaques � beaucoup moins nombreux, il est vrai.
Les commentaires aux Discours du Théologien connaissent également

un intére� t renouvelé: après ses publications consacrées aux « Histoires
mythologiques » du Pseudo-Nonnos, Jennifer Nimmo Smith s'intéresse à
présent aux « scholies anciennes » et livre ici (p. 69-146) une synthèse
sur la forme des commentaires et la présentation des scholies dans l'An-
tiquité, sans négliger l'apparition de la forme particulière de commen-
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taire que constituent les chaí� nes exégétiques. Dans un deuxième temps,
l'A. présente un état de la question sur les « scholies anciennes » aux
Discours, qui auraient été rédigées à Alexandrie; cette contribution se
clo� ture sur une série de « tables », dont les deux dernières (C1 et C2,
p. 113-146) constituent une aide particulièrement précieuse pour
retrouver rapidement dans la thèse de Bruckmayr (1940), une des 400
scholies du Vindob., Theol. Gr. 74 qui y sont éditées.
La contribution suivante (p. 147-173) ressortit également, mais autre-

ment, à la Rezeptionsgeschichte des �uvres du Nazianzène: Kristoffel
Demoen illustre la manière philologique dont Nicéphore de Constanti-
nople, patriarche iconodoule de 806 à 815, a approché l'�uvre du Cap-
padocien dans ses écrits anti-iconoclastes; l'A. montre comment la mé-
thode de Porphyre « Expliquer Homère par Homère » peut e� tre
transposée en « Expliquer Grégoire par Grégoire »: Nicéphore s'attache
en effet à interpréter les textes discutés en faisant appel au contexte
direct ou à des passages parallèles tirés de l'�uvre grégorienne entière.
Le volume contient également quelques textes édités: Véronique So-

mers et Caroline Macé (p. 51-68) présentent quelques « adscripta mé-
triques » qui accompagnent les Discours du Théologien dans certains
manuscrits grecs; ces vers peuvent fournir le nom de leur auteur ou
du commanditaire du manuscrit dans lequel ils se trouvent, et consti-
tuer ainsi des « hapax » (ex.: Iviron, Gr. 27); dans d'autres cas, au
contraire, ils apparaissent dans plusieurs témoins, dont il faudra voir
s'ils présentent aussi des relations textuelles privilégiées (ex.: Vatopedi
108 et Sinaí̈, Gr. 347). Laurence Tuerlinckx (p. 226-244) présente et
édite un texte apocryphe arabe attribué à Grégoire de Nazianze, et in-
titulé: Sur l'heure de la mort et la sortie de l'a�me du corps. Un autre apo-
cryphe (Sur l'entrée du Christ à Jérusalem) circule dans la tradition ar-
ménienne sous le nom du Nazianzène; cette pièce est éditée ici (p. 185-
199) par Bernard Coulie, assisté de quelques étudiants.
Les autres contributions concernent les versions orientales, dont les

chercheurs du secteur grec font grand cas, à cause de l'ancienneté de
certaines d'entre elles: Claude Detienne présente une synthèse de la
tradition des Discours en syriaque (p. 175-183), tandis que Jacques
Grand'Henry et Laurence Tuerlinckx fournissent un état de la
question détaillé sur la version arabe (p. 201-226). Deux aspects diffé-
rents des versions géorgiennes sont illustrés: Bernard Coulie montre
(p. 245-258), pour le Discours 1, les rapports qu'entretiennent entre
elles et avec le texte grec les traductions géorgiennes d'Euthyme l'Ha-
giorite et d'Éphrem le Petit (Mtsiré); la première traduction est datée
des premières années du 11e s., à Iviron (Mont Athos), et la deuxième
du dernier quart de ce me� me siècle, à la Montagne Noire (près d'Antio-
che). Maia Matchavariani propose, dans une étude moins liée à la
tradition manuscrite (p. 259-271), une synthèse sur les noms du Christ
dans la version géorgienne de l'Or. 2 due à Euthyme.
Un peu isolée dans ce volume philologique, la dernière contribution

trouve cependant parfaitement sa place dans un ouvrage consacré au
Théologien et témoigne de l'importance globale de la figure de Gré-
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goire: il était apprécié comme auteur, certes, mais aussi vénéré en tant
que saint. Biljana Tutorov fournit une première présentation du ma-
tériel qu'elle a recueilli dans le but d'examiner la présence du Père dans
le décor monumental; sa place est bien établie dans le programme ico-
nographique post-iconoclaste, quelle que soit la région considérée.
D'autres volumes du Corpus Nazianzenum sont actuellement sous

presse, et viendront sous peu enrichir davantage encore notre connais-
sance de la diffusion des Discours du Théologien.

Véronique Somers

Commentaires de Jéro�me sur le prophète Isaí̈e. Livres xvi-

xviii. Introd. par Roger Gryson. Texte établi par R. Gry-

son et C. Gabriel avec la collaboration de H. Bourgois et

H. Stanjek. (Vetus Latina. Aus der Geschichte der Latei-

nischen Bibel, 36). Freiburg, Herder, 1999. 24 x 16 cm,

p. 1613-1996 (numérotation continue depuis le t. 1). DEM

240; ATS 1752; CHF 212. ISBN 3-451-21950-6.

Avec la publication de ce cinquième volume s'achève, six ans après la
parution du premier, l'édition critique des dix-huit livres du grand
commentaire de Jéro� me entreprise et menée à bien sous la direction
de R. G., et dont les tomes précédemment parus ont déjà donné occa-
sion de souligner la qualité.
A vrai dire, cette dernière étape était loin d'e� tre la plus facile. En

effet, la dégradation de la tradition textuelle, sensible dès le livre XII,
ne fait que s'accroí� tre à mesure qu'on avance dans le cours de ce volu-
mineux ouvrage. Et si pour le livre XVI on dispose encore, comme
pour le livre XV, de deux témoins sur lesquels s'appuyer: un palimp-
seste (M), du 7e s. mais de lecture difficile, et un manuscrit du 9e s. (H)
assez fautif, la situation s'aggrave pour les deux derniers livres pour
lesquels seul subsiste ce dernier dont la qualité se dégrade de plus en
plus. D'où l'appel, « faute de mieux », à une copie plus tardive (11e s.)
issue de la me� me tradition, malheureusement peu soignée. Leur
confrontation à un manuscrit du 11e s. (D) qui véhicule un texte mixte
et à un abrégé, très lacunaire, du 8e s. (c) aide à établir un texte qui
s'écarte ici encore fréquemment des éditions antérieures fondées princi-
palement sur les deteriores.
Comme dans les volumes précédents l'apparat énumère dans un pre-

mier registre, pour chaque lemme et son commentaire, les témoins uti-
lisés pour l'établissement du texte. On y trouve indiquée en particulier
la délimitation précise des fragments fournis par l'abrégé de Corbie (c).
Le sigle du palimpseste de Bobbio, M, y figure entre parenthèses pour
rappeler que son déchiffrement laisse plus d'une fois place au doute.
Toujours très abondant, l'apparat critique fait apparaí� tre les nombreux
désaccords avec les éditions antérieures. C'est ainsi que pour les mille et
quelques lignes du commentaire d'Is. 66, on y relève près de 250 diver-
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gences avec l'édition Adriaen, un certain nombre, il est vrai, traduisant
simplement des options différentes dans l'orthographe des noms propres
ou la graphie des mots grecs.
L'apparat des citations est lui aussi enrichi par rapport à celui

d'Adriaen, puisque, pour les références scripturaires, il s'étend de ma-
nière systématique aux simples allusions et réminiscences, comme y in-
citait l'esprit de la collection dans laquelle est publié l'ouvrage; quel-
ques corrections, d'ordinaire pertinentes, concernent surtout Penta-
teuque et Psaumes. A noter aussi des renvois internes à des versets du
prophète ou à des passages du Commentaire, et, pour ce qui est des
sources, des rapprochements systématiques avec le Commentaire sur
Isaí̈e d'Eusèbe de Césarée dont ne disposait pas, en 1963, l'éditeur du
Corpus Christianorum.
La présentation du texte obéit aux me� mes règles que dans les volu-

mes précédents: l'unité que constitue chaque lemme avec son commen-
taire est dégagée visuellement de la précédente et de la suivante par un
espace, le lemme lui-me� me se distinguant en début de section et dans
sa reprise au fil du texte par des caractères différents; dans le cours de
chaque section, des alinéas soulignent les étapes de l'explication et en
facilitent la lecture.
Dans un texte ainsi établi et justifié aussi solidement qu'il peut l'e� tre,

ces trois derniers livres du Commentaire, qui correspondent aux dix
derniers chapitres du recueil d'Isaí̈e, permettent encore d'observer quel-
ques traits majeurs de l'exégèse hiéronymienne. On en retrouve la visée
christocentrique avec le début du ch 61, dont Jésus s'est fait à lui-me� -
me l'application à la synagogue de Nazareth, et dans la continuité du-
quel s'inscrit aux yeux de Jéro� me le ch. 63, contrairement à une exé-
gèse globale ad finem mundi qu'il trouve chez ses prédécesseurs. Très
caractéristique est aussi l'application à l'Église des versets, abondants
dans ces derniers chapitres, où le prophète s'adresse à Jérusalem et à
Sion.
C'est en éditeur des Vieilles Latines d'Isaí̈e, qui ne pouvait se fier,

pour les comparaisons textuelles précises du texte biblique, aux édi-
tions existantes du Commentaire correspondant de Jéro� me, que R. Gry-
son a été amené à entreprendre cette édition nouvelle. Heureuse exi-
gence! Elle nous vaut du me� me coup de disposer désormais, pour ce
témoin majeur de l'exégèse hiéronymienne qu'est le Commentaire sur
Isaí̈e, d'un texte nettement plus su� r que les éditions antérieures et,
pour tout dire, qui fera date. Pierre Jay

Reform and Renewal in the Middle Ages and the Renais-
sance. Studies in Honor of Louis Pascoe, S.J. Edited by
Thomas M. Izbicki and Christopher M. Bellitto. (Studies
in the History of Christian Thought, 96). Leiden, Brill,
2000. 24,5 × 16,5 cm, viii-268 p., 1 ill., 2 cartes. NLG
160,87; 73. ISBN 90-04-11399-1.
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Il s'agit d'un recueil de Mélanges publiés à l'occasion du départ en
retraite d'un professeur de la Fordham University (État de New York),
le Père Louis Pascoe S.J., qui dans la ligne de son maí� tre Gerhard Lad-
ner s'est imposé comme un spécialiste de l'histoire de l'idée de réforme
à travers les siècles. Quatorze contributions, remarquablement bien
centrées, sont ainsi présentées.
La première (Ph. H. Stump, The influence of Gerhart Ladner's « The

idea of Reform », p. 3-27) concerne le maí� tre vénéré dont le nom do-
mine le recueil autant que celui du destinataire proprement dit. Rete-
nons seulement la distinction faite par Ladner entre la notion de ré-
forme (qui implique l'idée d'un changement conscient et institutionnel)
et celle de Renaissance (liée à un mouvement vital et à des change-
ments spontanés): un avertissement pour les amateurs de « Renaissan-
ces » à répétition. Le deuxième article (R. Somerville, Pope Urban
II. A pseudo council of Chartres, p. 18-34) traite en apparence d'un
simple point de chronologie; mais le problème soulevé est fort impor-
tant. Il s'agit en fait de la confirmation des canons du concile de Melfi
(1089) interdisant aux laí̈cs de faire des donations de biens ecclésiasti-
ques directement à des maisons religieuses sans obtenir au préalable le
consentement de l'éve� que du lieu. Autrement dit, l'accent n'est plus mis
sur la désappropriation des laí̈cs, mais sur la nécessaire récupération
par les éve� ques (P. Toubert). Daniel Marcel La Corte (Reformation
of the intellect in the thought of Aelred of Rievaux, p. 35-49) étudie le
thème spirituel de la regio dissimilitudinis traité par celui qu'on a ap-
pelé le saint Bernard de l'Angleterre. Il s'agit d'aider l'a� me humaine à
retrouver la ressemblance initiale avec Dieu: un effort classique chez
les auteurs, mais qui ici prend un aspect particulier par l'insistance sur
la psychologie et sur l'amour.
A partir du quatrième article les contributions se rattachent presque

toutes au mouvement de réforme pro� né par les franciscains spirituels et
ensuite par les milieux conciliaristes au moment du Grand schisme.
Gregory S. Beirich (Franciscan poverty as a basis for the Reform of the
Church in Ubertino de Casale's « Arbor vitae crucifixae Jesu », p. 50-74)
montre dans l'�uvre essentielle d'Ubertin de Casale une intersection
des idées apocalyptiques et d'une idéologie de la réforme spirituelle.
Autrement dit, l'histoire est prédéterminée; le monde va vers la défaite
de l'Antéchrist et la descente de la Jérusalem céleste; mais cet achève-
ment de l'histoire appelle aussi l'active participation des adeptes de la
vraie pauvreté. Avec Thomas C. Giangreco (« Miles Spiritus Sanc-
ti ». The apocalyptic dimension of Cola di Rienzo's reform ideology,
p. 75-92), c'est un autre champion de cette mystique apocalyptique
qui entre en scène, Cola di Rienzo, cet étrange aventurier qui domina
par deux fois la ville de Rome, en 1347 (pendant sept mois) puis en
1354 (pendant deux mois) et qui finit assassiné. Son immense prestige
doit beaucoup à l'idéologie apocalyptique qui sous-tendait son effort.
L'article très clair et fort intéressant fournit une bonne mise au point
sur le mouvement de la pauvreté et ses dérives dans les branches les
plus excessives de l'ordre franciscain. Avec Laurence F. Hunders-
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marck (Reforming life by conforming to the life of Christ. Pseudo-Bona-
venture's « Meditaciones Vite Christi », p. 93-112) nous quittons ces at-
tentes apocalyptiques pour la recherche d'une association personnelle
et intime avec le Christ, dont les Méditations en question nous livrent
la vie avec force détails réels ou imaginaires. Et naturellement cette
conformation doit dépasser les cas individuels pour se réaliser dans l'en-
semble de l'histoire.
L'article de Gilbert Ouy (Gerson and the Celestines, p. 113-140) est

plus simple, puisqu'il s'agit essentiellement de la publication d'un texte
des environs de 1400 contenant la reportatio d'une séance de quodlibeta
tenue à Paris au couvent des Célestins. L'intére� t du document tient à
la personnalité des deux maí� tres appelés pour trancher les difficultés,
puisqu'il s'agit du célèbre Jean Gerson et de son ami Pierre Poquet,
tous deux fervents partisans de la réforme au sein de l'Église. Dans le
huitième article, Christopher M. Bellito (The rhetoric of reform Nicolas
de Clamanges. Images of the End, p. 141-154) étudie Nicolas de Cla-
manges (v. 1355-1437) dont les aigres censures s'attaquaient aux abus
de l'Église de son temps. Dans ce ro� le il faisait très fréquemment appel
au thème apocalyptique, mais selon notre auteur il s'agissait surtout
d'une perspective « personnelle » de conversion et de réforme et non
pas de l'annonce d'une catastrophe finale imminente.
Nous en arrivons ainsi à la période du Grand schisme (1378-1418) et

au mouvement conciliariste qui lui est lié: un milieu éminemment pro-
pice à l'idéologie de la réforme. Thomas E. Morissey (Peter of Candia
at Padua and Venice in march 1406, p. 155-173) étudie la figure bien
intéressante de Pierre de Candie (alias Pierre Philargos) un grec d'ori-
gine, qui fut élu pape en 1409 au concile de Pise sous le nom d'Alexan-
dre V. C'était un homme de grande science et de grand mérite, mais il
mourut après dix mois de règne et le schisme, maintenant tricéphale,
continua sous (le premier) Jean XXIII alias Balthazar Cossa, 1410-
1415. Voici maintenant Thomas M. Izbicki (Reform and obedience in
four conciliar sermons by Leonardo Dati O.P., p. 174-192) qui analyse
quatre sermons « conciliaires » prononcés par le maí� tre général des do-
minicains Leonardo Dati devant le concile de Pise (25 mars 1409), puis
devant celui de Constance (8 mars 1416, 4 octobre 1416, 1er janvier
1417). Exercice difficile que de tracer à un concile ses droits et ses
devoirs dans une situation apparemment sans issue! L'orateur se ré-
vèle un conciliariste modéré: les éve� ques ont le droit d'agir pour le bien
de l'Église quand le pape est déficient ou bien « raisonnablement » dis-
qualifié, ce qui est bien près de la supposition classique du pape héré-
tique.
Avec l'article suivant nous avançons dans le temps puisque Gerald

Christianson (Annates and Reform at the council of Basel, 1441-1449,
p. 193-207) examine les polémiques suscitées au concile de Ba� le par la
question des annates (taxe pontificale sur les bénéfices ecclésiastiques)
L'assemblée finit après de longs efforts par promulguer un décret radi-
cal supprimant les annates et assimilés (9 juin 1435). Mais ce texte ne
fut pas complété par des mesures compensatoires et le pape Eugène IV
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(1431-1447) l'ignora complètement. Dans toute cette affaire on doit
reconnaí� tre le sérieux de la réflexion et l'opposition de deux théologies.
Morimichi Watanabe (The german church shortly before the Reforma-
tion. Nicolaus Cusanus and the veneration of bleeing hosts at Wilsnack,
p. 210-233) pose dans un cadre local un problème général. Ce pro-
blème général, c'est la réforme de l'Église telle que la promouvait Ni-
colas de Cuse au cours de sa longue légation dans les pays de langue
germanique (quinze mois en 1451-1452). Le cadre local, c'est la véné-
ration d'hosties sanglantes à Wilsnack (dans l'actuel Brandebourg)
après un prodige datant de 1383 qui avait entraí� né un pèlerinage de
toute première importance. Le légat qui cherchait avant tout à puri-
fier, rectifier, guérir et non pas à détruire l'Église médiévale, finit par
condamner la vénération des hosties sanglantes, mais sans mentionner
Wilsnack, que le pape Nicolas V avait approuvé en 1447. On saisit sur
le vif la tension entre l'idéologie de la réforme et sa traduction dans les
faits.
Les deux derniers articles nous amènent au 16e s. et d'abord en An-

gleterre. Francis Oakley (Conciliarism in England; Saint-Germain,
Starkey and Marsiglian myth, p. 224-239) interroge deux légistes du
temps d'Henri VIII Christopher Saint-Germain (� 1541) et Thomas
Starkey (� 1538) sur leurs positions ecclésiologiques et il s'aperçoit que
leur pensée demeure très proche de celle de Pierre d'Ailly ou de Gerson,
mais contrairement à ce qu'on dit ne dépend pas vraiment de Marsile
de Padoue. Le dernier article (William V. Hudon, The « Consilium de
emenda Ecclesia » and the 1555 Reform bull of Pope Julius III. Dead
letters or building blocks?, p. 240-258) nous transporte au concile de
Trente (1545-1563) et au sein des initiatives réformatrices qui l'ont ac-
compagné. Cette fermentation est ici saisie à travers deux documents:
l'un radical et idéaliste Consilium de emenda Ecclesia (1537) (qui suggé-
rait me� me de supprimer tous les ordres religieux), l'autre plus modéré
et plus pratique à savoir un projet de bulle du pape Jules III (1550-
1555) sur la réforme de l'Église. Cette bulle ne fut jamais promulgée
en raison de la mort du pontife; mais elle anticipait sur les décrets à
venir du concile de Trente, qui pourtant demeurèrent encore plus pru-
dents. Il faut surtout remarquer avec notre auteur que la mise en
�uvre de ces décrets de réforme fut finalement confiée aux éve� ques
locaux (beaucoup plus qu'aux institutions centrales), ce qui assurait la
prise en compte des situations concrètes. C'est donc dans ce sens que
doivent s'orienter les recherches sur l'idée de réforme: passer du plan
idéologique (qui a assurément son importance) à celui de l'application
réelle de ces mesures. C'est le seul moyen d'obtenir une vue plus cohé-
rente, plus logique et plus humaine de ce grand mouvement.
En tout cas on a pu se rendre compte de la richesse et de la solidité

de ce faisceau d'études. H. Platelle

Lindy Grant. Abbot Suger of St-Denis. Church and State in
Early Twelfth-Century France. (The Medieval World). Lon-
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don � New York, Longman, 1998. 27,5 × 13,5 cm, xix-

338 p., tabl., cartes. GBP 15,99. ISBN 0-582-05150-9.

Suger est indiscutablement l'une des personnalités les plus marquan-
tes du 12e s. français. Aussi la fascination qu'il exerce sur les historiens
ne connaí� t-elle guère de rela� che: la biographie anglaise de L. G. paraí� t
sept ans seulement après celle, française, de Michel Bur et douze ans
après les actes d'un important colloque organisé en 1981 à l'université
Columbia de New York. Les écrits de l'abbé, assez volumineux, ont
très largement contribué à sa notoriété. Et l'abondance relative des
sources d'époque est un motif supplémentaire de persévérer dans la
que� te d'un portrait toujours plus juste.
Historienne de l'art, spécialiste de l'architecture médiévale, L. G. a

entrepris ce travail de commande qui déborde pourtant de beaucoup
le cadre de son expertise. A priori, on ne peut que louer sa résolution,
annoncée en préface, de faire table rase, de partir des textes et de ne
prendre en compte leurs exégèses savantes que dans un deuxième
temps, si nécessaire. Le résultat, hélas, est en deçà de ce qu'on pouvait
attendre.
Dans la première partie, l'A. présente ses réfutations en vrac, boule-

versant ainsi l'ordre chronologique qui structure le reste de l'ouvrage.
Ses critiques semblent légères, nourries moins de science que de bon
sens. On hésite à s'en tenir à ce jugement négatif, car les thèses visées
� Suger néo-dionysien, théoricien de la royauté et de l'art �, trans-
muées par l'habitude et la répétition en articles de foi, ne méritent
peut-e� tre pas mieux, si tant est que l'on puisse se fier à la présentation
qu'en donne l'A. Or, celle-ci avoue n'avoir pas lu tous les travaux qui se
rapportent à son sujet. Dès lors, comment savoir, sans se rapporter aux
pièces du débat, si elle en a bien fait le tour, si l'on peut tenir pour
représentative la bibliographie donnée en référence et partant pour
fiable la synthèse qui en est faite, les conclusions qui en sont tirées?
Après la première partie, « critique », on retrouve pour la deuxième

partie, consacrée à la jeunesse de Suger et à sa carrière politique, une
présentation plus classique, chronologique. Son abbatiat fait l'objet de
la troisième partie, à dominante thématique: les chapitres s'organisent
autour des trois po� les qui méritèrent tout spécialement sa sollicitude, à
savoir la communauté des frères, le temporel et la fabrique. L'ouvrage
se clo� t sur un chapitre traitant des dernières années (1149-1151) et sur
une conclusion générale. L'ensemble se présente sous la forme d'un récit
auquel les sources, décryptées juste ce qu'il faut pour cela (la « table
rase » ne va pas au-delà!), servent de trame. Le spécialiste n'y décou-
vrira pas grand-chose qu'il ne sache déjà. Bien plus, il ne pourra qu'en
déplorer les insuffisances. Il constatera à quel point l'A. maí� trise mal
l'histoire du monachisme en général et celle de St-Denis en particulier.
Qu'on en juge:
� L'avouerie est « un système de protection [des monastères] qui se développa

à l'époque des incursions des Vikings » (p. 58)!
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� « Les moines bénédictins n'étaient pas censés travailler aux champs, dans les

forges ou dans les boulangeries » (p. 68). A quoi on opposera le chap. 48 de la

S. Benedicti Regula: « [...] Si les conditions du lieu ou la pauvreté exigent qu'ils

s'occupent par eux-me� mes des récoltes, qu'ils ne s'attristent pas. Car c'est alors

qu'ils sont vraiment moines, quand ils vivent du travail de leurs mains, comme

nos Pères et les Apo� tres. »

� P. 200: Suger se rend compte que l'ancienne abbatiale, « the Carolingian ei-

genkirch », n'est plus assez grande, vu le nombre sans cesse croissant des pèlerins.

Méprise, par homophonie, pour: « the Carolingian Hallenkirche »?

� L'A. a tendance à sous-estimer le poids du passé dans l'histoire de St-Denis.

Ainsi, par exemple, s'agissant des rapports entre monastère et ordinaire,

l'exemption accordée en 1068 (p. 59, 70-71, 102-103) semble en effet s'inscrire

dans un mouvement lancé par Cluny (p. 59) mais il eu� t été bon de signaler, en

outre, qu'elle renouvelle des dispositions prises dès le 6e s. Sur le dossier de faux

préparé à cette occasion par les moines, voir désormais Carlrichard Brühl, Stu-

dien zu den merowingischen Königsurkunden, éd. Theo Kölzer, Cologne, Weimar

et Vienne, 1998, p. 137-201. Sur les privilèges pontificaux pour St-Denis, on

consultera Rolf Große, Papsturkunden in Frankreich. Neue Folge, Band 9. Diö-

zese Paris. II. Abtei Saint-Denis, (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaf-

ten in Göttingen, Phil.-Hist. Klasse. Dritte Folge, 225). Göttingen, 1998.

� L'apostolicité de Denis est présentée aux p. 63 et 196 comme un fait, alors

que c'est une légende.

� P. 64: « In the eighth and ninth centuries, especially under Abbots Fulrad

and Hilduin, the abbey was a flourishing centre of spirituality, learning and ar-

tistic production. » Cette affirmation est dénuée de tout fondement, en tout cas

pour l'époque de Fulrad. Le plus ancien manuscrit attribué au scriptorium de

St-Denis (car c'est de cela qu'il s'agit) date de l'abbatiat de Fardulfe, à la fin

du 8e siècle.

� L'abbatiale de Fulrad ne fut pas érigée « in the late eighth century » (p. 68),

mais dans le troisième quart de ce siècle.

� L. G. ne connaí� t pas non plus les classiques. Elle écrit en effet, p. 40: « The

Life of Louis the Fat does not follow, in either form or content, the two obvious

models for the biography of a French king, Einhard's Life of Charlemagne and

Helgaud's Life of Robert the Pious. [...] Einhard does not linger on military mat-

ters [...] ». En réalité, la Vita Karoli Magni est consacrée pour moitié aux

conque� tes de Charlemagne.

La bibliographie, on l'a dit, est lacunaire. Peut-on décrire le « pay-
sage politique et religieux de la France capétienne vers 1100 » (chap. 4)
sans jamais citer Dominique Barthélémy? Évoquer l'oriflamme et ses
modèles (p. 117) en passant sous silence le premier chapitre (« Heilige
Fahnen ») du célèbre ouvrage de Carl Erdmann, Die Entstehung des
Kreuzzugsgedankens (1935, trad. angl. par Marshall Whithed Baldwin
et Walter Goffart, 1977, sous le titre: The Origin of the Idea of Cru-
sade)? L'Atlas historique de Saint-Denis, sous la direction de Michaël
Wyss, Paris, 1996, est mis à contribution mais pas le premier tome de
la nouvelle édition des �uvres de Suger, par Françoise Gasparri, paru
la me� me année, ni l'important article d'Andreas Speer et Martin Pic-
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kavé, Abt Sugers Schrift De consecratione. Überlieferung � Rezeption
� Interpretation, in Filologia Mediolatina, 3 (1996), p. 207-242.
Anachronismes et préjugés abondent. La géographie politique de la

Flandre esquissée p. 14 (« Suger was presumably only too aware that
only half of what the count of Flanders ruled could in any way be
called France ») vaut pour la fin du règne de Louis XIV, pas pour celui
de Louis VI! De la me� me eau, p. 97-98 (et 190): l'Église auprès de la-
quelle le pape Gélase II se réfugie en 1118 est appelée « gallicane ».
Dans un genre différent: la menace d'invasion par les troupes impéria-
les en 1124 provoqua autour de Louis VI le ralliement des princes fran-
çais qui « n'aimaient pas les Teutons » (p. 118-119). Les poncifs du type
« sombre moyen a� ge » ne manquent pas non plus, par ex. p. 229, « me-
dieval accounting is notoriously inexact », ou p. 296, « this protection-
racket society ».
Les noms propres sont fréquemment malmenés. P. 19 et de manière constante

(y compris à l'index), Beaune-la-Rolande est appelé Beaune-la-Roland. On

trouve aussi: « Erugena » (p. 23, 65 deux fois) pour « Eriugena », c'est-à-dire

« né en Irlande-Eriu »; « northern Lotharingia », p. 124, pour « Lower Lotharin-

gia »; « Saintongeais », p. 140, pour « Saintonge »; « Hélouise », p. 185 et à l'in-

dex, alors que la forme correcte, « Heloí̈se », est utilisée p. 191-193; « Lebraha »,

p. 200, pour « Lièpvre » ou « Leberau »; « Reuil », p. 216, note 41 et 226, note

81, pour « Rueil »; « the shrine of All Angels at Monte Gargano », p. 257, alors

que Waquet signalait (p. 216 de son édition de la Vie de Louis VI, note 1): « Le

sanctuaire du Mont-Gargano est plus souvent appelé Saint-Michel que les Saints-

Anges ». En ce qui concerne les noms communs, on relèvera un lapsus regret-

table p. 32: « It is important to note that none of his works have survived in

orthograph », pour « autograph ». Pour ne rien dire des coquilles, qui se

comptent en grand nombre.

Ces erreurs, négligences et approximations ne sont pas, on en
conviendra, de nature à rassurer le lecteur. Les négligences du style
ne l'inciteront pas à l'indulgence. Alain J. Stoclet

Jacqueline Hamesse, Beverly Mayne Kienzle, Debra L.
Stoudt, Anne T. Thayer (éd.). Medieval Sermons and So-
ciety: Cloister, City, University. (Textes et études du moyen
a� ge, 9). Louvain-la-Neuve, Fédération internationale des In-
stituts d'Études médiévales, 1998. 24 x 16,5 cm, viii-414 p.,
8 ill. BEF 1977; 49.

Les vingt et un articles réunis dans ce recueil s'organisent, ainsi que
l'indique le sous-titre, autour de trois axes: le monastère, la ville, l'uni-
versité. Chaque section est introduite par quelques pages, cette mise en
perspective manquant, en revanche, pour l'ensemble du volume. La di-
vision tripartite est convaincante, car elle permet d'aborder à peu près
tous les genres homilétiques en vigueur au moyen a� ge. On se contente-
ra ici de parcourir rapidement les différents travaux proposés, ce qui
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permettra au moins de donner une idée de leur richesse et de leur va-
riété.
1) Le monastère. Zbigniew Izydorczyk (Preaching Nicodemus's Gos-

pel, p. 9-24) s'intéresse à l'intégration de l'Évangile de Nicodème, qui
joue le ro� le de complément aux récits bibliques de la Passion et de la
Résurrection, dans les collections de sermons. Le fait est fréquent, en
particulier à partir du début du 12e s. Lawrence T. Martin (The Vero-
na Homily Collection and its Irish Connections, p. 25-33) met en valeur
les sources irlandaises de la Catechensis Veronensis, recueil du début du
9e s. Il en conclut que « nous pouvons nous faire une idée de l'enseigne-
ment catéchétique et biblique dispensé par les moines missionnaires an-
glais qui éduquèrent une partie du continent au cours du haut Moyen
Age [...] » (p. 33). Soit, mais le public monastique visé par ces textes
n'est pas celui auquel étaient confrontés les missionnaires irlandais ou
anglo-saxons. James R. Blaettler (Preaching the Power of Penitence
in the Silos Beatus, p. 35-61) traque dans les miniatures du Beatus de
Silos (manuscrit du début du 11e s., et non du 8e, comme cela est af-
firmé p. 4) les éléments d'un discours sur le Verbe divin et la prédica-
tion. Anne T. Thayer (Judith and Mary: Hélinand's Sermon for the
Assumption, p. 63-75) suggère que l'équivalence établie par le cistercien
Hélinand (� 1237) entre Judith et la Vierge représente une rupture par
rapport à la tradition, qui voyait pluto� t en Judith une figure de
l'Église. Rosemary Drage Hale, (The « Silent » Virgin: Marian Ima-
ginery in the Sermons of Meister Eckhart and Johannes Tauler, p. 77-94)
montre comment dans leurs sermons aux nonnes, Eckhart et Tauler
font de Marie un exemple de silence et d'obéissance: image radicale-
ment différente de celle qui apparaí� t dans la littérature féminine vision-
naire du temps, où la figure de la Vierge mediatrix est beaucoup plus
humaine. Debra L. Stoudt (Heinrich Seuse's Sermons: Homiletic Tradi-
tion and Authenticity, p. 95-116) met en valeur la dimension pastorale
de la correspondance de Suso, en tout cas lorsqu'il écrit à des commu-
nautés féminines qu'il ne peut visiter. Andrea Syring (Compilatio as a
Method of Middle High German Literature Production. An Anonymous
Sermon about St. John the Evangelist and its Appearance in other Ser-
mons, p. 117-143) s'intéresse aux méthodes de composition des sermons
à travers quatre pièces du 15e s. consacrées à saint Jean l'Évangéliste.
La compilatio est aussi interpolatio, l'un des sermons accueillant des tex-
tes mystiques destinés à un public féminin.
2) La ville. Phyllis B. Roberts (Preaching in/and the Medieval City,

p. 151-164) offre un panorama général du rapport entre prédication,
développement urbain et variété des auditoires. Beverly M. Kienzle
(Cistercian Views of the City in the Sermons of Helinand of Froidmont,
p. 165-182) rappelle que les villes s'accordent mal à la spiritualité cis-
tercienne et revient sur le fameux sermon pre� ché par Hélinand pour
l'inauguration de l'université de Toulouse (24 mai 1229). Carolyn A.
Muessig (Audience and Sources in Jacques de Vitry's « Sermones feriales
et communes », p. 183-202) étudie ces vingt-sept sermons sur les trois
premiers chapitre de la Genèse, dont elle prépare l'édition. Jacques de
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Vitry veut former des prédicateurs capables et orthodoxes. Sur la ques-
tion de la création du monde, il évite tout naturalisme et utilise large-
ment, outre la Bible et les Pères, Pierre Comestor. Cynthia Ho (Corpus
delicti: The Edifying Dead in the Exempla of Jacques de Vitry », p. 203-
218) me� le traitement des exempla et étude de gender. Le discours de
Jacques sur les corps masculins est universel et appelle au repentir,
mais il se double d'un « gender-specific message » (très négatif) lorsqu'il
s'agit des femmes. Leo Carruthers (« Know Thyself »: Criticism, Re-
form and the Audience of Jacob's Well, p. 219-240) présente le Jacob's
Well, une �uvre anglaise du début du 15e s., qui oscille entre traité et
sermons (pas moins de 95), tout en incluant une traduction métrique de
la Somme le Roi (1279). Le public visé est large, laí̈que autant que clé-
rical, et personne n'est exclu de cette forte critique sociale. John W.
Dahmus (Fifth-Century Monastic Wine in a Fifteenth-Century Bottle,
p. 241-259) montre comment dans les Harps, une série de sermons
écrits en allemand à la demande des « honorables femmes » de Nürem-
berg, le dominicain Jean Nider accommode Cassien au style scolastique
tout en lui restant fidèle. Patrick J. Horner (Preachers at Paul's Cross:
Religion, Society and Politics in Late Medieval England, p. 261-282) dé-
cortique quatre sermons pre� chés à la « Croix de Saint-Paul », un espace
public situé dans le cimetière de la cathédrale de Londres. On a là un
exemple, parmi d'autres, de la propension des prédicateurs à traiter des
événements contemporains (batailles contre les français, caractère du
roi Richard II, lollards etc.). Retenons cette formule de l'éve� que Tho-
mas Brunton, qui pre� che dans les années 1370-1380: Deus qui solebat
esse Anglicus a nobis recedit. Peter Howard (Diversity in Discourse:
The Preaching of Archbishop Antoninus of Florence before Pope, People
and Commune, p. 283-307) montre, enfin, comment un bon prédicateur
sait s'adapter à des auditoires différents, ici les habitants de Florence
� flattés dans leur orgueil civique � ou le pape Calixte III � pour
lequel Antonin déploie tout l'arsenal de sa culture humaniste.
3) L'université. La difficulté est ici de donner une définition précise

du sermon universitaire (à l'université, par un universitaire?...). Jacque-
line Hamesse (p. 311-315) rappelle, quoi qu'il en soit, la richesse du
matériel disponible: inceptiones (leçons inaugurales des maí� tres), princi-
pia (leçons inaugurales des bacheliers, en particulier en théologie), col-
lationes (sermons reprenant en soirée le thème du sermon du matin,
mais le mot peut avoir bien d'autres sens) etc. Phyllis Roberts (Medie-
val University Preaching: The Evidence in the Statutes, p. 317-328) mon-
tre à quel point les sermons sont partie intégrante de la vie universi-
taire. Dans un dialogue fictif rapporté par le Manuale Scolarium
(1481), deux étudiants d'Heidelberg s'interrogent pour savoir s'ils doi-
vent aller écouter un prédicateur. Le premier y renonce car il n'a pas
de temps à perdre... Nancy K. Spatz (Imagery in University Inception
Sermons, p. 329-342) traite des inceptiones, la première connue étant
celle d'Étienne Langton en 1180. Darleen N. Pryds (Court as Studium:
Royal Venues for Academic Preaching, p. 343-356) met en lumière le
rapport cour/université, à travers le cas, il est vrai exceptionnel, de Ro-
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bert d'Anjou (1309-1343), roi prédicateur à Naples et à Salerne. Edith
Dolnikowski fournit deux études. La première (Thomas Bradwardine's
Sermo Epinicius: Some Reflections on its Political, Theological and Pas-
toral Significance, p. 357-370) s'intéresse à un sermon de Thomas Brad-
wardine (� 1349) prononcé en 1346, en anglais me� me si c'est une ver-
sion latine qui en est conservée, devant Edouard III et ses barons.
Année faste, puisqu'elle a vu les victoires de Crécy contre les Français
et de Neville's Cross contre les Écossais: Gracia [Dei] fecit nos vincere, et
de adversariis triumphare. Le second article (Preaching at Oxford: Aca-
demic and Pastoral Themes in Wyclif's Latin Sermon Cycle, p. 371-386)
met en lumière le ro� le, central, assigné par Wyclif à la prédication dans
la définition de la fonction sacerdotale. Pour terminer la section et le
recueil, Hans-Jochen Schiewer (Universities and Vernacular Preaching.
The case of Vienna, Heidelberg and Basle, p. 387-396) s'intéresse à trois
universités d'Europe centrale dans lesquelles, au 15e s., on connaí� t de
moins en moins bien le latin. Les sermons traduisent cette situation de
flou linguistique, puisqu'on y trouve aussi bien des recueils en langue
vernaculaire parsemés d'exempla en latin, qu'un manuscrit dans lequel
les termes allemands sont glosés, toujours en latin, dans la marge.
Le livre s'achève, ce qui est notable et fort utile, par un index des

manuscrits. On aura compris qu'il est un bon exemple du dynamisme
des études actuelles en matière de prédication. Deux regrets, cepen-
dant. D'une part, l'absence d'une synthèse générale, me� me à l'état
d'ébauche, qui aurait pu permettre de mieux situer ces études dans
une problématique générale et de compenser l'impression, que l'on a
parfois, de se trouver face à divers fragments d'un discours global.
D'autre part, le pauvre traitement qui, malgré une première section
consacrée au « Cloister », a été réservé au monachisme bénédictin pré-
cistercien. Aucun article n'est en effet consacré à celui-ci, le cas du
Beatus de Silos étant tout-à-fait particulier. Mais après tout, ce genre
de lacune est la règle dans les collections d'articles. Celle-ci a le mérite
d'exister et d'offrir nombre d'études fort intéressantes.

Patrick Henriet

Gilbert Dahan. L'exégèse chrétienne de la Bible en Occident
médiéval. XII

e-XIV
e siècle. (Patrimoines � Christianisme).

Paris, Éditions du Cerf, 1999. 23,5 × 14,5 cm, 496 p. + 4

planches. FRF 290. ISBN 2-204-06094-1.

Voici un ouvrage fondamental sur l'exégèse biblique dans la chré-
tienté médiévale � un ouvrage de l'importance de ceux de Beryl
Smalley (The Study of the Bible in the Middle Ages, 3e éd., 1983) ou
de Henri de Lubac (Exégèse médiévale, 4 vol., 1959-1964). L'Introduc-
tion (« La Bible au Moyen Age », p. 7-35) dresse le cadre où viendront
s'insérer les chapitres suivants, comme autant de pièces d'un puzzle.
Dans l'Occident médiéval, l'Écriture est à la fois Bible des clercs, pour
qui elle est livre lu et étudié, et Bible des illiterati pour qui elle est
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surtout vue et entendue: vue à travers le décor de l'Occident, qui est
en grande partie d'inspiration biblique (cf. Grégoire le Grand: « l'art
pictural convient aux églises pour que ceux qui ne connaissent pas les
lettres lisent au moins, en regardant les murs, ce qu'ils ne savent pas
lire dans les livres » [cité p. 12]); entendue à travers la prédication (qui
ne se contente pas d'une simple traduction) et à travers les représenta-
tions théa� trales, où vue et ouí̈e sont sollicitées. L'histoire de l'Occident
médiéval nous est présentée ici comme « celle d'une lente christianisa-
tion (qui) ne se trouvera en fait jamais achevée », me� me si on peut
considérer que la date de 1215 (4e concile �cuménique du Latran)
marque symboliquement la fin de ce processus (p. 18). Il n'empe� che,
la Bible est partout: « est-il une page, est-il une parole d'autorité di-
vine, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, qui ne soit une règle très
su� re pour la conduite de notre vie? » (Règle de saint Benoí�t 73).
Le premier chapitre (p. 37-73) est consacré aux présupposés hermé-

neutiques d'une « exégèse confessante », qui trouve une profondeur iné-
puisable dans un texte inspiré qui, malgré son inscription dans un cor-
pus fermé (le canon), ne cesse de vivre et de s'engager avec ceux qui le
lisent dans un dialogue permanent. Ainsi l'Écriture s'adapte-t-elle à
chaque génération et à chaque individu à qui elle parle sa propre lan-
gue, et cela indéfiniment (selon le titre du beau livre de P. C. Bori,
L'interprétation infinie). L'A. distingue ensuite trois types de textes,
dont chacun utilise des formes et possède des caractères qui lui sont
propres, et qui constituent ainsi les trois « genres » de l'exégèse médié-
vale (ch. II, p. 75-120). Sont ainsi différenciées exégèse monastique,
exégèse des écoles (urbaines et cathédrales) et exégèse universitaire (la-
quelle a coupé le cordon avec la matrice théologique). Le ch. III ap-
porte une contribution originale dans le domaine peu étudié des aspects
formels de l'exégèse médiévale (p. 121-159). L'A. distingue les micro-
structures ou formes simples (glossa, nota, quaestio, distinctio, enchaí� ne-
ment de versets, accumulation d'exégèses) et les formes complexes
(commentaires sous forme de quaestiones ou de distinctiones, chaí� nes et
commentaires anthologiques, commentaires continus, homélies). Le ch.
IV (p. 161-238) isole la démarche de critique textuelle qui, si elle ne
constituait pas une des techniques de l'exégèse littérale pratiquées à
l'époque, était déjà considérée comme « le fondement me� me de l'exé-
gèse, comme une étape préliminaire nécessaire au travail exégétique »
(p. 161); la question est traitée longuement et dans ses divers aspects:
historique, matériel (textes hébraí̈ques, latins et grecs), connaissance
des langues (il se confirme que si « la connaissance de l'hébreu par les
savants chrétiens au Moyen Age a une longue histoire... [p. 206], le
grec a moins suscité d'intére� t que l'hébreu, du moins dans le champ
des études bibliques » [p. 213]), méthodes critiques, part de la critique
textuelle en exégèse (où l'intervention des victorins en général et d'An-
dré de Saint-Victor en particulier marque véritablement un tournant).
Le ch. V (p. 239-297) porte sur les méthodes de l'exégèse littérale (ana-
lyse textuelle faisant appel à la grammaire, à la linguistique et à la
rhétorique, analyse littéraire, analyse contextuelle à l'aide de l'histoire,
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de l'archéologie et des sciences, analyse philosophique et théologique
« qui occupe une place de plus en plus importante à partir de la fin
du 12e siècle pour devenir parfois l'élément majeur du commentaire
universitaire » [p. 284]). La lettre fait donc l'objet d'une lecture à trois
niveaux: littera au sens strict (grammaire du texte), sensus (compréhen-
sion du texte), sententia (implications théologiques et philosophiques).
Le ch. VI (p. 299-358) est consacré aux méthodes de l'exégèse spiri-
tuelle, par où s'affirme le caractère proprement chrétien, ou pluto� t
christique du texte sacré. Considérée dans son ensemble (c.-à-d. avant
sa subdivision en sens typologique, tropologique et anagogique), l'exé-
gèse spirituelle se fonde sur l'affirmation que les réalités sont porteuses
de sens, tout autant que les mots: « l'Écriture divine l'emporte en sub-
tilité et en profondeur sur tous les autres textes, non seulement dans
son sujet, mais également dans son style: en effet, alors que dans les
autres textes seuls les mots se trouvent avoir des significations, dans
celle-ci non seulement les mots mais aussi les réalités signifient » (in
hac autem non solum voces sed etiam res significativae sint [Hugues de
Saint-Victor, De sacramentis, prol. 5; cité p. 299] � l'A. s'explique
p. 327-328 sur la raison pour laquelle il a « obstinément » [p. 300] tra-
duit le mot res par « réalité »). Les mots reçoivent une interprétation
spirituelle gra� ce à deux procédés caractéristiques, les « étymologies » et
les « interprétations » des noms propres. Quant aux réalités (res), si elles
signifient autant que les mots, c'est parce que le message divin est in-
scrit non seulement dans les lettres des textes révélés, mais également
dans l'univers tout entier, en sorte qu'une interpénétration s'opère entre
le monde et le Livre, chacun donnant une clef de lecture pour l'autre.
Pour permettre cette double exégèse � des res à l'Écriture, de l'Écri-
ture aux res �, des outils ont été élaborés: outils généraux (dictionnai-
res d'interprétation spirituelle des réalités: recueils d'allégories, de dis-
tinctiones et encyclopédies) et outils spécialisés (c.-à-d. limités à un
champ particulier de la réalité: recueils de figures de l'A.T. et du
N.T., bestiaires, lapidaires, traités d'arithmologie,...). On en arrive ainsi
à l'exercice d'une exégèse par concordance, qu'elle soit verbale, théma-
tique ou me� me structurelle. Le ch. VII (p. 359-387) montre combien a
été fondamental, au moyen a� ge, le rapport des exégètes chrétiens à
l'exégèse juive, ce qui est expliqué par les origines communes des deux
exégèses et par leur histoire entreme� lée. Si les différences sautent tout
de suite aux yeux, la prise en compte de la présence de l'exégèse juive
dans l'exégèse chrétienne permet de mieux comprendre certains carac-
tères essentiels de cette dernière: le midrash nous est ici présenté
comme ce qui a donné à l'exégèse chrétienne la possibilité d'une ouver-
ture à la pensée mythique. Le dernier chapitre (ch. VIII, p. 389-444)
dégage les lignes de la réflexion herméneutique qui a accompagné l'in-
tense pratique exégétique du 12e au 14e siècle. L'A. montre comment
une exégèse « confessante », dans laquelle inspiration et vécu jouent un
ro� le prépondérant, en est venue à e� tre formalisée. La réflexion des mé-
diévaux prend appui sur les textes fondateurs d'un Augustin, d'un Ju-
nilius, d'un Cassiodore, d'un Isidore ou d'un Raban Maur; elle s'exprime
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à travers des traités, mais surtout à travers les préfaces ou prologues
des commentaires, à travers les principia bibliques du cursus des études
universitaires, à travers le commentaire de versets spécifiques (Gal
4,24, etc.) et, bien su� r, à travers toute la littérature théologique qui
apporte une contribution à la réflexion sur l'exégèse; finalement, on
en vient à penser que les commentaires médiévaux sont bien davantage
que des explications de textes, mais une méditation prolongée sur le
fait me� me de l'exégèse. La réflexion débouche sur le « saut herméneu-
tique », qui fait passer de la lettre à l'esprit. L'A. relativise ici la théorie
des quatre sens de l'Écriture chère au P. de Lubac, théorie qui, outre le
fait qu'elle ne correspond pas à la pratique des médiévaux, « provoque
un déséquilibre entre la lettre et les autres sens, alors que la plupart
des exégètes, du xiie au xive siècle, insistent sur le caractère fondamen-
tal du sens littéral et sur sa richesse » (p. 436). L'A. nous laisse sur
cette question du passage au sens spirituel, question qui ne concerne
pas seulement l'exégèse chrétienne du moyen a� ge, mais toute exégèse
qui affirme le caractère vivant et inspiré de l'Écriture.
L'ouvrage est une somme, et un sommet d'intelligence et d'érudition

� mais d'une érudition mise ici à la portée de tout lecteur: les nom-
breuses citations latines sont toujours traduites, le texte original étant
reproduit dans les notes de bas de page. Pour e� tre consacré à l'exégèse
chrétienne du moyen a� ge, ce livre est, en me� me temps, bien de son
époque: au-delà des médiévaux, les interlocuteurs de l'A. ont l'a� ge de
Tzevan Todorov et de Paul Ric�ur. Sa problématique n'est plus celle
du théologien Henri de Lubac; les commentaires médiévaux sont ici
appréhendés comme un objet culturel, comme une littérature au second
degré � mais avec quelle finesse et quel enthousiasme!

Jean-Marie Auwers

Daniel Le Blévec. La part du pauvre. L'assistance dans les
pays du Bas-Rho�ne du XII

e siècle au milieu du XV
e siècle.

(Collection de l'École française de Rome, 265). 2 vol., Rome,

École française de Rome, 2000. 24 × 17 cm, 1-435, 436-

960 p. FRF 470. ISBN 2-7283-0564-1; 2-7283-0622-2 (vol.

1); 2-7283-0623-0 (vol. 2).

La prestigieuse collection de l'E.F.R. accueille une thèse de doctorat
d'État soutenue par D.L.B. à l'Université Paris IV - Sorbonne en
1994. Dès l'introduction, l'auteur expose clairement sa problématique:
il n'entend pas apporter sa pierre à l'histoire de la pauvreté ou à celle
de la médecine, mais « écrire une page d'histoire religieuse » en essayant
« d'apprécier comment un message de charité (...) s'est exprimé et a
inféré (...) sur les comportements privés et collectifs » (p. 12). Le cadre
géographique considéré est la plaine du Bas-Rho� ne au sud de Viviers,
qui se trouve à cheval sur trois ensembles politiques � la Provence
comtale, le Comtat pontifical et le Languedoc royal � mais dont
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D.L.B. montre qu'elle a une incontestable unité de civilisation. Avi-
gnon, privilégiée par la documentation, se taille la meilleure part, mais
de nombreuses autres localités sont également bien éclairées, jusqu'à
des bourgades rurales, ce qui est un des mérites de l'ouvrage.
L'étude commence à l'orée du 12e s., moment où les sources laissent

entrevoir une assistance qui revient essentiellement aux établissements
religieux (chap. 1er). Chez les réguliers, les bénédictins, qu'ils soient ou
non affiliés à Cluny, se taillent la part du lion, fidèles à la tradition
d'hospitalité pro� née par S. Benoí� t. Dans le clergé séculier, l'assistance
semble revenir pluto� t aux chapitres cathédraux qu'aux collégiales ou
aux éve� ques. Dans la mesure où le lui permet une documentation qui
reste mince, D.L.B. évalue finement l'impact de l'assistance cléricale.
Certes, comme il le rappelle, « éteindre le paupérisme n'a jamais été
dans les objectifs des clercs (...). La misère n'est pas encore un pro-
blème social. (...) Les pauvres demeurent et demeureront des interces-
seurs privilégiés entre Dieu et les hommes, l'image du Christ ici-bas »
(p. 65). D'où une assistance extre� mement ritualisée, dont le rythme
est moins celui des besoins que de la liturgie. Pour autant, son impact
social n'est pas négligeable, du fait, notamment, de la coí̈ncidence entre
les grandes fe� tes chrétiennes du printemps, moment privilégié des dis-
tributions liturgiques, et l'époque toujours difficile de la « soudure ».
On appréciera aussi l'analyse des conséquences de la réforme grégo-
rienne sur le système d'assistance. Certes, les prélats post-grégoriens
sont en général plus soucieux des pauvres que leurs prédécesseurs, mais
le double souci de mettre chaque chrétien « à sa place » et, plus parti-
culièrement, de faire respecter l'obligation monastique de la clo� ture in-
cite les moines à réserver leur science médicale à l'usage interne.
Pourtant « la première initiative connue de vocation au service du

prochain », à savoir la création de l'ordre de l'Ho� pital de Saint-Jean
de Jérusalem, n'est pas sans lien avec le mouvement grégorien, par l'in-
termédiaire de la croisade (chap. 2). Le Bas-Rho� ne, en raison de sa
proximité avec la Méditerranée, a été rapidement quadrillé par un as-
sez dense réseau de commanderies hospitalières. Après avoir montré
qu'en Orient, les hospitaliers sont arrivés assez vite à trouver un équi-
libre entre leur double vocation militaire et charitable, D.L.B. se pen-
che sur le problème difficile de la réalité de leur activité d'assistance en
Occident. Indéniable au 13e s., celle-ci paraí� t e� tre réelle au 12e, quoi-
que faiblement attestée par les sources. Au commencement du 14e s.,
les hospitaliers étaient communément accusés de négliger leurs devoirs.
C'est au point qu'en 1338, le pape Benoí� t XII ordonna une visite géné-
rale, dont les procès-verbaux ont donné matière à un article célèbre de
G. Duby sur l'économie rurale dans les Alpes du sud; il y montrait no-
tamment que les hospitaliers consacraient moins d'1% de leurs ressour-
ces aux aumo� nes. D.L.B., pour les pays du Bas-Rho� ne, arrive exacte-
ment à la me� me conclusion. Il tente pourtant d'« alimenter le dossier
de la défense » en rappelant notamment que l'Ordre était lourdement
endetté à la suite de la récupération de l'héritage du Temple et, de
manière moins convaincante, en alléguant des textes qui affirment que
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tous les pauvres se présentant à la porte des hospitaliers recevaient leur
miche de pain. S'ils étaient si peu nombreux qu'un si maigre budget
suffí� t à les nourrir, c'est bien que la réputation charitable de l'Ordre
était fort ternie. A la fin du siècle, la conjoncture plus que troublée
ne fait qu'aggraver la situation, malgré quelques brillantes exceptions
que l'auteur met justement en valeur. D'autres ordres hospitaliers se
développent dans la région considérée à partir du 12e s. C'est notam-
ment le cas des trinitaires, voués au rachat des captifs mais aussi à
l'accueil des pauvres malades. C'est surtout celui des antonins, aux-
quels une remarquable efficacité dans le traitement du Mal des ardents,
par « une étonnante synthèse entre la médecine des hommes et la mé-
decine de Dieu » (p. 131) a valu une grande popularité jusqu'à la fin du
14e s.
L'émergence des laí̈cs dans l'activité charitable, concomitante de la

croissance économique et de l'aggravation du fossé entre riches et misé-
rables, est un des phénomènes les plus notables de l'histoire sociale et
religieuse du 12e s. Le chap. 3 entend traiter de la charité individuelle,
point qui n'est pas, et de loin, le mieux documenté. L'auteur rappelle
d'abord la doctrine des �uvres de miséricorde, et comment les clercs,
sans en faire un aspect privilégié de leur apostolat, la répandent chez
les laí̈cs par la prédication et l'art. Il déplore ensuite que l'acte chari-
table quotidien, le plus significatif probablement, ne laisse aucune trace
documentaire. Force est donc de se rabattre sur la charité testamen-
taire. « Faire du bien aux pauvres, c'est faire du bien à son a� me »,
rappelle-t-il (p. 215). Dans sa célèbre étude sur la « comptabilité de
l'au-delà » dans le Comtat Venaissin, J. Chiffoleau avait naguère mon-
tré que les pauvres étaient les grands oubliés des donations testamen-
taires à la fin du moyen a� ge. A partir de l'exemple de trois villes si-
tuées sur la rive droite du Rho� ne (Bagnols-sur-Cèze, Bourg-Saint-
Andéol et Viviers), D.L.B. est moins pessimiste. Certes, comme dans
le Comtat, les messes anniversaires et les donations aux établissements
monastiques sont privilégiées, mais le souci de nourrir les pauvres par
des « donnes » à tous ceux qui se présenteront ou par des dons à des
institutions charitables représente une part notable des legs en Vivarais
et tend me� me à grandir avec la grande dépression du début du 15e s.
L'assistance collective d'origine laí̈que est mieux documentée (chap.

4). Les confréries, dont le souci charitable est secondaire, sont ici
moins en cause que les « charités » ou « aumo� nes » qui fleurissent jusque
dans la moindre bourgade. Attestées un peu partout au 14e s., elles
sont certainement bien plus anciennes. Leur développement n'est pas
sans lien avec celui des libertés urbaines ou villageoises et elles sont
d'ailleurs de plus en plus contro� lées par les municipalités. Pour e� tre
d'initiative laí̈que, elles sont pourtant une réponse à la pastorale des
clercs en faveur des pauvres et, au rebours de J. Chiffoleau, D.L.B. ne
voit nullement en elles une manifestation de l'anticléricalisme ambiant.
Leur activité essentielle est d'ailleurs une distribution annuelle de nour-
riture à l'occasion d'une grande fe� te religieuse, à l'image de ce que pra-
tiquent les monastères.
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La deuxième partie de l'ouvrage en renferme le noyau dur, à savoir
deux études extre� mement poussées sur les �uvres et fraternités de pont
(chap. 5) et sur l'aumo� nerie pontificale d'Avignon (chap. 6). Si, de nos
jours, la construction ou l'entretien des ponts ressortissent à des préoc-
cupations économiques et techniques et reviennent aux pouvoirs pu-
blics, il n'en va pas de me� me au moyen a� ge, où le pont acquiert en bien
des endroits, et spécialement dans le midi rhodanien, un aspect reli-
gieux. En effet, en évitant fatigues et dangers aux voyageurs et
d'abord aux pèlerins, en secourant leur corps et leur a� me gra� ce à des
ho� pitaux et des oratoires situés à proximité immédiate, « le pont est la
matérialisation visible, massive, monumentale me� me, de la charité du
Moyen A� ge, le support matériel d'une spiritualité de l'amour fraternel »
(p. 326). En outre, la construction des grands ponts sur un Rho� ne mal
contro� lé et fréquemment dévastateur parut aux contemporains une en-
treprise formidable, et proprement miraculeuse. D'où les récits légen-
daires qui naquirent quelques décennies à peine après les débuts de la
construction. Le plus célèbre concerne Bénézet, le pa� tre d'Avignon,
dont D.L.B. retrace la vraie figure. Au vrai, la construction des grands
ponts fut parfois épique, moins à cause des éléments naturels qu'en
suite des rivalités de pouvoirs qui opposèrent les différentes autorités
concernées. On lira à ce propos les belles pages consacrées à la cons-
truction du Pont-Saint-Esprit, qui opposa la municipalité de la bour-
gade de Saint-Saturnin-du-Port, le prieuré clunisien voisin et le roi Phi-
lippe-le-Bel soi-me� me. D.L.B. rattache justement l'affaire à la
problématique de la « naissance de l'État moderne », montrant que le
roi de France intervient certes au nom de la garde des églises � ici
l'oratoire du Saint-Esprit � mais aussi de l'utilité publique, notion
qui, dans l'esprit du légiste Guillaume de Plaisians, englobe l'assistance
aux pauvres. Les fraternités de pont ont à couvrir des dépenses impor-
tantes tant pour l'entretien des constructions que pour l'accueil des
pauvres. Comme elles disposent rarement d'un temporel important,
elles doivent faire appel à la charité publique, affermant des tournées
de que� te et attirant les pèlerins-donateurs gra� ce aux indulgences large-
ment accordées par les papes. Ainsi, au début 15e s., vient-on de toute
l'Europe visiter l'ho� pital du pont d'Avignon le jour de la Fe� te-Dieu,
afin de bénéficier de l'indulgence plénière accordée à qui fera ce jour-
là une aumo� ne proportionnée à ses biens. L'étude très vivante du fi-
nancement des �uvres de pont, manifestant, chez leurs dirigeants, « un
sens avisé de la communication », est proprement passionnante.
Autre �uvre bénéficiant d'une étude exhaustive gra� ce à des séries de

comptes exploités pour la première fois de manière systématique, l'au-
mo� nerie pontificale d'Avignon. L'assistance pontificale est organisée
autour de deux institutions: l'aumo� nier secret et la « Pignotte ». Cette
dernière avait pour ta� che de distribuer de la nourriture et des ve� te-
ments à tous les nécessiteux qui le demandaient. Tous les aspects de
la vie de cette institution nous sont présentés, des ba� timents au person-
nel, de l'approvisionnement aux distributions. La remarquable com-
pétence des administrateurs, assistés d'une familia réduite � dix à

d. le blévec: l'assistance dans le bas-rho� ne (12e-15e s.) 471



quinze personnes � permet d'assurer quasiment sans interruption la
continuité des distributions. C'est ainsi que mille à trois mille pauvres
recevaient chaque jour leur ration de pain, qu'à plus de trois cents
d'entre eux on assurait un repas complet, que quinze cents tuniques
étaient distribuées chaque année, soit au moins une tunique tous les
deux ans pour chaque nécessiteux. A l'activité de la Pignotte, il faut
encore ajouter les secours distribués par l'aumo� nier secret du pape,
avec le souci de n'oublier aucune misère, surtout pas celle des « pauvres
honteux ». L'auteur fait remarquer que les deux papes les plus ba� tis-
seurs ont aussi été les plus généreux dans leurs aumo� nes: Benoí� t XII
consacrait 18% de ses dépenses au Palais et autant à la charité, et
chez Clément VI l'aumo� ne l'emportait, puisqu'elle représentait 17,2%
des dépenses, contre 12,2% pour les ba� timents. Au total, sans que ja-
mais l'ennui ne s'installe, D.L.B. consacre près de cent cinquante pages,
denses et neuves, à une aumo� ne pontificale « qui a concrétisé un senti-
ment � la compassion envers les plus démunis � et une vertu � la
charité � en un service bureaucratisé parfaitement inséré dans cette
énorme machine administrative qu'est devenu l'appareil gouvernemen-
tal de l'Église au 14e s., sans pour autant que l'authenticité de l'inten-
tion ait jamais été occultée » (p. 581).
La troisième partie du livre s'attache à un terrain considérablement

mieux défriché, celui de l'histoire hospitalière. Quoique représentant en
volume un tiers de l'ouvrage, elle nous arre� tera moins longtemps. En
effet, elle confirme pour l'essentiel l'apport des acquis de l'histoire hos-
pitalière française, qu'elle colore parfois d'une originalité méditerra-
néenne. Sa facture très soigneuse est aussi très classique. Les chapi-
tres sur la géographie hospitalière (chap. 7), sur les institutions
(chap. 8), sur la gestion des établissements (chap. 9), sur l'accueil et
les soins prodigués aux assistés (chap. 10), enfin sur les léproseries et
autres maisons spécialisées (chap. 11) se succèdent logiquement. Ils
peignent au total, comme dans bien d'autres régions, une institution
hospitalière qui, malgré une progressive médicalisation à la fin du
moyen a� ge, n'entretient « avec l'art de guérir que des liens ténus »
(p. 798), mais qui est tout de me� me « un lieu privilégié où la caritas
trouve à s'exprimer de façon remarquable » (p. 819).
L'originalité du beau livre de D.L.B. est de présenter toutes les for-

mes d'assistance dans un espace vaste et divers et sur le long terme.
Au final, on ne saurait mieux le caractériser que le fait G. Duby, son
illustre et regretté préfacier: il s'agit d'une « de ces thèses de doctorat
d'État, ba� ties sur l'exploitation systématique de sources d'information
amples et diverses, s'efforçant de traiter à fond une question précise,
qui firent la gloire de l'école historique française et l'honneur de leurs
auteurs ». Nicolas Carrier

Le chartrier de l'Abbaye prémontrée de Saint-Yved de Braine
(1134-1250). Éd. par les élèves de l'École nationale des
chartes, sous la dir. d'Oliver Guyotjeannin. (Mémoires et

comptes rendus472



Documents publiés par la Société de l'École des Chartes,
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Le directeur de la présente édition, O.G., affirme dans son avant-pro-
pos que, parmi les six abbayes prémontrées de l'ancien diocèse de Sois-
sons, toutes créées entre 1126 et 1138, l'abbaye Notre-Dame-et-Saint-
Yved de Braine semble s'e� tre située, tout au long de ses six siècles et
demi d'existence, par l'importance de sa communauté et de son patri-
moine, dans une moyenne plus qu'honorable. Toutefois, sur la compo-
sition de la communauté les actes apportent une information très iné-
galement répartie dans le temps et selon les catégories. A la fin du
premier chapitre sont insérées trois annexes contenant la liste des abbés
de Saint-Yved jusqu'en 1250, la liste des dignitaires et officiers de l'ab-
baye attestés dans les chartes ainsi que le nombre et la typologie des
frères cités parmi les souscripteurs des chartes. Quant à la fondation
de Braine, nulle part n'est mentionnée sous une date certaine l'intro-
duction de prémontrés, traditionellement datée de 1130 ou de 1130 en-
viron. Les auteurs avancent l'hypothèse assez vraisemblable que les
seigneurs de Braine, André de Baudement et sa femme Agnes de
Braine, d'accord avec l'éve� que de Soissons, ont réformé et « régularisé »
leur collégiale castrale dès avant 1132. Après 1132 et avant 1135, sous
l'impulsion de l'éve� que, des chanoines prémontrés sont venus consolider
ou relancer la réforme. La nouvelle abbaye de Saint-Yved a dès lors
été appelée à rejoindre les rangs d'un ordre religieux en cours d'institu-
tionnalisation. O.G. précise encore que Braine l'emporte de loin sur ses
s�urs à deux titres: par les ba� timents de son église, objet d'études at-
tentives et de longs débats parmi les archéologues, et par la conserva-
tion de restes archivistiques non moins notables, encore que dispersés
et fort pauvres en originaux.
Parmi ces derniers vient au tout premier rang un cartulaire, compilé

en 1219-1220, poursuivi à peu près régulièrement jusqu'en 1227, au-
jourd'hui conservé à Paris aux Archives nationales (Arch. nat. LL
1583). Venus de l'extérieur et d'une observance qui, à l'égal des cister-
ciens, s'appuyait sur une pratique intensive de l'écrit documentaire, les
prémontrés de Saint-Yved ont été amenés, par nécessité et par appé-
tence, à créer et enrichir un chartrier, dont le développement pourtant
n'a pas été homogène, ni dans les biens et localités concernés, ni dans
les auteurs sollicités.
La première phase de compilation du cartulaire offrait un ensemble

de 153 textes, correspondant à 152 actes différents. Elle avait pris en
compte, de façon pertinente, tous les actes du chartrier alors disponi-
bles et intéressant encore l'abbaye. Sans aucun renvoi au chartrier ce
cartulaire suit un plan de classement raffiné, encore que fréquent à
l'époque. La première partie du volume obéit en effet à une structura-
tion hiérarchique très nette (les actes classés selon la qualité de leur
auteur), la seconde se répartit entre des sections topographiques, au
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sein de chacune desquelles le classement hiérarchique reprend ses
droits.
Le fait que ce cartulaire de Saint-Yved est le seul conservé pour les

six abbayes prémontrées du diocèse de Soissons, avait déterminé Ro-
bert-Henri Bautier en 1963-1964 à engager l'édition du document, sous
la forme de travaux pratiques, avec ses élèves de l'École des chartes.
Une notable partie du manuscrit fut ainsi transcrite. L'achèvement et
la collation de ces transcriptions, ainsi que leur indexation ont été as-
surés par de nouvelles équipes d'étudiants, en 1990-1992, et assortis de
recherches complémentaires. Ces travaux se trouvent à la base de la
présente édition.
Après avoir suivi la formation du vieux cartulaire, les auteurs, en

étudiant la composition du chartrier, en arrivent à la conclusion que
la gestion médiévale du chartrier n'a presque pas laissé de trace maté-
rielle. Seulement dans les deux derniers siècles de l'Ancien Régime le
chartrier semble avoir été l'objet de soins particuliers, tant de l'inté-
rieur que de l'extérieur de l'abbaye. Jusqu'au 16e s. inclus on ne décou-
vre pas la moindre trace de cotation, ni un lien avec la compilation du
cartulaire. C'est plus comme historien que comme archiviste que le
chanoine prémontré Matthieu Herbelin (� 1576) a laissé des traces.
Au 17e s., des années 1620 à 1692, l'on doit les trois tentatives les plus
systématiques de prise en compte des richesses du chartrier, encore que
les deux premières n'aient eu accès qu'à deux volumes, le cartulaire
aujourd'hui conservé et l'obituaire perdu. Il faut citer ici les noms
d'André Du Chesne (1584-1640), du jésuite Jean-Baptiste de Machaut
(1591-1640) et du généalogiste François-Roger de Gaignières (1642-
1715).
L'histoire du chartrier et l'intére� t intrinsèque du cartulaire ont amené

à répartir comme suit l'édition des documents. Dans la première partie
furent édités les actes repris dans le cartulaire (noyau primitif) dans
l'ordre du manuscrit nos 1 à 152. Dans l'annexe A se trouvent les actes
ajoutés au noyau primitif du cartulaire tant par son compilateur que
par des intervenants divers jusqu'au 16e ou 17e s. et qui ont de ce fait
échappé à la numérotation attribuée aux transcriptions dans le manu-
scrit; ils sont classés dans l'ordre où elles se trouvent dans le manuscrit
(A 1 à A 27). L'annexe B regroupe les actes du chartrier antérieurs à
1251, ne figurant pas ou plus au chartrier dans son état actuel, mais
dont on a la preuve, soit qu'ils y étaient transcrits sur les feuillets au-
jourd'hui disparus, soit qu'ils faisaient partie du chartrier ancien de
Saint-Yved, à la différence des actes de l'annexe C qui y sont entrés
tardivement, et ceux de l'annexe D, qui n'y sont pas attestés (B 1 à
B 23 par ordre chronologique). En annexe C sont regroupés les reges-
tes des actes de l'ancienne layette « Ermonville » entrés tardivement au
chartrier et qui, en fait, ne concernent pas les prémontrés de Braine,
mais bien ceux de Val-Secret, puis ceux de Clairfontaine (ordre chrono-
logique). En annexe D (D 1 à D 22) se trouvent les actes divers inté-
ressant l'histoire de Saint-Yved jusqu'en 1250 et tirés d'autres char-
triers (ordre chronologique). Enfin en annexe E sont groupées les
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entrées inédites de l'ancien obituaire de Saint-Yved. L'historien É.
Brouette a exploité et édité les extraits pris par Graignières en 1692,
les munissant de précieuses identifications et d'un index détaillé
(p. 371-377).
Quant à la transcription des textes, de façon générale on a appliqué

les conventions courantes de la collection Chartes et diplo�mes et de la
Commission internationale de diplomatique, tandis qu'un avertissement
expose en détail les conventions particulières suivies dans l'établisse-
ment des actes du présent recueil (p. 127-134). Le texte est illustré
par dix planches photographiques et quatre cartes.
Les éditeurs ont pris les dispositions nécessaires pour faciliter la

consultation des actes: un Index nominum bien raisonné composé sur
la base de la langue des actes, ainsi qu'un Index rerum extre� mement
précieux, dans lequel les realia ont été systématiquement relevés, où
l'on a ajouté les fe� tes et les termes de payement, qui figurent sous le
nom du saint ou de la fe� te, où l'on a retenu de façon sélective non
seulement un certain nombre de termes juridiques et diplomatiques,
plus rares, ou de tournures de langue, mais aussi tout le vocabulaire
latin de l'exploitation agricole avec une traduction française. Suit enfin
une table des actes édités dans l'ordre de l'édition, une table des actes
édités dans l'ordre chronologique, une table des sceaux décrits et une
table des illustrations et crédits photographiques.
La présente édition du chartrier de Saint-Yved de Braine, préparée

avec beaucoup de soin et de minutie par les élèves de l'École des char-
tes, est le fruit de la collaboration de plusieurs équipes de chercheurs,
et est devenue un modèle de publication d'anciens textes. L'ordre de
Prémontré, de son co� té, peut se féliciter de disposer désormais d'un in-
strument de travail de première qualité qui jette de la lumière surtout
sur le fonctionnement économique d'une abbaye prémontrée médiévale
en France. L. C. Van Dyck

Brian Tierney. The Idea of Natural Rights. Studies on
Natural Rights, Natural Law, and Church Law, 1150-1625.
(Emory University Studies in Law and Religion, 5). Atlan-
ta, Scholars Press, 1997. 23 × 15 cm, xi-380 p. USD 24,95;
GBP 15. ISBN 0-7885-0355-3 [Ppbck ed.: Grand Rapids,
Eerdmans Publishing Company, 1997. USD 24. ISBN 0-
8028-4854-0].

Br. T.'s The Idea of Natural Rights is an important book on an im-
portant subject. In contrast to its sister theme of natural law, natural
rights received less attention in bygone ages and in the modern era as
well. Tierney's welcome study fills in a major gap. The title fittingly
focuses on the idea of natural rights, but it could just as accurately
have been recast as « The Origin of Natural Rights Theory and Its Na-
ture », for his treatment sets out to reclaim the origins of rights theory
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for the western medieval church and to do battle with modern philoso-
phers who would trace its inception to fourteenth-century nominalism
(p. 45). After a passing nod to the Greeks (p. 45) and the Romans
(p. 15-19). Br. T. turns to his principal argument that the language
of natural rights already lay embedded in the works of the twelfth-cen-
tury canonists, notably but not exclusively Gratian, Rufinus of Bolo-
gna, and Huguccio of Pisa, instead of in Ockham: « the association of
right and power, ius and potestas (Ockham's « semantic revolution », ac-
cording to Villey), was commonplace in twelfth-century canonistic dis-
course » (p. 57). Stimulated by Gratian's contradictory use of ius natu-
rale (p. 58ff), the twelfth-century decretists gradually evoked a
subjectively defined sense of ius naturale as a natural right inhering in
the individual: in the words of Rufinus « natural ius is a certain force
instilled in every human creature by nature to do good and avoid the
opposite » (p. 62).
In claiming that subsequent rights theorists are the heirs of these ca-

nonists and their subalterns, the A. recognizes the difficulties with trac-
ing a continuous chain of development either from antiquity forward or
from the modern period back. Moreover, to claim for them this role of
progenitors requires that they bear considerable conceptual originality,
which entails dislodging the prevalent notion that natural rights theory
originated in the secular rather than the ecclesiastical realm, and more
in philosophical than legal reasoning.
Br. T. has constructed an eristic work in the belief that a historical

account of natural rights contributes to the deepening of the modern
debate (p. 2). Many modern debaters populate his pages, but one
stands out: Michel Villey, because of his assertion that William Ock-
ham was the father of subjective rights (p. 97) and because Villey's ac-
count is probably the « most widely accepted account of the origin of
natural rights theories » (p. 8).
Historians, legal scholars, and even philosophers of law will find

much of value in Tierney's discussions, but not least comes from the
historical clarification he provides of the terminological ambiguity in
the formidable arsenal of rights language: active and passive rights;
alienable and inalienable rights; the ever vexing meanings of ius and
ius naturale; permissive natural law; natural rights and positive rights;
property rights and dominion; individual versus corporate rights; and
right of self-preservation, rights to establish governments, to limit go-
vernmental powers, and right of resistance. He presents as clear an
explanation as can be had of such lawyerly terms as adventitious and
suppositious rights, ius ad rem and ius in re. Out of this welter of
rights vocabulary, Br. T. seeks not only to move Ockham's semantic
revolution back two centuries but also to contend that ideas of natural
rights were crystallizing then to give substance to the terminology
(pp. 69-76), which, in the case of self-preservation, ran in an unbroken
line to the seventeenth century (p. 70). But despite Br. T.'s effort to
credit the canonists with so much terminological and conceptual break-
through, Ockham occupies center stage.
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The heart of the matter pertains to two perceptions of the Venerabi-
lis Inceptor's contribution: in Br. T.'s view, as continuator of a « tradi-
tion of thought that led from medieval jurisprudence to modern
rights » (p. 195); or, in Villey's, as transporter of the « traditional idea
of objective natural right into a new theory of subjective natural
rights » (p. 14). To make his case, the A. turns to the arcana of the
Franciscan poverty dispute, which, he believes, led Ockham to view
ius as a subjective right (p. 123). Tierney has the double burden of
sustaining claims of originality for the twelfth-century canonists and,
at the same time, diminishing claims for philosophy in a philosophizing
theologian like Ockham. He accomplishes this by demonstrating Ock-
ham's juristic indebtedness to the canonists�hence no « semantic revo-
lution » in Ockham, pace Villey (p. 202) � and, secondly, by undermin-
ing Villey's thesis that Ockham's theory of rights was rooted in his
voluntaristic philosophy.
The remainder of the work describes the gradual stripping away of

the ecclesiastical garb from natural-rights theory and its transforma-
tion into a secular theory suitable for a modern world by the theorists
from Gerson to Grotius. It would seem then that all the figures of Br.
T.'s book are transitional; and, indeed, he admits as much when he
says that « at the end of the period we have considered the process of
development was by no means completed » (p. 345). What then to ma-
ke of them all? From a historian's perspective, if one holds that Jef-
ferson's felicitous phrase « Life, Liberty, and the pursuit of Happiness »
contains substantive values worth sustaining, then Tierney's work will
well serve yet another legacy of the medieval church to the modern
world. Beyond the scholarly contributions, however, Tierney's work
may someday have an actual impact in modern politcal life. In an
essay (New York Review of Books, 5 November 1998) on three works
by Mohammad Khatami, who became president of Iran in May 1997,
Shaul Bakash noted Katami's unapologetic admiration of the standard
major Western political thinkers: Augustine, Machiavelli, Hobbes, Vol-
taire and Locke. Now, with Tierney's magisterial survey of the ideas
of natural rights, perhaps future students of the field, and maybe even
a future leader, would encounter Gratian, Rufinus, or Huguccio on
that illustrious roster. George Conklin

Salimbene de Adam, Cronica. I: a. 1168-1249. II: a. 1250-
1287. Ed. Giuseppe Scalia. (Corpus christianorum. Conti-
nuatio mediaevalis, 125-125 A). 2 vol., Turnhout, Brepols,
1998-1999. 26 x 16,5 cm, lxiv-507 p., v*-509-1073 p. BEF
8350/ 8280; 207 / 205,26. ISBN 2-503-04252-X / 2-503-
04254-6.

La Cronica de Salimbene de Adam de Parme est un exemple extraor-
dinaire dans le genre de la chronique médiévale. D'excellentes éditions
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� celle de Holder-Egger au début du siècle et celle de G. Scalia en
1966 � ont favorisé les études: Mariano D'Alatri a recueilli 147 titres
(en comptant les éditions, les traductions, les bibliographies et les étu-
des): cf. Bibliografia salimbeniana 1930-1991, dans J. Paul et M.
D'Alatri, Salimbene da Parma testimone et cronista (Bibliotheca sera-
phico-capuccina, 41), Rome, 1992, p. 245-257 (65 études rien que pour
les années 1971-1991).
La Cronica, à laquelle Salimbene travailla entre 1283 et 1288 (c'est

en effet à la fin de 1288 que devaient remonter les faits narrés dans le
fo 526, aujourd'hui perdu: le chroniqueur y renvoie dans une rubrique
insérée au fo 486b), a été conservée en autographe dans le codex Vat.
lat. 7260 � mutilé des 207 premiers folios et de la partie finale � qui
présente dans plusieurs passages des difficultés de lecture. Elle com-
prend des événements qui couvrent la période de 1168 à 1287. Après
une soigneuse révision sur l'autographe, G. S. reprend son édition de
1966 (coll. Scrittori d'Italia, 232-233, Bari, Laterza) en la faisant pré-
céder d'une introduction et en la munissant de l'apparat critique habi-
tuel dans le Corpus christianorum et d'index très soignés (des citations
bibliques, p. 983-1026, et des auteurs et �uvres anonymes, p. 1027-
1069), instrument de travail combien précieux; cependant, à la diffé-
rence de la précédente édition de Bari, la présente ne donne pas le
Glossario ni l'Indice dei nomi (cf. éd. 1966, p. 1173-1302). Les pages
consacrées à l'autographe (p. xxxiv-xxxvii) sont réduites à l'essentiel:
l'éditeur y reviendra plus largement dans une monographie à paraí� tre
dans la Collana Autographa Medii Aevi. Les lignes imprimées de la pré-
sente édition sont identiques à l'édition de 1966, et la pagination de
celle-ci est reprise dans la marge de gauche de l'actuelle, de sorte que
la présente édition est compatible avec les modalités d'exécution du
programme informatique déjà entièrement réalisé (p. xlviii): de fait,
le CETEDOC de Louvain-la-Neuve, en utilisant l'édition de Bari, a
achevé l'encodage de la Cronica et, en 1992, l'éditeur Brepols a publié
le Thesaurus qui contient notamment l'Onomasticon, l'Index formarum
et lemmatum, la Concordantia lemmatum et formarum (l'Index et la
Concordance sur microfiches).
Sont surtout convaincantes les pages que G. S. consacre aux rapports

qui ont existé entre Salimbene et Albert de Gérard Milioli, notaire, cal-
ligraphe et copiste ayant vécu à Reggio au 13es. Holder-Egger considé-
rait ce dernier comme l'auteur de deux �uvres conservées dans un co-
dex d'Este, le Liber de temporibus et aetatibus (=Lt) et la Cronica
imperatorum (=Cron. imp.), qui sont en contact étroit avec la Cronica
de Salimbene. Selon Holder-Egger, dans un premier temps Milioli au-
rait mis son Lt à la disposition de Salimbene; puis, au début de 1285,
ce dernier aurait passé à Milioli les fascicules de sa chronique (pour les
années 1281-1284, donc, le notaire dépendrait du parmesan); enfin, Mi-
lioli aurait encore utilisé la Cronica (qu'il avait peu exploitée dans son
Lt), ainsi que la chronique de Sicard de Crémone (amplement utilisée
aussi par Salimbene), pour composer la Cron. imp., à laquelle il intégra
Lt (qui s'occupait principalement des papes).
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G. S. reconstruit avec compétence le rapport Salimbene-Milioli, alors
que Cerlini avait nié avec de bons arguments le fait que le codex d'Este
ait été entièrement écrit par Milioli. Pour G. S., Lt a été composé
« quasi per intero » par le notaire, tandis que la Cron. imp. (écrite
quand Milioli avait déjà rédigé, au moins partiellement, son Lt) et la
majeure partie des ajoutes marginales dans Lt sont dues à une autre
main (p. xxiii-xxiv). En définitive, seule une dizaine de pages sur les
83 et demie dont se compose le codex d'Este peuvent e� tre considérées
comme écrites par Milioli, lequel est essentiellement un copiste, non un
chroniqueur au plein sens du mot. G. S. démontre en outre de façon
convaincante que le codex d'Este ne fut pas écrit à usage privé, mais
pour acquitter une fonction publique. Il est possible que le frère de
Parme � demeurant à Reggio � ait eu un accès facile soit aux sour-
ces du Lt, soit au Lt me� me en tant que texte officiel et public. D'autre
part, la ville de Reggio trouva certainement utile d'insérer dans le Lt
des passages de l'�uvre de Salimbene qui, dans ce cas, n'aura évidem-
ment pas refusé son consentement, très flatté d'une telle décision.
Ayant ainsi clarifié une des questions les plus compliquées, G. S. met

à notre disposition un des textes les plus précieux parmi toutes les
chroniques médiévales, très riche en informations, à commencer par
celles sur sa vie. Le meilleur témoin de Salimbene, en effet, est Salim-
bene lui-me� me: ce que nous savons de sa vie et de ses autres �uvres,
aujourd'hui perdues, nous est transmis uniquement par la Cronica. Le
parmesan fut en effet un homme loquace, désireux de montrer sa
culture, heureux de faire connaí� tre sa production littéraire. Brillant
conteur, mordant dans la polémique (deux exemples clairs: le Liber de
prelato, attaque très dure du frère Élie [Cronica, I, p. 137, l. 7-239, l. 35]
et les pages venimeuses [ibid., p. 369, l. 1-428, l. 17] contre les « Aposto-
lici » et leur initiateur, Gerardino Segarelli), fortement partisan, Salim-
bene conquiert vraiment le lecteur, à qui il donne une mine de rensei-
gnements difficilement repérables ailleurs: détails inédits sur les grands
personnages du temps, aperçus très vifs sur la vie quotidienne dans les
couvents et les villes du 13e s., plaisanteries et querelles entre factions
citadines et ordres religieux (cf. aussi p. xii-xiii). Il s'érige en arbitre
sur tous, fort de son origine sociale, orgueilleux de sa culture, su� r
d'avoir choisi la meilleure part en devenant franciscain.
Si le récit de Salimbene est fluide, il fatigue à cause des fréquentes et

longues digressions qui deviennent des petits traités farcis de citations
bibliques et patristiques sur les sujets les plus disparates. M. D'Alatri
notait déjà en 1976 que la Cronica a été composée en vue de la prédi-
cation plus qu'à l'intention de la chère nièce Agnès (Predicazione e pre-
dicatori francescani nelle Cronaca di fra Salimbene, dans Collectanea
Franciscana, t. 46 [1976], p. 88). A. I. Pini va plus loin en faisant l'hy-
pothèse que Salimbene s'est servi du genre de la chronique comme d'un
expédient pour mettre à la disposition de ses confrères prédicateurs un
liber exemplorum (Bologna e la Romagna nella « Cronica sive Liber exem-
plorum ad usum praedicantium » di Salimbene de Adam, dans Salimbe-
niana, Bologna, 1991, p. 174-197). J'estime cette hypothèse exagérée et
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je rejoins les observations de G. Scalia (p. xiii, xix-xx). En effet, au
moyen a� ge, un texte « privé » n'était jamais strictement tel (cf. les
considérations récentes de N. D'Acunto dans son Introduzione à Pier
Damiani Lettere[1-21]: Opere di Pier Damiani, ed. latino-italiana, 1/1,
Rome, 2000, p. 84-87): tout en se maintenant dans un genre littéraire
spécifique (entendu par l'auteur d'une façon toute particulière) et en
satisfaisant aux exigences explicites de Salimbene, la Cronica pouvait
e� tre utilisée ainsi avec des buts différents.
Soyons reconnaissants envers G. Scalia: son édition du texte est

exemplaire, il a obtenu de bons résultats dans le repérage des sources,
améliorant ainsi le travail (exceptionnel) de Holder-Egger, et il a faci-
lité l'exploitation d'une �uvre sur laquelle beaucoup pourront encore
travailler, et pour de nombreuses années. Felice Accrocca

La liberazione dei « Captivi » tra cristianità e islam. Oltre la
crociata e il g¹iha�d: tolleranza e servizio umanitario. Atti del
Congresso interdisciplinare di studi storici (Roma, 16-19 set-
tembre 1998) organizzato per l'VIII centenario dell'approva-
zione della regola dei Trinitari da parte del Papa Innocento
III il 17 dicembre 1198/ 15 safar, 595 H. A cura di Giulio
Cipollone. (Collectanea Archivi Vaticani, 46). Città del Va-
ticano, Archivio Segreto Vaticano, 2000. 24 × 17 cm, 848 p.
ITL 100.000. ISBN 88-85042-31-7.

C'est un très gros volume qui nous apporte les actes du congrès tenu
à Rome en 1998 pour commémorer le huitième centenaire de l'approba-
tion de la règle des Trinitaires par Innocent III; et l'ampleur comme la
variété des contributions mises en �uvre par le P. Cipollone (on en
compte 48) seraient de nature à décourager le recenseur si leur grand
intére� t ne lui faisait un devoir de les signaler au moins rapidement. La
règle elle-me� me, avec ses adjonctions (c'est Clément IV qui a donné à
l'ordre son nom définitif), son insertion dans la pensée du pape au mo-
ment où s'amorce un renouvellement de la vie religieuse � et ceci
amène à constater les convergences, dans la recherche de la pauvreté
vécue, entre S. François et Jean de Matha � représentent un premier
champ d'études. Le devoir de rachat des captifs avait pris une forme
plus structurée chez les juifs et chez les musulmans, où il fait l'objet de
fondations en waqf, non sans quelques particularités (la solidarité mu-
sulmane s'exercerait moins envers les noirs qu'envers les autres
croyants); dans le pays de Valence, où les Mudejars sont nombreux,
les chrétiens peuvent regarder l'achat d'un captif musulman comme un
placement, car ses coreligionnaires ne manquent pas de le racheter.
L'institutionnalisation de ce devoir chez les chrétiens a été plus tar-
dive. Néanmoins, dès 1199, les premiers Trinitaires partent pour le
Maroc avec des lettres d'Innocent III les recommandant à l'émir almo-
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hade. Plusieurs auteurs ont étudié les fatwas, les consultations des ju-
ristes, qui font état des conditions du rachat, qu'ils recommandent de
pratiquer par échange de prisonniers pluto� t que par versement d'ar-
gent. On nous rappelle qu'aux temps byzantins de tels échanges inter-
venaient en Cilicie sur une grande échelle.
La captivité pose la question du traitement des captifs, qui est envi-

sagé dans le cadre de Byzance, de la Syrie, de l'Espagne, de Chypre
sous les Lusignan. Les fatwas recommandent de les traiter avec huma-
nité; mais leur rachat n'est pas toujours à envisager, sans parler du fait
qu'on peut les mettre à mort (ce fut le cas de plusieurs religieux): les
adolescents sont regardés comme des convertis en puissance, la valeur
du captif comme main d'�uvre peut le vouer à un esclavage définitif,
les femmes en particulier, assumant des ta� ches domestiques. Le
comportement d'un Saladin a été contradictoire, et les Templiers se
sont posé le problème de leur attitude devant la captivité de leurs frè-
res. Une étude de Mlle Bellomo évoque de façon pertinente le co� té spi-
rituel de la situation de celui qui passe de l'état de combattant de la foi
à celui de captif, redoutable épreuve qu'ont eu à affronter tels chefs de
la Première croisade, et qui peut déboucher sur la tentation de la fuite
ou de l'apostasie, comme le montrent des cas relevés en Aragon et en
Catalogne. Nous passons ainsi aux conceptions de la « guerre sainte »
et de son imbrication avec la tolérance. Ici intervient de façon inatten-
due l'attitude d'un Abd-el-Kader, promoteur de la guerre sainte en Al-
gérie, qui n'en recommande pas moins dans ses écrits mystiques, inspi-
rés d'al-Arabi (et il intervint en ce sens en Syrie), le respect des fidèles
des autres religions.
Les Trinitaires retiennent l'attention pour eux-me� mes, par l'origina-

lité de la règle qui réserve au rachat des captifs le tiers de leurs reve-
nus, par la familiarité qu'ils ont acquise avec les méthodes arabes de
comptabilité, par leur symbolisme (l'a� ne comme monture, la croix tri-
nitaire), par leur implantation romaine, par le recours aux processions
de captifs libérés, destinées à inciter les fidèles à la générosité. La lit-
térature édifiante comporte des récits de libérations miraculeuses, que
ce soit en Espagne ou dans la Franconie post-tridentine. D'autres étu-
des évoquent la libération des derniers captifs chrétiens de Grenade.
Une contribution originale (celle de Y. Lev) tente une approche statis-
tique pour évaluer le cou� t humain des guerres qui intervinrent au Pro-
che Orient du 9e au 11e s., la croisade ayant sans doute été, au moins
dans un premier temps, la plus meurtrière (on notera que le massacre
perpétré par les Turcs à Jérusalem en 1077 n'a pas été retenu). Telle
autre envisage les fondements de l'attitude des Vaudois face à la
guerre, ce qui nous éloigne un peu du thème principal.
Il reste que la captivité (qui se prolonge souvent par l'esclavage, si

profondément enraciné en Orient) a été un phénomène de grande am-
pleur. Il était utile de chercher à l'envisager dans son ensemble, et ce
tant du co� té de l'Islam que de la Chrétienté. Cette perspective compa-
rative, intervenant dans le cadre de l'étude d'un des ordres qui se sont
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fondés pour répondre à la demande de liberté des captifs, nous a ainsi
apporté de nombreux thèmes de réflexion. Jean Richard

Charles de Miramon. Les « donnés » au Moyen Age. Une
forme de vie religieuse laí̈que (v. 1180-v. 1500). (Cerf His-
toire). Paris, Éditions du Cerf, 1999. 23,5 × 14,5 cm, vi-
486 p. FRF 270. ISBN 2-204-06101-8.

Depuis la réforme grégorienne, la société occidentale semble avoir
clairement défini la frontière entre clercs et laí̈cs. Pourtant, c'est préci-
sément après cette mise en ordre, dans les derniers siècles du moyen
a� ge, qu'émergent des mouvements religieux laí̈cs créant des formes de
vie intermédiaires (convers, beguines, umiliati lombards, etc.) obligeant
l'Église à affiner ces définitions. C'est dans ce contexte que naissent les
« donnés », objet de cette étude issue d'une thèse de doctorat.
Les « donnés » sont des laí̈cs ou des clercs qui ont passé contrat avec

une institution religieuse (ho� pital, léproserie, monastère), sans faire
v�u de chasteté ou de pauvreté. Le canon 57 de Latran IV (1215),
Ut privilegia, les définit comme des individus qui se donnent à un ordre
en abandonnant l'habit séculier ou qui offrent leurs biens à un ordre en
en conservant l'usufruit durant leur vie. L'existence d'un fort lien de
dépendance les unissant à une maison ecclésiastique et la prise de dis-
tance à l'égard de la vie apostolique les rendent moins dangereux que
d'autres semi-religieux. Le vocabulaire qui les désigne se confond avec
celui qui s'applique aux familiers: oblatus, donatus, redditus, commisus,
condonatus; fluctuation sémantique révélatrice de la difficulté à cerner
ce groupe liminal qui se définit davantage par un état, un mode d'exis-
tence, que par une fonction. Cette confraternité ou familiarité permet à
un laí̈c d'e� tre « considéré comme une fiction de moine ou de chanoine »
(p. 411).
Lors d'une cérémonie aux rituels proches de la comendatio, le donné

s'offre corps et biens et peut, en échange, profiter des biens spirituels et
temporels de l'institution. Dans les contrats d'autotradition, la formule
la plus fréquente est « Je me donne moi et mes biens (se et sua red-
dere) », holocauste de soi qui s'applique aussi à la conversion tardive à
l'état monastique telle la pratique ad succurendum. Le « donné » aban-
donne ensuite son domicile pour vivre dans l'ordre qu'il a choisi et doit
porter un habit et un signe particulier (un manteau avec un signum).
Les donnés se rencontrent presque partout en Occident hormis l'An-

gleterre et les branches masculines des Franciscains et des Dominicains,
peut-e� tre parce les Ordres mendiants possèdent un Tiers-ordre capable
d'accueillir ce type de population au statut hybride. Cependant, les
donnés sont davantage présents dans les institutions hospitalières (mai-
sons-Dieu, léproseries) et dans les Ordres militaires: d'après l'enque� te
ordonnée par Grégoire XI en 1373, ils représentent 20 % des effectifs
dans celui de Saint-Jean de Jérusalem.
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Le discours sur les donnés est loin d'e� tre homogène. Si les canonistes
portent un regard bienveillant sur ce groupe de semi-religieux, certains
lettrés et prédicateurs (l'auteur étudie, en particulier, Gautier Map,
Jacques de Vitry et Humbert de Romans) tiennent des propos très
durs. Dans leurs écrits, en effet, le donné, accusé d'e� tre un paresseux
et un simoniaque, est perçu comme un laí̈c dont la conversion doit
moins à une vocation religieuse qu'au désir de trouver un confort ma-
tériel dans la maison des religieux qui l'abrite. Ce discours négatif a
sans doute participé à la dégradation du statut juridique des donnés
dans les deux derniers siècles du moyen a� ge.
Les premiers contrats d'autotradition apparaissent chez les Chartreux

dans les dernières décennies du 12e s., les termes de « donnés » et de
« rendus », vers 1220. Le statut de donné est clairement défini par les
canonistes du 13e s., amenés à préciser davantage la notion d'état reli-
gieux. A la fin du moyen a� ge, malgré une relative « stagnation doctri-
nale » (p. 214), des mutations se font jour: les « gens de savoir » se po-
sent davantage de questions sur le régime des biens du donné et,
influencés par la civilité romaine, critiquent l'existence des v�ux de
religion jugés contraires à la liberté de l'individu: la notion de don de
soi est-elle compatible avec la conception civile de la personne? Au 15e

s., le donné rencontre encore du succès au sein de la Devotio moderna
dans les régions urbanisées de l'Occident où l'on assiste à des traduc-
tions (en langue vernaculaire) et à des adaptations de leur statut. Char-
les de Miramon illustre cette « renaissance de la forme du donné », par
des exemples précis: chanoines réguliers des Croisiers belges ou de Win-
desheim, bénédictins de Sainte-Justine de Padoue. Dans ces diverses
congrégations, le statut des donnés demeure difficile à discerner d'au-
tres manifestations de la semi-religiosité (prébendiers ou familiers laí̈cs).
A la fin du moyen a� ge, il se dissout parfois dans un autre type d'acte:
la dedicatio personalis (particulièrement fréquente en Normandie) qui
consiste, pour un individu (souvent une personne a� gée cherchant à s'as-
surer une fin de vie honorable), à se donner à un tiers, très souvent un
parent, sans motivation religieuse. Il est tout à fait pertinent, comme le
fait l'auteur (p. 385), d'établir une corrélation entre l'essor de cette nou-
velle forme d'autotradition et le « renouveau du lien personnel inégali-
taire » des derniers siècles médiévaux.
Malgré de forts contrastes entre les ordres, le recrutement social des

donnés change à la fin du moyen a� ge, provenant davantage de classes
urbaines aisées et lettrées. Les pouvoirs civils (royal, cherchant à ro-
gner les prérogatives des officialités, ou urbain, pour des raisons essen-
tiellement fiscales) tentent de contro� ler davantage les donnés. S'inscri-
vant dans un courant humaniste, le traité du juriste siennois Mariano
Socinus, De oblationibus (rédigé entre 1444 et 1450) manifeste un nou-
veau discours qui exalte l'autotradition, acte autant profane (don de
soi, de sa personne) que religieux, révélant qu'à la fin du moyen a� ge,
l'Église n'a plus le monopole du discours sur les donnés.
En étudiant ce groupe liminal, Charles de Miramon oblige à nous in-

terroger sur toutes les catégories marginales situées entre clercs et laí̈cs:
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frères convers, oblats, etc. Reprenant et affinant certains de ses tra-
vaux, l'auteur nous offre de très belles pages sur le v�u (p. 142-147),
les conditions de sa réalisation ou les divers types d'engagement. Utili-
sant des sources inédites et les outils les plus récents mis à la disposi-
tion des médiévistes (le nouveau Du Cange), il nous entraí� ne, toujours
avec beaucoup d'aisance et d'érudition, aussi bien dans les textes litté-
raires que dans ceux des conciles synodaux ou provinciaux ou, toujours
plus difficile d'accès, dans les textes canoniques. La très grande rigueur
scientifique manifestée par l'auteur se traduit également par la consti-
tution de tableaux statistiques et de cartes toujours très utiles.
On fera cependant à l'auteur quelques reproches. Il est ainsi dom-

mage d'attendre la page 320 pour voir apparaí� tre les donnés dans les
monastères féminins (l'auteur étudie la Celle, dépendant de Saint-Victor
de Marseille, Prouille et Las Huelgas, dans les environs de Burgos)
pourtant nombreux car, comme l'explique fort justement l'auteur, les
nonnes, respectant plus scrupuleusement la clo� ture que leurs homolo-
gues masculins, accueillent davantage de donnés pour la réalisation de
divers travaux à l'extérieur du monastère. Mais, surtout, on reprochera
à l'auteur un plan qui manque parfois de cohérence. On saisit mal l'ar-
ticulation entre le chronologique et le thématique. Ainsi, à la suite des
chapitres V et VI qui ont permis, de manière très pertinente, de mon-
trer une évolution, l'auteur, brutalement, sans explication, se livre à
une étude des « donnés chez les Chartreux » (chapitre VII). Est-il lo-
gique d'étudier les statuts synodaux français dans la partie du chapitre
V consacrée aux « autres discours ecclésiastiques sur les donnés » et
ceux d'Italie dans une partie du dernier chapitre attachée à montrer
la volonté des autorités civiles de contro� ler les donnés? Ces problèmes
de plan provoquent quelques répétitions: « la conversion ad succurren-
dum » est étudiée aux p. 48 sv. puis aux p. 149 sv.; le canon 57 du
concile de Latran IV, si important dans la mise en place du statut du
donné, est commenté aux pages 133-134 puis à nouveau aux pages 159-
160. Dans le me� me ordre d'idée, me� me si les études de cas sont tou-
jours d'une grande érudition et d'une fine analyse, on peut se demander
si leur multiplication excessive n'a pas tendance à pulvériser le discours
et, partant, à ne pas favoriser la synthèse.
Malgré ces quelques critiques formelles, l'étude de Charles de Mira-

mon s'avère une référence indispensable, un travail très approfondi sur
une catégorie de la société médiévale laissée jusqu'alors totalement
dans l'ombre par l'historiographie, sur un groupe de semi-religieux qui,
par leur existence me� me, participe à l'imaginaire de la conversion to-
tale de la société. Didier Lett

Maiju Lehmijoki-Gardner. Worldly Saints. Social Interac-
tion of Dominican Penitent Women in Italy, 1200-1500. (Bi-
bliotheca Historica, 35). Helsinki, Suomen Historiallinen
Seura, 1999. 25 x 17,5 cm, 189 p. FIM 140. ISBN 951-710-
097-3.
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A still very common image of late medieval female religiosity asso-
ciates women with mysticism, ecstasies, and miracles such as levita-
tions and stigmata. These phenomena certainly played an important
role in the Saints' Lives of many women, whether they belonged to
the old orders, to the new Dominican or Franciscan nunneries, or to
the increasing number of lay-women who, although living a religious
life, and somehow associated to the mendicants, remained in the world.
In the north of Europe, these women were known as Beguines; in Italy
the penitent women were called pinzochere. In the book under review,
an often neglected aspect in the lives of the last group is investigated:
their activities in the world, and how these were perceived by their
contemporaries. The Saints' Lives of nineteen Italian Dominican peni-
tent saints, from the end of the thirteenth century to the first half of
the sixteenth century, are the sources from which the author, with
much care, extracts people's (changing) perception of what at the time
was a new phenomenon, or rather a combination of new phenomena.
Catharina of Siena is only the best known of a number of other peni-
tent women. These women realised a religious life without the exclu-
sion from the world in a monastery. By dressing in the Dominican ha-
bit, however, as well as by their devotional practices and behaviour,
they marked themselves off from the world, thus creating a « new sense
of religious geography » (p.90). The author shows more than once how
they at the same time interacted with their social surroundings, and
how they should be understood in the context of the new urban envi-
ronment. The activities range from (very common) household chores,
to charity and apostolic activities as preaching and giving counsel. Al-
though Catharina of Siena is, again, the most famous woman who
preached and counselled even the pope, lesser known among the peni-
tent women often did the same, if only in letters, and from behind the
screens.

The author places the role of these activities in the context of the
diverse meanings and the changing relation between the vita activa
and the vita contemplativa. While, in a long monastic tradition, vita ac-
tiva usually referred to everything that prepared one for contemplation,
i.e. prayer and ascetic practices, both can also refer to two distinct
ways of life. In this latter understanding, which, according to the au-
thor, prevailed in the later Middle Ages, the monastic orders were seen
to represent the vita contemplativa, and the mendicant orders and reli-
gious lay associations embodied the vita activa. However, even before
the mendicant orders appeared, in the twelfth century the two lives,
and especially the apostolic activities of preaching and pastoral care,
had been the subject of fierce debate between the then existing reli-
gious orders, like Cistercians and regular canons. The ideal of a
combined life, as presented in the quote from the life of Catharina of
Siena with which the book ends, in which action and contemplation are
both shown to be necessary, was propagated in Saints' Lives from the
beginning of the twelfth century, for instance the Life of Robert of La
Chaise-Dieu, by Marbodus of Rennes. What is new, is the fact that
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these ideals from the monastic world were now transposed to the secu-
lar world, and even to women in the world. The same could be said for
another characteristic of this lay religiosity, connected to the above
mentioned new sense of religious geography, or non-spatial sense of sa-
crality, the « interiorized conception of the religious life » on which the
penitent life ultimately rested (p.125). Twelfth-century monastic deve-
lopments towards interiority may have prepared the ground here as
well. However, the idea of an inner cell as it was developed by Catha-
rina of Siena certainly was original, in as far as it meant that even
menial tasks and constant company were no hindrance to a religious
life. The hagiographers as well emphasise how worldly obligations were
transformed in spiritual possibilities: women were perceived as « strong
enough to face the temptations and challenges of the world » (p.91).
The efforts by the hagiographers to explain and legitimate their sub-

jects'activities indicate how unusual it was. As a matter of fact, at the
end of the period, there was a growing sense that it was not ideal. Cor-
responding to a trend toward a more secluded life of religious lay wo-
men in open monasteries, there was a changing perception of the part
of the vita activa. This becomes very clear in the later cult of Catharina
of Siena, in which she is seen much more as a mystic than as a
preacher.

A related aspect of this vita activa is its meaning for the saintly wo-
men themselves, or at least their hagiographers' perception and presen-
tation of this meaning. They did not practice charity as a form of so-
cial work. For them in the first place it was part of their spiritual
exercises, and showed for instance their humility, and their imitation
of other, early Christian saints, and of Christ. It was not the relief of
an individual but obedience to Christ's injunction to care for the sick
and the poor, as if for Himself. The authors of the Lives of these wo-
men thus anchored their saintliness in tradition: for all the novelty of
their activities, they belonged to the communio sanctorum. This did not
prevent criticism and suspicion of their presence in the world. By ana-
lysing the place of penitent women's activities in their wider context,
this book confronts and illuminates the often contradictory trends in
late medieval religiosity. Ineke van 't Spijker

Erwin Mantingh. Een monnik met een rol. Willem van Af-
fligem, het Kopenhaagse Leven van Lutgart en de fictie van een
meerdaagse voorlezing. (Middeleeuwse Studies en Bronnen,
73). Hilversum, Verloren, 2000. 24,5 × 17 cm, 411 p., 49
ill., 1 carte. NLG 74,93. ISBN 90-6550-632-2.

L'ouvrage est une thèse de doctorat que l'auteur, Erwin Mantingh, né
à Groningen aux Pays-Bas le 4 novembre 1963, a défendue le 8 décem-
bre 2000 à l'Université d'Utrecht.
L'objet de l'investigation est la Vie de Lutgarde, une sainte cister-

cienne, en moyen-néerlandais, versifiée vers 1270 en vers iambiques,
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cas unique pour les langues nationales de l'Europe occidentale. Le ma-
nuscrit de Copenhague, le seul qui a survécu, contient seulement les
livres II et III de l'adaptation de la Vita Lutgardis, mais est, avec ses
20.000 vers, le plus ancien manuscrit moyen-néerlandais de quelque vo-
lume. Il a été copié vraisemblablement en 1274 dans l'entourage di-
recte du poète.
L'ouvrage traite en trois parties les sujets suivants: 1ère partie: « A la

recherche de Guillaume d'Affligem », l'auteur (moine ou ménestrel), une
question souvent reprise dans la médio-néerlandistique. Un examen
nouveau de l'attribution à Guillaume d'Affligem s'avère favorable pour
ce moine de l'abbaye bénédictine située dans l'ancien duché de Bra-
bant, à l'ouest de Bruxelles, mais l'identification traditionnelle de ce
Guillaume avec son homonyme de Malines, plus tard abbé de Saint-
Trond (1277-1297), est contestée. Un autre moine Guillaume, prieur
du monastère dépendant de Frasnes-lez-Gosselies, répond mieux au
profil de l'auteur. E. Mantingh démontre en outre que le poète a inséré
ou renforcé beaucoup d'accents affligemnois dans son texte.
La 2ème partie: « Un cadre autour de la vie de Lutgarde », commente

la présentation fictive d'une lecture publique qui dure plusieurs jours,
dans laquelle le poète a introduit la vie de Lutgarde. Il paraí� t possible
de placer cette présentation dans une certaine mesure avec comme
fond les traditions latines et nationales. L'encadrement du texte mon-
tre manifestement de l'affinité avec les sermons littéraires qui étaient
pourvus d'une fiction de prédication, une manière de représentation
qui donne l'impression d'un « live-report » d'un sermon. On constate
par exemple quelque analogie avec les sermons sur le Cantique des
Cantiques de S. Bernard de Clairvaux. Cette partie du livre contribue
de plus à l'investigation de la culture auditive littéraire du moyen a� ge,
car l'ouvrage est comparé avec quelques descriptions de lectures histo-
riques d'une durée de plusieurs jours: par Arator à Rome (544), par
Gerald de Wales à Oxford (ca. 1187) et par Jean Froissart à Orthez
en France méridionale (1388-89). Quelques lectures en sessions qui ne
datent pas du moyen a� ge ont été aussi impliquées dans cette comparai-
son: celles de Pline le Jeune vers l'an 100 à Rome et par Freek de
Jonge en 1991 et 1993.
La 3ème partie: « Contexte » décrit le contexte historique et littéraire-

historique de cette vie de saint en moyen-néerlandais. En situant le
poème dans son milieu d'origine, c'est-à-dire l'abbaye d'Affligem, l'inter-
prétation nouvelle des trois miniatures d'une page complète dans le ma-
nuscrit joue un ro� le important. Il s'agit des plus anciennes illustrations
de texte et en outre mal étudiées de la littérature moyen-néerlandaise.
La composition du poème et des miniatures paraí� t en relation avec la
mort de l'abbé Jean I d'Affligem qui avait été un confident de Ste Lut-
garde. En interprétant le poème dans son contexte ont été utilisés des
aspects littéraires, historiques, codicologiques et historico-artistiques du
texte, du manuscrit et des miniatures.
L'ouvrage contient quatre suppléments: une édition originale du

« Cadre autour de la vie de Lutgarde », une concordance de la division
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en chapitres du manuscrit de Copenhague et de la Vita Lutgardis et
une description des miniatures. Le livre s'achève sur un résumé en an-
glais et un registre des noms de personnes et de lieux, des titres d'ou-
vrages de base, des manuscrits, des chartes mentionnées et des illustra-
tions.
Nous soulignons l'importance de cette étude remarquable pour l'his-

toire littéraire néerlandaise, l'hagiographie cistercienne et l'historiogra-
phie bénédictine de l'une des principales abbayes des anciens Pays-Bas.

Wilfried Verleyen, O.S.B.

Mia Korpiola (ed.). Nordic Perspectives on Medieval Canon

Law. (Publications of Matthias Calonius Society). Saarijärvi,

1999. 21 × 15 cm, x-167 p. ISBN 951-96259-1-7.

The volume's nine studies (eight in English, one in German) grew out
of a workshop on medieval canon law held on 29 March 1998 at the
University of Helsinki and are divided into two groups: studies of gen-
eral import in medieval European legal history, and studies focusing
specifically on medieval Scandinavia and particularly on marriage. In
her editorial preface M. K. (University of Helsinki) explains the cir-
cumstances of the workshop, summarizes each individual study, and
assesses the current upsurge of interest among Scandinavian scholars
concerning the law of the medieval church.
James Brundage (now emeritus of the University of Kansas)

� whose visit to Finland provided the occasion for the workshop men-
tioned above � explores the ethical dynamic that links together three
elements of the medieval canon lawyer's profession: lawyer-client confi-
dentiality, the possibility that advocacy could involve conflict of inter-
est, and the advocate's standing as an officer of the court. For J. B.,
the modern doctrine of confidentiality proves far stricter than its me-
dieval predecessor, for the medieval canonist practitioner was bound by
oath to divulge any information that led him to consider his client's
case unjust or frivolous. Furthermore, he was expected to act as a
« gate-keeper of litigation » whose refusal to accept frivolous or mali-
cious cases likewise aimed to protect the court's own interests. Finally
� and in contrast to his two prior conclusions � the medieval law-
yer's potential for conflict of interest while representing clients remains
quite vibrant for his counterpart in secular American courts today.
Christian Krötzl (University of Tampere) writes in German regard-

ing the procedures for canonization at the beginning of the fourteenth
century with a view to elucidating both the impact of canon law and
the importance of canonization of saints for social history. Interestingly
enough, there was no corresponding general analysis of canonization in
contemporary canonistic collections, although this law did comment
extensively on procedural matters such as the manner of conducting
interrogations and the validity of witness testimony. C. K. proposes to
investigate the 1307 interrogations associated with the canonization of
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Thomas de Cantilupe (�1282, canonized 1320), bishop of Hereford in
England, as noted in the notarial testimony protocol of over two hun-
dred witnesses.
First C. K. identifies the commissioners entrusted with the task of

taking testimony. Most prominent among them was William Durantis
the Younger, bishop of Mende, nephew of the famous canonist and pro-
cedural jurist of the same name, and himself the noted author of an
important conciliarist treatise. Next the proctors of the cause and the
notaries are identified by name, and the role of the interpreters
� mostly mendicant friars � is described. C. K. next details the form
that the interrogations took: questions regarding the witnesses (linguis-
tic aptitude, age, social status, and relation to Cantilupe), questions re-
garding the witnesses' knowledge of Cantilupe's life-experiences, ques-
tions regarding the former bishop's public reputation (fama publica),
and questions regarding Cantilupe's alleged miracles. The chronological
progress of the taking of testimony and the reduction of testimony to
written form are then described. Finally, C. K. analyzes how the pro-
tocol can tell us about the language knowledge of witnesses and the
varying meanings of the term fama publica. He ends his study by sug-
gesting that the unusually rich testimony documentation and the
involvement of the younger Durantis give Cantilupe's canonization a
model character useful to our study of late medieval canonizations.
In her essay Virpi Mäkinen (University of Joensuu) locates the ear-

liest discussion of individual subjective rights, specifically the inalien-
able natural right of subsistence in cases of necessity, in the early
phase (late thirteenth century) of the mendicant-secular controversy re-
garding poverty, at least no later than Godfrey of Fontaines's theologi-
cal quodlibet composed in 1288. This revises the view that William of
Ockham was the first to enunciate such a subjective natural right some
forty years later.
Jussi Varkemaa (University of Helsinki) explores how the Tübingen

professor and moral theologian Conrad Summenhart (� 1502) opposed
canonistic doctrine regarding an individual's dominion over his own
person. The latter teaching had stressed that man's self-mastery did
not extend to a « liberty » to commit himself to slavery. According to
J. V., Summenhart relied on a technical argument grounded in seman-
tic reasoning to assert the licitness of such an act even when positive
human laws prohibit it. This reviewer remains unconvinced whether
the cited texts written by this German theologian actually supported
this conclusion. Equally uncertain is J. V.'s larger conclusion that Sum-
menhart thereby indicated how « [c]ivil law and canon law are relevant
in moral theology only as prohibiting codes (p. 61). »
The essays of the volume's second portion address canon law culture

and marriage in medieval Scandinavia. Per Ingesman (University of
Aarhus) follows the line of inquiry pioneered by Brian Ferme to ask
whether a canon law culture existed in late medieval Denmark. In his
preliminary study of the period in question he asks how many Danish
clerics held degrees in canon law, what canonistic works were available
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in private and institutional book collections in Denmark, what was the
nature of the study of canon law at the university in Copenhagen
(founded 1479), and what canonistic treatises and commentaries were
written by Danish authors. From a slender evidentiary base P. I. pre-
sents some tentative proofs for the existence of a modest canon law
culture. He can identify almost a hundred matriculants (including sev-
eral dozen with doctoral degrees) from the mid fourteenth century to
the Reformation. Surviving library inventories and testamentary evi-
dence witness the existence of books containing both law collections
and some major commentaries. Faculty statutes suggest a rather nor-
mal functioning of the Copenhagen facultas utriusque iuris in the fifty
years preceding 1530. Legal literary output by Danish authors was
meager: P. I. can only identify two works by Bishop Knud Mikkelsen
(� 1478), a gloss on local customary law and a Danish translation of a
romano-canonical procedural treatise.
Agnes S. Arnórsdóttir (University of Oslo) applies Georges Duby's

two models of marriage to the history of sexual morals in medieval
Iceland. She views this history not so much as a struggle between a
new ecclesiastical model (exogamy, monogamy, spousal consent to
marriage) and a traditional secular model (endogamy, polygamous
concubinage, parental arrangement of marriage), but rather as an indi-
cation of the steady Christianization process operative within late me-
dieval Icelandic society. Elements of both models coexisted in a land
that, while geographically on the periphery of western Christendom,
was nonetheless fully integrated into the Church's broader legal frame-
work.
Michael H. Gelting (University of Copenhagen) takes issue with the

view that the medieval church's prohibition of « incestuous » marriages
within seven degrees (before 1215) or four degrees (after 1215) of
consanguinity represented an implicit policy to weaken kin solidarity
as such. He accepts instead the reason for incest prohibitions voiced
repeatedly by theologians, namely that endogamous marriages provid-
ed the best vehicle for spreading peace and love (caritas) throughout
Christian society as a whole. M. G. buttresses this point by noting the
mirror image of such a view, namely that the determination whether
violence had been committed by a perpetrator against the latter's kin-
dred rested on the same basis as incest prohibitions. If such a kin rela-
tionship were proved, then it would affect the compensation required
from the perpetrator for the victim or the victim's other kindred.
Thus the church's incest prohibitions, while linked to kin-solidarity,

did not necessarily connote a mutual antagonism of ecclesiastical and
lay social ideologies, but instead furthered social pacification and a
narrower yet mutually binding kin solidarity. M. G. notes that some
interesting legal connections were in play here. A text in the peniten-
tial section of the early eleventh-century South-Italian canonistic Col-
lection in Five Books regarding violence defined the kin-group accord-
ing to canonical incest prohibitions. Twelfth- and thirteenth century
Danish legal compendia � the ecclesiastical laws for Scania (Ska°nske
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kirkeret) and Sealand (Sjællandske kirkeret), as well as the Assizes of
Jutland (Jyske lov) � defined the kin-group in the same manner when
discussing violent actions and feud. Interestingly enough, the northern
French Coutumes de Beauvaisis written by Philippe de Beaumanoir
contained this same feature. M. G. concludes by suggesting that the
rise of the nation-state, and not the canon law of marriage, under-
mined extended kin solidarity.

The editor also contributes a fine study of the « uneasy harmony » in
medieval Scandinavia between secular and canon laws regarding the
constitutive factors of marriage. Here the tension arose from the colli-
sion of differing emphases. While traditional Nordic mores required pa-
rental consent to a marital union and subsequent consummation as im-
portant factors in the tie's indissolubility, from the twelfth century
onwards the Church stressed the presence of words of mutual and pres-
ent spousal consent as the binding condition. The existence of parental
consent was irrelevant in the latter view. While M. Korpiola observes
that this tension was by no means unique to Scandinavia, she intends
to focus in her study on Nordic legal compilations and records in order
to provide a partial estimation of the simultaneous interaction of both
views. After noting that canonical regulations were received and recog-
nized after a fashion in Scandinavia, she proceeds to investigate the
continuing legal strength of traditional secular societal practices asso-
ciated with marital consummation: the consultation with kindred and
consent of the bride's guardian (the giftoman � usually the father or
closest male relative) to the betrothal, the ritual bedding of the bridal
couple, the presentation of « friend gifts » by the groom to the gifto-
man, and the presentation of the « morning gift » from groom to bride.
Persistent adherence to such practices derived from the importance at-
tached to familial property and inheritance rights, areas wherein family
members were loath to allow prospective spouses � often mere teen-
agers � full liberty of making binding decisions.
In a final section of her study M. K. shows how the two theories

regarding a valid marriage coexisted in medieval Scandinavia: notions
of spousal consent infiltrated secular marital law, while traditional atti-
tudes regarding parental consent and consummation � as evidenced
publicly in the rituals mentioned above � nonetheless continued to
persist. One observation can be made in passing. Early in her analysis
M. K. notes that medieval canonists had accepted the consent theory
over a competing view that spousal consent followed by sexual
consummation made a marriage binding. She should have added at this
point that these lawyers also were able to subsume consummation into
their requirement that « marital affection » reinforced mutual and pres-
ent spousal consent as proof of an indissoluble marital tie.
Kirsi Salonen (University of Tampere) studies the supplications by

Finnish petitioners regarding marriage law made to the Apostolic Peni-
tentiary in the period 1449-1523, a time for which pre-reformation
complete register volumes exist. In the first half of her essay she sum-
marizes what we currently know about this office's activities during the
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middle ages: descriptions of the registers, of the various kinds of mar-
riage impediments (e.g., consanguinity, affinity, spiritual kinship) and
of the relative proportions of these impediments among the total num-
ber of submitted supplications. Other factors involved in these cases
were the parties' knowledge or ignorance of the impediment, the ques-
tion whether the marriage had been contracted already or had not yet
occurred, and the question whether the legitimization of children born
of the union was also at issue. In the second half of the essay K. S.
analyzes thirty-five Finnish matrimonial supplications registered by
the Apostolic Penitentiary during the years in question. She concludes
that this small sample exhibits roughly the same characteristics as a
larger sample of German supplicants for the years 1458-64, with two
exceptions. Marriage supplications make up a larger proportion of
Finnish petitions, and the bishops of Turku seemed to play a larger
role as the instigators and bearers of the supplications themselves.
The initial chapter by J. Brundage is his latest in a long series of

studies concerning the professionalization of medieval canonists. The
seven essays in English by the Scandinavian authors are generally very
well written. Nonetheless, a cursory review of these contributions by a
native Anglophone could have eliminated the occasional typographical
errors or stylistic infelicities (whether of grammar or idiom). The most
serious proofreading error occurs on p. 102 where a nearly half-page
passage is repeated. These are but quibbles, for on the whole this vol-
ume represents sophisticated, insightful, and interesting research in me-
dieval canon law by Nordic scholars. Robert C. Figueira

Bridget Morris and Veronica O'Mara (ed.). The Transla-
tion of the Works of St Birgitta of Sweden into the Medieval
European Vernaculars. Proceedings of the International Con-
ference of Beverly-Hull, July 1997. (The Medieval Transla-
tor, 7). Turnhout, Brepols, 2000. 23 × 15 cm, xvi-264 p.

62; BEF 2.502. ISBN 2-503-50717-4.

This collection of twelve articles provides the reader with an excel-
lent introduction to new work on the vernacular translations of Birgit-
ta of Sweden (1303-1373). Brepols is to be congratulated for making
the results of a 1997 conference sponsored by the University of Hull
available to other researchers, as well as for backing the series « The
Medieval Translator », of which this is volume 7.
Some of the articles might seem very specialised, but read as a whole

they provide an excellent overview of the growth of lay and religious
vernacular spirituality in late medieval Europe. The articles are an im-
portant contribution to a new tendency to consider the fourteenth to
the early sixteenth centuries in terms of the transformation and growth
of Christian spiritual life, instead of its decline.
The introduction by the editors provides an excellent presentation of

the book's general purpose: « ... to open up the area of vernacular
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translation of St Birgitta's works to wider scrutiny » (p. 3). The editors
provide a brief but welcome overview of Birgitta's life, the beginnings
of her Order, its spread and existence today, and the growth of her
corpus, linked to a complex textual history.
Alfonso Pecha, former bishop of Jaén and Birgitta's last confessor,

was perhaps the central editor of her work. Hans Aili, Alfonso's Edito-
rial Work in the Liber ad reges: a Pitfall for Vernacular Translators,
uses a useful image: « The text that Alfonso created became the arche-
type from which the branches of the textual tradition spread, like the
roots of a tree, across Europe. » � Eva Odelman, « Rarae aves » in
Birgitta's Vocabulary, summarizes extensive studies of the Latin text
and provides illustration of surprising word usages in Birgitta's Revela-
tiones. These can better be understood by comparing them with verna-
cular, especially Swedish parallels in the text. � Lars Wollin, Birgit-
tine Biography at Vadstena: a Bilingual Affair?, contrasts the
Birgittine vitae in their Latin with their Swedish versions. The latter
have until now not been given the attention they deserve. L. W. deals
both with the total arrangement of the text and the varying gramma-
tical and lexical forms. This is an exciting article, concluding that the
translation being done at Vadstena in the later Middle Ages contribut-
ed to « powerful innovation in the early history of the Swedish lan-
guage » (p. 68). � Hans Torben Gilkær, The « Birgittiner-norske »
Texts: Purpose and Tradition, deals with the translations of the revela-
tiones compiled by Norwegian scribes. H. G. considers these texts the-
matically and shows that they probably were chosen because they were
meant for the Norwegian nobility and not for the townspeople of late
medieval Bergen. � Jonathan Adams, An Introduction to the Danish
Translations of St Birgitta's Revelations, considers the fragments to be
found in Danish. J. A. is a pioneer here, in a totally neglected area of
late medieval Danish literature and religion. By comparing the Danish
fragments with Latin and Swedish equivalents, he makes some cautious
conclusions about the identity of the original translator. � Ulrich
Montag, The Reception of St Birgitta in Germany, has a much richer
material and a larger geographical area with which to deal. He traces
the Birgittine foundations and shows that the main area of translation
was in the south of Germany, while the presence of two Birgittine hou-
ses outside of Stralsund and Stralsund, with their greater proximity to
Vadstena, does not seem to have created a similar culture of transla-
tion. � Ulla Sander Olsen, The Life and Works of St Birgitta in Neth-
erlandish Translations, provides a similar overview in one large geogra-
phical area. The article is an impressively detailed collection of
information about manuscripts and early printed books and their pro-
venance that underlines the success of the Birgittine inheritance in this
part of late medieval Europe. � James Hogg, Middle English Trans-
lations of the Birgittine Rule, shows the types of translations made for
the Birgittine community at Syon. He shows that the Middle English
translations are neither literal or excessively free. J. H. tries to find the
Latin manuscript source of the Rule and considers various possibilities.
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� Rosalynn Voaden, Rewriting the Letter: Variations in the Middle
English Translation of the Epistola solitarii ad reges of Alfonso of Jaén,
places this work in terms of the tradition of discernment of spirits, dis-
cretio spirituum, a concern that became central in late medieval theolo-
gy and religion, as seen in the work of Jean Gerson. R. V. shows
convincingly that English translations of this letter suppressed a great
amount of material in it, probably because some of its contents was
considered to be too conducive to encourage women to have visions,
as Birgitta had done. Thus the translations betray « ... a desire to make
the visionary experience appear less attractive, less significant, and less
accessible. » This is an important article in adding to an ongoing dis-
cussion about the relationship between clerical men and religious wo-
men in the late medieval and early modern period. R. V., as several
other contributors here, shows how rich a cultural context can be
drawn from careful studies in the practice of translation. I disagree,
however, with her conclusion (p. 178) that « medieval England had no
real tradition of visionary writing, or of visionary activity ». � An-
other pioneer work is that of Domenico Pezzini, The Italian Reception
of Birgittine Writings, with wise remarks such as « The translation is
literal, but literalness is slippery label and should not necessarily be
taken to mean a pedantic and uninspired imitation of the wording
and the syntax of the original » (p. 194). � Claes Gejrot deals with
The Fifteen Oes: Latin and Vernacular Versions. With an Edition of
the Latin Text, prayers that have been shown were not authored by
Birgitta but which long were attributed to her. They are important
manifestations of the « spiritual luggage » that in the late Middle Ages
was attached to Birgitta and so belong to a study of the environment
in which her works were translated. � Finally, Arne Jönsson turns to
The Modern Swedish Translator of St Birgitta's Works: Tryggve Lundén,
his Background and his Impact. This article also deserves to be included
in the collection, for the reception of Lundén's translation of Birgitta in
Sweden is a classic story of academic resistance to a translator whose
main interest was to make the works of a writer available to people
who could not read them in their original language.
When I was asked to review this volume, I took it for granted that

its contents could be summarised in ten lines. But in reading its well-
written and richly documented articles, I had to conclude that each
contributor deserves mention. Thanks to books of this type, our un-
derstanding of the fourteenth and fifteenth centuries is being deepened,
and it is becoming more and more clear that the term « renaissance »,
as limited to high culture in Southern Europe, is woefully inadequate
to represent the renewal of life and feeling to be found in this period
all over Europe. Brian Patrick McGuire

Romain Jurot. L'ordinaire liturgique du diocèse de Besançon
(Besançon, Bibl. mun., ms. 101). Texte et sources. (Spicile-
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gium friburgense, 38). Fribourg, Éditions universitaires de

Fribourg, 1999. 24 x 17 cm, 611 p., 6 ill h.t. CHF 140. ISBN

2-8271-0769-4.

Fidèle à sa tradition de publication de textes liturgiques, le Spicile-
gium friburgense des presses universitaires de Fribourg présente aujour-
d'hui l'édition scientifique du ms. 101 de la Bibliothèque municipale de
Besançon. Datant de 1346, il s'agit du Liber ordinarius du diocèse de
Besançon (1) le plus ancien conservé. Dès son introduction (p. 29-31),
R. J. explique le parti-pris de ne donner que le texte de cet ordinaire
diocésain et non pas celui des ordinaires cathédraux � dont on ne
connaí� t que les abrégés d'une source originelle perdue. De me� me, il si-
gnale plus loin son choix de ne prendre en compte que les « variantes
liturgiques significatives » de « l'ordinaire révisé du 15e s. » (p. 68). Le
chapitre II est entièrement consacré à l'examen des sept représentants
de cette révision de 1430 (2) dont on connaí� t six témoins manuscrits et
un exemplaire imprimé (1495). Dans un troisième chapitre (p. 72-167),
l'auteur fait une large place à l'étude du sanctoral bisontin à partir des
livres liturgiques du diocèse. Son tableau (p. 76-115), élaboré à l'aide de
56 manuscrits (11e - milieu du 16e s.), permet de répertorier 324 fe� tes
(p. 127-129). Sur ce nombre, R. J., à partir d'une méthode largement
usitée dans les travaux liturgiques (3), isole 45 solennités propres à Be-
sançon (éve� ques, saints, abbés locaux, mais aussi dédicaces des cathé-
drales de St-Jean [21.IV; 23.IX et 05.V] et de St-Étienne [03.X]).
En donnant la liturgie de l'office et de la messe pour toute l'année

liturgique, le plan de cet ordinaire me� le temporal et sanctoral (depuis
la saint André [29.XI]) pour la période de l'Avent à la vigile pascale,
alors qu'il distingue en second lieu le temporal (Pa� ques jusqu'au dernier
dimanche après la Penteco� te) du sanctoral (de l'Annonciation [25.III] à
la sainte Catherine [25.XI]) (4). L'édition proprement dite (p. 169-415),
qui représente les fos 5r-57v du manuscrit 101 de Besançon, donne l'in-
tégralité du texte avec un triple apparat critique: un premier niveau
signale les corrections apposées sur le manuscrit lui-me� me, un deuxième
signale les variantes relevées sur les témoins de la révision de 1430 et
un troisième permet d'identifier l'ensemble des pièces utilisées (oraisons,
antiennes, répons, hymnes, etc.) en référence aux ouvrages classiques
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de J. Deshusses, Pl. Bruylants ou bien encore R.J. Hesbert... pour ne
citer que ces références.
Cet ouvrage comporte en outre trois précieuses annexes qui ajoutent

encore à la richesse de cette étude. La première (p. 419-448) répertorie
� par type d'ouvrage � en un catalogue sommaire les 138 manuscrits
liturgiques connus à l'usage du diocèse de Besançon � on saura gré à
R. J. de faire place également aux manuscrits bisontins aujourd'hui
perdus mais dont on a gardé trace. La deuxième (p. 449-507) donne
l'évolution du calendrier du diocèse de Besançon entre les 11e et 16e s.
présentée à partir de 37 témoins. La troisième (p. 509-522) apporte les
listes des répons des matines pour les dimanches de l'Avent et des Qua-
tre-Temps, pour le triduum et la semaine pascale; quatre autres ta-
bleaux donnent les versets alléluiatiques pour les semaines de Pa� ques
et de la Penteco� te. Trois indices complètent ce travail: un index des
incipit liturgiques (p. 525-588), un index des noms de personne et de
lieu (p. 589-608) et un index des manuscrits cités (p. 609-611).
Au total, une étude de qualité, qui permet de combler un pan de

l'histoire du diocèse de Besançon, dans la lignée des nombreux travaux
que le P. Bernard de Vregille lui a déjà consacrés (5).

Pascal Collomb

Márta Fata. Ungarn, das Reich der Stephanskrone, im Zeital-

ter der Reformation und Konfessionalisierung, Multiethnizität,
Land und Konfession 1500 bis 1700. Hrsg. v. Franz Brendle

und Anton Schindling. (Katholisches Leben und Kirchenre-

form im Zeitalter der Glaubensspaltung, 60). Münster,

Aschendorff Verlag, 2000. 23 × 15,5 cm, ix-359 p. DEM 59.

ISBN 3-402-02981-2.

Ce livre a été conçu dans l'esprit des publications fort utiles et prati-
ques intitulées: Die Territorien des Reichs im Zeitalter der Reformation
und Konfessionalisierung. Land und Konfession, 1500-1650, 7 tt.,
Münster i. Westf., 1989-1997 (Katholisches Leben und Kirchenreform
im Zeitalter der Glaubensspaltung 49-53, 56s.). Ces dernières présen-
tent un à un les territoires de l'ancien Empire germanique, indiquent
pour chacun d'eux les noms de leurs régents, reproduisent des cartes
précisant leurs frontières au fil du temps, et comportent des études re-
traçant les grandes lignes de leur politique religieuse. Il en est de me� -
me du présent recueil censé inaugurer une nouvelle série de travaux
visant à présenter des territoires qui, bien que proches et alliés de l'an-
cien Empire germanique, n'en faisaient pourtant pas partie.
En huit chapitres l'ouvrage, fort bien conçu, présente plus de deux

siècles d'histoire religieuse de la Hongrie. Le premier plante le décor
et précise les structures politiques et ecclésiastiques de la Hongrie
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d'avant la Réformation. Dans le deuxième, l'A. consacre quelques li-
gnes aux mouvements intellectuels (l'influence des humanistes), reli-
gieux (les réformes franciscaine et érasmienne, et le hussisme) et so-
ciaux (des hussites et des paysans) qui en Hongrie préparèrent la voie
à la Réforme. Le troisième chapitre retrace l'histoire de la diffusion de
la Réforme dans les différentes parties de la Hongrie (y compris dans
les territoires occupés par les Turcs, en Transylvanie, en Croatie et en
Slavonie). Le chapitre 4 analyse le ro� le de la bourgeoisie et de la no-
blesse dans cette diffusion. Là encore l'A. procède de façon géogra-
phique et étudie séparément le cas de certaines régions et villes, ainsi
que celui de certains territoires de la noblesse hongroise. Les chapitres
5 à 7 examinent, eux aussi par région, le destin du catholicisme et de
son renouveau dans la Hongrie du 17e s., tout en précisant celui des
luthériens, calvinistes, orthodoxes, puritains, non-conformistes (unita-
riens et sabbatariens). Le 8e chapitre étudie les effets de la politique
musclée de recatholisation poursuivie par l'Empereur Léopold Ier (1640-
1705) en Hongrie (dont il fut également roi depuis 1655) au cours du
dernier quart du 17e s., tout en évoquant, en quelques mots, le destin
des protestants hongrois.
En plus des index des noms de lieux (avec leurs équivalents hongrois

et roumains) et de personnes, le livre s'achève par deux annexes de la
plus grande utilité. La première (p. 285-292) nous présente principale-
ment les travaux de recherche hongrois récents relatifs à la Réforma-
tion et à l'époque de la confessionnalisation. La seconde (p. 293-324)
est une bibliographie (essentiellement de langue allemande) subdivisée
en plusieurs rubriques et inventoriant les études traitant des différents
sujets abordés dans ce livre.
Ce qui confère à celui-ci une valeur toute particulière est le fait que

son A., une historienne hongroise, a tenu compte en l'écrivant des étu-
des historiques publiées en hongrois, roumain et en d'autres langues sla-
ves.
Enfin, comment ne pas signaler les dix cartes historico-géographiques

(dessinées par l'Institut géographique de l'Académie hongroise des
sciences, à Budapest), qui contribuent également à faire de ce travail
un excellent ouvrage de référence. On y trouve une carte qui précise la
répartition ethnique de la Hongrie vers 1500, deux autres qui spécifient
les frontières administratives à l'intérieur de ce royaume, l'une vers
1500, l'autre après le traité de Spire (1570). Deux cartes donnent l'em-
placement des écoles religieuses de la Hongrie au 16e s. puis au 17e s.
et en indiquent la confession. A noter également ces deux cartes qui
localisent les imprimeries du royaume, l'une pour le 16e s., l'autre pour
le 17e s., et qui en précisent me� me les orientations confessionnelles.

Reinhard Bodenmann

Rendre ses v�ux. Les identités pèlerines dans l'Europe mo-

derne (XVI
e-XVIII

e siècle). Sous la direction de Philippe Bou-
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try, Pierre-Antoine Fabre, Dominique Julia. (Civilisations

et sociétés, 100). Paris, École des Hautes Études en Sciences

Sociales, 2000. 24 × 16 cm, 587 p. FRF 350. ISBN 2-7132-

1337-1.

Les études rassemblées sous ce titre sont, pour la plupart d'entre
elles, issues d'un séminaire de recherche conduit à l'École des hautes
études en sciences sociales au cours des années 1994-1996. Contraire-
ment à un ouvrage précédent coordonné par les me� mes auteurs (1), l'ob-
jectif n'est plus ici l'étude quantitative du nombre et de l'origine des
pèlerins, mais la compréhension de l'acte pèlerin lui-me� me et de sa ca-
pacité à se transformer. Dans ce but, les auteurs ont mis l'accent sur
l'analyse des sources: archives des hospices et des confréries, livrets de
pèlerinage, récits de voyage, procès-verbaux et règlements visant les
vagabonds et les mendiants, liturgies des pèlerinages, récits de mira-
cles. Ils ont également privilégié la définition d'identités spécifiques
(pèlerinages royaux et nobiliaires, pèlerinages paysans, pèlerinages cita-
dins) et l'étude de cas emblématiques: quelques « hauts lieux » qui cris-
talissent l'évolution politique et dévote du pèlerinage au 17e s., quel-
ques figures de pèlerin.
Un premier ensemble de contributions concerne « les foules pèlerines »

que l'on peut connaí� tre à partir des archives des hospices qui les ac-
cueillent: ho� pitaux de Rubiera et de Reggio Emilia; hospice de
Sainte-Croix de Nuremberg; ho� pital des convertis de Rome (étudiés
respectivement par Laura Artioli, Christophe Duhamelle et Antje Stan-
nek). On voit le nombre des pèlerins varier selon les guerres ou les
disettes, mais sans s'effondrer au 18e s.: à Rubiera, les pèlerins sont
alors aussi nombreux qu'au 16e s.; si le nombre des hébergés chute à
Sainte-Croix après la Guerre de trente ans, la proportion des pèlerins
parmi eux ne fait qu'augmenter dans la seconde moitié du 18e siècle.
A Nuremberg, les documents permettent en outre de cerner avec exac-
titude les parcours des pèlerins de passage à l'hospice: originaires du
sud et de l'ouest du Saint-Empire (41% viennent de Franconie), ils
vont à Cologne, Saint-Jacques et surtout à Rome (53%) et se dépla-
cent de plus en plus souvent en famille. Dans quelques cas, on perçoit
leur motivations: conversion ou maladie. Mais les archives reflètent
mieux encore le regard de plus en plus négatif que l'on porte sur eux:
à la fin du 18e s., elles ne les distinguent plus guère des « autres person-
nes pauvres ». Une autre forme de « pèlerinage » à Rome est celle que
pratiquent les convertis. Elle est particulièrement importante au début
du 18e siècle. Les pèlerins sont surtout originaires du Saint-Empire
(40%). Beaucoup viennent de régions bi-confessionnelles: Saxe, Bran-
debourg, Prusse, Silésie. La plupart sont là du fait des guerres. Ma-
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rins, soldats, capitaines constituent 70% de ces convertis qui cherchent
ainsi à se mettre au service des royaumes catholiques ou du pape.
Les foules pèlerines sont aussi celles de pèlerinages particuliers. Pour

les catholiques des Provinces Unies, le pèlerinage, interdit aux 17e et
18e s. à l'intérieur du pays, se transporte vers des lieux situés en dehors
des frontières. Dans ce franchissement de la frontière, Marc Wigens
présente une expérience libératrice, dans laquelle des confréries organi-
satrices disséminées dans tout le pays affirment une identité confession-
nelle en me� me temps que leur autonomie par rapport à l'autorité ecclé-
siastique. Marie-Elisabeth Ducreux analyse, au sujet du pèlerinage de
Stara Boleslav, à treize kilomètres au nord-ouest de Prague, la super-
position du culte marial � lié à la recatholisation du pays, à la piété
des Habsbourg et à leur dynastie � au culte du patron principal du
royaume de Bohème, saint Wenceslas. Ces différentes strates, savam-
ment orchestrées par les livrets publiés à la fin du 17e s., permettent de
saisir une dimension politique que partagent nombre de pèlerinages de
l'époque moderne. Pedro Penteado souligne l'importance, dans l'orga-
nisation du pèlerinage à Notre-Dame-de-Nazaré (Portugal), du ro� le des
confréries qui fédèrent plusieurs localités et qui, à travers les proces-
sions collectives au sanctuaire (les cirios), assurent un rayonnement du
lieu sur toute une région et l'identité de cette région. Enfin, Silvana
Seidel Menchi reprend, à l'aide d'exemples pris en Suisse et en Carin-
thie, le dossier des sanctuaires à répit. Si l'attitude pluto� t bienveillante
des autorités ecclésiastiques à la fin du 16e s. peut s'expliquer par une
exigence apologétique face aux protestants, le « répit » y est surtout
analysé comme une réponse populaire � relayée par les autorités civi-
les � au dogme particulièrement sévère du péché originel qui barrait
la route du salut aux enfants morts nés.
La seconde partie de l'ouvrage rassemble les « expériences » de pèle-

rin. Pierre-Antoine Fabre étudie l'« expérience » du pèlerinage dans
l'« Examen général » des constitutions jésuites. Le pèlerinage est la
troisième épreuve du premier cycle d'« expériences » exigé du novice
avant l'entrée dans la Compagnie. Il ne se définit pas comme un aller
vers un terme final, un sanctuaire par exemple, mais comme un partir
de, partir d'un point de départ initial, éprouver l'aptitude à entrer dans
la Compagnie. Une expérience au terme de laquelle un individu a pris
le nom de « Jésuite ». Les contributions suivantes portent sur une ana-
lyse de récits. Daniel-Odon Hurel fait revivre le récit de Dom Loup-
vent moine de Saint-Mihiel en Lorraine, parti à Jérusalem en 1531.
Pierre Gonneau évoque les multiples pérégrinations effectuées d'Eu-
rope occidentale en orient par Vasilij Grigorovic Barski de 1723 à
1747. Le dernier récit, analysé par Dominique Julia, est celui que Ni-
cola Albani consacre à son pèlerinage de Naples à Compostelle (1743-
45), récit enrichi d'aquarelles qui retiennent les instants paroxystiques
du pèlerinage et qui soulignent l'abandon du pèlerin à la Providence.
Tous ces récits de pèlerinage sont marqués à la fois par le plaisir de
courir le monde et par les épreuves de la pérégrination (épreuves du
chemin, des ho� pitaux misérables, de la déconvenue des rencontres fugi-
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tives). Mais, chez tous, le pèlerinage est également marqué par la fer-
veur. Pour Dom Loupvent, c'est le temps d'un renouvellement inté-
rieur et, malgré la tradition de son ordre qui considère avec méfiance
les pérégrinations des moines, l'occasion d'affirmer un attachement à la
tradition de l'Église romaine dans un contexte religieux particulière-
ment troublé. Le récit de Vasilij Grigorovic Barskij reste subordonné
à un souci d'édification: Vassilij peine pour son salut et pour le Christ.
Celui de Nicola Albani, particulièrement éclairant sur les mobiles du
pèlerin, montre l'alliance chez ce dernier d'une piété empreinte des mo-
dèles de la Contre-Réforme (nombreuses confessions et communions
liées à la conque� te d'indulgences), et de la persistance de gestes an-
ciens. Les récits de Vassilij et de Nicola apportent en outre un témoi-
gnage saisissant, à travers les fréquents changements d'identité du pè-
lerin, sur la libération des contraintes du quotidien qu'offre le voyage.
Mais en me� me temps qu'il est libération, le pèlerinage reste pour eux
un chemin pénitentiel de régénération. Avec le portrait de Benoí� t La-
bre, ermite et pèlerin à la fin du 18e s., en un temps où l'érémitisme et
la pratique du pèlerinage sont particulièrement critiqués, Marina Caf-
fiero dresse les grandes lignes de la redéfinition religieuse qui s'opère
alors: retour au modèle de la chrétienté médiévale et refus des compor-
tements du siècle des Lumières perçus comme corrupteurs.
La troisième partie de l'ouvrage part à la recherche des « identités

pèlerines ». Les deux premières contributions étudient les pèlerinages
monarchiques au Portugal (Maria de Lurdes Rosa) ou en France (Isa-
belle Brian). Ceux-ci s'intègrent dans des projets politiques. Au Por-
tugal, le grand itinéraire suivi, en 1503, à l'intérieur du pays par le roi
Manuel allant à Saint-Jacques de Compostelle, symbolise de manière
emblématique sa politique de réorganisation du royaume; au 18e s. en-
core, les pèlerinages royaux s'inscrivent dans l'affirmation du pouvoir
monarchique et de son indépendance retrouvée face à l'Espagne. Plus
généralement, les exemples décrits montrent que la noblesse joue un
ro� le d'intermédiaire entre le peuple et le saint en son sanctuaire.
L'analyse dans le temps et dans l'espace des occasions dans lesquelles
le roi de France se transforme en pèlerin conduit I.B. à voir dans le
pèlerinage royal du 17e s. une manifestation de catholicité face aux me-
naces protestantes, à analyser, dans le déclin de ce pèlerinage après
1660, la marque du déclin des menaces militaires sur le pays et celle
du triomphe de la foi catholique.
Georges Provost, Philippe Boutry et Françoise Le Hénand étu-

dient des groupes particuliers: paysans ou citadins. Le premier s'inter-
roge sur l'identité paysanne dans les « pèlerinages de long cours ».
Dans les cas où l'on peut le cerner, le pèlerinage paysan prend place
dans tout un ensemble de migrations. L'analyse des ressorts indivi-
duels, menée à partir de quelques cas, brosse plusieurs caractéristiques.
On voyage en petits groupes d'hommes jeunes. Le pèlerinage est alors
conçu comme un rite de passage, une parenthèse intense, avant la réin-
tégration dans la communauté. Philippe Boutry et Françoise Le Hé-
nand étudient les pèlerins parisiens du règne personnel de Louis XIV à
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la Révolution. Si les processions à l'intérieur de la ville se raréfient, les
sacralités anciennes se maintiennent aux portes de Paris, et la crise qui
les affecte ne présente pas de caractères spécifiques. Les Parisiens ne
dédaignent pas non plus le pèlerinage au long cours (Sainte-Reine
d'Alise en Bourgogne ou Rome). Le maintien du pèlerinage à Rome
tout au long du siècle invite à relativisier l'impact du gallicanisme et
du jansénisme sur les populations de la capitale et, surtout, à supposer
que leur participation ne doit pas e� tre moindre dans la plupart des au-
tres « hauts lieux » de la catholicité.
Dominique Julia et Sandro Landi cherchent à cerner les motiva-

tions des pèlerins. Le premier étudie les « aveux des pèlerins » qui
continuent à se ruer à l'époque moderne vers les grands sanctuaires de
Lorette, Rome ou Saint-Jacques. Dans ces « aveux » recueillis par les
procès-verbaux de la maréchaussée, le lien n'est pas fortuit qui associe
le « tour de France » du compagnon et le pèlerinage. Mais ceci n'exclut
pas la dévotion. Les pèlerins vivent de la pieuse quincaillerie qu'ils ont
rapportée des sanctuaires visités. Ce colportage est à la fois moyen de
survie et affirmation d'une identité. Les documents témoignent aussi
de la persistance, tout au long du 18e s., du v�u pour une gra� ce
reçue. Mais les gestes du pèlerin sont devenus opaques, scandaleux
pour les autorités du 18e siècle. Sandro Landi reprend le me� me sujet
pour la péninsule italienne en replaçant l'expérience du pèlerinage dans
le cadre socioculturel de l'errance. Les différentes législations des États
italiens aux 17e et 18e s. cherchent dans un premier temps à dissocier le
pèlerin de l'errant, puis finissent par ne plus envisager d'exception pour
le pèlerin. Les motivations de celui-ci sont alors réduites au silence.
Toutefois, me� me si le statut du pèlerin se dégrade au cours du 18e s.,
cette politique constitue uniquement un obstacle, non une véritable
fracture dans l'histoire des flux pèlerins. La fracture se situe plus tard,
après les guerres napoléoniennes.
La dernière partie de l'ouvrage s'intéresse aux liturgies, à l'accomplis-

sement du pèlerinage. Catherine Velay-Vallentin étudie la reconstruc-
tion du pèlerinage de la sainte Baume au 17e s., après la controverse
fameuse déclenchée par les écrits de Jean de Launoy (1641). Au début
du 17e s., le pèlerinage était centré sur trois lieux: Marseille, la Sainte-
Baume et le couvent dominicain de Saint-Maximin. Le doute émis sur
la prédication de la Madeleine à Marseille conduit Belsunce, éve� que au
début du 18e s., à déplacer le culte vers la Sainte-Baume, vers une Ma-
deleine orante dans un lieu de gra� ce, une Madeleine proche de celle de
Bérulle. Livres et iconographie participent de cette reconstruction.
Albrecht Burkardt étudie les voyages de dévotion dans les récits de
miracles imputés, dans trois procès de canonisation, à l'intercession de
Jean-Baptiste Gault à Marseille, de François de Sales à Orléans et de
Marie de l'Incarnation à Pontoise. Ces pèlerinages thérapeutiques per-
mettent d'analyser les mécanismes du v�u, les conditions sociales des
miraculés, les formes de dévotion au lieu sacré. Mais ils permettent
aussi d'appréhender le mécanisme primordial de la cure miraculeuse.
En effet, chaque malade vit la crise de la maladie comme un processus
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d'expropriation du corps. La maladie ayant établi son empire, le futur
miraculé se voit « hors de soi ». C'est à ce moment, après avoir quitté
son propre corps, après avoir transgressé le seuil qui sépare la vie de la
mort que le malade peut rencontrer l'intervention du sacré. Or les mo-
des de recours au saint ont en commun de transformer l'expérience ex-
propriatrice de la maladie en un abandon volontaire de soi. Le pèleri-
nage, expérience d'un dépaysement volontaire dans l'espace, est l'un
des gestes qui traduisent cet abandon. Philippe Martin étudie le
changement qui se produit en Lorraine à la fin du 17e s. et qui tend à
inscrire le pèlerinage dans la vie paroissiale. Il analyse les différentes
étapes susceptibles de rompre avec le passé du pèlerinage-recours pour
atteindre le pèlerinage-sacrement. Mais ces transformations ne se font
pas sans heurts. La résistance s'organise dans les petits pèlerinages qui
ne dépendent pas d'un ordre religieux, où les pèlerins ont l'impression
d'e� tre les ordonnateurs des cérémonies. En définitive, le 18e s. apparaí� t
comme le temps du compromis.
Après ce rapide aperçu sur le contenu de chaque contribution, il reste

à souligner l'intére� t de cet ouvrage qui complète et enrichit le volumi-
neux dossier rassemblé dans Pèlerins et pèlerinages dans l'Europe moder-
ne. Cet ensemble d'études renouvelle notre perception du pèlerinage,
qui est lieu sacré mais aussi expérience vécue, tant par une société pè-
lerine qui soude ses participants que par un individu dont le geste a
valeur collective. Dans une analyse fouillée de documents encore peu
utilisés jusqu'ici, ce recueil aboutit à une vision très nuancée du pèleri-
nage à la fin de l'époque moderne. Il s'agit d'un pèlerinage malmené
dans une société qui veut le contro� ler, mais toujours pre� t à affirmer
sa légitimité, d'un pèlerinage d'une « surprenante vigueur » qui appelle
la multiplication des travaux dans une perspective analogue.

M.-H. Froeschlé-Chopard

John W. O'Malley, Gauvin Alexander Bailey, Steven J.

Harris, T. Frank Kennedy. The Jesuits. Cultures, Sciences
and the Arts, 1540-1773. Toronto, University of Toronto

Press, 2000. 23,5 × 16 cm, xx-772 p. USD 80; GBP 45.

ISBN 0-8020-4287-2.
Les Jésuites dans le monde moderne. Nouvelles approches,

dans Revue de synthèse, 120 (1999), nos 2-3.

Dans ses réflexions sur l'historiographie jésuite, Luce Giard emploie
le mot « désenclavement » pour caractériser le renouveau dans la re-
cherche contemporaine. Elle veut attirer ainsi l'attention sur un double
élargissement: celui du milieu de recrutement des historiens s'occupant
de la Compagnie et celui des perspectives inspirant leurs travaux. « Ce
désenclavement a porté tout autant sur l'invention des sources, leur
analyse comparée avec des documents contemporains issus d'autres mi-
lieux, que sur la formulation de nouvelles interrogations, l'essai d'autres
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problématiques, le recours à des méthodes inspirées par d'autres problé-
matiques, le recours à des méthodes inspirées par d'autres sciences so-
ciales. » Il s'agit de « désenclaver » l'histoire de la Compagnie de l'his-
toire religieuse, pour la placer dans une histoire intellectuelle élargie et
enrichie, tout en ne négligeant pas l'identité jésuite constituée par une
tradition spirituelle propre (voir: Les Jésuites dans le monde moderne,
p. 416-422, citation p. 418, également The Jesuits..., p. 707-712). Les
deux volumes à examiner, The Jesuits, Cultures, Sciences, and the Arts,
1540-1773 et Les Jésuites dans le monde moderne, illustrent bien ce que
l'on entend par « désenclavement ». Bien que provenant d'horizons dif-
férents, les deux recueils se complètent heureusement. On n'y trouve
pas seulement les me� mes collaborateurs, mais ils donnent en me� me
temps un aperçu du renouveau qui est en train de se produire dans la
recherche sur l'histoire de la Compagnie de Jésus avant sa suppression
en 1773. Aujourd'hui, en effet, cette « jésuitologie » est exercée par in-
tére� t scientifique dans les domaines les plus variés des sciences histori-
ques par des jésuites et par un nombre grandissant de chercheurs laí̈cs,
croyants et non-croyants.
Le premier volume, The Jesuits, Cultures, Sciences, and the Arts,

1540-1773, contient 32 articles présentés à une conférence internatio-
nale et interdisciplinaire tenue à Boston College en mai 1997 et consa-
crée à la contribution des jésuites aux arts (architecture, musique) et
aux sciences en Europe et dans les autres continents où ils exerçaient
leur apostolat. Cette vue globale est une caractéristique du volume, qui
examine l'interaction entre les cultures européennes et non-européen-
nes. Bien qu'illustrant différents aspects de l'apostolat jésuite, le vo-
lume s'intéresse surtout à l'emploi de l'art dans l'évangélisation et dans
l'éducation chrétienne et à la relation entre le travail scientifique et la
vision inspirant l'effort missionnaire pour rendre le christianisme accep-
table aux peuples indigènes en Asie et en Amérique. Les organisateurs
du symposium avaient demandé aux conférenciers d'examiner s'ils pou-
vaient détecter une manière de procéder propre aux jésuites (noster mo-
dus procedendi). Existait-il une « identité jésuite », un « style jésuite »
ou une « culture corporative jésuite »? Les jésuites, certes, insistaient
sur leur mode propre d'agir et d'exprimer leur identité. Ils le liaient
aux Exercices spirituels de S. Ignace, aux Constitutions de l'ordre et à
la ratio studiorum. Plusieurs conférenciers s'interrogent critiquement sur
la réalité, les conditionnements et les limites d'une telle idéologie. Il
semble bien que ce modus procedendi n'était nullement considéré
comme une réalité figée ou close. Bien au contraire, il est caractérisé
par l'adaptabilité et un certain pragmatisme, ouvert à l'assimilation et
à l'accommodation culturelle. Non sans ironie G. A. Bailey arrive à
conclure: « Perhaps Pascal and his friends have the last laugh, because
in the end the « style » of the Jesuits is very Jesuitical indeed. Confus-
ing and misleading, the Jesuit noster modus gives the illusion of being
something concrete and uniform, yet it dissolves when probed. Instead
of dominating everything around it as its critics have for so long main-
tained, it ends up accomodating and assimilating. For noster modus is
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not a product but a proces » (The Jesuits, Cultures, Sciences, and the
Arts, p. 73).
Les contributions sont disposées sous sept titres. La première série,

« Reframing Jesuit History », réunit quatre articles qui résument l'évo-
lution de l'historiographie jésuite et l'état actuel de la recherche. Men-
tionnons surtout l'article introductif du jésuite américain John W.
O'Malley, un des organisateurs du congrès. Avec son livre sur les ori-
gines de l'ordre (The first Jesuits, 1993, traduit récemment en français
sous le titre Les premiers jésuites 1540-1565, Paris, 1999 � Voir: RHE
92 [1997], p. 1085-1087) il a été un des principaux architectes du re-
nouveau. Il conclut à juste titre que, malgré tous les changements de
la problématique historique, des méthodes interdisciplinaires et des pers-
pectives multiculturelles, on ne pourrait pas oublier d'étudier la moti-
vation et le sentiment religieux en tant que tel (p. 27). Résumant la
littérature existante, G.A. Bailey se demande si on peut parler d'un
« style jésuite » dans les arts visuels. Il croit, en effet, qu'il est virtuel-
lement impossible de rattacher ce terme, employé surtout par des non-
artistes dans un sens largement pastoral et pratique, aux notions de
style et d'évolution stylistique, qui trouvent leurs racines dans l'acadé-
mie du 19e siècle (p. 45). L'article donne un large aperçu de la biblio-
graphie sur l'architecture jésuite dans le monde. Marc Fumaroli s'oc-
cupe de la place de la rhétorique humaniste dans l'enseignement
jésuite. Rivka Feldhay, de son co� té, décrit le champ culturel dans le-
quel la recherche mathématique se développe entre 1620 et 1680 à par-
tir du Collège Romain dans toute la Compagnie de Jésus en Europe.
La seconde partie traite des jésuites à Rome. Je signale particulière-

ment l'article de Clare Robertson, qui se rattache à sa remarquable
étude sur le cardinal Alessandro Farnese jr., �Il Gran Cardinale', Ales-
sandro Farnese, Patron of Arts (New Haven � London, 1992). Elle étu-
die comment les cardinaux Farnese ont conditionné la construction de
l'église du Gesù à Rome et comment les jésuites se sont montrés extre� -
mement pragmatiques dans leur manière de faire. Les autres contribu-
tions s'occupent respectivement des emblèmes sur les programmes im-
primés pour les disputes académiques au Collège romain (L. Rice) et
de deux aspects de l'�uvre du fameux Athanasius Kircher, respective-
ment la combinaison de la science et de l'effet spectaculaire dans le
Museum Kircherianum (M. J. Gorman), et l'histoire de la musique dans
la Musurgia universalis (M. Murata). Bien que Rome constitua� t le mi-
crocosme de l'expérience jésuite, elle fut également le centre d'un apos-
tolat global. Les jésuites étaient des voyageurs et des explorateurs ad
majorem Dei gloriam. A cause de cette extraordinaire mobilité, ils ont
contribué comme peu d'autres organisations dans le passé à la circula-
tion internationale de la culture. D'une part ils ont exporté la culture
européenne vers les quatre coins du monde. Mais ils ont également ou-
vert l'Europe à la connaissance scientifique d'autres cultures. L'ensei-
gnement et la mission caractérisaient profondément l'identité univer-
selle de l'ordre.
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La troisième partie du volume s'occupe de cet échange culturel. La
contribution intéressante de Steven J. Harris dresse une carte de la
science géographique: pourquoi un ordre religieux a-t-il investi tant
d'énergie collective dans l'étude des sciences profanes et quel est le ro� le
du voyage pour le développement de la science? Bien que la descrip-
tion de la formation spirituelle et intellectuelle donnée par S. H.
(p. 230) soit idéalisée et mise à l'épreuve par l'urgence de répondre aux
besoins en personnel dans un ordre en pleine expansion apostolique, on
y trouve une bonne illustration du réseau dynamique à l'�uvre dans un
corps caractérisé par une forte conscience de solidarité. Les contribu-
tions suivantes présentent des cas typiques d'échange: l'envoi en Chine
en 1685 par l'Académie Royale des Sciences de six jésuites français
comme « mathématiciens du Roi » (Fl. Hsia); l'existence d'un mode
d'agir commun dans la mission populaire en Bretagne et dans la mis-
sion en Nouvelle-France (D. Desflandres); la présence d'un art jé-
suite allemand en Europe centrale et en Amérique gra� ce aux mission-
naires allemands tel que Johann Bitterich au Chili (Th. Da Costa
Kaufmann); le transfert de la culture baroque dans la région du Rí́o
de la Plata. T. Frank Kennedy, finalement, montre avec des exemples
tirés surtout des expériences musicales dans les missions comment les
jésuites cherchent à rapprocher les différentes disciplines et cultures.
Les images de la Trinité commentées à la p. 323 ne sont nullement
« unusual »: elles sont, en réalité, des représentations d'origine médié-
vale d'une chaire de gra� ce (Gnadenstuhl).
La quatrième partie explore un aspect de cette rencontre intercultu-

relle: elle se produit « entre assimilation et domination ». Les articles
s'occupent surtout de l'Asie, Japon, Chine et Inde. Dans ces pays les
jésuites, imbus de leur culture européenne et scolastique, étaient
confrontés avec des cultures totalement différentes. Autant qu'ils
s'efforçaient de convertir ces peuples à la foi chrétienne, ils étaient en
me� me temps défiés dans leur identité par la rencontre avec « l'autre »,
non-chrétien et non-européen. La rencontre faisait appel à leur disposi-
tion à s'adapter. Les différentes contributions analysent quelques as-
pects de ce défi. A.C. Ross trouve dans la formation humaniste ita-
lienne le catalyseur qui a provoqué chez Alessandro Valignano et
d'autres jésuites italiens la tentative d'inculturation dans la culture ja-
ponaise et chinoise. En se référant à l'apostolat scientifique en Chine,
N. Standaert souligne que le mode d'agir ne surgit pas uniquement de
l'identité jésuite mais qu'il est également conditionné de l'extérieur par
l'influence de l'autre, des interlocuteurs et de la situation dans laquelle
ils avaient à travailler. Qiong Zhang examine la différence fondamen-
tale entre la psychologie scolastique des jésuites et l'exposé confucia-
niste de la nature humaine particulièrement dans le Xingxue Cushu de
Giulio Aleni. Il montre ainsi comment la rencontre était piégée. G.A.
Bailey étudie l'influence du catéchisme imprimé sur l'art Mughal en
Inde, particulièrement sur « Le Miroir montrant la vérité » (1609).
F.X. Clooney, de son co� té, étudie le jugement sur les religions indien-
nes dans le « Dialogue sur la Vie éternelle » de Roberto de Nobili. R.B.

j. w. o'malley et al.: the jesuits 505



Javellana constate que le travail missionnaire des jésuites aux Philip-
pines était totalement différent. Pour eux l'étude des langues indigènes
fut un moyen vigoureux pour pénétrer dans la culture locale et y ap-
porter le message chrétien.
La cinquième partie nous ramène en Europe et présente diverses ex-

pressions du lien entre tradition, innovation et accommodation. Irving
Lavin regarde les sculptures de princes produites par Bernini: à son
avis elles représentent le prince idéal, vu dans une perspective anti-ma-
chiavéliste inspirée par les jésuites. Suivant J. Lara, le jésuite archi-
tecte et mathématicien Juan Bautista Villalpando a retrouvé le bon
gou� t de Dieu en architecture dans le temple de Salomon et celui d'Ézé-
chiel. « Mais finalement, il semble que, quant à l'esthétique architectu-
rale, Dieu pensait comme un jésuite » (p. 517). A. Simmons examine les
commentaires du de Anima d'Aristote rédigés par des jésuites et cons-
tate que sans compromettre l'aspect philosophique ils avaient pourtant
un agenda pédagogique et théologique. M. Hellyer retrouve cette me� -
me préoccupation théologique chez les physiciens et mathématiciens jé-
suites allemands du 18e siècle. L'adaptation peut conduire également à
une assimilation à une certaine classe sociale. A cause de leur aposto-
lat, les jésuites polonais étaient influencés par le « Sarmatianisme », le
mode de vivre de la noblesse et des classes dirigeantes (S. Obirek).
D.M. Kowal élargit le sujet en illustrant la symbiose entre le style ar-
chitectural italien, portugais et indien dans la région de Goa.
Une sixième série d'articles met en lumière l'emploi de l'art en vue de

la conversion des non-catholiques et de la confirmation des croyants.
J.C. Smith montre comment l'architecture et l'aménagement des églises
peut servir à ce propos. En analysant le plan d'édification des églises
jésuites à München, Neuburg (Donau) et Landshut en Bavière, il y dé-
couvre le programme des Exercices spirituels de S. Ignace. K.-J. Hölt-
gen étudie les cycles d'emblèmes composés par l'écrivain jésuite anglais
Henry Hawkins (1577-1646). J.F. Keenan se tourne vers l'influence de
la casuistique � ou pluto� t de la spiritualité jésuite � sur la théologie
pratique des Puritains. Le ro� le de la musique et du chant est étudié par
P. Castagna et W.J. Summers. Le premier examine le travail mission-
naire au Brésil, et le second aux Philippines. C. Bargellini décrit en-
fin les dévotions à la Sainte Vierge dans la Nouvelle-Espagne à travers
l'iconographie des retables.
Le volume se termine par une série de réflexions personnelles sur les

résultats du symposium et sur l'avenir de la recherche. Les trois
commentateurs, Joseph Connors, Luce Giard et Michael J. Buckley,
soulignent justement toute la richesse de la conférence. Tous se réjouis-
sent du « désenclavement », c.-à-d. de l'élargissement de la recherche
au-delà de l'histoire religieuse et au-delà du cercle des jésuites. Giard
et Buckley mettent pourtant en garde contre une « sécularisation » ou
« laí̈cisation » de la recherche qui perdrait de vue la vie interne de l'or-
dre et les motifs et l'inspiration religieuse des acteurs et se concentre-
rait unilatéralement sur ce qu'ils ont produit. Je voudrais ajouter que
l'histoire de la Compagnie n'a pas été écrite seulement par les héros
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dignes d'études, mais bien davantage par les innombrables jésuites in-
connus qui ont vécu leur mission dans le quotidien du « corps » de la
Compagnie.
Le fascicule Les Jésuites dans le monde moderne. Nouvelles approches,

de la Revue de synthèse entre pleinement dans la me� me perspective de
désenclavement. C'était en effet le but de présenter et d'analyser quel-
ques résultats de cet élargissement de l'historiographie jésuite. Nous
avons déjà remarqué qu'il y a un lien évident avec la publication amé-
ricaine précédente. Parmi les collaborateurs, en effet, se trouvent des
noms que nous avons déjà rencontrés, tels que Florence C. Hsia, Luce
Giard et John O'Malley. Les titres des articles indiquent la variété
des sujets traités: « Écriture, institutions et société: le travail littéraire
dans la Compagnie de Jésus en France » (1620-1720) (St. Van Damme),
« Les ��yeux d'Argos'' et les ��étoiles d'Astrée'' pour mesurer l'univers:
les jésuites italiens et la science nouvelle », surtout dans le collège de
Santa Lucia de Bologne autour du père Giovan Battista Riccioli (D.
Aricò), « Some Observations on the Observations: The Decline of The
French Jesuit Scientific Mission in Asia » (Fl.C. Hsia), « ��Une mission
glorieuse et profitable'': Réforme missionnaire et économie sucrière
dans la province jésuite du Brésil au début du xviie siècle » (Ch. de
Castelnau-L'Estoile, C.A. de Moura Ribeiro Zeron), « Des care� -
mes après le Care� me. Stratégie de conversion et fonctions politiques
des missions intérieures en Espagne et au Portugal (1540-1650) » (M.-
L. Copete, F. Palomo) et finalement « Les jésuites et l'utopie du co-
médien honne� te aux xvie et xviie siècles » (R. Olaizola). La seconde
partie du cahier offre des dossiers bibliographiques (p. 433-491) qui pré-
sentent une cinquantaine de livres en plusieurs langues touchant divers
aspects de l'histoire de la Compagnie de Jésus. Ce dossier montre à
nouveau toute l'ampleur du renouveau. On y trouve des publications
sur l'histoire des sciences, de l'éducation et des arts visuels. Cette bi-
bliographie est internationale et contient par exemple plusieurs études
sur les provinces jésuites d'Europe centrale, Pologne, Hongrie, Tché-
quie et Slovaquie et sur les missions en Amérique et en Asie, surtout
en Chine.
L'ensemble des deux volumes donne sans aucun doute l'impression

d'un grand éparpillement aux quatre coins du monde d'aspects très va-
riés, me� me hétérogènes, qui tous se réfèrent d'une manière ou d'une
autre aux activités de la Compagnie de Jésus avant sa suppression en
1773. En ce sens le désenclavement et l'élargissement de la recherche
quant aux chercheurs et aux sujets a ouvert un champ quasi illimité.
Ils ouvrent des perspectives sur des aspects de l'histoire jésuite, peu
étudiés dans le passé mais découverts aujourd'hui. Ils placent cette his-
toire dans un contexte extre� mement large, qui permet de mieux éva-
luer l'importance de la Compagnie comme phénomène culturel mo-
derne. Pour su� r, tout n'intéressera pas tout le monde. Quelques sujets
très limités et spécialisés pourraient me� me sembler insignifiants. C'est le
sort de ce genre de publications. D'autre part, les deux volumes offrent,
dans des notes souvent bien fournies, une abondance d'informations
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historiques et bibliographiques sur l'ancienne Compagnie de Jésus à
travers le monde, qui en font des instruments de travail très utiles.
Comme sources d'informations exceptionnelles, ces deux volumes méri-
tent pleinement une place dans une bibliothèque historique.
On pourrait souhaiter que l'intére� t pour la Compagnie de Jésus avant

sa suppression ne consiste pas à l'avenir dans l'embaumement de l'an-
cienne Compagnie, sans se rendre compte que l'histoire de l'ordre conti-
nue � différemment toutefois � après la suppression et la restaura-
tion. Jos Vercruysse

Juan Ruiz-De-Medina, S. J. El Martirologio del Japon,
1558-1873. (Bibliotheca Instituti Historici S.I., 51). Roma,
Institutum Historicum S.I., 1999. 23,5 × 16,5 cm, 859 p.
ITL 80.000. ISBN 88-7041-351-9.

Le quatrième centenaire, en 1997, des martyrs de Nagasaki canonisés
par Pie IX en 1862 avait suscité la publication de la Gesta Martirial,
édition documentaire dirigée par J. I. Tellechea Idigoras (1). Avec le
martyrologe du P. Ruiz-De-Medina, nous disposons désormais de l'in-
ventaire exhaustif du Martyrium qui féconda l'Église du Japon durant
le siècle qui suivit le débarquement de François-Xavier et de ses
compagnons à Kagoshima, le 15 aou� t 1549. Au-delà de l'ère du sakoku
(isolement), ce catalogue se poursuit jusqu'au décret de février 1873,
pour couvrir les persécutions qui reprirent après l'ouverture armée de
l'archipel en 1854 par les marines américaine et anglaise.
Ce livre est le fruit d'un travail de six années, mené à bien par un

spécialiste connu de la première Église coréenne des 16e et 17e siè-
cles (2). Sur la base de l'ouvrage magistral du P. Josef F. Schütte, In-
troductio ad Historiam Societatis Jesu in Japonia (Rome, 1968), l'en-
que� te repose sur l'ensemble des sources manuscrites connues de
l'époque: rapports annuels de la Compagnie, plusieurs comptes rendus
des procès intentés aux chrétiens, enfin les sources manuscrites exploi-
tées par le P. Pedro Morejon sj. La méthode de présentation est rigou-
reuse: après un liminaire théologique (par le P. Lopez Gay, professeur
à la Grégorienne) et prologue historique, une analyse des phases de la
persécution, détaillée sur 237 pages, introduit le lecteur à la description
prosopographique qui constitue le corps de l'ouvrage. Classées chrono-
logiquement, 2072 rubriques portent chacune un numéro d'ordre (en
gras pour les massacres collectifs). Elles sont suivies d'une liste d'infor-
mations complémentaires données par la Concordance d'Anesaki Masa-
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haru (Tokyo, 1930), et du traitement d'une série de points particuliers,
objet d'un examen critique. L'ouvrage se clo� t sur la liste alphabétique
des saints (42) ou bienheureux (204) martyrs proclamés successivement
par Pie IX, en juin 1862 et en juillet 1867, et par Jean-Paul II en oc-
tobre 1987: chaque nom renvoie au numéro du martyrologe. En effet,
l'auteur entend le terme de « martyre » au sens commun de condamna-
tion, torture et mort, au chef de la profession de la foi chrétienne, que
ce martyre ait été, ou non, officialisé par une canonisation ou une béa-
tification.
Ce travail montre quel renouvellement l'histoire générale retire d'une

enque� te prosopographique aussi poussée. Elle vient encore enrichir, par
exemple, la présentation que le P. J. Masson a faite du christianisme
au Japon, dans un récent article du Dictionnaire d'histoire et de géogra-
phie ecclésiastiques (fasc. 152-3, col. 994-1010, 1996). Des statistiques
sont précisées, comme l'effectif total des baptisés au premier siècle de
l'évangélisation (un million), le nombre de « chrétiens cachés » révélés à
Urakami en mars 1862 (14.000), celui des déportés de la dernière per-
sécution de 1868 (3.459, dont 664 hommes, femmes et enfants sont
morts en exil ou en prison). Toutefois, l'auteur corrobore le jugement
du P. Schütte sur l'impossibilité d'établir une statistique globale des
victimes, tant que les archives des procès n'auront pas été dépouillées
entièrement, et compte tenu de la marge d'imprécision de beaucoup de
témoignages indirects, souvent transmis oralement, et qui ne sont pas
retenus ici. De nombreuses précisions sont fournies sur la genèse du
grand édit de persécution de 1614 (p. 170-171), sur celui de 1617 pré-
cédant le martyre de Miyako (p. 203-204), sur la décennie 1630, qui
s'ouvrit sur l'apogée des persécutions en 1629-1630. Des informations
sont données sur les rares et vaines tentatives d'infiltration de l'exté-
rieur, postérieures à 1640; enfin sur les prodromes de l'ouverture dans
la première moitié du 19e s., avant l'arrivée des P. Adnet et Petitjean à
Okinawa et le ministère du pasteur Bettelheim, de la CMS, qui rédigea
une traduction du Nouveau Testament en japonais.
On retiendra aussi, dans les notes critiques finales, l'impact de ce pre-

mier christianisme sur la société nipponne (p. 827-833): tout l'éventail
des classes sociales a été touché par les conversions, alors que les chré-
tiens étaient refoulés dans « la quatrième classe », celle des parias. Sont
mises en relief les conversions de bonzes, qui ont rapproché les valeurs
chrétiennes de celles de leur foi bouddhiste, en particulier le ralliement
des moines-soldats de la secte Negoro, dont sont issus trois martyrs.
Très neuves sont aussi les observations sur l'exercice de la justice de
ce temps dans l'archipel, en te� te de l'ouvrage (p. 50- 53), sur le raffine-
ment de cruauté du supplice dit de la fosse (mort par suspension par
les pieds et te� te première, dans une fosse d'aisance): il fut imaginé par
le shogun Iemitsu en 1633, pour contraindre les religieux à apostasier:
une étude est consacrée au cas de l'apostasie du provincial Cristobal
Ferreira, soumis à cette torture, le 18 octobre de cette année et qui
mourut en 1650. Son apostasie éventuelle, reconnue par les responsa-
bles de la Compagnie, et les circonstances de sa mort sont controver-
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sées: Connut-il « un second martyre »? Elles font l'objet de deux mises
au point documentées (p. 759 et 845-846) (3).
Enfin, des données intéressent l'histoire de la spiritualité, comme l'ac-

compagnement des prisonniers, au risque d'e� tre soi-me� me réduit en es-
clavage, la formation d'une Congrégation de Marie, dite des Martyrs, en
1611-1612, qui comptera biento� t plus de 3.300 membres, ou de la
Congrégation mariale du bienheureux François-Xavier par le Frère jé-
suite Sadamatsu, lui-me� me martyr. Toutefois, cette préparation à
l'éventualité du martyre resta « contro� lée » par l'autorité romaine qui
interdit tout martyre volontaire (p. 838). Jacques Gadille

Peter Godman. The Saint as Censor. Robert Bellarmine
Between Inquisition and Index. (Studies in Medieval and Re-
formation Thought, 80). Leiden, Brill, 2000. 24,5 × 16 cm,
xxi-503 p., 8 ill. 119; USD 146; NLG 262,24. ISBN 90-
04-11570-6.

L'ouverture des archives des congrégations romaines de l'Inquisition
(Saint-Office) et de l'Index commence à porter ses fruits. Des études
nourries de documents originaux inédits voient le jour et tout donne à
penser que le mouvement s'accélèrera. L'histoire doctrinale de la pé-
riode moderne, assez peu en faveur depuis longtemps, retrouve vitalité
et fraí� cheur en s'insérant dans une histoire intellectuelle plus large,
moins liée au donné confessionnel. De ce renouveau le livre consistant
de Peter Godman s'offre comme l'un des signes et sera reçu comme tel.
Médiéviste de profession, l'A. attache le plus grand prix aux textes, et
la langue latine lui est familière: aussi n'est-il pas surprenant qu'il
consacre la moitié de son ouvrage (les parties II et III) à l'édition des
documents qu'il commente dans la première partie, formée de cinq cha-
pitres narratifs, The censor and his world, qui se déroule chronologique-
ment et évoque successivement les affaires plus ou moins considérables
que Bellarmin eut à traiter dans ses fonctions liées à la détection et à
la prohibition des erreurs théologiques ou disciplinaires. La documen-
tation de première main et l'abondante bibliographie du sujet sont in-
telligemment utilisées pour fournir tous les éléments d'un récit continu,
toujours soutenu par un style alerte. En fait, à travers l'activité de
Bellarmin durant des décennies à partir de 1587, c'est toute l'histoire
des deux congrégations qui est retracée. Du reste le substantiel chapi-
tre Ier, « The dialectics of censorship », est consacré au rappel des vicis-
situdes de l'Inquisition et de l'Index dans la seconde partie du 16e s.,
avec les fluctuations liées à la succession de pontifes aux attitudes par-
fois contrastées. Les progrès de la plus récente recherche érudite sur
les Index et le fonctionnement à travers l'Europe de la censure sont
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ici mis à profit et intégrés à un examen précis des phases, plus ou
moins intenses, de l'action préventive et correctrice des organes ro-
mains affrontés à la marée des impressions en tout lieu et en toute lan-
gue. Il leur fallut assez rapidement admettre que la librorum damnatio
ne pourrait s'effectuer que dans d'étroites limites et que la norme
stricte serait transgressée dans la pratique ou tempérée par l'indult de
la licentia legendi.
Le dessein de P. G. n'est probablement pas de dresser en face de la

statue de S. Robert Bellarmin, docteur de l'Église, l'effigie moins at-
trayante d'un censeur qui se montra à plus d'une reprise redoutable-
ment impitoyable: cette opposition n'aurait d'ailleurs historiquement
aucune portée. Est en revanche acceptable la surprise un peu ironique,
lorsqu'il s'avère que le formidable censeur, champion de l'orthodoxie, a
été censuré, comme le rappelle le chapitre 3, quand Sixte V décida la
prohibition du De romano pontifice, et rejeta l'interprétation bénigne
des règles de prohibition que proposait Bellarmin en souhaitant
qu'Érasme fut exclu de la Ière classe de l'Index (planche 3). L'indépen-
dance d'esprit et la tolérance montrées par le savant jésuite tiennent
sans doute à ses compétences très vastes � astronomie comprise � et
à son sens critique aigu, que l'on ne retrouve pas chez Francesco Pen�a,
autre censeur de marque que l'A. se plaí� t à camper en repoussoir de
Bellarmin. Outre celle d'Érasme, les causes célèbres comptent celle de
Juan Huarte (censure de l'Examen de ingenios, p. 243-244), de Jean Bo-
din (censure du Methodus ad facilem historiarum cognitionem, p. 244-
247), de Marguerin de la Bigne (censure de la Bibliotheca Sanctorum
Patrum), de la Bible Sixtine, qui posait un problème d'autorité extre� -
mement délicat, de l'Index Sixti V (vigoureusement critiqué, p. 269-
272), des modifications à l'Index de Pie IV, de la censure du De episco-
pis Urbis de Papire Masson (p. 280-283), de la polémique contre Jac-
ques Ier d'Angleterre, bien connue mais qui se voit ici enrichie de pré-
cisions instructives (p. 298-304). Force est de reconnaí� tre sur ce point
que l'Apologia de Bellarmin, enfin sortie des presses en 1610, manque
de rigueur et d'agrément; la réfutation du roi Jacques Ier est pesante.
Le chapitre 5, « The mind of the censor », fait espérer une analyse de

l'intérieur, la mens censoria du préfet de l'Index. L'A. souligne seule-
ment sa compétence et son application, de front à une pratique mal
définie et souvent dictée par des vues courtes ou hésitantes: on le voit
défendre avec feu Juste Lipse contre les critiques mal fondées de Peti-
lius, user de modération avec Galilée (il est curieux de dire que ce cas
fut pour Bellarmin unique, et que l'on se montrait plus sévère pour les
ecclésiastiques que pour les laí̈cs). La lecture de ses Scritti spirituali
(1615-1620) atteste le sérieux de ses convictions intimes. Les censurae
portées par lui témoignent, en dépit de la rigueur des principes, d'une
réelle ouverture d'esprit. Au c�ur me� me du Saint-Office, que l'on ne
doit pas considérer comme monolithique, la discussion avait sa place,
et l'improvisation l'emporta plus d'une fois sur la cohérence et la coor-
dination entre experts, entre organes de contro� le et de répression, entre
les deux congrégations et le pontife régnant, contraint de déléguer en
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pratique une partie de son autorité. L'inquisiteur, le censeur, immergés
dans les courants intellectuels de leur temps, visaient à édifier autant
qu'à détruire: les écrits de Bellarmin, Baronius, Possevin entendent je-
ter les fondations d'une construction orthodoxe défiant les attaques de
l'hétérodoxie � notion qui nous paraí� t apparaí� tre précisément à cette
époque et qui tend en beaucoup de cas à supplanter celle d'hérésie. De
plus en plus la ta� che de l'autorité magistérielle, servie par Bellarmin
avec une fidélité qui n'exclut pas une certaine indépendance, c'est de
découvrir et de poursuivre la dissidence doctrinale à l'intérieur me� me
de l'Église, jusque dans ses nuances les plus fines, la condamnation
des erreurs et déviances professées par les autres communions chrétien-
nes � parvenues au statut reconnu d'Églises rivales � passant alors
au second plan, comme si la cause était désormais perdue et faite la
part du feu. Inquisition et Index sont pour l'essentiel des organes in-
tra-ecclésiaux, à usage interne: me� me en tenant compte des disfonc-
tionnements ou des pesanteurs relevées avec complaisance par l'A., on
ne saurait dire que la ta� che de détection et de proscription de l'hérésie,
plus habituellement de l'hétérodoxie, n'ait pas été poursuivie avec une
sérieuse application et quelque efficacité. Bruno Neveu

Christoph Weber. Bischöfe, Generalvikare und Erzpriester.
Ein Beitrag zur Geschichte der kirchlichen Leitungsämter im
Königreich Neapel in der frühen Neuzeit. (Beiträge zur Kir-
chen- und Kulturgeschichte, 9). Frankfurt a. Main et al., Pe-
ter Lang Verlag, 2000. 21 × 14,5 cm, 239 p. DEM 69. ISBN
3-631-35899-7.

L'ouvrage est né d'une ébauche, destinée à une contribution pour des
mélanges, mais le développement du travail a conduit l'A. à prolonger
ses recherches dont le livre est le fruit. Dans l'introduction, Chr. W.,
professeur ordinaire d'histoire moderne à l'Université de Düsseldorf,
mentionne l'emploi des méthodes développées par son maí� tre Ferdi-
nand Pauly pour l'histoire des diocèses et des paroisses, notamment
les cours de F. P. sur les visites canoniques médiévales dans le diocèse
de Trèves. Il reconnaí� t n'avoir pas consulté des sources inédites, s'étant
limité aux volumineux recueils de vota canoniques et juridiques ainsi
qu'aux traités de théologie morale du 17e au 19e siècle.
Chr. W. porte son attention surtout sur le vicaire général qui est clai-

rement distingué du prélat, déjà par le fait qu'il ne pouvait reve� tir que
la soutane et le mantelet noirs. Il se limite aux éve� ques d'Italie du sud,
entre 1592 et 1800, qui ont développé en premier lieu la fonction de
vicaire général. Ce choix a été adopté sur base des informations sur le
haut clergé contenues pour l'essentiel dans les volumes de la Hierarchia
Catholica.
L'A. mentionne les vota du cardinal Giovanni Battista de Luca (1613-

1683), canoniste célèbre, publiés dans le 3e volume de son Thesaurus
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Veritatis et Iustitiae, source privilégiée de son étude. De la confronta-
tion de ces vota avec les autres sources contemporaines, il résulte qu'ils
ne sont pas seulement de valeur juridique, mais aussi d'intére� t histo-
rique. L'A. a utilisé en outre les 10 volumes des Consultationes de Gia-
como Pignatelli (1625-1698), expert surtout en droit pénal. Il a tenu
compte des liens généalogiques entre éve� ques, vicaires généraux et
leurs principaux adversaires dans la société féodale. Il démontre que
les liens de parenté des grands seigneurs féodaux avec les gens de la
curie épiscopale étaient l'horreur des éve� ques de la région de Naples
du fait qu'ils conditionnaient lourdement leur gouvernement. Les pei-
nes canoniques s'avéraient peu efficaces parce que la noblesse locale
avait souvent le dernier mot dans les conflits juridiques contre les éve� -
ques portés devant la Curie romaine.
La première des sept parties du livre (p. 17-46) s'ouvre sur la présen-

tation de l'�uvre intitulée Praxis vicariorum de Carlo Pellegrino (1ère

éd., 1666), dont les 66 premières pages traitent de la fonction et du
pouvoir des vicaires généraux. Le vicaire général ne jouissait pas de
l'entièreté de la juridiction épiscopale. Sa charge principale consistait
à défendre les privilèges et la juridiction face aux autorités du royaume
des Deux-Siciles, aux barons locaux, aux pouvoirs urbains ainsi qu'aux
archidiacres, archipre� tres, abbés, abbesses et autres dignitaires.
Les diocèses étaient parfois plus petits que les abbayes exemptes car

ils ne comptaient pas plus d'habitants qu'une paroisse moderne. Le St-
Siège évitait de nommer un éve� que natif du diocèse, sauf pour les dio-
cèses trop pauvres ou situés dans des territoires infectés par la malaria,
où on arrivait péniblement à trouver des candidats.
Les laí̈cs et les clercs mariés, qui avaient reçu un ou plusieurs ordres

mineurs et la dispense du célibat, étaient exclus de la fonction de vi-
caire général. Celui-ci devait avoir obtenu la licence in utroque jure aux
universités de Rome ou de Naples. Le nombre des vicaires généraux
pre� tres augmenta dans le cadre de la réforme tridentine. Le traitement
du vicaire général représentait le dixième de celui de l'éve� que, lequel
devait le payer avec les rentrées de la mense. La nomination de moi-
nes, de religieux ou pénitenciers qui n'avaient pas droit à un traitement
était interdite.
Le vicaire général devait avant tout garantir la discipline du clergé.

Si des clercs commettaient une faute grave, le vicaire général devait
entamer un procès pénal auquel les laí̈cs participaient comme juges as-
sesseurs ou consulteurs. Des heurts graves entre le vicaire général et le
clergé étaient fréquents. Certains d'entre eux ont me� me été assassinés
par des clercs du diocèse. Leur pouvoir était très limité. Les 72 restric-
tions cataloguées dans la Praxis vicariorum auraient presque rendu im-
possible l'exercice de la fonction si le titulaire n'avait pas reçu de son
éve� que un mandat spécial beaucoup plus large dont Chr. W. nous pré-
sente un modèle.
La juridiction pénale du vicaire général concernait avant tout les

clercs. Ceux-ci jouissaient du privilège d'e� tre jugés exclusivement par
un juge ecclésiastique, qui infligeait des peines plus douces que le juge
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civil. Un magistrat laí̈c ne pouvait ni accuser ni arre� ter un clerc délin-
quant. D'éventuelles mesures civiles suscitaient de graves conflits de
juridiction entre État et Église. Vice-versa, les laí̈cs ne pouvaient e� tre
punis par le vicaire général, avec les peines canoniques et les censures,
que dans le cas où il y avait accusation d'hérésie. Le pouvoir coercitif
de l'éve� que sur les laí̈cs concernait aussi les cas mixti fori, la sorcellerie,
le sortilège, la magie, la chiromancie, l'usure, la bigamie, l'adultère, le
stupre, la sodomie, l'inceste et le concubinage. Les vicaires généraux
luttaient contre le concubinage des laí̈cs et des clercs, l'adultère public
et la prostitution. La peine infligée était généralement la prison parce
que la peine de mort ne pouvait pas e� tre infligée. Quelquefois des clercs
ont été incarcérés pour des motifs minimes. Les prisons des curies dio-
césaines et des couvents ont existé, avec une brève interruption sous le
ministre Tanucci, jusqu'à la Révolution française. Le vicaire général
pouvait aussi appliquer la torture quand les indices étaient clairs mais
que manquait l'aveu. Les méthodes de torture des tribunaux ecclésias-
tiques étaient moins cruelles que celles des tribunaux civils.
Dans la deuxième partie (p. 47-79), l'A. traite des difficultés concrè-

tes du vicaire général dans l'exercice de son pouvoir. Le premier pro-
blème était l'immunitas realis, spécialement des églises réduites à l'état
de refuges pour délinquants. Le fait que les pre� tres ou les religieuses ne
voulaient pas remettre à la justice des criminels réfugiés dans des égli-
ses et couvents faisait scandale, me� me si le pape Grégoire XIV avait
multiplié les exceptions pour des délits particulièrement graves. Les
éve� ques excommuniaient les préfets de province. La société comptait
une masse de clercs errants, oblats, tertiaires, ermites, diacres sauvages
et clercs mariés qui exerçaient les fonctions d'enseignant, de sacristain,
etc. En général, ils étaient mariés et haí̈s du peuple parce qu'exemptés
des taxes, fréquemment indisciplinés et me� me en partie délinquants.
Dans une cité épiscopale qui comptait en 1664 10.000 habitants, vi-
vaient 400 clercs séculiers et 160 religieux. 5,6 % de la population
étaient des clercs. Étaient exemptés des taxes non seulement les clercs
mais aussi les abbayes qui servaient comme commende aux gens de la
Curie romaine. Les éve� ques luttaient contre les nombreuses exemptions
parce que, selon De Luca, il ne devait pas y avoir, par principe, un
territoire non soumis à leur autorité. Les nobles ou les fonctionnaires
du roi érigeaient parfois des tro� nes dans les églises me� me s'ils étaient
prohibés par la législation canonique.
La troisième partie (p. 80-98) s'occupe des différends entre vicaires

généraux soutenus par leurs éve� ques et les prélatures nullius exemptes.
Alexandre VII limita radicalement l'usus pontificalium par un décret du
17 sept. 1659. Mais ce décret fut ignoré par de nombreux prélats de
l'Italie méridionale. Les prélats d'Altamura cherchaient à augmenter le
prestige de leur église en l'appelant cathédrale. Ils prétendaient aux pri-
vilèges épiscopaux en célébrant quotidiennement la messe pontificale,
en portant une mitre sertie de pierres précieuses, une crosse, en éri-
geant un tro� ne fixe dans leur église prélatice, en donnant des bénédic-
tions solennelles, etc. Ces prétentions apparaissent dans les rapports ad
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limina encore au milieu du 18e s. Chr. W. décrit en détail quelques
vicissitudes de la fameuse abbaye de St-Benoí� t de Conversano, appelée
aussi par ses adversaires le monstrum Apuliae, qui fut une des rares
abbayes féminines du monde catholique à posséder un territoire de ju-
ridiction. Les pre� tres de Castellana travaillaient sous la direction d'un
vicaire général de l'abbesse de Conversano. Tout le clergé devait paraí� -
tre en habit de ch�ur et présenter ses respects tous les trois ans, et
toujours après l'élection de l'abbesse. Dans ces occasions, celle-ci sié-
geait sur un tro� ne et portait mitre et crosse. Les clercs lui baisaient la
main et lui offraient un cens de 20 ducats. Le clergé n'a jamais réussi à
se soustraire à cette juridiction, malgré de nombreuses tentatives, pro-
bablement parce que les abbesses jouissaient de la protection des famil-
les nobles, comme les Acquaviva de Conversano. Leurs puissants pa-
rents les défendaient avec succès auprès de la Curie romaine.
L'abbaye n'a été sécularisée qu'au début du 19e siècle.
La quatrième partie (p. 99-133) expose quelques conflits survenus

dans le triangle État-Église-noblesse. Le nombre de monastères et de
confréries dans les diocèses était énorme. Le petit diocèse de Capaccio
au sud de Salerne par exemple comptait 56 abbayes, monastères et
couvents masculins. Les maisons de femmes étaient encore plus nom-
breuses. Les abbayes les plus riches avaient été réduites en commende
au profit des chanoines de St-Pierre et des cardinaux et éve� ques de la
Curie romaine. Beaucoup d'abbés commendataires ne s'occupaient en
rien de l'éve� que dans le territoire duquel se trouvait leur abbaye
exempte ou me� me non exempte. Ils ne payaient me� me pas la contribu-
tion prescrite pour la subsistance du séminaire. Les diocèses parais-
saient réduits à quelques petites paroisses au milieu de grandes abbayes
exemptes avec de nombreuses paroisses dépendant d'elles. Les abbés ne
s'intéressaient pas aux réformes tridentines. C'était le cas par exemple
de l'abbaye de la Trinité et de St-Michel archange à Milet, qui appar-
tenait aux jésuites depuis 1577. La Compagnie percevait les revenus et
défendait les droits liés à l'exemption. Ce n'est que pour des délits très
graves perpétrés contre le prélat que la Curie romaine a révoqué le pri-
vilège d'exemption. Ce qui arriva après l'assassinat du prélat de la pré-
vo� té d'Atina, laquelle passa en 1698 sous la juridiction de l'éve� que
d'Aquino.
La cinquième partie (p. 134-154) traite de la carrière des vicaires gé-

néraux dans le royaume de Naples. Les querelles de préséance entre
vicaire général et chapitre ne manquaient pas. Le vicaire général
n'avait souvent que le titre de protonotaire apostolique extra ordinem
ou surnuméraire sans avoir le droit de porter les insignes pontificaux
qui revenaient par contre à tous les chanoines de Naples, de Salerne
et de Reggio Calabria. Le vicaire général d'un archeve� que pouvait ex-
communier les éve� ques suffragants, mais ne jouissait pas d'un titre su-
périeur à celui des chanoines. A partir de la seconde moitié du 17e s., la
pratique dans le Royaume fut de nommer les prélats vicaires généraux
avant de les élever à l'épiscopat. L'A. présente les familles nobles qui
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fournirent de nombreux éve� ques, comme les Tontoli et les Falconio, et
explique en détail la carrière de chacun.
La sixième partie (p. 155-164) constitue la conclusion. L'A. récapitule

les faits. Il a conçu l'ouvrage comme un voyage à travers les diocèses
étudiés. Il estime que la situation disciplinaire du clergé en Italie méri-
dionale n'était pas la pire. Du point de vue romain, d'autres régions
étaient affligées de problèmes disciplinaires bien plus graves, comme,
par exemple, l'Allemagne où il n'était pas possible de corriger un
éve� que concubinaire et où quasi chaque élection était entachée de si-
monie. Il observe que la figure du vicaire général n'est pas entrée dans
la grande littérature, à la différence de l'éve� que, des curés et des reli-
gieux. Il considère le vicaire général comme l'archétype du fonction-
naire infatigable, incorruptible et sévère, juge et promoteur de la jus-
tice qui a été créé en Europe au cours de la formation des États
nationaux. Le jugement des contemporains sur les vicaires généraux
est ambigu: on les considérait en me� me temps comme des défenseurs
de la justice et des carriéristes impitoyables et avares. G. Pignatelli
cite, dans les Consultationes, la mala justitiae administratio, extorta pecu-
nia et la simonie pour les ordinations parmi les abus les plus fréquents
commis par les vicaires généraux. A la différence des conseillers royaux
de Naples et de leurs délégués dans les provinces, le peuple des villages
n'était pas anticlérical mais il se rebellait souvent contre les dí�mes.
Viennent ensuite des appendices (p. 165-209): liste des éve� ques du

royaume de Naples qui ont été vicaire général dans trois diocèses ou
davantage, avec les indications sur leur carrière d'après les volumes 4
à 6 de la Hierarchia ecclesiastica de Ritzler-Sefrin; liste comparative des
éve� ques de l'État pontifical qui furent vicaire général dans quatre dio-
cèses ou plus; territoires exempts dans le royaume de Naples à la fin
du 18e s. avec l'indication du nombre d'habitants; liste des prélatures
dont l'exemption est incertaine dans la première moitié du 18e s.; liste
des diocèses dont l'éve� que ne résidait pas dans la ville épiscopale. En-
fin, un index des personnes et des lieux.
Quant aux sources, quelques recueils classiques, comme le Bullarium

Romanum, le Thesaurus Resolutionum Sacrae Congregationis Concilii, les
Sacrae Rotae Romanae Decisiones recentiores font défaut. Et l'A. aurait
pu tenir compte plus largement des relationes ad limina. Il connaí� t bien
par contre les publications récentes sur la vie quotidienne, la situation
financière et l'histoire locale de chaque ville et diocèse. Son style est
assez souvent un peu cynique et humoristique, mais toujours fluide et
compréhensible. Il écrit à la manière d'un journaliste, s'éloignant par-
fois de la sobriété scientifique pour impliquer le lecteur et susciter sa
curiosité. Il s'intéresse beaucoup aux détails concrets du quotidien.
Tout en analysant les rapports de parenté entre éve� ques, nobles et gens
de cour qui influençaient l'administration diocésaine, il ne donne pas de
réponses précises sur la vie spirituelle des prélats, les courants théologi-
ques du temps, les conséquences du juridictionalisme croissant du
Royaume et du concordat de 1741, l'influence du jansénisme sur les
prélats, etc. Les notes contiennent de précieuses informations his-
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toriques, géographiques et économiques. Les fautes d'impression sont
rares.
Bref, voici un ouvrage bien documenté et de lecture aisée sur la vie

et l'activité des vicaires généraux dans le royaume de Naples.
Nikolaus Schöch

Marie-Louise Gondal. Les origines des s�urs de Saint-Jo-
seph au XVII

e siècle. Histoire oubliée d'une fondation. Saint-

Flour - Le Puy (1641-1650-1661). (Histoire). Paris, Cerf,

2000. 23,5 × 14 cm, 608 p. FRF 230. ISBN 2-204-06468-8.

Depuis l'ouvrage de Marguerite Vacher, Des « régulières » dans le siè-
cle. Les s�urs de Saint-Joseph du Père Médaille aux XVII

e et XVIII
e

siècles (Clermont-Ferrand, Adosa, 1991), on croyait tout savoir sur
cette congrégation encore très importante aujourd'hui. Il y avait bien
quelques incertitudes sur les origines, mentionnées par l'auteur, mais
elles semblaient minimes. Or ce nouveau livre bouleverse totalement
notre connaissance des origines des s�urs de Saint-Joseph tout en of-
frant un modèle très différent des phénomènes de fondation. Pour re-
nouveler la question, M.-L. G. a utilisé des sources très variées: les ar-
chives de la congrégation bien su� r, mais aussi les archives de dix
départements différents, de nombreuses archives paroissiales et diocé-
saines, ainsi que les grands dépo� ts de Paris et du Vatican. Non histo-
rienne de formation, mais rompue aux exigences de la critique, elle
s'est surtout beaucoup servi de son intuition, avec bonheur.
Son point de départ est la découverte, à Saint-Flour, d'un contrat de

donation du 25 janvier 1646 de Gabrielle de Foix, comtesse d'Apchier,
en faveur des « veuves et filles de Jésus et de la glorieuse Vierge Ma-
rie », prévoyant la fondation perpétuelle de messes et l'achat d'une mai-
son pour cette congrégation inconnue dont le but est de servir les pau-
vres de l'ho� pital. L'étude du contexte permet de mieux comprendre ce
contrat: une période de développement de l'ho� pital, un temps de florai-
son des confréries. Parmi celles-ci, vers 1640, les confréries de Saint-
Joseph (pour les enfants), de Jésus (pour les femmes mariées et les veu-
ves), de Marie (pour les jeunes filles), liées entre elles. Des membres
des deux dernières ont pu créer, entre 1643 et 1645, une congrégation
de Jésus et de Marie, pour laquelle on dispose d'un règlement attribué
à un jésuite, le P. Médaille, alors rattaché au collège de Saint-Flour. Or
G. de Foix a beaucoup poussé à l'établissement des jésuites dans la
ville et son contrat de donation se rapporte sans doute à cette congré-
gation. Les indices donnés par l'A. sont maigres, mais concordants et
fort plausibles. Ce serait pour ce groupe que le P. Médaille aurait écrit
vers 1646 la « lettre sur le dessein », centrée sur l'eucharistie, qui expli-
cite en langage mystique l'intuition qu'il a pour cette nouvelle institu-
tion. Cette lettre était déjà connue, mais M. Vacher la datait de 1660
et en faisait un texte tardif adressé aux s�urs de Saint-Joseph; l'hypo-
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thèse de l'A. permet de lever de nombreux problèmes d'interprétations
sur lesquels butait M. Vacher.
A partir de là, le lien peut e� tre fait avec la fondation de la congréga-

tion des s�urs de Saint-Joseph, au Puy, le 15 octobre 1650. Une
communauté a été fondée l'année précédente à Dunières, à 50 km du
Puy, par le P. Médaille. Au Puy, la communauté se trouve dans l'or-
phelinat de Montferrand. C'est l'�uvre de l'éve� que H. de Maupas, suite
à une demande du P. Médaille qui avait rencontré dans ses missions
des jeunes filles et des veuves pieuses se réunissant en ville chez Lu-
crèce de La Planche. Parmi ces femmes vertueuses présentes à l'orphe-
linat se trouve Marguerite de Saint-Laurens, que l'A. identifie avec
quelque vraisemblance à Marguerite de Canillac, une nièce de G. de
Foix qui, veuve, a accompagné le P. Médaille dans ses missions et qui
possède une maison à Saint-Flour. Bien que toujours à l'arrière-plan
dans les documents qui parlent d'elle, elle semble avoir une grande im-
portance. Elle peut faire le lien entre Saint-Flour et Le Puy. Ce lien
apparaí� t également dans la tentative, manquée, de réforme de l'Ho� tel-
Dieu du Puy en 1652: Maupas songe aux s�urs de Saint-Joseph mais
fait appel à trois filles de Saint-Flour, dont Luce Derames. Ayant
échoué, les Sanfloraines repartent en 1654 ou 1655. La congrégation
de Jésus et de Marie semble alors traverser une crise interne. Luce
Derames fonde une communauté des Filles de la Croix, selon un mo-
dèle religieux plus structuré, tandis que d'autres vont fonder à l'Ho� tel-
Dieu, en 1664, une congrégation de Saint-Joseph qui disparaí� tra sans
doute rapidement.
Qu'y a-t-il à l'origine des s�urs de Saint-Joseph? M. Vacher avait

insisté sur l'influence de la Compagnie du Saint-Sacrement dans la re-
cherche d'une nouvelle forme de vie religieuse. M.-L. G., sans nier to-
talement le lien, est plus sensible aux différences entre cette Compagnie
et la nouvelle congrégation. Elle met pluto� t l'accent sur le développe-
ment des confréries qui pousse des femmes pieuses à rechercher un
style de vie plus exigeant: une forme de vie religieuse, mais sans clo� -
ture, où l'on subsiste par son travail et par la mise en commun des
biens, selon l'intuition initiale de François de Sales pour la Visitation.
Ce modèle, assez vague, permet une circulation d'un groupe à l'autre et
une affiliation à des communautés plus structurées. Un courant de
piété accompagné par le P. Médaille aurait ainsi essaimé de diverses
manières. Celle qui a subsisté est la congrégation de Saint-Joseph, ren-
due plus forte par les textes fondateurs des années 1650-1661, voulus
par le P. Médaille lui-me� me. La vie dévote de ces femmes pieuses est
ainsi orientée vers une vie religieuse permettant un meilleur service du
prochain et l'approfondissement d'une spiritualité où l'héritage rhéno-
flamand co� toie la « nouvelle spiritualité » jésuite de la génération de
Surin et l'esprit de François de Sales. Mais c'est au prix d'une hiérar-
chie entre les s�urs, d'une moindre ouverture au monde, d'une vie
conventuelle quelquefois pesante, d'une absorption de toutes les éner-
gies par les �uvres. Les textes révèlent, dans la nouvelle congrégation,
une crise en 1660-1661, déjà analysée par M. Vacher. Mais c'est aussi
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en 1661 qu'apparaí� t une communauté des s�urs de Jésus à Saint-Di-
dier-en-Velay, se réclamant aussi du P. Médaille: scission des s�urs de
Saint-Joseph? Autre avatar du dessein primitif du P. Médaille? Ce
qui est su� r c'est que cette analyse des débuts de la congrégation de
Saint-Joseph tranche avec notre manière habituelle de voir une fonda-
tion, souvent très schématique: un leader charismatique, des compa-
gnes ou compagnons, un projet qui prend peu à peu forme. Dans ce
cas précis, la réalité semble autrement plus complexe. Dans ses détails,
la reconstitution opérée par l'A. n'est pas toujours assurée, faute de do-
cuments; mais les indices sont assez nombreux pour la considérer
comme probable ou au moins plausible, et en tout cas pour modifier
l'idée qu'on pouvait avoir jusqu'ici des origines des s�urs de Saint-Jo-
seph. Yves Krumenacker

Gaetano Lettieri. Il metodo della grazia. Pascal e l'erme-
neutica giansenista di Agostino. (Biblioteca di ricerche teolo-
giche). Roma, Edizioni Dehoniane, 1999. 21 × 14,5 cm,
472 p. ITL 40.000. ISBN 88-396-0808-7.

Ce livre amplement documenté et vigoureux réserve au lecteur, s'il
est déjà bien au courant des sujets traités, la surprise assez rare d'une
critique engagée, qui n'hésite pas à prendre ouvertement parti, à louer
chaleureusement ou à réprouver durement. Est-ce au détriment de la
sereine objectivité qui s'impose depuis longtemps comme la règle,
l'idéal en tout cas, de tout travail d'érudition et de réflexion historique
ou philosophique? Un auteur peut e� tre passionné, le laisser voir, sans
perdre nécessairement sa lucidité, partant sa crédibilité. Ici est adop-
tée tout au long une position bien tranchée, défendue bec et ongles:
l'interprétation donnée par Jansénius, Arnauld, Pascal, de la doctrine
augustinienne sur la gra� ce est fidèle à la pensée de saint Augustin, qui
est elle-me� me le fondement de toute théologie authentique. En l'écar-
tant, le magistère romain a infléchi « scandaleusement » la tradition
jusque-là bien attestée et a engagé l'Église sur de nouvelles voies doc-
trinales, portant ainsi atteinte à la perpétuité de la foi.
On le voit, on en revient aux vieilles controverses du 17e s. et l'on

pourrait dire, dans un mouvement d'humeur, que l'A., en dépit de ses
assertions explosives, n'apporte guère de neuf en reprenant à nouveau
des arguments exposés ad nauseam au temps des discussions. Ce ne
serait pas rendre justice à des analyses conduites souvent avec perspi-
cacité, soutenues par des lectures très étendues, et qui sont loin d'e� tre
sans portée � me� me si l'absence de formation proprement historique se
fait sentir � en particulier les remarques sur certitude et probabilité
ou le remarquable chapitre sur les augustinismes rivaux de Malebran-
che et d'Arnauld. A condition toutefois de mettre entre parenthèses l'a
priori radical d'un fondamentalisme patristique que les précédents tra-
vaux de l'A. invitent sans doute à expliquer. On avouera néanmoins
que les théologiens � et le livre se place expressément sur leur terrain
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� auront quelque peine à ne pas tenir pour des approximations voire
des caricatures la présentation de l'instance magistérielle chargée de la
cohésion et de la cohérence dogmatiques. Autant ses favoris augusti-
niens bénéficient d'une attention scrupuleuse, d'une prévenance assidue
dans le traitement de leurs écrits, autant les répliques à leurs thèses
polémiques et surtout les interventions ponctuelles de l'autorité en pos-
session du munus docendi sont relatées avec une expéditive désinvol-
ture, sans effort pour en apprécier les ressorts ou les effets ecclésiologi-
ques. Exemplaire à cet égard le traitement de l'« Écrit à trois
colonnes », où le point de vue janséniste est retranscrit verbatim et sont
escamotées les répliques contestant non sans pertinence l'attribution ar-
bitraire du sens catholique à l'hétérodoxie janséniste.
On ne saurait entrer dans le détail du substantiel exposé, dont une

grande part est consacrée à la réfutation acide des travaux antérieurs,
par exemple ceux de de Lubac et de Vanneste, accusés de « désaugus-
tiniser » Augustin. Le P. Ceyssens se voit pareillement tancé. La lon-
gue chronologie des p. 301-405, bizarrement placée avant la conclusion,
ne sera pas inutile malgré son caractère partisan, mais elle rompt
l'unité d'une étude placée sur le plan des idées beaucoup plus que sur
celui des événements. Les notes sont parfois de véritables disserta-
tions, remplies de longues citations, qui finissent par concurrencer l'ex-
posé me� me.
Sans vouloir à notre tour alimenter la polémique, on se bornera à

demander à l'A., qui veut bien citer notre étude « Pour une histoire de
l'augustinianisme », comment cadrent avec sa thèse sur la liquidation
subreptice de l'augustinisme par une Rome gagnée au néo-pélagianisme
le soutien et le crédit accordés tout au long du 17e et du 18e s. à l'école
augustinienne rigide des Manso, Noris, Berti, Belleli? Subsidiairement,
comment explique-t-il que ces augustiniens orthodoxes dénoncent et
détectent avec force citations de première main l'interprétation erronée
d'Augustin par Jansénius et ses adeptes � contrairement à ce qui est
ici avancé? Ce n'est là qu'une des questions que soulève l'ouvrage sti-
mulant de G. Lettieri, où la lecture des textes orientée par une identi-
fication explicite avec l'augustinisme janséniste, tenu pour catholique
et pour scientifiquement valide, peut conduire par réaction à mieux ap-
précier le travail d'homogénéisation, de rééquilibrage patient (« falso
compromesso » pour l'A.) opéré touche après touche par l'organe su-
pre� me de régulation dogmatique. Bruno Neveu

Enrique Gacto Fernández. Cantabria y la inquisición en
el siglo XVIII. (Historia y documentos, 15). Santander, Fun-
dación Marcelino Botí́n, 2000. 20 x 15 cm, 413 p. ESP 2981;

17,92. ISBN 84-87678-91-2.

Cette étude porte sur l'activité déployée par le St-Office de l'Inquisi-
tion, durant le 18e s., dans la région de la Cantabrie, un territoire dé-
pendant organiquement du Tribunal de Logron�o (La Rioja). L'A., avec
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une méthodologie rigoureusement juridique, met en évidence l'attitude
plus tolérante du St-Office au 18e s., lequel se montre me� me plus
condescendant vis-à-vis de comportements dictés davantage par l'igno-
rance de la population rurale des monts cantabriques que par une
croyance hétérodoxe.
La présente monographie a été élaborée gra� ce à une intelligente uti-

lisation des extraits de causes préparés par les rapporteurs du Conseil
supre� me de l'Inquisition. Les conseillers de la Supre� me écoutaient la
synthèse de chaque cause et se déterminaient sur cette audition. Dans
la majorité des cas, on ne trouve pas dans ces résumés la décision prise
par les inquisiteurs de Logron�o � la seule pièce du dossier à ne pas
e� tre extraite par les rapporteurs mais qui était lue directement dans le
document reçu par le tribunal �. Malgré cette limite, l'utilisation de
ces extraits a permis à l'A. de nous offrir dans son ouvrage des images
étonnamment spontanées et fraí� ches de la société cantabre, de curieu-
ses scènes de la vie quotidienne du 18e s. entrevues dans leur simplicité
et, parfois, enrichies des paroles de leurs propres protagonistes, fré-
quemment insérées littéralement dans les résumés.
Les divers cas sélectionnés par l'A. nous rendent proche la vie quoti-

dienne de quelques montagnards cantabres du 18e s., appartenant aux
couches les plus variées de la société, surpris dans leur labeur journalier
par l'activité vigilante du St-Office de l'Inquisition, une Inquisition qui
n'a que bien peu à voir avec la rigueur inflexible et la froide sévérité de
celle des 16e et 17e s.; à telle enseigne que ce qui dans les siècles anté-
rieurs avait été considéré comme des « cas mineurs » (délits de blas-
phème, superstition, supercherie, bigamie, sollicitation des confesseurs,
etc.) formait l'activité principale des inquisiteurs espagnols au siècle des
Lumières.
Tout au long du livre il est fait allusion à quelques cas de sorcellerie,

de sortilèges et autres impostures, comme le cas des sorcières de Lim-
pias, de la sorcière d'Escalante, du séminariste nécromant de Noja ou
du guérisseur libidineux de la vallée de Buelna (p. 29-81). Nous trou-
vons également la compilation de quelques cas de propositions héréti-
ques comme, par ex., l'ignorante simplicité d'une servante d'Abionzo,
ou la sotte pédanterie du cacique de Sobremazas, à co� té de notices
sur la localisation de livres prohibés au domicile des frères Carreirón,
soyeux français de Santander, etc. (p. 83-165). On s'intéressera particu-
lièrement aux notices relatant l'activité des calvinistes à Santander
(p. 167-201), tout comme celles sur les péchés charnels « sollicités » par
le fr. Alfonso Cano, dominicain de Santillana, le fr. Pedro Ruiz, domi-
nicain de Caldas et par le P. Portilla, franciscain de Santander (p. 203-
234).
En complément, l'A. a ajouté quelques appendices documentaires éten-

dus (p. 235-401), majoritairement des transcriptions des dossiers de la
section « Inquisition » des Archives historiques nationales de Madrid.
L'�uvre, dans son ensemble, présente un grand intére� t pour ceux qui étu-
dient la vie quotidienne dans les contrées espagnoles et, évidemment,
pour ceux qui enque� tent sur l'activité de l'Inquisition. Valentí́ Serra
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Religions en transition dans la seconde moitié du XVIII
e siè-

cle. Textes présentés par Louis Cha� tellier. (Studies on Vol-

taire and the Eighteenth Century 2000, 2). Oxford, The Vol-

taire Foundation, 2000. 24 × 16 cm, ix-300 p., 4 ill. GBP

40, FRF 400; USD 65. ISBN 0-7294-0711-X.

Cet ouvrage constitue les actes d'un colloque tenu en 1995 à Pont-à-
Mousson (Institut universitaire de France et Université de Nancy II),
réunissant des chercheurs français, italiens et allemands. Il s'inscrit
dans un courant assez neuf (au moins en France), mais qui s'impose
de plus en plus, de réévaluation du christianisme de la fin du 18e s. Il
refuse en effet l'opposition facile entre un triomphe des Lumières et un
affaiblissement, voire un déclin du sentiment religieux. Pour cela, il a
recours à un double décentrement: géographique d'abord, en compa-
rant ce qui se passe en France avec la situation en Angleterre (V. Bar-
rie), en Italie du Nord et du Centre (P. Vismara Chiappa, S. Nanni),
en Bavière (L. Cha� tellier et P. C. Hartmann), en Alsace et en Suisse
(D. Lerch) et me� me en Syrie (B. Heyberger); conceptuel ensuite, en
préférant parler de transition pluto� t que de déclin, montrant que le ju-
gement de valeur sur le recul de la religion masque en réalité une pro-
fonde mutation qui permet le passage du christianisme classique (c'est
en fait surtout le catholicisme qui est ici étudié) à celui, tout aussi fer-
vent, mais autrement, du 19e s.
Quatre grandes parties rythment le livre. La première explore les

rapports entre les Églises et les États en Angleterre, à Milan et en Ba-
vière, alors que pour la France c'est pluto� t le rapport à la société qui
est étudié à travers la morale économique (Cl. Langlois) et la vie mo-
nastique (G. Michaux). La seconde partie cherche à mesurer les chan-
gements en cours à l'aide de plusieurs types de documents: les indul-
gences et les confréries (M.-H. Froeschlé-Chopard), les sermons (P.
Lefebvre), les livres de piété (P. Martin) et les lettres de bapte� me
(D. Lerch). Vient ensuite l'examen de nouvelles dévotions (le Sacré-
C�ur, D. Menozzi; la mystique des dévotes d'Alep; le culte de Benoí� t
Labre, M. Caffiero), ou de nouveaux ordres comme les passionistes (S.
Nanni), alors que P. Boutry décrit, à propos de la formation du curé
d'Ars, comment la théologie morale se transforme et que F. Pupil
tente d'approcher la piété traditionnelle à travers les �uvres exposées
au Salon. Une dernière partie, enfin, montre comment les Lumières se
situent face au christianisme: Voltaire (R. Marchal), Buffon (L. Cha� -
tellier), Volney, Destutt de Tracy et Daunou (R. Goetz), tandis que
D. Venturino fait apparaí� tre les différents visages de Mahomet entre
1750 et 1789.
Ce résumé rapide laisse voir toute la richesse du livre, qui tient bien

ses promesses dans la mesure où il semble impossible, après l'avoir lu,
d'opposer encore aussi simplement christianisme et Lumières et où on
est pluto� t incité à s'intéresser aux transformations de la religion et du
rapport de la religion au monde. Quelles en sont les conclusions prin-

comptes rendus522



cipales? Les conflits entre l'Église et l'État apparaissent bien su� r fré-
quemment, et ils sont dus en partie au refus de la hiérarchie catholique

de composer avec les Lumières, ainsi qu'à un raidissement sous Clé-

ment XIII et Pie VI. Mais ils n'aboutissent pas forcément à un déclin
du religieux; il n'apparaí� t ni en Bavière ni à Milan et l'Angleterre

connaí� t une progression des communions et un succès des sermons.

On est au temps de la multiplication des missions rurales, de l'inscrip-

tion dans la réalité de l'idéal du « bon curé », de la floraison intellec-
tuelle des mauristes, des vannistes, des camaldules, des prémontrés ou

des génovéfains. Si les jésuites sont supprimés, de nouveaux ordres ap-

paraissent: les passionistes, les rédemptoristes. Ce qui est, en revanche,

plus général, c'est l'idée d'une réforme de l'Église passant par l'autorité
politique. L'État peut y e� tre d'autant plus intéressé que partout, dans

l'apologétique, les livres de piété populaires ou dans certains ordres re-

ligieux, la religion est justifiée par son utilité � de me� me que la mo-
rale s'appuie à présent sur la raison. On aboutit ainsi à un christia-

nisme peu exigeant en matière de pratiques mais confiant en la

miséricorde divine. Il est porté par une nouvelle vague christocen-

trique, plus affective et personnelle. On n'est plus dans le catholicisme
des masses; mais ce n'est pas non plus le christocentrisme individuel du

17e s.: il a désormais de vastes implications sociales et collectives, il

peut aussi se politiser, comme le démontre le cas de la dévotion au

Sacré-C�ur. Il n'empe� che qu'une des forces de cette religion person-
nelle (mais aussi, à terme, sa faiblesse) est qu'elle permet, au prix d'une

dichotomie entre foi et science, d'e� tre à l'abri des remises en cause des

systèmes du monde que permettent les découvertes de savants comme
Buffon. Cette religion est aussi très féminine: un thème qui court dans

de nombreuses communications (sur les mystiques d'Alep, le Sacré-

C�ur, les disciples de Benoí� t Labre, ...), mais qui demanderait à e� tre

précisé. Il n'est en effet guère de siècle où l'on ne constate une fémini-
sation de la religion! Sans doute faut-il poser le problème autrement,

parler d'une sensibilité plus féminine à certains courants religieux, ou

d'une plus grande ouverture des femmes à la nouveauté religieuse. Le

débat devrait e� tre en tout cas ouvert. Que ce colloque en soit le pré-
texte, qu'il puisse en ouvrir bien d'autres, atteste de sa fécondité.

Yves Krumenacker

Erwin Gatz (éd.), Geschichte des kirchlichen Lebens in den

deutschsprachigen Ländern seit dem Ende des 18. Jahrhunderts.
Bd. 6. Die Kirchenfinanzen. (Die katholische Kirche, 6). Frei-

burg-Basel-Wien, Herder, 2000. 24,7 × 15,5 cm, 512 p. DEM

98; CHF 93; ATS 715. ISBN 3-451-23668-0.

Dans ces pages, nous avons traité à plusieurs reprises déjà de la
grande fresque de la vie religieuse dans les pays germanophones à
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l'époque contemporaine que l'infatigable travailleur qu'est E. G. a en-
trepris de brosser en 1991 et qui, jusqu'à ce jour, a généré cinq forts
volumes. Voici donc le sixième consacré aux finances ecclésiastiques.
Sujet épineux s'il en est et qui depuis pas mal de temps fait l'objet de
nombreux débats critiques aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de
l'institution ecclésiastique. Partant des réformes de Joseph II, E. G. et
ses co-auteurs relatent comment, dans le sillage de la Révolution fran-
çaise et la conque� te du monde germanique par les armées de la Répu-
blique et, plus tard, de Napoléon, les biens d'Église furent confisqués
quasi totalement sur la rive gauche du Rhin alors que sur la rive droite
on épargna au moins les biens paroissiaux. Me� me si tous les États ger-
maniques s'engagèrent à des dédommagements plus ou moins consé-
quents, le déficit croissant des finances ecclésiastiques amena au cours
du 19e s. l'élaboration d'un système d'impo� ts et de « cotisations » des-
tiné à couvrir les frais du culte au sens large. Jusqu'à nos jours, en
Allemagne, en Autriche et en Suisse, ces « Kirchensteuern » se taillent
la part du lion dans les recettes ecclésiastiques, les revenus fonciers et
les aides de l'État ne jouant qu'un ro� le fort secondaire. Au Tyrol méri-
dional prévaut par contre très largement, depuis le remaniement du
concordat entre le Vatican et la République italienne en 1984, l'inter-
vention étatique. Dans tous les pays toutefois, les dons volontaires sont
de plus en plus nécessaires pour rééquilibrer une situation financière
mise à mal par la désaffection d'un nombre non négligeable de bapti-
sé(e)s tournant très officiellement le dos à leur Église par un acte ad-
ministratif les dispensant dorénavant de la « Kirchensteuer ».
Et c'est là que se rejoignent, une fois de plus, dans une étude qui

privilégie résolument le cadre institutionnel, les aspects juridico-admi-
nistratifs et le vécu religieux quotidien. A cet égard, l'exposé de la
comptabilité et du budget actuels des diocèses d'Augsbourg, de
Dresde-Meissen (ancienne République démocratique allemande) et St.
Pölten (Autriche) fait apparaí� tre de grandes différences non seulement
dans les recettes et les dépenses, mais aussi au niveau des priorités que
ces dernières reflètent et qui sont la résultante de situations « pastora-
les » très spécifiques.
Comme les précédents, ce sixième volume apporte, lui aussi, une

pierre importante à ce qui deviendra sans aucun doute un ouvrage de
référence de choix pour qui étudiera le devenir du catholicisme dans les
pays germaniques aux 19e et 20e s. Qu'il me soit cependant permis de
formuler deux regrets. Le premier concerne la place très marginale ac-
cordée dans la « Geschichte des kirchlichen Lebens » à la région d'Eu-
pen-Malmedy-St. Vith et à la minorité germanophone de Belgique qui,
à mon avis, devraient y e� tre étudiées avec le me� me souci de rigueur
scientifique que le Tyrol méridional et sa population germanophone.
Mon second regret concerne l'absence quasi totale dans la bibliographie
d'ouvrages écrits dans une autre langue que l'allemand. Leur apport
aurait pu e� tre très utile notamment pour le chapitre consacré à la rive
gauche du Rhin à l'époque française. Alfred Minke
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Les Prémontrés au XIX
e siècle: traditions et renouveau. Cen-

tre d'études et de recherches prémontrées. Colloque interna-

tional de Conques, septembre 1995. Dominique-Marie Dau-

zet, Martine Plouvier, Cécile Souchon (dir.). Paris,

Éditions du Cerf, 2000. 23,5 × 14,5 cm, 365 p. FRF 195.

ISBN 2-204-06448-3.

Dans le contexte de la renaissance de la vie religieuse après la grande
fracture de la Révolution française, thème central proposé dans la
conférence initiale de Cl. Langlois sur la situation des réguliers au
19e s., les organisateurs du colloque du Centre d'Études et de Recher-
ches prémontrées qui s'est tenu à Conques en 1995 ont voulu dresser un
bilan des tentatives entreprises tant en France qu'à l'étranger pour
faire redémarrer la vie claustrale d'après les observances de l'ordre de
Prémontré. Au revers de la médaille l'on a aussi décrit le sort de quel-
ques abbayes françaises qui n'ont pas réussi à revivre et qui furent sou-
mises à une reconversion industrielle.
Dans son liminaire, Claude Bressolette a fait remarquer que le pro-

gramme du colloque avait laissé une question ouverte: dans la reprise
de la vie religieuse prémontrée au 19e s., s'agit-il d'une restauration,
d'une renaissance, d'une résurrection ou d'un retour? Tous ces mots
ont été employés au cours des exposés, mais les différents conférenciers
n'ont pas manqué d'avancer que la reviviscence � terme proposé par
Cl. B. � des prémontrés en France, après leur disparition pratique-
ment complète après 1850, n'est ni une restauration triomphale, ni un
rétablissement organisé.
C'est en effet ce qui ressort des études présentées lors de ces journées

d'étude. Des quatre maisons autonomes, deux pour hommes et deux
pour femmes, existant en France à cette époque, une seule, l'abbaye
de Mondaye, existait avant la Révolution, les autres, Frigolet, Bonlieu
et Le-Mesnil-Saint-Denis, étaient de nouvelles fondations. Pour toutes
se posait le problème de l'orientation spirituelle, car les tentatives de
restauration ont toutes eu pour promoteurs des personnages étrangers
à l'Ordre et sans formation prémontrée. En outre plusieurs modèles se
présentaient. Il y avait l'orientation rigoriste du trappiste Boulbon, le
futur fondateur de Frigolet, qui refusait toute collaboration avec les
prémontrés belges, religieux de la commune observance qui, à partir
de 1834, avaient pu restaurer la vie claustrale dans cinq de leurs ab-
bayes et qui étaient venus, en 1856, en France attirés par des promes-
ses ambiguës de l'éve� que de Soissons en vue de la restauration de l'ab-
baye de Prémontré. La primitive observance, dont se vantait Boulbon,
devait encore se constituer moyennant des composantes glanées dans
des coutumiers prémontrés médiévaux dont les structures mal adaptées
au contexte du 19e s. n'ont pas favorisé la vitalité de cette forme de
vie, qui pour survivre finit par s'agréger à l'ordre de Prémontré.
Pour Marie Odiot de la Paillone, la fondatrice des norbertines de

Bonlieu (Dro� me), il s'agissait de retrouver et de faire revivre des us et
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coutumes, un mode de vie et une liturgie, nés au 12e s., enrichis et
amendés au cours d'une longue histoire. Après une visite à Frigolet sa
décision est prise: elle fait son noviciat avec quelques compagnes chez
les trappistines de Maubec qui lui donnent une formation religieuse de
base et où, en tant que fondatrice, elle apprend à guider son petit trou-
peau. Il était tentant pour les prémontrés de Frigolet de fonder une
maison de femmes et de donner ainsi plus de consistance à cette restau-
ration de la primitive observance de Prémontré, mais il faut dire que
ce ne fut pas l'affaire personnelle du P. Edmond Boulbon � ce qui
explique en partie les ennuis futurs de la fondation. La petite fondation
qui s'agrégea à la primitive observance dépendait étroitement, dans un
tout premier temps, des documents fournis et interprétés par Frigolet.
Assez vite la fondatrice, soucieuse d'authenticité historique dans sa res-
tauration, perdit confiance dans le sérieux des recherches menées à Fri-
golet. La direction et le comportement trop autoritaires du P. Boulbon
ne tardèrent pas à créer un éloignement d'avec la communauté fémi-
nine. L'année 1872 fut pour Marie de la Croix la date charnière d'un
véritable passage de la primitive observance au « grand ordre » repré-
senté désormais par la figure de Jean Chrysostome De Swert, abbé de
Tongerlo, et la circarie de Brabant.
L'orientation qui prévaut chez les prémontrés de Mondaye, remis en

marche gra� ce à l'aide des prémontrés belges de Grimbergen, se distin-
gue par une distance vis-à-vis du modèle sulpicien et vis-à-vis de la
primitive observance. Mondaye s'éloigne de l'exemple trappiste et du
modèle de Frigolet sans pour autant se rattacher au monde religieux
venu du nord. Mais faute d'une intégration dans un ensemble assez
structuré, l'abbaye de Mondaye courait le risque d'e� tre tiraillée, à l'ave-
nir, entre les modèles qui s'étaient affrontés durant le temps de fonda-
tion.
Les norbertines du Mesnil-Saint-Denis furent fondées par Marie Hus-

son. Initiée à la spiritualité prémontrée par les pères de Mondaye, cette
jeune fille de santé fragile ne fut, pour des raisons de santé, pas reçue à
Bonlieu. A la suite de ce refus, il lui vint l'idée de fonder un tiers ordre
prémontré, de façon à permettre à des jeunes filles, de faible constitu-
tion comme elle, mais non moins ardentes, de vivre selon la règle de S.
Augustin et l'esprit de S. Norbert. Marie de la Nativité, conjointement
avec sa femme de chambre, fit son noviciat chez les religieuses de la
Vierge fidèle à La Délivrande dans le diocèse de Bayeux. Le 10 avril
1888, elle reçut l'habit blanc des mains de Mgr Goux, éve� que de Ver-
sailles. En 1890, cinq jeunes religieuses furent déjà installées dans une
dépendance de la demeure familiale des Husson au Mesnil, transformée
en monastère. En 1892, Marie de la Nativité, supérieure, prononça ses
v�ux perpétuels. Le 27 aou� t 1896, le chapitre général de l'ordre de
Prémontré agréa la supplique de l'éve� que de Versailles et celle du cou-
vent du Mesnil et admit les religieuses comme moniales de l'Ordre. La
fondatrice mourut le 24 novembre de cette me� me année.
Le colloque de Conques ne s'est pas arre� té aux frontières de la

France. Au fur et à mesure du redressement de la vie religieuse, notam-
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ment en Belgique où cinq abbayes du pays flamand réouvrirent leurs
portes, le besoin se fit sentir de redonner vie aux structures du gouver-
nement central de l'ordre de Prémontré. La future célébration du pre-
mier concile �cuménique du Vatican provoqua l'initiative de Jean-
Chrysostome De Swert, abbé de Tongerlo, d'une rencontre des abbés
de tout l'Ordre et fit sentir le besoin urgent de placer à la te� te de l'Or-
dre un supérieur général, qui pourrait représenter les prémontrés aux
assises du Concile. Ce fut au cours de la première rencontre internatio-
nale à Vienne, en 1869, que les responsabilités de ce supérieur général,
ta� che exercée jusqu'à la Révolution par l'abbé de l'abbaye mère de Pré-
montré, furent provisoirement définies et que Jéro� me Zeidler, prélat de
l'abbaye de Strahov en Bohème, fut élu abbé général. La série des cha-
pitres généraux fut ouverte en 1883. En analysant les comptes rendus
de ces assises on est frappé par le pragmatisme circonspect des déci-
sions. En effet, malgré les liens renoués entre les abbayes, l'Ordre res-
suscité n'en resta pas moins un amalgame d'observances façonnées se-
lon les possibilités et les nécessités des différentes régions.
La Congrégation de France, érigée autour du monastère de Frigolet,

se fit remarquer par les multiples fondations de maisons filiales. La pré-
sence des prémontrés à Notre-Dame d'Afrique fut l'�uvre de l'arche-
ve� que d'Alger, Mgr Lavigerie, et du restaurateur de l'Ordre en France,
le P. Boulbon. Elle aurait pu constituer la rencontre féconde d'une vi-
sion de l'Église en Afrique et d'un grand projet canonial. Elle se rédui-
sit malheureusement en une succession de litiges et se solda par une
rupture.
En 1887 les prémontrés de Frigolet furent appelés à Farnborough en

Angleterre par l'impératrice Eugénie, veuve de Napoléon III, pour des-
servir le mausolée de l'empereur français en terre d'exil. En 1895 tou-
tefois l'impératrice leur retirait son église, crypte et prieuré, et les pré-
montrés se retirèrent au prieuré de Storrington, parce que les religieux,
à cause d'autres charges, ne pouvaient plus se consacrer au service du
mausolée comme l'impératrice l'aurait désiré. Elle choisit les bénédic-
tins de la congrégation de Solesmes pour remplacer les prémontrés.
Fondé en 1882 par le P. Louis de Gonzague sous le nom de Notre-
Dame d'Angleterre, le prieuré norbertin de Storrington devait e� tre un
lieu de refuge des prémontrés de Frigolet chassés par les lois de 1880.
Le colloque de Conques a fait appel au P. André Kovacs pour évo-

quer la transformation que subirent les abbayes hongroises à la suite de
la restauration, selon un plan tout fait, des ordres monastiques par
l'empereur François Ier (1792-1835) en vertu d'un édit publié le 12 mars
1802. Deux abbayes furent restituées aux prémontrés: à Jaszo et à
Csorna. Dans les six années suivantes, ils devraient commencer l'éduca-
tion de la jeunesse avec leurs propres membres, ordonnés et désignés
pour les lycées qu'on leur affecterait. L'ordonnance royale enjoignit à
l'abbaye de Csorna de prendre en charge les deux lycées de Szombathe-
ly et de Kesthely, l'abbaye de Jaszo quatre lycées dans les villes sui-
vantes: Rozsnyo, Löcse, Nagyvarad et Kassa. Quoique devenu réelle-
ment un ordre enseignant, l'ordre de Prémontré, dans la Hongrie du
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19e s., poursuivit quand me� me ses activités pastorales traditionnelles:
la communauté de Jaszo reprit douze paroisses de l'abbaye, et en pa-
tronna quatre autres qui relevaient de l'abbé de Jaszo mais étaient des-
servies par le clergé séculier. De me� me Csorna prit deux paroisses et en
patronna trois autres.
Les portraits de deux figures remarquables clo� turent le deuxième vo-

let qui avait pour titre: Les visages de l'ordre de Prémontré en Europe au
19e siècle. Il y a d'abord Godefroid Madelaine, qui osa audacieusement
engager son autorité de prieur de Mondaye dans son appréciation de
l'ouvrage Histoire d'une a�me de Thérèse Martin, la carmélite alors in-
connue de Lisieux. Puis l'admirable évocation par D. De Clerck de
l'ancien abbé de Tongerlo et éve� que de Namur Thomas Louis Heylen,
président du comité permanent des Congrès eucharistiques, qui comme
éve� que resta toujours le chanoine régulier vivant la spiritualité de son
Ordre.
La Révolution française a supprimé les ordres religieux et les congré-

gations et multiplié, de ce fait, les pertes irréparables d'édifices conven-
tuels, églises ou abbayes. Au 19e s., l'Europe souffrit encore longtemps
des plaies causées par ce régime anticlérical. En France rien ne subsis-
tait des quatre-vingt-douze abbayes et des quelque mille trois cents
prémontrés français qui tenaient environ cinq cents paroisses au mo-
ment de la Révolution. En Belgique seize abbayes existaient avant la
Révolution, cinq furent restaurées. Qu'est-il advenu des autres? C'est ce
que le colloque a examiné dans son troisième volet: Abbayes prémon-
trées au 19e siècle: histoires de reconversion.
Feu Jean Fournée dressa le bilan pour la Normandie. L'ordre de

Prémontré y comprenait en 1790 neuf abbayes, dix-huit prieurés,
soixante-sept prieurés-cures et quinze chapelles. Seuls purent subsister
au 19e s. les ba� timents claustraux qui étaient occupés et entretenus. Le
reste fut voué à la démolition, sinon à l'écroulement, puis à l'exploita-
tion des ruines comme matériaux de construction et me� me de voirie.
Ce fut l'�uvre des bandes noires qui sévirent sous la Restauration, en
Normandie comme ailleurs. C'est parce qu'il fut habité au 19e s. par les
propriétaires du domaine que le ba� timent ouest de l'abbaye de Luzerne
échappa au sort des autres. Cette abbaye déclarée bien national fut
vendue le 27 septembre 1791 et acquise par Mme de Canisy, qui s'était
portée acquéreur pour éviter un triste sort à l'abbaye. Mais après huit
années d'efforts pour conserver l'abbaye en son état, ne pouvant plus
trouver l'argent nécessaire à son entretien, Mme de Canisy dut se rési-
gner à la vendre. En 1799, elle fut achetée par Louis Gallien qui entre-
prit d'y installer une filature de coton. Dès 1834, une scierie de calcaire
fut installée en plusieurs endroits de l'abbaye. N'ayant plus besoin des
ba� timents, le nouveau propriétaire V. Bunel, gendre de Louis Gallien,
entreprit une démolition systématique des ba� timents conventuels et de
l'église, afin de vendre les pierres pour des constructions à Granville et
dans la région proche de l'abbaye. Celle-ci devint carrière. Avec la mort
de V. Bunel, en mars 1869, s'achevèrent les destructions de l'abbaye,
qui resta propriété privée de la famille Decauville qui exploita dans le
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domaine de l'abbaye une laiterie, une beurrerie et une cidrerie. En
1959, un jeune pre� tre, Marcel Lelégard, après quelques années de trac-
tations, devint propriétaire des lieux et s'attela à la ta� che de relever
l'abbaye de ses ruines et de la rendre à la vie religieuse.
L'abbaye-mère de l'Ordre, Prémontré, fut affectée à la production

d'instruments de verre. Martine Plouvier, la me� me qui avait écrit
une évocation de la vaine tentative de restauration de l'abbaye en
1856, trace ici en détail les péripéties de cette verrerie installée dans
les ba� timents de l'ancien monastère. Le sort des abbayes de Lieu-Res-
taurée, de Notre-Dame de Vermand (Aisne) et de Cuissy fut évoqué
dans des contributions de Jean-Luc François, de Jacques Coquelle
et de Cécile Souchon.
L'abbaye de Teplá en Bohème n'a pas souffert de la Révolution,

mais a été placée dans le programme du colloque à cause de l'installa-
tion dans son domaine des établissements de la station thermale. Kurt
Huber se demande en concluant son exposé sur l'histoire de la station
thermale de Marienbad si l'abbaye a bien répondu au défi pastoral ex-
ceptionnel suscité par une station thermale à réputation mondiale et si,
pour la qualification particulière exigée des pasteurs, elle a toujours eu
la main heureuse.
Les annexes sont d'une réelle utilité en ce qu'elles fournissent une bi-

bliographie sélective de l'histoire moderne de Prémontré, une chronolo-
gie sommaire de l'histoire de l'Ordre au 19e s., et un lexique de l'Ordre
pour le me� me siècle. Deux coquilles dans la chronologie (p. 335): le
deuxième abbé général de l'ère moderne élu en 1882 s'appelait Sigis-
mond Antoine Stary et non Jéro� me, et Gommaire Crets ne fut pas élu
abbé de Tongerlo mais d'Averbode. L. C. Van Dyck

Johannes Petrus de Valk. Roomser dan de paus? Studies
over de betrekkingen tussen de Heilige Stoel en het Nederlands
katholicisme, 1815-1940. (Bronnen en studies, 36). Nijmegen,
Valkhof Pers, 1998. In-8, 408 p. NLG 59,50. ISBN 90-5625-
041-8.

Des onze études publiées ici, l'A. en avait déjà fait paraí� tre neuf en-
tre 1981 et 1997, mais la plupart de celles-ci ont été entièrement ou
partiellement réécrites ou complétées. Deux sont entièrement neuves.
Ce recueil a été réalisé par J. P. de V. en vue de l'obtention d'un doc-
torat à l'Université catholique de Nimègue.
Mieux que le titre, le sous-titre couvre le contenu des contributions

qui diffèrent considérablement les unes des autres. Cependant, avec la
question du titre, l'A. prend nettement position contre l'analyse sou-
vent faite pour le catholicisme aux Pays-Bas, selon laquelle la position
de la province ecclésiastique néerlandaise serait dominée, au cours de la
période étudiée, par la devise « Plus romaine que le pape ».
Dans le chapitre d'introduction, consacré aux cadres historiographi-

ques et institutionnels, l'A. décrit avec verve les relations mutuelles
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Pays-Bas-St-Siège et leur histoire. Il traite ensuite de la division et de
l'organisation ecclésiastiques à partir de 1815 en quatre périodes succes-
sives: 1815-1830, 1830-1853, 1853-1908 et depuis 1908, une répartition
qui reflète la situation très compliquée de la province ecclésiastique
hollandaise, surtout dans la période qui précède le rétablissement de
la hiérarchie en 1853. Un chapitre de conclusion traite des tensions en-
tre centre et périphérie dans le cas des Pays-Bas et expose les conclu-
sions de l'A. sur la question contenue dans le titre.
J. P. de V. était (et est), comme aucun autre, équipé pour réaliser

cet examen critique qui repose sur de longues années de fréquentation
des archives romaines et sur ses publications antérieures, notamment
de sources (1).
Les trois premières études concernent le territoire des Pays-Bas du

Nord et du Sud réunis jusqu'à la Révolution belge de 1830. La pre-
mière est consacrée au prélat de curie Raphaël Mazio, à ses relations
dans la partie sud et au conflit à propos de la Loi fondamentale en
1814-1818 (p. 51-74); elle illustre tout le profit qu'on peut tirer d'une
exploitation systématique des archives romaines. La seconde examine
la signification, surtout pour les Néerlandais du nord, de l'achemine-
ment vers les libertés, qui conduisirent ceux du sud à une révolution
surprenante vu les libertés garanties par la Constitution (p. 75-97). La
troisième décrit la scission de 1830 à l'aide de la très riche correspon-
dance d'un témoin oculaire, le diplomate romain Fr. Capaccini (p. 99-
122), dont l'A. a publié les lettres, avec E. Lamberts (Den Haag, 1963).
La thématique de l'ouvrage apparaí� t plus directement dans le chapi-

tre central, intitulé: « Van herder tot koning. Veranderingen in beeld
en functie van het pausschap bij de Nederlanse katholieken in de ne-
gentiende eeuw » (p. 123-155). L'A. y évoque en commençant le « mar-
tyre » de Pie VI et de Pie VII, base d'une croissance extraordinaire de
l'importance de la papauté au 19e s. et d'un lien direct et émotionnel
entre le pasteur supre� me et son troupeau. Le pasteur devient roi, dé-
montre l'A., au point qu'il se demande quelle place restait pour les éve� -
ques. Et il émaille sa démonstration de faits de résistance suscités par
des éve� ques néerlandais après 1853. Ces résistances sont cependant ré-
duites à rien par rapport à l'arrière-plan de tout le développement dé-
crit ici, ce qui fait la faiblesse de la démonstration de l'A. Il parle bien
d'une certaine politique d'obstruction des éve� ques hollandais, mais il lui
donne, me semble-t-il, trop peu de contenu, me� me s'il en cite une
bonne dizaine d'exemples en note (p. 131).
Quand on se pénètre du contenu des contributions suivantes, il

semble que l'A. voulait à l'avance barrer le passage à cette critique.
Cela vaut en particulier pour l'étude intitulée « Nationale of pauselijke
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helden? De heiligverklaring van de Martelaren van Gorcum in 1867 »
(p. 157-172). Comme l'A. le dit bien dans le chapitre introductif, il
s'agit ici d'un agrandissement de détail sur le passé. Il prend fortement
position contre la présentation d'après laquelle cette canonisation au-
rait été orchestrée à partir des Pays-Bas comme une contribution pos-
sible au renforcement de la conscience des catholiques néerlandais.
Rien n'est moins vrai. C'était une initiative pontificale, que les éve� ques
tentèrent en vain de contrecarrer par peur d'une répétition des événe-
ments de 1853, quand le pays protestant s'était violemment opposé au
rétablissement de la hiérarchie.
Il y a plusieurs « agrandissements de détail » de ce genre dans le re-

cueil. Je ne cite que les deux principaux. D'abord le texte intitulé « De
bisschop en de exegete. Het conflict tussen C. Bottemann en H. Poels,
1898-1901 » (p. 173-191). L'éve� que de Haarlem Bottemann refusa de
s'incliner devant une réhabilitation romaine d'Henri Poels dont l'exé-
gèse avait d'abord été jugée très négativement par le St-Office, mais
qui fut ensuite nommé consulteur de la Commission biblique pontificale
et obtint une déclaration d'orthodoxie de ses conceptions. L'éve� que de-
meura cependant opposé aux mesures romaines, par crainte d'une at-
teinte à son autorité épiscopale.
Le second cas concerne cette fois l'ensemble de l'épiscopat. Dans le

chapitre intitulé « �Hoe losser van Rome in bepalingen, hoe vaster aan
Rome in essentia!' De Heilige Stoel en de totstandkoming van de
Roomsch-katholieke Universiteit tot 1924 » (p. 271-305), l'A. décrit en
détail les résistances de l'épiscopat contre l'érection d'une université ca-
tholique désirée par les instances romaines à partir de 1894. Pendant
longtemps, les éve� ques tinrent l'affaire à distance parce qu'ils esti-
maient les grands séminaires existants bien suffisants pour la formation
de leurs futurs pre� tres. Quand ils cédèrent enfin, dans les années 20,
devant la pression répétée de Rome, ils continuèrent à se montrer op-
posés à l'influence romaine persistante, appuyés cette fois pour d'autres
raisons par les responsables de l'Université de Nimègue.
Les autres contributions ne sont pas, ou à peine, importantes en re-

gard de la question posée dans le titre. Celle-ci revient toutefois expli-
citement dans le chapitre de conclusion. L'A. introduit ce dernier par la
reproduction d'une chomolithographie de l'épiscopat néerlandais vers
1869 qui traduit nettement dans son commentaire la tendance de sa
démonstration. On y voit tous les éve� ques groupés autour de l'arche-
ve� que d'Utrecht, A. I. Schaepman, et le portrait de Pie IX à demi ca-
ché derrière le dossier du siège de l'archeve� que. Au-dessus figure, bien
visible, une reproduction de la Dernière Cène de Léonard de Vinci, ma-
nifestant l'idée de collégialité (déjà alors?) qui domine les rapports à
l'intérieur du collège apostolique et qui doit e� tre caractéristique dans
les rapports entre les éve� ques et le pasteur supre� me, comme l'a pre� ché
si fortement plus tard le cardinal Alfrink. Dans ce chapitre final, l'A.
fait le bilan des tensions qui, au cours de la période étudiée, ont
marqué les rapports des éve� ques néerlandais avec les papes et les ins-
tances romaines.
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Cependant, cela ne concerne que la position des éve� ques et pour une
période déterminée. L'éloignement des catholiques néerlandais vis-à-vis
de tout ce que représente « Rome » se situe seulement autour de 1960.
Ceci forme une histoire à part qui dépasse largement les limites de la
période étudiée ici. Je répète que je trouve le sous-titre plus adapté
pour les études réellement excellentes sur les relations entre le St-Siège
et le catholicisme néerlandais que la question qui lui est jointe: « Plus
romains que le pape? ». W. A. J. Munier

Guy-Marie Oury. Dom Guéranger. Moine au c�ur de
l'Église. 1805-1875. La Froidfontaine, Éditions de Solesmes,
2000. 24 × 16 cm, 489 p. FRF 230. ISBN 2-85274-204-7.

Dom Oury de l'abbaye de Solesmes, décédé subitement le 12 novem-
bre 2000, qui avait déjà pu faire paraí� tre une importante biographie de
Mère Cécile Bruyère, la première abbesse de l'abbaye Ste-Cécile de So-
lesmes (� 1909), a encore eu le temps d'achever une monumentale bio-
graphie sur le restaurateur de l'abbaye de Solesmes et de la vie béné-
dictine en France au 19e siècle. Il retrace et replace dans son contexte
historique, en une suite de chapitres bien ordonnés, la vie du futur cé-
lèbre Abbé, depuis sa naissance à Sablé (Sarthe), le 4 avril 1805 jusqu'à
sa mort à Solesmes, le 30 janvier 1875. Par différentes études, parfois
restées manuscrites, sur l'�uvre de Dom Guéranger, il était mieux pré-
paré que quiconque pour cet ultime ouvrage. Il décrit tout d'abord le
milieu familial, l'adolescence angevine, l'entrée au séminaire du Mans,
les occupations du jeune pre� tre manceau, ordonné à Tours le 7 oct.
1827. Mais le pre� tre séculier avait fait le re� ve de restaurer en France
la vie monastique sous la règle bénédictine. Non loin de Sablé, à So-
lesmes, se trouvaient les ba� timents d'un ancien prieuré mauriste dont il
pourra se rendre acquéreur en 1832. Il partit pour Rome où il fit pro-
fession à St-Paul-hors-les-murs le 26 juillet 1837. Quelques semaines
plus tard il obtint de Grégoire XVI l'érection du prieuré en abbaye.
Il était nommé tout à la fois abbé de Solesmes et supérieur général de
la congrégation de France de l'Ordre de S. Benoí� t. Rentré en France,
il reçut la profession de ses premiers compagnons, le 21 nov. 1837.
Non content de diriger son monastère, il publie aussi d'importants

ouvrages dont en 1840 les Institutions liturgiques en deux tomes. Dans
le second tome il s'en prend, de manière parfois fort absolue, aux litur-
gies gallicanes particulières, récoltant de nombreuses protestations, me� -
me dans l'épiscopat. Il a véritablement provoqué le retour des diocèses
de France à l'unité de la liturgie romaine. En 1841 il entreprend la
publication d'un autre ouvrage L'année liturgique qui avait pour but
de rendre aux fidèles le sens et le gou� t des textes liturgiques et des rites
romains. On peut dès lors le considérer comme l'initiateur du mouve-
ment liturgique contemporain. Il tint aussi à répondre à certaines de-
mandes de fondation monastique. Si certaines se soldèrent par un
échec ou s'avérèrent irréalisables comme à St-Germain de Paris, à Acey
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ou me� me en Norvège, il a par ailleurs établi en 1853 un prieuré à Li-
gugé (érigé en abbaye en 1864), puis en 1865 un autre à Marseille. En
1866, à Solesmes me� me, il fonda le monastère de moniales Ste-Cécile,
érigé en abbaye en 1870. Toutes ses fondations l'obligèrent à maints
déplacements, malgré une santé délicate. Il se rendra quatre fois à
Rome, mais à l'encontre de certaines sollicitations, il ne participa pas
au concile du Vatican, tout en défendant par son livre De la monarchie
pontificale l'infaillibilité pontificale. C'est sous son impulsion aussi que
fut entreprise en son abbaye la restauration du chant grégorien dans
laquelle s'illustreront plusieurs de ses moines.
Sans doute Dom Delatte, le troisième abbé de Solesmes après Dom

Couturier, avait déjà pu publier en 1902 une biographie monumentale
sur Dom Guéranger qui à l'époque fut accueillie avec beaucoup d'éloges
et fut encore rééditée avec un Avant-Propos par Dom J.-L. Soltner en
1984. Cette monographie constitue une vaste fresque de l'histoire de
l'Église de France de 1825 à 1875. Depuis lors les travaux sur l'Abbé
se sont multipliés. Ainsi en est-il d'une thèse de doctorat, présentée
par Dom Cuthbert Johnson, sur Dom Guéranger et le renouveau litur-
gique (1988). A l'occasion du centenaire de sa mort s'est tenu à Soles-
mes un colloque scientifique dont les travaux vont paraí� tre prochaine-
ment. Mais il est bien vrai que le premier biographe de Dom Gué-
ranger n'a pas eu accès comme Dom Oury à toutes les archives monas-
tiques, romaines ou diocésaines. Cette première biograpie est à présent
centenaire! On sait dès lors gré au regretté moine de Solesmes d'avoir
esquissé de Dom Guéranger un portrait plus nuancé, d'avoir évoqué sa
riche personnalité, affrontée à de nombreux problèmes internes et ex-
ternes. S'il ne s'est jamais départi de son admiration filiale pour le fon-
dateur de son abbaye qu'il nous montre au milieu de ses moines avec
ses exigences mais aussi sa bonhomie sans traits jansénistes, il ne dis-
simule point à l'occasion l'un ou l'autre trait plus « spontané » de ce
rénovateur monastique. De nombreuses reproductions photographiques
de Dom Guéranger ou de personnages ou lieux me� lés à son existence,
agrémentent les présentes pages de cette nouvelle biographie, écrite en
un style très alerte. La bibliographie et un index onomastique témoi-
gnent des recherches approfondies entreprises par le récent biographe
solesmien. G. Michiels

Restauración de la Orden franciscana en Espan�a. La provin-
cia franciscana de Cartagena (1836-1878). El convento de San
Esteban de Cehegí́n (1878-2000). Historia y arte. Obra dirigi-
da por Pedro Riquelme Oliva, O.F.M. Murcia, Instituto
Teológico de Murcia - Editorial Espigas, 2000. 31 × 22 cm,
xxvii-665 p. ESP 8.500; 51,09. ISBN 84-86042-49-6.

Monographie largement documentée sur la vie des religieux francis-
cains de la province de Carthagène de leur sécularisation à nos jours.
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L'ouvrage, articulé en deux parties distinctes, analyse, décrit et docu-
mente le processus historique de restauration institutionnelle de la pro-
vince franciscaine de Carthagène depuis la suppression civile des ordres
religieux en 1836, nous offrant des notices très suggestives sur la dis-
persion, les vicissitudes et la situation des frères sécularisés (qui pour
la majorité d'entre eux s'incardinèrent dans le clergé diocésain, ayant
charge d'aumo� neries), jusqu'à la restauration de la vie franciscaine avec
l'ouverture du Collège des missionnaires de Cehegí́n, le 13 aou� t 1878.
Dans la première partie de la monographie, répartie en onze chapi-

tres, on analyse et on décrit, de manière très détaillée, l'histoire des
entités franciscaines du Premier Ordre, ou frères mineurs, établis dans
les territoires de l'ancien royaume de Murcie, écartant les maisons des
frères mineurs capucins de Murcie et de Caudete, qui appartiennent à
la province capucine de Valence, un élément non signalé par les A.A.,
qui limitent le « franciscanisme » à la province observante de Cartha-
gène, à la custodie déchaussée de S. Pascal de Murcie et aux alcanta-
rins, qui comptaient en 1835 34 maisons conventuelles à l'intérieur du
périmètre géographique de Murcie. Les A.A. consacrent, d'une façon
cohérente, la partie la plus importante à l'étude de la province obser-
vante de Carthagène, une entité franciscaine qui comptait alors un
grand nombre d'individus et qui fut par ailleurs la seule parcelle fran-
ciscaine à ressusciter de ses propres cendres en Murcie dans les années
de la restauration.
L'interprétation historique des A.A. (Pedro Riquelme Oliva, Victor

Sánchez Gil et Javier Gómez Ortí́n) à propos de l'inflexion de la po-
litique espagnole générale dans le cadre régional murciano-franciscain
reve� t un intére� t particulier, de me� me que le profil bio-bibliographique
des commissaires provinciaux (1833-1892), joint à la description détail-
lée du processus de restauration, de la consolidation et du déploiement
de la communauté de Cehegí́n, avec son activité pastorale, missionnaire
et enseignante de 1878 à 2000.
Dans la seconde partie du volume, nous trouvons une étude minu-

tieuse de l'édifice et des �uvres d'art contenues dans le couvent des
Maravillas de Cehegí́n, le premier établissement franciscain restauré
dans la province de Carthagène. Les études ont été élaborées par des
professeurs du Département d'histoire de l'art de l'Université de Mur-
cie. La première (de Jesús Rivas Carmona, p. 459-493) offre une des-
cription détaillée de l'architecture du couvent et du sanctuaire des Ma-
ravillas. Puis José-Carlos Agüera Ros (p. 497-549) étudie l'art pictural
et Carmen Sánchez-Rojas Fonoll l'imagerie religieuse (p. 553-578)
[nous observons que la photographie de la p. 577 ne représente pas le
dominicain S. Martin de Porres, mais le franciscain S. Benoí� t de Pa-
lerme!], à l'exception des retables qui sont analysés par Conception de
la Pen� a Velasco (p. 581-625). Manuel Pérez Sánchez étudie et cata-
logue l'art somptuaire (p. 628-649).
Cette �uvre modèle constitue un bon point de référence pour d'au-

tres institutions religieuses pour la me� me période historique de la sécu-
larisation et de la restauration. Liste des sources et bibliographie (non
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exhaustive!) aux p. xiii-xix. Appendice statistique et documentaire
aux p. 412-451. Index analytique aux p. 651-664. Les photographies
sont belles et de grande qualité. Valentí́ Serra

Günter Biemer. Die Wahrheit wird stärker sein. Das Leben
Kardinal Newmans. (Internationale Cardinal-Newman-Stu-
dien, 17). Berlin, Peter Lang, 2000. 21,5 × 15 cm, 567 p., 20
ill. DEM 98. ISBN 3-631-35747-8.

Ce livre est un beau livre, qui dit bien ce qu'il a à dire. Il s'agit certes
d'une biographie, écrite dans une langue claire, aux fines nuances, ex-
plorant en profondeur le personnage, collant à lui avec l'honne� teté d'un
critique qui n'en est pas moins un spirituel, illustrant son propos de
citations particulièrement bien choisies, trahissant par là une modestie
qui s'efface devant la lumineuse transparence de son objet. Mérite sup-
plémentaire, cette vie de Newman se tisse autour d'un fil conducteur:
celui du primat de la vérité, d'où le titre, mais d'une vérité qui puise sa
sève dans un vécu. Pour Newman, « la vie et la pensée composent en-
tre elles » (p. 19). Une vie bonne et une pensée juste forment un couple
indissoluble. Connaissance et conscience sont indivises. D'où l'autre
idée-force de ce livre: le « sens de la responsabilité, lié indissociable-
ment au sens du bien et du mal » parce que « c'est bien, ce qui est vrai
doit e� tre fait » d'abord (p. 19). Penser juste se file chez Newman dans
le sillage d'un agir droit. Aussi G. B. conclut-il avec raison que cette
biographie ne saurait satisfaire chez le lecteur une curiosité intellec-
tuelle sans retentir moralement sur lui: son « intére� t est d'apprendre à
son école quelque chose susceptible de façonner notre propre exis-
tence » (p. 19).
Le propos de G. B. va e� tre aussi limpide dans son développement

que dans son objectif ainsi défini. On connaí� t les deux versants de la
destinée de Newman, répartis de part et d'autre de l'année de sa
conversion (1845). Le premier se déchiffre d'emblée gra� ce aux titres de
chapitres particulièrement pertinents. Qu'on en juge pluto� t: « La crois-
sance unique preuve de la vie », devise de Newman, inséparable de sa
jumelle, « la sainteté pluto� t que la paix » (chap. 1); « Les ��Apostoli-
ques'' et leurs tentatives de réforme au sein de l'Église anglicane. Le
mouvement d'Oxford » (chap. 2); « Ruptures et franchissements »
(chap. 3). Ainsi mu� rit et aboutit ce « coup d'audace de la foi » (p. 24)
d'un homme de Dieu face à sa responsabilité envers une Église, connue
comme anglicane, reconnue comme romaine.
La période catholique est dominée � toujours en suivant le me� me

fil d'Ariane � par quatre �uvres maí� tresses, dont la substance nous est
ici remarquablement restituée. Le bonheur d'expression y joue à plein.
L'Essai sur le développement de la doctrine chrétienne (1845) s'éclaire à
partir d'une définition concise et concrète du concept central qu'est
« l'idée »: « la somme totale des aspects possibles d'un contenu concret
ou d'un objet » (p. 203), ces « aspects possibles » venant au jour sous
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l'impact des « systèmes et de conceptions du monde d'ordre philoso-
phique ou de religions allogènes », que « l'idée » assimile (p. 207). Forte
de sa « garantie divine », l'idée chrétienne se repère dans cette piste pri-
vilégiée qu'est la « tradition vivante de Rome », où elle fonctionne
d'instinct pour ainsi dire, « se fiant à elle-me� me », comme le dit New-
man (p. 208). Cette découverte dans l'ordre de la vérité objective trou-
vera vingt ans après un écho retentissant dans l'Apologia: cette fois-ci
dans l'ordre de la sincérité, émouvante illustration de cette « lumière
intérieure, sa conscience, cette boussole suivie de bout en bout »
(p. 345). �uvre capitale également que la Grammaire de l'Assentiment,
« point central où convergent les réflexions de Newman » (p. 412). Le
grand tractarien s'y attache au vécu de l'acte de foi, ce moment où
« la relation » à Dieu devient « vivante ». Le lieu privilégié de cette ex-
périence est, comme toujours, la conscience morale, où le Seigneur se
« re-présente » ... sous « l'image de quelqu'un d'exigeant et de directif
pour notre vie personnelle » (p. 413) entraí� nant un « assentiment réel »
donné à cette « appréhension » non moins « réelle ». La conscience per-
sonnelle préside encore au dernier ouvrage mémorable de Newman
qu'est sa Lettre au Duc de Norfolk, où il répond à une attaque de Glads-
tone, celui-ci prétendant qu'après la définition de l'infaillibilité pontifi-
cale par Vatican I, la loyauté d'un catholique anglais envers la Reine
s'avérait chose impossible. Newman rétorque simplement qu'avant me� -
me l'autorité hiérarchique sur la conscience, s'affirme précisément le
primat de la me� me conscience, « lieutenant primordial du Christ »
(p. 463). Exposée avec la délicatesse habituelle de Newman, cette thèse
emporte l'adhésion enthousiaste de son célèbre objecteur.
Ainsi court le fil conducteur de la conscience responsable que nous

propose G. Biemer. Ce point essentiel de l'esprit anglican, voire simple-
ment anglais, devait gra� ce à Newman s'inculturer dans le catholicisme
d'Outre-Manche, et lui permettre de se naturaliser à l'héritage huma-
niste et religieux de la grande í� le. Yves Denis

Jerome Oetgen. Mission to America. A history of Saint
Vincent Archabbey, the first Benedictine monastery in the Uni-
ted States. Washington, The Catholic University of America
Press, 2000. 24 × 15,5 cm, xii-607 p. GBP 30,50. ISBN 0-
8132-0957-9.

St. Vincent's Archabbey in Labrobe, Pennsylvania, occupies a unique
place in American Catholic history. The establishment of this monas-
tery finally brought Benedictine monastic life to America a full two
centuries after the first Catholic settlement in colonial Maryland. The
founder and guiding genius of St. Vincent's Abbey for its first forty-one
years was Boniface Wimmer, an energetic and determined monk of St.
Michael's Abbey, Metten, Bavaria, who arrived in America in 1846
with four students for the priesthood and fourteen candidates for the
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lay brotherhood. At Latrobe, in rural western Pennsylvania, Wimmer
established a monastery that became a priory in 1852, an independent
abbey in 1855, and an archabbey in 1892. By 1849 Wimmer had also
established at Latrobe a preparatory school, a college and a seminary
for the training of diocesan priests.
Wimmer came to America with a vision that his monks would act as

missionaries (especially among the German-speaking immigrants) in
imitation of the monks in Europe a thousand years earlier. For this
reason J. O. traces not only the history of the abbey itself, but also
of the daughter foundations, since they were an integral element in
Wimmer's plan to plant colonies of missionary monks thoughout the
United States. At Wimmer's suggestion, the American Cassinese
Congregation was founded in 1855 (with Wimmer as the first president)
to coordinate the Benedictine missionary effort in the United States.
Today this network of monastic houses includes eighteen abbeys and
four independent priories with over 1,000 monks (down from twice that
number in 1965). Even in Wimmer's lifetime, however, tensions sur-
faced within the St.Vincent's community between those who favored
Wimmer's activist model of monasticism and those who favored a more
contemplative form of monastic life. It is a theme which appears again
and again in Oetgen's history. Traditionalists repeatedly rebuffed the
« reformers » and defended the old customs with the phrase, « Es war
immer so ».
Perhaps only a man of Wimmer's commanding personality could

have succeeded in overcoming the daunting initial difficulties such as
poverty and disputes with the local bishop. Although Wimmer receiv-
ed generous financial assistance from King Ludwig I of Bavaria, he
reported to the Ludwig Missionsverein in 1847, « We are poor in gener-
al and in particular ». Despite opposition from Bishop Michael O'Con-
nor of Pittsburgh, Wimmer secured the abbey's exemption from the
bishop's jurisdiction in 1855 and even won a comical dispute in Rome
with that Irish-born prelate when he objected to the traditional Ger-
man monastic practice of operating a brewery on the premises. Wim-
mer met his match, however, in the person of another Bavarian, Moth-
er Benedicta Riepp, the formidable superior of the Benedictine nuns
whom he had brought to Pennsylvania from Bavaria in 1852. At great
personal cost to herself, she successfully resisted his efforts to subject
the nuns to his jurisdiction.
J. O., the author of a scholarly biography of Wimmer, gives exten-

sive but justified attention to the role of the indefatigable Projektenma-
cher, as his confreres at Metten had once disparagingly called Wim-
mer. By the time of his death in 1887, he had confounded his
critics. He left a monastery of 200 monks, a flourishing college and
seminary, ten dependent priories, four independent abbeys, and more
than forty Benedictine parishes in seven states. In that year Sadlier's
Catholic Directory said of St. Vincent's Archabbey, « Nothing in the
growth of the Church in this country exceeds the wonderful develop-
ment of this community ».
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None of Wimmer's successors had quite the same impact on the ab-

bey that he did (perhaps to the monks' relief). For the subsequent pe-

riod, therefore, J. O. wisely concentrates on the institutional develop-

ment of the monastery and its educational and pastoral contributions

to the American Church. Fortunately the A.'s lively narrative style

compensates for what at times becomes an excessive attention to de-

tails that might better have been summarized or relegated to the foot-

notes. On the national scene the archabbey remained a bastion of Ger-

man Catholic culture in America until well after World War I. This

enables J. O. to make a valuable contribution to the social history of

American Catholicism by tracing the gradual assimilation of this ethnic

stronghold into the American mainstream. The student body in the

college became predominantly Irish-American while the monks perfor-

med invaluable pastoral work by ministering to Slovak, Polish, Lithua-

nian and Hungarian coal miners in western Pennsylvania.
The A. has drawn upon a wide variety of archival and secondary

sources both in the United States and in Europe. An alumnus of St.

Vincent's College, he combines affection for his alma mater and the ab-

bey with objectivity and candor. He gives ample attention to the ad-

ministrative shortcomings of several of the abbots and to the internal

disputes that occasionally threatened the unity of the community. An

especially contentious issue was the effort, between 1924 and 1933, to

establish a Catholic university in Peking, China. The enterprise cost

St. Vincent's Archabbey more than $ 800,000, left the monastery with

a debt of almost $ 400,000 during the depths of the Depression, and

led to bitter wrangling between St. Vincent's and the American Cassi-

nese Congregation.
It would have been helpful if the author had included a genealogical

chart tracking the descent of the various houses of the American Cas-

sinese Congregation from St. Vincent's Archabbey. It is to be regretted

also that J. O. decided to end the history in 1963 on the eve of major

upheavals in American society and in the post-conciliar Church. The

following two decades were an especially traumatic period for the

priesthood, religious life and Catholic higher education in the United

States. By the 1990s, the author assures us that St. Vincent's had

weathered the storm in all three areas and could boast of a thriving

seminary, monastery, and college. One wishes for more details about

this part of a fascinating story that J. O. is so well qualified to tell.
Thomas J. Shelley

John Henry Newman. Lectures on the present position of

Catholics in England, addressed to the brothers of the Oratory

in the summer of 1851, with an introduction and notes by

Andrew Nash. (Birmingham Oratory millennium edition,

1). Leominster � Notre Dame, Gracewing � University of
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Notre Dame Press, 2000. xcv-500 p. GBP 25; USD 40.

ISBN 0-268-01323-3 (US); 0-85244-443-5 (UK).

Voici la reproduction à l'identique du volume des conférences que fit
Newman aux « frères de l'Oratoire » durant l'été 1851 et qui furent pu-
bliées aussito� t et ensuite, non seulement dans l'édition complète de ses
�uvres en 1872, qui correspond à la quatrième édition, mais jusqu'en
1889, un an avant sa mort. C'est le texte de cette dernière édition que
l'éditor James Tolhurst a choisi de reproduire, précédé d'une longue in-
troduction de presque cent pages, et suivi d'un appendice (p. 417-441)
et de notes (p. 442-500) dus aux soins de Andrew J. Nash. Dans l'ap-
pendice, sont répertoriés les changements faits par Newman dans le
texte, de la première édition à celle-ci; le renvoi aux pages et aux li-
gnes où se trouvent ces variations permet de s'y reporter (les premiers
renvois faits à des chiffres romains n'ont pas de correspondant dans le
texte présent, ce qui laisse entendre qu'une première partie du texte de
Newman n'a pas été reproduite ici). Les numéros des nombreuses no-
tes (Editor's Notes), explicatives des noms, des mots et du contexte,
renvoient aux pages auxquelles elles correspondent, sans autre indica-
tion dans le texte de Newman: aussi le lecteur doit d'abord consulter
cette partie où sont les notes pour voir si l'une d'elles correspond à la
page qu'il lit, et y retrouver le mot à quoi se rapporte la note. Il en est
ainsi à cause de la reproduction à l'identique du texte de Newman. Ce
volume est le premier d'une réédition des �uvres de Newman, intitulée
The Birmingham Oratory Millenium Edition.
L'occasion de prononcer ces conférences fut l'agitation qui gagna

l'Angleterre à la suite du rétablissement de la hiérarchie catholique
dans ce pays. Une première annonce en fut faite le 29 septembre
1850 et, le 7 octobre, Mgr Wiseman, le premier archeve� que de West-
minster, l'annonça de manière très solennelle par une lettre pastorale
écrite « de la Porte Flaminienne » (de Rome). Il n'en fallait pas tant
pour exciter l'anti-catholicisme des sujets de la reine Victoria. Popu-
laire ou aristocratique, il se manifesta par des déclarations dans les
journaux, par des réunions publiques qu'organisèrent les associations
protestantes et par de violentes manifestations de rue. L'événement
fut qualifié d'« agression papale » et considéré comme une atteinte à la
liberté protestante de la Grande-Bretagne; le Premier Ministre lui-me� -
me, lord John Russell, dénonça « une tentative d'imposer un joug
étranger sur nos esprits et nos consciences » (p. xii). Dans le pays, les
catholiques, qui commençaient à compter � de 1770 à 1850, leur nom-
bre était passé de 80.000 à 750.000 environ � se préoccupèrent de
faire face à ces troubles. Newman pensait que c'était le ro� le des fidèles
laics de se mettre en avant: il convainquit J. Capes, le proprétaire et le
rédacteur du Rambler, le périodique catholique, de donner des conféren-
ces à cet effet; ce que fit ce dernier jusqu'au moment où des ennuis de
santé l'en empe� chèrent. Newman prit alors sa relève: il loua la salle du
Corn Exchange à Birmingham et, du mois de juin au 1 septembre 1851,
il donna chaque semaine une conférence. Publiées d'abord une à une,
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après avoir été prononcées, elle furent réunies en un volume sous le
titre Lectures on Catholicism in England, avant de recevoir, dans les
éditions suivantes, le titre que nous connaissons. Newman y prit pour
sujet les préjugés anti-catholiques des Anglais et en fit la critique au
moyen de l'ironie et de la satire, montrant que ces préjugés, profondé-
ment enracinés dans la mentalité anglaise, étaient entretenus sans le
moindre souci d'en vérifier le fondement, et que leur fondement le plus
assuré était l'ignorance de ceux qui les tenaient et les colportaient.
Adressées aux Frères de l'Oratoire de Birmingham, une association de
fidèles réunis autour des pères de cet Oratoire, elles avaient pour but
de leur indiquer comment se conduire dans ces circonstances hostiles à
leur foi, mais leur auteur comptait bien aussi toucher le public anglais
protestant: il était confiant que cet auditoire-ci accepterait ses argu-
ments dans leur fond sinon dans la forme mordante qu'il leur donnait,
et me� me qu'il apprécierait la qualité de la satire. Sur le moment leur
réception dans le public souffrit des conséquences du procès en diffama-
tion qui fut intenté à Newman à cause des accusations qu'il portait,
dans la cinquième conférence, contre un certain Achilli, un ancien do-
minicain qui avait mené une vie particulièrement déréglée en Italie et
qui était arrivé en Angleterre où il s'affichait comme victime de l'Inqui-
sition et champion de la cause protestante. Newman fut condamné à
payer une lourde amende et à retirer de son volume le passage où il
dénonçait les frasques d'Achilli. Tout de me� me les conférences eurent
leur effet: les commentateurs catholiques anglais en furent enthousias-
més, qu'ils les eussent entendues ou lues, les protestants furent plus ré-
servés et critiques: le talent de polémiste de Newman ne leur échappa
pas; l'un d'eux le compara au Pascal des Lettres à un Provincial. En
Allemagne, Döllinger admira ces conférences et en publia une traduc-
tion dans sa langue dès 1853. Newman lui-me� me estimait qu'elles
étaient son ouvrage le mieux écrit de tous; l'intére� t qu'il leur portait
peut se vérifier par les six éditions qu'il en fit de son vivant, chacune
retouchée de quelques changements de style. Aussi l'édition actuelle
qui est, nous l'avons déjà indiqué, une reproduction à l'identique de la
sixième, entourée de l'introduction et des notes si utiles de A. J. N., est
bienvenue: par ce livre, un large public lisant l'anglais mais aussi le
cercle plus restreint des connaisseurs de Newman découvriront qu'il
n'est pas seulement le grand théologien de son siècle mais aussi un po-
lémiste dont le talent ne le cède en rien aux plus doués de ses compa-
triotes dans cet art littéraire. Pierre Gauthier

Valentí́ Serra de Manresa. La proví́ncia de framenors ca-
putxins de Catalunya, de la restauració provincial a l'esclat de
la guerra civil (1900-1936). (Col.lectània Sant Pacià, 70).
Barcelona, Facultat de Teologia de Catalunya, 2000. 20 ×
15 cm, 527 p., ill. nb. ISBN 84-86065-66-6.
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Le jeune auteur, qui nous a déjà offert précédemment dans la me� me
collection Els framenors caputxins de Catalunya (1700-1814) (1996) et
Els framenors caputxins a la Catalunya del segle XIX (1814-1900)
(1998), retrace dans ce volume l'historique de la restauration, de la
consolidation et de la progression de la province capucine de Catalogne
jusqu'à la persécution religieuse de 1936, en passant par les temps dif-
ficiles de la Semaine tragique (1909) et la Deuxième République espa-
gnole (1931), toutes deux marquées par un anticléricalisme militant fé-
roce. Les agents de cette restauration provinciale furent surtout les P.
Miguel d'Esplugues, Rupert M. de Manrèse, Francesc de Barbens, An-
dreu de Palma, Antonio M. de Barcelone, Bonifaci de Vilanova, Basili
de Rubí́, qui fournirent un apport important aux sciences bibliques,
historiques, psychologiques, apologétiques et surtout au franciscanisme
sans oublier leur impact dans les champs sociaux, politiques, culturels
et des missions de l'outre-mer.
Au fur et à mesure que l'on pénètre dans l'ouvrage, se profilent chez

les capucins deux groupes de tendances distinctes. L'un minoritaire,
dont les membres, personnalités culturelles influentes résidant principa-
lement à Barcelone, appartiennent au mouvement culturel catalaniste
du début du siècle par l'intermédiaire de leur Editorial Franciscana, des
revues Revista de Estudios Franciscanos (1909), plus tard Estudis Fran-
ciscans (1923) et Criterion (1925), qui fut la première revue de philoso-
phie de Catalogne, du Museo Etnográfico-Misional et de leur participa-
tion aux travaux de la Fundació Bí́blica Catalana et au Foment de
Pietat. Ce groupe, d'esprit libéral et catalaniste, qui obtint un grand
succès de la part d'une certaine élite de haut niveau culturel, écono-
mique et politique et de me� me parvint à un grand rayonnement social
par les �uvres bienfaisantes éducatives et sportives dirigées par leurs
tertiaires franciscains séculiers, souffrit d'un éloignement certain de
l'austérité caractéristique des capucins, singulièrement manifesté lors
de l'édification et de la décoration excessive du couvent artistique bar-
celonais de Pompeya qui possédait des « commodités » alors inhabituel-
les dans la vie religieuse. De tout cela se plaignait l'autre groupe, plus
nombreux mais moins érudit et influent, à ses débuts de tendance car-
liste et antilibérale, voué à la prédication et à la piété populaire de
type moraliste, qui encourageait l'amour de l'Église et du pape et vou-
lait conserver l'austérité traditionnelle.
En résumé, il s'agit d'un ouvrage de recherche historique rigoureuse

et minutieuse, très bien documentée, qui apporte des éléments inédits
sur des points peu connus de la vie « ad intra » des capucins. Notons
cependant que dans quelques pages (p. 110-127) se glisse un certain
ton apologétique, superflu étant donné l'action pastorale et culturelle
positive des capucins et que l'A. se centre quasi exclusivement sur la
demi-douzaine de frères moteurs de la province, oubliant un peu ceux
de second rang, pas du tout insignifiants. Tout cela n'empe� che absolu-
ment pas de féliciter vivement l'A., qui avec ce volume et les deux qui
l'ont précédé se consacre comme le meilleur historien des capucins ca-
talans de tous les temps, en le remerciant de ce que, lorsqu'il commente
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les biographies des célèbres P. Miquel d'Esplugues et Rupert M. de
Manrèse, les plus remarquables de cette période, sans minimiser tout
ce qu'ils peuvent avoir de positif, il invoque les témoignages de leurs
ombres, gra� ce auxquelles par contraste les lumières brillent davantage;
et le lecteur peut se faire une idée plus exacte des personnages, à la
différence de quelques biographies actuelles de martyrs de la dernière
guerre civile espagnole, qui voudraient nous faire croire qu'ils furent
martyrs parce qu'ils étaient tous des saints alors qu'en réalité pour l'im-
mense majorité d'entre eux ils furent déclarés saints uniquement parce
qu'ils avaient été martyrisés. E. Zaragoza

Patrick Pasture. Histoire du syndicalisme chrétien interna-
tional. La difficile recherche d'une troisième voie. Trad. du
néerl. par Serge Govaert. (Coll. Chemin de la mémoire).
Paris-Montréal, L'Harmattan, 1999. 24 × 16 cm, 468 p.
FRF 250. ISBN 2-7384-8306-2.

Le syndicalisme international n'est pas un thème privilégié de la re-
cherche. Le mouvement ouvrier chrétien n'est guère étudié dans une
perspective internationale. C'est dire la nouveauté de l'ouvrage de Pa-
trick Pasture consacré à l'histoire de la Confédération internationale
des syndicats chrétiens des origines à l'après 68. La documentation
est considérable, fondée sur une très riche bibliographie, de nombreuses
sources imprimées, d'importants dépouillements d'archives, dont celles
de la CISC conservées au Kadoc à Louvain. Si les archives antérieures
à 1926 furent détruites en 1933, les papiers personnels du premier pré-
sident, Joseph Scherrer, ont été mis en sécurité en 1940 en Suisse, et
Patrick Pasture a pu les retrouver aux archives confédérales de Berne.
Dans une ample synthèse, riche de notes substantielles, l'auteur

évoque, un peu longuement, les origines du mouvement syndical chré-
tien, puis la formation d'une internationale syndicale chrétienne, la
CISC, à La Haye en 1920 et l'essor relatif de celle-ci. Il montre la dif-
ficile reconstruction après la Deuxième Guerre, et le passage d'une
perspective européenne à l'expansion dans le monde et particulièrement
le Tiers monde. Cette histoire d'une organisation internationale, au de-
là d'un récit nécessaire, me� me s'il est parfois aride, éclaire les réalités
du syndicalisme chrétien, absent du monde anglo-saxon, fort en Alle-
magne, en Belgique et aux Pays-Bas, minoritaire en France. Avant
1933, la confédération chrétienne allemande représente 40% des mem-
bres de la CISC. L'auteur montre que la CISC, et particulièrement son
secrétaire général, le néerlandais Serrarens, n'apprécie ni le soutien des
syndicats chrétiens hongrois à Horthy, ni les illusions des syndicalistes
chrétiens allemands dans les tout débuts du nazisme, ni le corporatisme
d'État dans l'Autriche de Dollfuss. Indice remarquable des orientations
démocratiques de l'organisation: Jacques Maritain est invité à parler de
la personne au congrès de la CISC à Paris en 1937.
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Favorable à une troisième voie, la CISC est proche des partis démo-
crates chrétiens, sans pourtant s'identifier à ceux-ci. Les relations avec
l'Organisation internationale du travail à Genève sont délicates, du fait
de l'hostilité des syndicats socialistes, malgré l'ouverture dont fait preu-
ve Albert Thomas le socialiste français qui est à la te� te de l'organisme
genevois. Tout au long de l'histoire de la CISC la question de la
confessionnalité est au c�ur des débats. Syndicats confessionnels, in-
terconfessionnels, a-confessionnels, des formules diverses s'affrontent.
En Allemagne de l'Ouest, c'est un syndicalisme unitaire neutre qui s'im-
pose après 1945, avec le soutien des Anglo-Saxons, de me� me en Italie,
face au communisme. Pie XII, tout en regrettant cette situation, en
prend acte. Les projets de formation de syndicats chrétiens en Allema-
gne en 1955 n'aboutirent pas, il en va de me� me en Italie. La CISC a
des rapports difficiles avec la Confédération internationale des syndi-
cats libres née en 1949, face à la Fédération syndicale mondiale d'obé-
dience communiste. Lorsque le Belge August Vanistendael succède à
Serrarens comme secrétaire général de la CISC en avril 1952, il est
confronté à la crise de l'organisation. Il va orienter celle-ci vers les
continents non européens, en me� me temps qu'il est favorable au pas-
sage de l'identité confessionnelle à un syndicalisme « à base spiritualiste
et personnaliste ». La CLASC, Confederacion Latino-americana de Sin-
dicalistos Cristianos, hostile au capitalisme américain, joue un ro� le im-
portant dans cette évolution, qui conduit à la naissance en 1968 de la
CMT, la Confédération mondiale du travail.
Il en va de l'histoire de la CISC comme de celle de bien des organi-

sations internationales: son poids réel est difficile à apprécier, et l'au-
teur observe avec lucidité que souvent « le secrétariat de Bruxelles tra-
vaillait dans le vide ». En fait ce livre, première et indispensable étude
d'ensemble, invite à des recherches complémentaires sur des questions
précises ou des expériences nationales. L'index thématique à la fin de
l'ouvrage est à lui seul fort suggestif. On aimerait en savoir plus sur les
personnalités centrales, P. J. S. Serrarens ou August Vanistendael, dont
Patrick Pasture indique le ro� le au congrès mondial de l'Apostolat des
laí̈cs, l'amitié pour le cardinal Frings et Monseigneur Montini, la pré-
sence comme auditeur au concile où il s'efforce d'éviter une déclaration
qui affaiblirait la position des syndicats chrétiens. Ces remarques suffi-
sent à dire l'intére� t d'un livre qui constitue désormais la référence né-
cessaire sur cette histoire (1). Jean-Marie Mayeur

Pierre Colin (sous la direction de), Intellectuels chrétiens et
esprit des années 1920. (Sciences humaines et religions). Paris,
Éd. du Cerf, 1997. In-8, 246 p. FRF 165. ISBN 2-204-05495-X.
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Le colloque organisé par P. C. à l'Institut catholique de Paris en sep-
tembre 1993 n'a été publié qu'en 1997. Le délai de transmission au re-
censeur auquel s'ajoute le retard supplémentaire du� à celui-ci, fait que
le présent compte rendu paraí� t avec un décalage regrettable, dont nous
voulons nous excuser auprès des auteurs comme auprès des lecteurs,
d'autant plus que ces Actes constituent un ouvrage de référence.
Ce colloque se voulait en effet, il y a déjà plus de sept ans, défricheur

d'une période � les années 1920 � et d'un thème � les intellectuels
chrétiens � ignorés par l'historiographie en plein renouveau sur les in-
tellectuels. Reconnaissant avec modestie « la masse de nos ignorances »,
Étienne Fouilloux dans son introduction estime qu'il ne s'agit évidem-
ment pas d'offrir une synthèse, mais de construire une problématique,
de « commencer à jalonner des itinéraires, à préciser une géographie,
voire à dessiner une chronologie plus fine ». Quelques thèses récentes
comme celles de Frédéric Gugelot sur la grande question des conver-
sions d'intellectuels au catholicisme et de François Chaubet sur Paul
Desjardins et les Décades de Pontigny, ou surtout l'Habilitation à diri-
ger des recherches de Philippe Chenaux sur Entre Maurras et Maritain.
Une génération catholique 1920-1930, publiée par les Éditions du Cerf en
1999, sans oublier bien d'autres travaux dont ceux d'Étienne Fouilloux,

permettent de mesurer aujourd'hui la fécondité des intuitions des orga-
nisateurs de ce colloque, dont les Actes sont composés de huit commu-
nications et d'une substantielle conclusion.
Michel Trebitsch commence par une mise en perspective en s'interro-

geant sur la pertinence d'une démarche consistant à revenir sur les an-
nées 1920 tant délaissées par les historiens d'une manière générale,
alors que les années 1930 à la suite de Jean Touchard ont été labourées
dans tous les sens. Ses réflexions sur la vitalité intellectuelle dans ces
années qui suivent le traumatisme de la Première Guerre mondiale, en
rappelant qu'alors « les vivants ne sont tous que des survivants », sur la
recherche de voies nouvelles, sur « la révolte de l'esprit », justifient plei-
nement, s'il en était besoin, de rééquilibrer les deux décennies de l'en-
tre-deux-guerres.
Les contributions suivantes peuvent se regrouper en fonction des dé-

marches choisies. Véronique Chavagnac et Pierre Colin se livrent à une
sorte d'état des lieux, la première à propos des écrivains catholiques
identifiables autour de leurs fameuses Semaines, le second sur le thème
du rapport des philosophes à la religion en s'intéressant particulière-
ment aux lieux du débat philosophique sur la religion (la Société fran-
çaise de Philosophie, l'Union pour la Vérité) et en s'arre� tant sur le
« couple étrange que forment Léon Brunschvicg et Gabriel Marcel »
aux « positions intellectuelles radicalement divergentes ».
Trois communications s'arre� tent sur les débats internes au catholi-

cisme. Étienne Fouilloux rappelle le poids de la condamnation pontifi-
cale du modernisme et perçoit un « regain d'antimodernisme » dans la
brutale mise à l'index en 1923 du Manuel biblique de Fulcran Vigou-
roux mis à jour par Auguste Brassac, qui en était pourtant à sa quin-
zième édition, et était depuis de nombreuses années en usage dans les
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séminaires. Cette condamnation est révélatrice des enjeux de pouvoir à
Rome dans une phase de transition pontificale, de « la subordination de
l'exégèse au thomisme de combat alors en vogue à Rome » mais aussi
de la puissance de l'esprit de l'Action Française en ce premier versant
de la décennie. Philippe Chenaux définit les contours d'une renaissance
thomiste dominée notamment par Maritain, et Jacques Prévotat re-
vient sur le manifeste « Pour un parti de l'intelligence » publié en
1919, rédigé par Henri Massis mais d'inspiration maurrassienne, que
beaucoup d'intellectuels catholiques (dont Jacques Maritain) ont signé.
Mais en 1922, d'autres catholiques tels que Paul Archambault et Mau-
rice Blondel proposent avec Le Procès de l'intelligence une autre concep-
tion de la place des chrétiens dans la Cité. On perçoit à travers ces
trois contributions, combien les débats internes au catholicisme sont
dominés par l'Action Française dont la condamnation par Pie XI mo-
difie la donne d'une manière spectaculaire et trace une nette coupure
au c�ur de ces années 1920.
Enfin deux études fort intéressantes montrent des situations contras-

tées dans le protestantisme et dans l'orthodoxie. Patrick Harismendy
s'est courageusement attaqué à cette « terra incognita » qu'est le protes-
tantisme français des années 1920. Celui-ci paraí� t préoccupé surtout de
problèmes internes, et ne parvient pas à faire émerger « une existence
intellectuelle constituée en tant que telle » ni à promouvoir un « mes-
sage homogène ». Si domine la figure de Pierre Maury, il faudra atten-
dre la décennie suivante pour voir s'affirmer en France les grands dé-
bats introduits par Karl Barth. Catherine Gousseff, quant à elle,
montre l'apport d'une « intelligentsia en exil », celle des orthodoxes rus-
ses qui rencontrent l'Occident et voient dans la Révolution et dans
l'exil, la chance providentielle d'une régénération du christianisme. Au
sein de l'ACER (Association Chrétienne des Étudiants Russes), de la
Confrérie St-Photius, de l'Institut St-Serge, autour de la revue Put' et
de Nicolas Berdiaev qui fait figure de leader, c'est bien à la mise en
�uvre d'un projet de renaissance de l'orthodoxie à l'étranger que l'on
assiste. Cet article est important pour rappeler les apports des étrangers
chassés de leurs pays par les malheurs des régimes totalitaires. C'est
pourquoi il est dommage que ne soit pas traité dans ce livre l'apport
des Italiens, particulièrement de Luigi Sturzo qui n'est étrangement ja-
mais évoqué, dont la présence auprès des intellectuels catholiques
(Maurice Blondel par exemple) et pas seulement auprès des démocrates
chrétiens, serait à creuser.
Enfin, la conclusion de Claude Langlois est centrée sur « la naissance

de l'intellectuel catholique ». Il en propose une définition à partir d'une
double aptitude « à réfléchir et à prendre position sur le rapport actuel
de son Église aux problèmes du monde contemporain » et à préserver
« son autonomie par rapport à l'institution et sa légitimation scienti-
fique à l'extérieur de l'Église ». Une telle définition, par les restrictions
qu'elle implique, appelle au débat, car elle tend à considérer la fidélité
à l'Église comme une instrumentalisation par l'institution, et à minimi-
ser l'importance des évolutions personnelles, et de l'effet des groupes,
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des réseaux, des amitiés. Jacques Maritain, note Claude Langlois, « a
pu progressivement devenir la figure exemplaire de l'intellectuel catho-
lique » mais « son sacre passe alors par Rome, par le néothomisme,
deux contraintes évidentes ».
La notion d'« intellectuel catholique », souligne encore Claude Lan-

glois, reste dominée par la condamnation du modernisme, d'où « une
partition des statuts (clercs � laí̈cs) et une dichotomie des disciplines
(la théologie � les sciences) ». Dans ces conditions, l'intellectuel catho-
lique ne se substituerait-il pas « à l'intellectuel qui réclamait son exis-
tence � philosophe chrétien, historien du christianisme, exégète bi-
blique � dès la fin du 19e s. et à qui la condamnation du modernisme
a dénié le droit d'exister comme tel »?
Ces « Intellectuels chrétiens et esprit des années 1920 » soulèvent bien

des questions. Le colloque, et le livre qui en est le fruit, est à bien des
égards un modèle de ce que doit e� tre un vrai colloque: une opération
de défrichage et de balisage de pistes de recherche.

Jean-Dominique Durand

Gonzalo Redondo. Polí́tica, cultura y sociedad en la Espan�a

de Franco, 1939-1975. T. I: La configuración del Estado espa-
n�ol, nacional y católico (1939-1947). Baran� áin (Navarra),

EUNSA, 1999. 28 x 22 cm, 1.143 p. ESP 9615; 57,8.

ISBN 84-313-1690-X.

Les vingt années passées depuis la mort du général Franco offrent
une marge suffisante à l'historien pour étudier avec la plus grande ri-
gueur cette période si importante de l'histoire de l'Espagne et de l'his-
toire de l'Église en Espagne. Le professeur à l'Université de Navarre Dr
G. R. a publié une longue étude documentée sur l'Historia de la Iglesia
en Espan�a, 1931-1939, en deux tomes, le premier sur La Segunda Repú-
blica (1931-1936), le second sur La guerra civil (1936-1939) (Madrid,
Rialp, 1993). Le présent ouvrage, à en juger par le tome I qui vient
de paraí� tre, est, malgré son titre, également une histoire de l'Église en
Espagne durant le franquisme, en continuité donc avec la précédente.
La périodisation est toujours un grand problème en histoire avec des
risques de subjectivisme mais dans ce cas-ci la période embrassée se
justifie pleinement puisqu'elle correspond aux années de gouvernement
de Franco de la fin de la guerre civile à sa mort et que, comme le
démontre l'A., il s'agit par-dessus tout d'un gouvernement personnel,
qui se distingue nettement de ceux qui l'ont précédé comme de ceux
qui l'ont suivi. Mais si le début et la fin du franquisme sont chronolo-
giquement clairement établis, les divisions et les subdivisions sont plus
discutables. Notre auteur justifie sa périodisation du franquisme aux
p. 20-21. Il distingue quatre grandes périodes. La première est celle
des huit premières années (1939-1947) auxquelles est consacré ce tome
I et qui seraient « le moment de la décantation et de l'établissement des
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principes de la coalition victorieuse de la guerre civile », années qui
s'achèvent avec le référendum approuvant la constitution de l'Espagne
comme royaume mais sans couronner le prétendant (on dit alors de
Franco, comme du hongrois Horthy, qu'il est « le roi sans royaume d'un
royaume sans roi »). La deuxième période (1947-1956), à partir de cette
constitution en royaume, est caractérisée par la recherche d'éléments
constitutifs essentiels dans la tradition, pour réussir « la modernisation
des fondements historiques » du régime. La troisième (1956-1965) voit
l'arrivée d'une nouvelle génération qui n'a pas connu la guerre civile.
« Fixée dans la période antérieure sur le sens de l'authentique tradition
espagnole � l'Espagne une, catholique, avec un gouvernement fort qui
devrait déboucher sur la Monarchie �, l'attention se centra sur la ma-
nière de s'insérer dans une Europe qui commençait alors à se construire
et dans laquelle l'Espagne se devait d'e� tre reconnue » et, en effet, en
1957 était signé le Traité de Rome. Si nous nous limitons aux années
1939-1947, qui sont celles étudiées dans ce tome, nous trouvons une
première partie qui, bien qu'elle suive l'« Introduction », possède égale-
ment un caractère introductif, avec un chapitre sur « los fundamentos
del Nuevo Estado » et un autre consacré à « la ideologí́a de Francisco
Franco ». La seconde partie, en revanche, « El poder personal de Fran-
co, al servicio de la unidad católica, 1939-1947 », beaucoup plus éten-
due, adopte un ordre chronologique, avec des chapitres successifs
consacrés à « El espejismo de un Estado totalitario, iv-xii 1939 »
(c'est-à-dire qu'il paraissait totalitaire mais que, selon l'A., il ne l'était
pas; aux p. 212-216, on parle avec un intére� t particulier du développe-
ment de l'Opus Dei et de l'activité ecclésiale du bienheureux Josemaria
Escrivá de Balaguer), « La fuerza del nacionalismo espan�ol, xii 1939 a
v 1941 », « La democracia orgánica, solución nacional para Espan�a, vi
1943 a vii 1945 » et « La constitución de Espan�a en reino ».
Il s'agit d'une �uvre de synthèse monumentale (surtout si pour les

trois périodes restantes paraissent des volumes aussi épais que celui-
ci), pionnière dans son objet (si les monographies se sont multipliées,
il manque une vision d'ensemble), avec une grande richesse de biblio-
graphie consultée mais plus encore de documentation de première
main, utilisant le « Fondo Histórico » de mémoires inédits et d'autres
documents recueillis par l'Université de Navarre. Des thèmes « poli-
tique, culture et société » que le titre annonce, seul le premier est étu-
dié largement tandis que les deux autres ne sont abordés que dans leur
relation avec l'Église. En revanche, la politique est l'objet d'une atten-
tion spéciale, de telle sorte qu'il serait plus adéquat de titrer: « Pré-
sence politique de l'Église dans l'Espagne de Franco ». Le point de
vue de l'A. (que tous ne partageront pas) est exprimé dans la première
partie, dans le chapitre déjà mentionné sur « La ideologí́a de Francisco
Franco », où il dit: « Indépendamment de la sympathie ou de l'antipa-
thie que Francisco Franco suscite chez les auteurs [des biographies les
plus récentes], on reconnaí� t volontiers que le Caudillo et Généralissime
fut autre chose qu'un tyran sanguinaire et que dans sa ta� che de gouver-
nement il y avait quelques principes, relativement solides, qui lui per-
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mirent de se maintenir fermement à la direction des affaires en Espa-
gne durant 39 ans et d'adapter le pays � à défaut d'autres choses qui
manquèrent évidemment �, [de lui offrir] la paix et un inappréciable
développement économique, sans comparaison en Espagne durant les
derniers siècles » (p. 57). Nous attendons avec un vif intére� t les tomes
suivants de cette �uvre. Hilari Raguer

Alberto Melloni. L'altra Roma. Politica e S. Sede durante il
concilio Vaticano (1959-1965). (Istituto per le scienze reli-
giose, Testi e ricerche di scienze religiose, n. s. 26). Bologna,
Il Mulino, 2000. 21 × 15,5 cm, 410 p. ITL 55.000; 28,41.
ISBN 88-15-07864-9.

L'autre Rome considérée dans cet ouvrage important est celle de la
politique et de la diplomatie sur lesquelles ont agi, chacun à leur ma-
nière mais souvent conjointement, les papes Jean XXIII et Paul VI
d'une part, le Concile Vatican II de l'autre; politique et diplomatie qui
tout autant marquent de leur empreinte, spécialement dans quelques
dossiers majeurs de l'époque, les décisions de ces instances supre� mes
du catholicisme à une époque où l'identification de celui-ci avec l'Occi-
dent est entré en crise. Quelle peut e� tre la politique internationale de
l'Église catholique quand une assemblée conciliaire lui impose un chan-
gement de sens qui, à son tour, exige des « politiques » une révision
continuelle de leurs critères d'analyse?
C'est dans le cadre d'une telle problématique que A. M. examine pra-

tiquement tout ce qui a constitué la politique internationale depuis
l'annonce du Concile jusqu'à sa clo� ture. Pour mener cet examen, il a
mis en �uvre une documentation considérable: comme sources inédites,
non seulement les dépe� ches et rapports diplomatiques des ambassa-
deurs de 13 pays représentés près le St-Siège ou, à défaut, près le Qui-
rinal (principalement Allemagne fédérale, Espagne, États-Unis, France,
Israël), mais aussi les lettres de plusieurs autres ambassades des me� mes
pays, sans oublier les directives ministérielles (1); en bibliographie
(mentionnée uniquement dans les notes), un nombre élevé d'ouvrages
sur le Concile, la papauté et la Curie, de mémoires et d'études d'hom-
mes politiques et de diplomates, y compris les souvenirs du card. Casa-
roli publiés en 2000.
Riche de données surabondantes et complexes, l'ouvrage ne peut e� tre

présenté dans le détail. Après un premier chapitre sur « Lo scenario
1870-1959 », qui fait ressortir le ro� le de plus en plus important joué
par la Secrétairerie d'État (autour de Rampolla, plus tard de Gasparri),
mais aussi la solitude politico-diplomatique du St-Siège centré sur le
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principe d'autorité, et qui présente le conclave de 1958, le chapitre 2
est consacré aux « équivoques » de la préparation du Concile. Pendant
la première moitié de 1959, les ambassades font état des réactions à
l'annonce du Concile, soulignant l'espérance �cuménique et estimant
assez généralement que la préparation durera au moins deux ans (2).
Au cours des mois suivants, les diplomates en reviennent aux rapports
de routine: dans l'impossibilité de s'informer sur la consultation de
l'épiscopat mondial (sauf, un peu, l'ambassade de France), ils suivent
les actes du pape Jean XXIII, mais aussi les activités des grandes or-
ganisations catholiques et d'organismes internationaux (comme les asso-
ciations juives) qui, sans importance pour eux jusque là, deviennent des
tribunes. A partir de 1960, si les ambassades restent mal informées sur
la préparation conciliaire, leur intére� t renaí� t pour plusieurs raisons: la
confirmation de l'engagement �cuménique non seulement du pape,
mais d'autres chefs d'Églises, avec notamment la perspective d'une re-
présentation russe au Concile (mais l'ambassadeur d'Espagne ne voit
dans l'�cuménisme qu'un moyen de renforcer le front anti-commu-
niste), l'entrée en scène de la question juive via le Secrétariat pour
l'Unité et son président A. Bea (audience de Jules Isaac, contacts di-
plomatiques officieux avec Israël, antagonismes entre organisations jui-
ves et État d'Israël, préparation d'un schéma sur les juifs, que le secré-
taire d'État Cicognani fait retirer en juin 1962 non pas directement à
cause de l'irritation arabe, mais parce que celle-ci a été provoquée par
l'idée lancée par le Congrès juif américain de faire représenter le
Congrès juif mondial au Concile par un fonctionnaire du ministère is-
raélien des Affaires religieuses: cf. p. 94), enfin le ro� le moteur du nou-
veau secrétaire d'État A. Cicognani, nommé en aou� t 1961, qui mène la
préparation à son terme en moins d'un an. Le chapitre se termine par
l'exposé des démarches faites en vue d'inviter les États à la séance
d'ouverture du 11 oct. 1962, � avec spécialement les tergiversations
américaines (les USA n'ayant pas d'ambassade au Vatican, ils enver-
ront un autre ambassadeur) et russes (l'affaire des observateurs déme� lée
gra� ce aux contacts �cuméniques et à l'accord donné par Krouchtchev
le 10 octobre).
Le chapitre 3 est intitulé « Papa e concilio sulla scena del mondo ». Il

est censé couvrir la période « gennaio 1962-giugno 1963 » mais
commence en fait avec l'ouverture du 11 oct. 1962, à laquelle 84 pays
sont représentés; l'A. donne de la cérémonie une description haute en
couleurs (p. 101-105). Pour cette période, on relèvera d'abord la ma-
nière très perspicace selon laquelle l'ambassadeur de France, G. de la
Tournelle, suit les élections aux commissions conciliaires. Du reste, tous
les rapports de ce diplomate de grande classe, en poste au Vatican de
juin 1960 à déc. 1963, sont d'une qualité supérieure à l'ordinaire. En-
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suite, à l'occasion d'une audience privée du pape aux éve� ques polonais,
la diplomatie et la presse cherchent à connaí� tre la teneur exacte des
propos de Jean XXIII sur la reconnaissance de la ligne Oder-Neisse,
n'obtenant du substitut Dell'Acqua que la confirmation de la reconnais-
sance de facto de cette ligne par le St-Siège. Quant aux affaires relevant
des relations extérieures du catholicisme � représentation orthodoxe,
russe et grecque, au Concile, question juive �, les diplomates � fran-
çais, allemands, espagnols � les perçoivent sous l'angle politique: ils
signalent les pressions grecques pour pousser le Phanar au refus d'envoi
d'observateurs en contraste avec l'action du parti communiste de
l'Union soviétique sur l'Église russe; et ils relèvent la seconde tentative
des milieux juifs français accueillie par le pape, qui confie au card. Bea
la préparation d'un nouveau schéma De Judaeis. Mais la grande affaire
d'octobre 1962 est celle des missiles russes installés à Cuba (p. 131-136).
A. M. apporte quelques précisions sur le ro� le de Jean XXIII dans cette
affaire: il observe que les termes du message radiophonique pontifical
du 25 octobre sont évoqués dans les propositions de désarmement en-
voyées le lendemain par Krouchtchev à Kennedy et que le Pacte de
Varsovie fit exprimer sa reconnaissance au pape pour son intervention.
A. M. estime que le message papal a changé la donne, ce qui est peut-
e� tre excessif. Sur le ro� le joué ultérieurement par le journaliste améri-
cain N. Cousins pour établir le contact entre le pape et Krouchtchev,
l'A. n'apporte pas d'élément neuf. La suite du chapitre traite des bilans
de la première période conciliaire dressés par les diplomates, qui
commentent aussi « la nouvelle période de préparation » conciliaire (à
noter que l'ambassadeur allemand voit dans la nouvelle Commission
de coordination une victoire décisive de la Secrétairerie d'État), ensuite
des informations données par divers postes diplomatiques sur les réac-
tions de non-catholiques à la première période (au Liban, à Genève, à
Athènes...), enfin les « inquietudini di primavera », section où sont étu-
diés les grands moments de la « politique » roncalienne à la veille de la
fin du pontificat: l'absence de projet politique chez Jean XXIII se
conjugue avec la capacité de saisir « le nuove opportunità politiche
che il Vaticano II ha valorizzato con lo stile di una donna che ha un
��filo'' per imbastire, necessario e delicato » (p. 163). Et d'illustrer l'ob-
servation avec la libération du métropolite ukrainien Slipyi, la visite du
beau-fils de Krouchtchev � premiers balbutiements de l'Ostpolitik �
et le choix stratégique, non pas tactique, du pontife en faveur de la
paix, avec l'encyclique Pacem in terris, bien accueillie dans le monde
politique et mal dans le monde ecclésiastique italien. L'A. cite longue-
ment le rapport du 25 avril 1963 de l'ambassadeur allemand H. van
Scherpenberg, qui synthétise le parcours « politique » du pape inspiré
des me� mes préoccupations pastorales que celles qui lui ont inspiré la
convocation d'un concile: unité des Églises et de l'humanité (p. 183-
185).
Le chapitre 4, « Il concilio che fa il papa » (juin-oct. 1963), traite du

conclave qui élit Paul VI, des débuts du nouveau pontificat et de la
seconde session conciliaire. Dans les premiers mois de 1963, le futur
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conclave devient, pour les diplomates, la nouvelle clé de lecture de tous
les événements romains. A. M. publie de larges extraits de plusieurs
rapports très nuancés de La Tournelle à ce sujet. Il fait état de l'im-
pressionnante unanimité qui accompagne les derniers jours de Jean
XXIII, puis des opinions politiques allemandes, américaines, espagnoles
et françaises à la veille du conclave (notamment la faveur du chance-
lier Adenauer pour l'élection du card. Testa et les craintes de l'Espagne
à l'égard du « libéral » Montini). Au lendemain de l'élection du 21 juin,
l'avis de La Tournelle est partagé par plusieurs ambassades: c'est l'en-
jeu de la poursuite du Concile qui a déterminé l'issue du conclave (3).
Et, selon l'ambassadeur, le choix de Paul VI est « hautement satisfai-
sant pour la France ». Il est significatif que, peu après son élection, le
nouveau pape demande à l'archeve� que de Munich Döpfner une note sur
la possibilité de réduire le nombre des schémas à soumettre au Concile:
est-ce l'indice d'un engagement pris au conclave vis-à-vis de certains
cardinaux de terminer rapidement l'entreprise conciliaire? La volonté
claire de Paul VI au sujet de cette dernière reste en tout cas, selon A.
M., une question pour beaucoup d'éve� ques au moins jusqu'à la fin d'oc-
tobre 1963. Des bruits coururent en juin et en octobre sur un rempla-
cement du secrétaire d'État, et ainsi sur la manière de mener le
Concile. Au plan de l'organisation de celui-ci, le pape manifeste son
souci d'une direction plus efficace des débats en créant le collège des 4
modérateurs. La suite du chapitre montre comment les ambassades
d'Allemagne, de Belgique, d'Espagne et de France rendent compte des
débats � surtout ecclésiologiques � et des rapports entre congrégation
générale et commissions conciliaires au cours de la seconde session. Le
plus souvent, remarque l'A., elles ne saisissent pas l'épaisseur politique
des interventions des pères et considèrent l'agenda des travaux comme
un manifeste de politique internationale avalisé par le pape dont elles
essaient de deviner les dispositions politico-ecclésiastiques.
A. M. intitule son chapitre 5, qui couvre les mois de nov. 1963 à avril

1964: « Gerusalemme: fine di un periodo », considérant que le voyage
de Paul VI en Terre sainte de janvier 1964 et ce qui l'entoure mar-
quent la fin de la « lune de miel » du nouveau pape. Au centre des pro-
blèmes ressortent alors ceux de la Curie � clé de tous les pouvoirs �
et du gouvernement de l'Église, bien vus par les ambassadeurs alle-
mand et belge, P. Poswick. Or, si les questions internes (ecclésiologie,
liturgie, Révélation) ont passé, dans le Concile, le cap le plus périlleux,
plusieurs diplomates s'interrogent sur celles non encore abordées sérieu-
sement, des relations de l'Église avec « l'autre »: il s'agit d'abord, en
nov. 1963, des autres chrétiens (toutes les ambassades rendent soigneu-
sement compte du débat sur l'�cuménisme), mais aussi de la révision
des rapports avec les juifs et de la liberté religieuse, sujets dont le dé-
bat est alors reporté (l'ambassadeur allemand relève dans la relatio du
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card. Bea le souci de ne pas incriminer tout le peuple juif dans la mort
de Jésus ni l'ensemble du peuple allemand dans le génocide). Les ap-
préciations sur la seconde session sont contrastées: optimisme nuancé
(Allemagne), déception (Espagne), climat d'incertitude créé par le pape
qui surprend en voulant terminer le Concile en 1964 (France). L'ambas-
sadeur de Belgique, informé très largement par le recteur du Collège
belge A. Prignon, voit dans la collégialité épiscopale l'idée centrale du
Concile et relève pour la première fois l'influence « prépondérante » des
éve� ques de son pays. De simple pèlerinage à l'origine, le voyage du
pape en Terre sainte acquiert, dès les préparatifs, une dimension avant
tout politique, soit du fait qu'entrent en action les politiques améri-
caine, israélienne et l'orthodoxie grecque, soit car il est considéré par
Paul VI comme l'occasion de reprendre seul possession de la scène pu-
blique. Me� me si elle pourra e� tre pondérée par de nouvelles recherches,
cette appréciation de l'A., basée surtout sur les opinions données par les
diplomates et les prises de position du pape après son voyage, paraí� t
plausible.
« Chiesa in conflitto, mondo che cambia » est le titre du chapitre 6,

qui porte sur la seconde intersession et la troisième période conciliaire.
Tandis que le nouvel ambassadeur de France, R. Brouillet, se montre
moins irénique et moins pénétrant que son prédécesseur dans ses rap-
ports à Paris, l'attention du Département d'État américain et de la di-
plomatie espagnole envers le Concile et la politique vaticane devient
plus sérieuse. Du co� té de la politique de Paul VI, deux secteurs retien-
nent l'attention des diplomates pendant l'intersession: l'Espagne fran-
quiste où, à l'occasion des festivités de janvier 1964 pour le 19e cente-
naire de l'arrivée de S. Paul à Tarragone, le pape montre son souci de
faire évoluer l'Église espagnole vers les réalités modernes, notamment
la liberté religieuse. En Italie, Paul VI convoque en avril la Conférence
épiscopale pour inciter les éve� ques à entrer dans la voie conciliaire;
mais l'ambassadeur d'Espagne soupçonne aussi une visée politique à la
réunion: faire prévaloir la tendance centre-gauche (d'Aldo Moro) soute-
nue par le pape sur la droite démocrate-chrétienne appuyée par le card.
Siri (Ge� nes). A partir de la 3e période, les rapports d'ambassade témoi-
gnent d'une meilleure compréhension du travail effectif et des enjeux
du Concile (notamment à propos de la date de sa clo� ture) et, dans bien
des cas, ils suivent le fil des événements selon un rythme dorénavant
hebdomadaire. A co� té de l'Espagne, où le pouvoir continue à contro� ler
les éve� ques et à s'opposer à la liberté religieuse, le point chaud est celui
des réactions juives, arabes et américaines à propos du schéma sur les
religions non-chrétiennes (à noter p. ex. que l'American Jewish
Congress tient à garder le contact avec le Vatican, à quoi s'opposent
les groupes plus orthodoxes).
Selon A. M., après le voyage de Paul VI à Bombay (déc. 1964), l'ho-

rizon politique du Concile « diventa rapidamente l'orizzonte di una
fine » (p. 333). D'où le titre du 7e et dernier chapitre: « Alla ricerca di
una fine », couvrant toute l'année 1965. L'A. relève dans les rapports
des diplomates les signes d'un retour à l'activité pontificale « ordi-
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naire ». On se rend compte que, depuis un an, le pape raisonne par
exclusion à propos des thèmes encore à traiter au Concile: certains de
ces thèmes sont éliminés, le débat sur d'autres devra e� tre écourté, la
ta� che de décider sur les plus controversés passe au pape. Parmi ceux-
ci figurent la réforme de la Curie et les problèmes de la natalité, mais
aussi, semble-t-il de plus en plus, la question de la paix dans le monde:
à propos de la guerre du Vietnam, des crises au Congo et à Saint-Do-
mingue, et surtout à l'occasion du discours de Paul VI à l'O. N. U. (oct.
1965), discours dans lequel le pape prend une position médiane à pro-
pos de la guerre et par lequel il veut éviter un débat conciliaire sur un
thème jugé trop conflictuel (4). Consacrée principalement au débat sur
le schéma Église-monde � auquel Paul VI tenait, malgré de fortes op-
positions épiscopales de « gauche » et de « droite » pour des raisons op-
posées �, la 4e période � ponctuée de plus par des votes menés à un
rythme frénétique � connaí� t l'agenda le plus « convulsa e confusa »
(p. 357) de toute l'histoire de Vatican II. Les ambassadeurs y perdent
leur latin. Ils donnent le change en remplissant leurs rapports hebdo-
madaires avec des extraits de presse et les communiqués officiels. A la
veille du vote concernant le décret sur les religions non-chrétiennes, on
assiste à une dernière offensive du judaí̈sme américain et des Arabes
opposés à ce document. Tandis que le pape cherche à préserver le
Concile des tensions qui compromettraient l'unanimité morale tant dé-
sirée, les dernières semaines connaissent, du co� té des pères, un climat
de grande lassitude.
La conclusion donne une évaluation du travail des diplomates, dont

l'évolution a été évoquée plus haut, et une évaluation de la politique
des deux papes du Concile, jugée plus conciliaire chez Jean XXIII
que pour Paul VI. L'ouvrage � on l'aura compris � est une mine d'in-
formations. On peut encore mentionner p. ex. les indications données
sur le Circolo di Roma, salon diplomatique organisé à partir de juin
1962 à l'initiative de l'ambassadeur de Belgique Poswick, doyen du
corps diplomatique, et où ont été invités des personnalités, ho� tes et ob-
servateurs non-catholiques du Concile (p. 62, 139, 325). On note aussi
que ne sont connus de l'A. que deux inspirateurs, sinon rédacteurs, des
rapports d'ambassade: Mgr J. Höfer, pour l'ambassade d'Allemagne,
Mgr A. Prignon, pour celle de Belgique, dont la compétence théolo-
gique et l'engagement conciliaire confèrent à ces rapports une valeur
spéciale, comparable à celle qu'a donnée aux siens l'ambassadeur de
France La Tournelle jusqu'à son départ en déc. 1963.
L'A. a du� non seulement réunir une documentation impressionnante,

mais aussi faire usage d'un grand nombre de langues, dans lesquelles
sont données d'abondantes citations, avec un certain nombre de coquil-
les...
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(4) Le conseiller du card. Lercano, G. Dossetti, impute à ce discours la

responsabilité d'avoir bloqué la maturation du Concile concernant l'engagement

pour la paix (p. 377).



Les erreurs sont, me semble-t-il, peu nombreuses. Le pre� tre belge
Beauduin qui parle en Angleterre de l'�cuménisme en février 1959
n'est pas, comme le pense A. M., Dom Lambert Beauduin, le « pioniere
dell'ecumenismo cattolico del Novecento » (p. 46), mais son neveu
Édouard, pre� tre du diocèse de Liège également engagé dans l'�cumé-
nisme. Le Rwandais G. Kayibanda n'a pas été secrétaire de l'arche-
ve� que A. Perraudin (p. 84, note 175). P. 142: le dominicain E. Schille-
beeckx est de nationalité belge, non hollandaise. Ces détails ne
diminuent pas la valeur de ce travail remarquable. Cl. Soetens
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